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HISTOIRE NATURELLE

DES

ANIMAUX SANS VERTÈBRES.

CLASSE SECONDE.

XES F O X Y P E S . (Polypi.)

Animaux gélatineux, à corps allongé, contractile, 
n’ayant aucun autre viscère intérieur qu’un canal ali
mentaire, à une seule ouverture, (i)

Bouche distincte, terminale, soit munie de cils mou- 
vans, soit entourée de tentacules ou de lobes en rayons.

Aucun organe particulier connu pour le sentiment, la 
respiration, la fécondation.

Reproduction par des gemmes tantôt extérieurs, tantôt 
internes, quelquefois amoncelés.

La plupart adhèrent les uns aux autres , communi
quent ensemble, et forment des animaux composés.

Animalia gelatinosa, oblonga ; corpore contractai ; in
teraneis nullis extra canalem alimentarium uniforum.

Os distinctum, terminale, vel ciliis motatoriis praedi
tum, vel tentaculis aut lobis radiantibus cinctum.

Organa specialia sensiis, respirationis , fecundationiscpie 
nulla aut ignota.

(i) Voyez la note page i 3.
E.

T o m e  i i . i
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S  HISTOIRE DES POLYPES.

Rcproduclio gemmis modo extemis, modo internis, in- 
terdiun acervatis.

Pleraque, ex individuis pluribus simul cohœrentibus, ani
mal in comoosita sistunt.

O bser va tio n s. —  Les polypes, circonscrits d’après les carac
tères qui viennent d’être exposés, paraissent nous offrir une 
des plus grandes classes du règne animal; c’est du moins l’une 
des plus curieuses dans l’état d’organisation et les produits sin
guliers des animaux 'qui la composent; l’une des plus nom
breuses et des plus diversifiées en espèces; enfin, c’est, après 
les infusoires, celle qui comprend les animaux les plus simples 
en organisation et par suite les plus imparfaits.

En effet, en suivant l’ordre indiqué par la connexion des rap
ports qu’offrent entre eux les animaux, et remontant l’échelle 
animale depuis ceux de ces êtres qui sont les plus imparfaits, 
après les infusoires, on arrive nécessairement aux polypes, c’est- 
à-dire, à cette belle et grande classe du règne animal, qui forme 
la seconde division des animaux apathiques.

On a vu dans les infusoires des animalcules infiniment petits, 
frêles, presque sans consistance, sans forme particulière à leur 
classe, sans organe spécial intérieur, constant et déterminable, 
enfin, sans bouche et par suite sans orgaue particulier pour la 
digestion.

Ici, dans les polypes, l ’imperfection et la simplicité de l’or
ganisation, quoique très éminentes encore, sont moins grandes 
que dans les infusoires; l’organisation a fait évidemment quel
ques progrès dans sa composition; et déjà la nature a obtenu 
une forme constamment régulière pour les animaux de cette 
classe, ainsi qu’un organe particulier intérieur et très détermi
nable, qui est devenu nécessaire à leur existence.

Tous les polypes effectivement, sont munis d’un organe spé* 
cial pour la digestion, c’est-à-dire, d’un sac alimentaire propre 
à recevoir, contenir et digérer les matières dont ils se nour
rissent, et d’une bouche qui est l’entrée ou l’ouverture de ce sac 
et qui sert à-la-fois d’anus. Or, cet organe digestif, ici encore 
fort imparfait, ne manque nulle part dans les polypes, et, 
dorénavant, on le retrouvera daus tous les animaux des classes 
suivantes, avec plus ou moins de complication ou de perfection
nement, selon le système d’organisation dont il fera partie.
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HISTOIRE DES POLYPES. 3

'Que l'on se représente un petit corps allongé, gélatineux, 
transparent, ayant à son extrémité supérieure une ouverture 
( une bouche ) garnie, soit de cils mouvans, soit d’un organe 
cilié et rotatoire, soit de tentacules ou lobes en rayons, cette 
ouverture étant Tunique orifice au dehors d’un tube intérieur; 
que l’on se figure ensuite que, sauf les gemmes qui sont quel
quefois ramassés et contenus dans une poche ou dans une vessie 
séparable, entre ce tube destiné à la digestion des alimens et la 
peau même de l’animal, il n’y a , dans toute la longueur de ce 
corps, aucun organe spécial distinct, soit pour le sentiment, 
soit pour la respiration, soit pour la fécondation, mais seule
ment un tissu cellulaire dans lequel se meuvent avec lenteur 
les fluides nourriciers; et alors on aura l’idée d’un polype.

Cette idée que nous nous sommes formée du polype, a pris 
sa source dans la connaissance que nous avons des hydres ; or, 
«eux-ci sont des polypes dont l’organisation, bien des fois exa
minée, ne laisse aucun doute sur son caractère. Depuis, un 
grand nombre des animaux qui habitent pe corps particulier au
quel on a donné le nom de polypier, ayant paru analogues aux 
hydres, on les a généralement considérés comme des polypes.

Que, par méprise et par des apparences externes, l’on ait 
rangé, parmi les polypes, des animaux dont l’organisation inté
rieure s’éloignerait par une composition plus grande, de celle 
que je viens d’indiquer; on sent assez que cela est possible, et 
qu’alors il suffira de reconnaître et de bien constater cette or
ganisation, pour reporter ces animaux au rang qu’ils doivent 
occuper dans l’échelle. Là, sans doute, des rapports avec les 
«Voisinans confirmeront le rang qui leur appartient.

Cela a déjà eu lieu à l’égard de. bien des animaux que Ton 
rapportait les uns aux infusoires, les autres aux polypes, les 
«titres aux radiaires, les autres encore aux vers, et il est pro
bable qu’à ces égards tous les rsdressemens nécessaires ne sont 
pas terminés. A l’aide de ces moyens, tout rentrera dans Tordre, 
et notre distribution des animaux se perfectionnera de plus en 
plus.

A la vérité, quoique les efforts pour opérer de nouvelles rec
tifications dans la méthode naturelle soient fort avantageux à 
fô science, ils sont à craindre lorsqu’ils sont exécutés sur des 
animaux 1res petits, gélatineux, transparens, et dans lesquels 
H e$t très difficile de distinguer clairement ce qui s’y trouve.

i .
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HISTOIRE DES POLYPES.4

La raison de ce danger provient de ce que bien des naturalistes, 
s’étant persuades qu’il n’y a aucun ordre graduel de compo
sition parmi les différentes organisations des animaux, croient 
pouvoir retrouver à-peu-près partout la même composition or
ganique. Or, les petits animaux dont je viens de parler peuvent 
leur offrir, dans des linéoles, des points plus obscurs, en un 
mot, dans des parties à peine distinctes, un champ favorable à 
des déterminations hasardées, à des attributions de fonctions qui 
ne s’étaient que sur des suppositions d’analogie. Il est donc 
prudent de ne point admettre précipitamment, comme posi
tives, les déterminations qu’ils peuvent alors présenter.

Après avoir exposé ce qui paraît caractériser essentiellement 
les polypes, je crois devoir ajouter encore les considérations 
suivantes, parce qu’elles sont propres à les faire entièrement 
connaître.

Effectivement, si, pour compléter l ’idée que l’on doit se for
mer d’un polype j  l’on se représente en outre, que le petit corps 
vivant dont j ’ai parlé est, en général, tellement régénératif dans 
ses parties que, coupé en diverses portions, chacune d’elles 
pourra continuer de vivre en restant dans l’eau, reprendra la 
forme et la taille de l ’individu dont elle provient , et en con
stituera un particulier; on sentira que ce fait observé montre que 
tous les points du corps en question jouissent d’une vie indé
pendante, et que-conséquemment l’organisation de ce corps doit 
être extrêmement simple.

En effet, le sac alimentaire, constituant une seconde surface 
absorbante , n’est ici qu'auxiliaire pour fournir la nutrition à 
tous les points .vivans, les polypes avoisinant de très près des 
animaux ( les infusoires ) qui ne vivent que par l’absorption de 
leur surface extérieure. Ainsi, la portion séparée de leur.corps 
pourra vivre d’abord à la manière des infusoires, et rétablir, en 
se développant, la seconde surface absorbante qui appartient à 
leur nature. Une organisation plus compliqué ne saurait cer
tainement remplir ces conditions.

Enfin, une dernière considération achèvera de faire connaître 
les animaux dont il s’agit : elle consiste dans un fait singulier 
dont on ne trouve guère d’exemple dans le règne animal que 
parmi eux, et qui s’observe effectivement dans le plus grand 
nombre de ces animaux.

Plusieurs polypes de la même espèce adhèrent les uns aux
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HISTOIRE DES POLYPES. 5
autres, soit par des appendices latéraux, soit par leur extrémité 
postérieure; communiquent entre eux par ces moyens ; digèrent 
en commun les matières nutritives dont chacun'd’eux s’est em
paré; en un mot, participent à une vie commune, sans cesser 
de jouir d’une vie indépendante dans tous les points de leur corps. 
Ils forment donc véritablement des animaux composés f Voyez 
l’Introduction, p. 62]. Lorsque je  traiterai des polypes à po
lypier, je donnerai quelques détails sur certains de ces animaux 
composés.

Ainsi, quoique les polypes soient, après les infusoires les ani
maux les plus simples et les plus imparfaits de la nature, ils ont 
déjà des organes particuliers et des facultés dont les infusoires, 
en général, ne jouissent pas, puisqu’ils peuvent digérer des ali- 
mens, qu’ils ont un organe spécial pour cette fonction, et qu’ils 
peuvent former des animaux composés.

Quelles que soient les variations de grandeur, de forme, de 
proportion de parties, de nudité ou d’appendices externes, que 
l’on puisse observer parmi les polypes, il n’en est pas moins 
vrai pour moi, que le corps gélatineux, allongé, et presque tou
jours régulier des vrais polypes, n’offre intérieurement aucun 
autre organe, pour une fonction particulière, qu’un canal ali
mentaire simple ou composé, n’ayant qu’une seule ouverture 
au-dehors, qui est la bouche. On pourra supposer dans ce corps 
tout ce que l’on voudra, et comme je l’ai dit, les attributions 
arbitraires seront alors d’autant plus à l’abri des contestations 
que les parties qui en sont le sujet serotit moins dans le cas de 
pouvoir être reconnues pour ce qu’elles sont réellement.

A ces égards, je me guide par l’observation de la nature, qui 
m’apprend que tous les animaux ne sont point organisés de la 
même manière; qu’il y a entre l’organisation des uns et celle des 
autres une énorme disparité; qu’elle les a produits successive
ment et non tous à-Ia-fois; et qu’enfin, dans cette production, 
elle n’a pu compliquer leur organisation que graduellement, en 
commençant par la plus simple, et terminant par la plus com
posée et la plus perfectionnée sous tous les rapports. La connais
sance de celte vérité me suffit; je reconnais le véritable rang 
des polypes, comme celui des infusoires; j ’aperçois les rapports 
qui les lient les uns aux autres, ainsi que ceux qui lient les 
familles entre elles; enfin, je conçois les limites que la nature n'a 
pu franchir dans la composition de l ’organisation de ces ani-
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6 HISTOIRE DES POLYPES.

D ia u x , d’après celles queje découvre dans ceux des classes su* 
périeures. Je puis donc dire positivement, à l ’égard des polypes, 
comme à celui de bien d’autres, ce que la nature n’a pas pu faire.

Tous les polypes sont gemmipares; ils n’ont point d’organe 
fécondateur dont la fonction soit susceptible d’ètre constatée 
par aucune observation directe. Tous les individus, sacs ex
ception, produisent des gemmes qui varient dans leur situation 
et leur nombre selon les familles. Dans les vorticellés, les hy
dres, les corynes, etc., ces gemmes naissent à l ’extérieur et à 
nu; dans les sertulaires et autres genres voisins, ils naissent en
core à l’extérieur, et sont enfermés dans des sacs vésiculeux; 
dans d’autres ensuite, ces gemmes se forment à l’intérieur, dans 
le canal alimentaire, soit isolés et susceptibles d’ètre rejetés par 
la bouche après leur séparation, soit amoncelés dans un sac 
vésiculeux, et peuvent s’évacuer par la môme issue. Dans ce 
dernier cas, on peut prendre le sac qui les contient ainsi que 
Ces corpuscules reproductifs, pour un ovaire; mais alors il faut 
que l’on constate que chaque corpuscule renferme sous une en
veloppe qui doit s’ouvrir, un embryon que la fécondation seule 
peut rendre propre à posséder la vie. Tant que l’on n’aura point 
constaté ce fait, je regarderai ces corpuscules comme des gem
mes et non comme des œufs.

Les polypes ne sont plus réduits, comme les infusoires, à se 
nourrir uniquement par les absorptions qu’exécutent leurs [tores 
extérieurs, puisqu’ils ont un organe particulier pour recevoir 
et digérer des aliiriens concrets ; mais leur tissu cellulaire ab
sorbe autour de leur tube alimentaire les matières qui sont digé
rées. Effectivement, ce tissu cellulaire est composé de vésicules 
qui communiquent entre elles, et dans lesquelles les fluides nour
riciers se meuvent continuellement et avec lenteur, ces vésicules 
ouutricules ayant ia faculté de pomper et de transpirer.

C’est donc dans les polypes, que nous voyons, pour la pre
mière fois, deux surfaces absorbantes dans le corps animal : 
l ’une extérieure et qui sert encore; l’autre intérieure, comme 
dans le reste des animaux connus : mais celle-ci dans les po
lypes, paraît n’étre qu’auxiliaire et non indispensable, puisque 
des portions séparées de leur corps peuvent vivre sans elle, 
jusqu’à ce qu’elles l’aient rétablie; ce qui n’a plus lieu à l’égard 
des animaux des classes supérieures.

Ainsi, le corps des polypes, très régénéralif dans toutes ses
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HISTOIHE DES POLYPES. 7
parties, et possédant une vie indépendante dans chaque portion 
de sa masse, tient encore de très près aux infusoires par sa na
ture, et néanmoins possède, pour les progrès de'son animalisa
tion, un moyen nouveau qui les lui assure. .

L ’on peut donc dire que les polypes sont des animaux moins 
imparfaits, moins simples en organisation, et plus avancés en 
animalisation que lés infusoires.

Cependant ces animaux sont encore beaucoup plus imparfaits 
que ceux des classes qui vont suivre; car, non-seulement ils 
n’ont point de tète, point d’yeux, point de sens quelconque; 
mais en outre, on ne trouve en eux ni circulation, ni organes 
particuliers, soit pour la respiration, soit pour la fécondation, 
soit pour le mouvement des parties; en un mot, on ne leur 
connaît ni cerveau, ni nerfs quelconques. La substance de leur 
corps est en quelque sorte homogène; et comme elle est con
stituée par un tissu cellulaire gélatineux et irritable, dans lequel 
les fluides essentiels à la vie ne se meuvent qu’avec lenteur, le 
mouvement lent de ces fluides n’y saurait encore tracer des ca
naux, et y favoriser la formation de nouveaux organes parti
culiers. Philos, zool. ■vol. 2 , p .  /¡6.

J’ai assez montré, dans mes leçons et dans ma Philosop/r'e 
zoologique [ vol. î , p. 203 ], que ce serait très gratuitement, 
contre toutes les apparences, et contre la raison, qu’on sup
poserait aux animaux dont il est question, la possession, 
quoiqu’èn petit, de tous les organes spéciaux qui composent 
l ’organisation des animaux les plus parfaits; et qu’on le ferait 
dans l’intention de leur attribuer surtout la facullé de sentir, et 
celle de se mouvoir volontairement. Ces facultés ne leur sont 
nullement nécessaires, ils vivent très bien sans les posséder, 
n’en ont aucun besoin, et dans l’état de faiblesse où se trouvent 
leur organisation et les parties de leur corps, tout autre or
gane particulier que le digestif ne leur serait d’aucun usage, et 
ne saurait exister.

D’après ce que je viens d’exposer, il est évident que les po
lypes ne jouissent pas plus du sentiment que les infusoires, 
puisque les uns et les autres sont véritablement dépourvus de 
nerfs, et qu’après eux, les animaux qui offrent les-premiers 
vestiges de nerfs, n’en obtiennent pas encore la faculté de sentir, 
mais seulement celle des mouvemens musculaires. P  lui. zool, 
vol. a, p. 2i 3 et suiv.
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8 HISTOIRE DES POLYPES.

Les polypes ne possèdent donc aucun sens quelconque; et - 
conséquemment ils n’ont pas môme le sens général du toucher, 
dont les actes ne s’opèrent que par la voie des nerfs. Mais 
comme ces animaux sont extrêmement irritables, les corps ex
térieurs, eti agissant sur eux, excitent en eux des mouvemens 
que, par erreur, l ’on a pris pour des indices de sensations 
éprouvées. Ainsi, lorsque la lumière les frappe, ou que le bruit 
fait parvenir jusqu’à eux les ébranlemens de la matière envi
ronnante qui le cause, leur corps reçoit des impressions que 
suivent des mouvemens qui les désignent; mais il n’en est pas 
moins très vrai que ces animaux ne sentent, ni ne voient, ni 
n’entendent.

Parmi les impressions diverses que les polypes peuvent éprou
ver de la part des corps extérieurs qui agissent sur eux, celles 
qu’ils reçoivent de la lumière, favorisent singulièrement leurs 
mouvemens vitaux, leur transpiration, et leur sont très avanta
geuses. Aussi ces animaux se dirigent-ils alors, sans mouvemens 
subits, mais lentement, vers les lieux, ou vers le côté d’où vient 
la lumière; et ils le font sans choix, sans volonté, mais par une 
nécessité, c’est-à-dire, par une cause physique qui les y  en
traîne. La même chose arrive aux végétaux, quoique plus lente
ment encore. Philos, zool. vol. i , pag. 206.

J’ai établi dans ma Philosophie zoologique [vol. 1 , p. 207], 
démontré dans mes leçons depuis bien des années, et je prou
verai en traitant des polypes à polypier, qu’il n’est point du 
tout convenable de donner aux polypes le nom de zoophytes, 
qui veut dire animaux-plantes; parce que ce sont uniquement 
et complètement des animaux ; que leur corps n’est pas plus 
végétatif que celui de l ’insecte ou de tout autre animal; qu’ils 
ont des facultés généralement exclusives aux plantes, comme 
celle d’être véritablement irritables, c’est-à-dire, d’exécuter 
des mouvemens subits à toutes les excitations qui les provo
quent, et celle de digérer; et qu’enfin leur nature est parfaite
ment distincte de celle de la plante.

Outre les facultés qui sont généralement le propre de la vie 
et qui sont communes à tous les corps vivans, si l ’on trouve 
dans des animaux des facultés particulières tout-à-fait ana
logues aux facultés particulières de certaines plantes, ou n’en 
doit point inférer que ces animaux soient des plantes, ou que 
ces plantes soient des animaux; de part et d’autre, la nature
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HISTOIRE DES POLYPES, 9

animale et la nature végétale sont toujours distinctes. Ainsi, 
quantité d’animaux se régénèrent par les suites d’un acte de 
fécondation que des organes sexuels produisent, et quantité de 
végétaux se reproduisent aussi par cette voie : les premiers n’en 
sont pas moins d’une nature très différente de celle des seconds. 
De même, quantité d’animaux ne se régénèrent que par des 
bourgeons; quantité de végétaux sont encore dans le même cas; 
il n’y a pas de raison pour tirer de ce second fait une autre 
conséquence que du premier.

Les polypes sont les premiers animaux qui aient la faculté de 
se former des enveloppes fixées, plus ou moins solides, et dans 
lesquelles ils habitent. Or, ces enveloppes, que je nomme leur 
polypier, résultent évidemment d’une transsudation de leur corps, 
en un mot, d’une excrétion, par certains pores de leur peau, 
de matières assez composées pour former, par leur rapproche
ment, le corps concret, plus ou moins solides et tout-à-fait 
inorganique, qui constitue leur polypier. ( i )

Qu’annonce cette faculté du plus grand nombre des polypes, 
si ce n’est qu’en eux l ’animalisation est. bien plus avancée qu’elle 
ne l’est dans les infusoires; puisque ceux-ci ne sauraient opérer r 
une transsudation capable d’un pareil produit? Si ceux qui ter
minent la classe, comme les polypes fio ttans , perdent cette fa
culté, c’est parce que, plus avancés encore en animalisation, 
le mode de leur organisation commence à changer, et prépare 
celui des Radiaires.

L’histoire particulière des- polypes est une des parties des 
sciences naturelles les plus curieuses et qui offrent les considé
rations les plus intéressantes.

C’est surtout oelle des polypes à polypier qui doit le plus 
nous intéresser, tant par la singulière diversité de cette enve
loppe, partout inorganique, que par la matière dont la nature 
l’a progressivement solidifiée, et parcelle pareillement progres
sive dont elle s’est ensuite servie pour la faire disparaître. Mais 
l’histoire particulière de ces polypes est encore peu avancée,

(i) Dans beaucoup de cas le polypier n’est autre chose que les 
tégtimensde la partie basilaire du corps des polypes dans les 
quels se sont déposés des cristaux ou des spiculés de carbonate 
de chaux; d ’autres fois le polypier est extérieur et se moule en 
quelque sorte sur le corps de l’animal. K.
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parce que l’on a trop négligé l’étude du polypier, et que, ne 
présumant pas qu’il fût lui-nièine capable de nous éclairer sur 
la forme des polypes qui y ont donné lieu, on n’a cherché en 
lui que des distinctions à établir.

Les polypes à polypier, improprement et obstinément appelés 
zoopkytes, autrefois pris pour des végétaux, regardés ensuite 
comme les points de réunion entre le règne animal et le règne 
végétal, et egalement méconnus sous ces deux, points de vue 
différeus, se rencontrent dans presque tous les climats. Ils sont 
néanmoins beaucoup plus abondaus dans les mers de la zone 
torride que dans les eaux glacées des pôles.

Si ce ne sont pas eux qui génèrent ou produisent la plus 
grande partie de la matière calcaire qui existe, ce sont eux du 
moins qui la recueillent principalement, la rassemblent et en 
font des dépôts immenses. Ils contribuent, dans les climats chauds, 
plus puissamment qu’ailleurs, aux changemens des rôtes, à ac
croître les inégalités du fond des mers, et à modifier sans cesse 
l’état de la surface du globe. Tantôt, en effet, ils bouchent 
l ’entrée d’une rade en y élevant des récifs, c’est-à-dire, des 
digues impénétrables aux vaisseaux; tantôt ils achèvent la clô
ture d’un port; et tantôt enfin ils élèvent au milieu des vastes 
plaines de l’Océan , des îles dont ils étendent continuellement 
la circonférence et la grandeur.

Ces frêles animaux se multiplient avec une facilité, une 
promptitude et une abondance si grandes, que la place qu’ils 
tiennent dans la nature par leur nombre, est en quelque sorte 
immense, et vraisemblablement de beaucoup supérieure à celle 
de tous les autres animaux réunis.

L ’histoire naturelle des polypes est donc véritablement liée à 
l ’histoire physique de notre globe. Aussi j ’ai prouve dans dill’é- 
rens de mes ouvrages et dans mes leçons, qu’outre les influences 
à cet égard des mollusques et des annelides testacés, c’esl prin
cipalement aux générations successivement entassées ddfc po
lypes à polypier pierreux, que sont dus ces bancs énormes de 
craie et ces montagnes calcaires qu’on trouve en si grande 
quantité sur toute la surface du globe; c’est du moins aux abon- 
dans produits de ces polypes, qu’il faut attribuer la plus grande 
partie du calcaire m arin , qui se trouve dans les régions sèches 
ou découvertes de la terre, et que quelques naturalistes dis-
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tinguent de celui qu’ils nomment calcaire d ’eau douce- qu’ils y  
trouvent aussi.

Ainsi, ces animaux, quoique des plus imparfaits, sont des 
plus nombreux dans la nature; et si leur nombre ne l ’emporte 
pas en diversité d’espèce sur celui de tous les autres animaux 
réunis, il l’emporte probablement par la quantité des individus, 
leur multiplicité dans les mers, surtout des climats chauds, 
étant immense, ineonvenable. Sauf peut-être la classe des in
sectes, qui est aussi très nombreuse, toutes les antres classes du 
règne animal sont petites comparativement à celle qui comprend 
les polypes.

D’après ce qui vient d’être exposé, on peut donc dire que ce 
sont Jes polypes qui, de tous les animaux, ont le plus d’in
fluence pour constituer la croûte extérieure du globe dans l’état 
où nous la voyons.

Après les infusoires, les polypes sont les animaux les plus an
ciens de la nature; car, dans cette branche, elle n’a pu donner 
l ’existence à une organisation plus composée, qu’après avoir 
amené celle qui constitue leur nature, en un mot, qu’après 
avoir préparé en eux les moyens d’arriver à la formation des 
Radiaires, et à celle des Ascidicns.

Que de monumens, en effet, attestent l’ancienneté d’exis
tence des polypes sur presque tous les points de la surface du 
globe, et la continuité de leurs travaux dans les mers depuis les 
premiers temps!

On peut juger, d ’après ces considérations, combien l’étude 
des animaux de cette classe est intéressante sous le rapport de 
l’histoire naturelle, et sous celui de la philosophie.

J’aurais pu diviser la classe des polypes en deux ordres, ren
fermant dans le premier ceux qui ont à la bouche des cils, soit 
vibrátiles, soit rotatoires, et dans le second tous les polypes 
tentaculés; mais les deux coupes que je viens de citer sont trop 
inégales.

Ainsi, je  partage la classe des polypes en quatre ordres très 
distincts, dont le premier offre des animaux non tentaculés, 
mais qui ont la bouche munie de cils vibrátiles ou d’organes 
ciliés et rotatoires qui agitent ou font tourbillonner l’eau. Les 
trois autres ordres embrassent des animaux tentaculés, c’est-à- 
dire, qui ont autour de la bouche des tentacules disposées en
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rayons; tentacules qui, en général, peuvent arrêter la proie, 
mais qui ne font point tourbillonner l’eau.

Voici le tableau et les caractères des quatre ordres qui di
visent les polypes.

DIVISION DES POLYPES.

O r d r e  Ier. P o l y p e s  c i l i é s . (Polypi ciliati.)

( Polypes non tentacules, mais ayant près de leur bouche 
ou à son orifice, des cils vibrátiles, ou des organes ciliés 
et rotatoires qui agitent ou font tourbillonner l’eau.

I”  S e c t io n .— Les Vibrátiles.

Ils ont près de la bouche des cils qui se meuvent en vibrations inter
rompues.

IIe S e c t io n .— Les Rotifères.

Ils ont un ou deux organes ciliés et rotatoires à l’entrée de leur 
bouche.

O r d r e  IP. P o l y p e s  n u s . (Polypi denudati.)

Polypes tentacules, ne se formant point d’enveloppe ou 
de polypier, et fixés, soit constamment, soit spontanément.

O r d r e  IIIe. P o l y p e s  a  p o l y p i e r . (Polypi vaginati.')

Polypes tenlaculés, constamment fixés dans un polypier 
inorganique qui les enveloppe, et formant, en général, 
des animaux composés.

P ” D iv is io n . Polypiers ou fourreaux d’une seule sub
stance.

i° Polypiers fluviátiles ;
2° Polypiers vaginiformes;
3° Polypiers à réseau;
4” Polypiers foraminés;
5° Polypiers lamellifères.
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¡Ie D iv is io n . Polypiers de deux substances séparées, 
très distinctes.

6° Polypiers corticifères ;
7° Polypiers empâtés.

O rd r e  IV e. P o l y p e s  f l o t t a n s . ( Polypi natantes.^

Polypès tentaculés, ne formant point de polypier, et 
réunis à un corps libre, commun, charnu, vivant etaxi- 
gère. Le corps commun de la plupart flotte et semble na
ger dans les eaux.

[Les animaux réunis par Lamarck, dans la classe des poly
pes, sont loin d’avoir tous le mode d’organisation qu’il leur 
suppose. La plupart d’entre eux se distingue!) t,il est vrai, par 
l’existence d’une seule ouverture digestive communiquant 
avecune grande cavité abdominale, par la forme allongée de 
leur corps et par la manière dont ils se fixent au sol, soit 
pour toujours, soit temporairement; mais chez d’autres, la 
cavité digestive prend la forme d’un canal ouvert à ses 
deux extrémités, et il en est où l’on trouve non-seulement 
des organes spéciaux de reproduction, mais aussi des 
muscles distincts, et même un système nerveux; enfin, 
chez d’autres encore l’animalité est douteuse et il n’existe 
rien qui ressemble au corps d’un polype ordinaire.

Si l’on fait abstraction des êtres qui vraisemblablement 
appartiennent au règne végétal plutôt qu’au règne animal 
(les corallines par exemple) et que l’on sépare aussi des 
polypes de Lamarck les éponges, les spongilles et un 
grand nombre de ses alcyons, on voit que la plupart des 
animaux rangés dans cette classe, se rapportent à trois 
types principaux d’organisation. L’une de ces formes ap
partient évidemment au grand embranchement des ani
maux articulés et se rencontre chez les furculaires, les 
brachions, etc.; un autre mode de structure, qui se recon- 
naît déjà chez certains polypes voisins des vorticilles et qui 
se voit chez les animaux des polypières à réseau, conduit 
par des gradations successives, vers la structure propre
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aux tuniciers et aux mollusques ; enfin , le troisième type 
qui nous est offert par la grande majorité des polypes, 
conduit par des complications successives depuis les hydres 
jusqu’aux radiaires.

C’est à ce dernier groupe seulement que peut s’appli
quer avec justesse la plupart des remarques de notre au
teur, et il serait peut-être mieux de rejeter de la classe des 
polypes tous les animaux dont la structure ne peut se rap
porter à ce type. Cette division serait encore très nom
breuse et se partagerait naturellement en deux sections 
principales, suivant que le corps de l’animal ne présente 
qu’une cavité simple, s’ouvrant directement au dehors 
par la bouche , comme chez les hydres, les sertulaires, 
etc., ou bien qu’entre l’ouverture buccale et cette cavité 
abdominale, il existe un tube alimentaire distinct, entouré 
de canaux verticaux et donnant insertion à des organes 
intestini formes particuliers, comme chez les gorgones, le 
corail, les lobulaires, etc.

Quant aux ordres établis par Lamarck dans cette classe, 
il nous paraissent nécessiter également des modifications 
importantes, ainsi que nous le verrons par la suite.] E.

O RD R E P R E M IE R .

POLYPES CILIÉS.

Bouche munie de cils mouvons ou d’organes ciliés et gyra- 
toires, qui agitent ou font tourbillonner Peau, mais qui 
■ tl'arrêtent jamais la proie. *

Les polypes ciliés sont si petits, que Muller ne les a 
point séparés de sa division des infusoires ; mais, ayant 
une bouche distincte, je crois qu’il convient de les rap
porter à la classe des polypes, dont ils formeront le pre
mier ordre. Cette opération ne change que la ligne de de-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



POLYPES CILIÉS. l 5

marcation classique, et n’intervertit point le rang de ces 
animaux dans la série des rapports.

Quoique très petits , gélatineux et transparens, ces ani
maux néanmoins offrent en eux le produit d’une animali
sation plus avancée que celle des infusoires appendiculés, 
et un nouvel état de choses qui les en distingue.

En effet, outre leur analogie générale avec les infu
soires du second ordre, tous sont munis d’un organe di
gestif, au moins ébauché ; tous ont une bouche distincte, 
qui ne laisse aucune incertitude sur son usage; enfin, 
presque tous ont près de la bouche, ou à son orifice, 
soit des cils qui se meuvent en vibrations interrompues, 
soit un ou deux organes ciliés, formés en cercle ou en 
portion de cercle, qu’ils font rentrer ou saillir comme 
spontanément, et tourner avec une grande vitesse.

De part et d’autre, les mouvemens de ces organes agi- 
tent l’eau ou la font tourbillonner, et pressent son entrée 
dans la bouche. Voilà donc déjà l’établissement d’organes 
particuliers qui exécutent une fonction utile à la diges
tion ; puisque, par le moyen de ces cils mouvans, ces 
animaux excitent dans l’eau un tourbillonnement ou une 
agitation qui attire dans leur bouche les corpuscules ou 
les animalcules dont ils se nourrissent.

Ainsi, la nature n’ayant encore pu donner à ces po
lypes les moyens de saisir leur proie, elle les a munis de 
ceux qui peuvent l’attirçr et l’amener dans leur organe 
digestif; et voilà une première action particulière dont 
aucun infusoire n’offre d’exemple.

Parmi les polypes ciliés, les premiers genres compren
nent des animaux vagabonds, non fixés, et qui ne diffé
rent des infusoires appendiculés, que parce que leur 
bouche est distincte.

Mais les autres cilifères, tels que les vorticelles, etc. 
sont encore plus avancés en animalisation; car, outre 
qu’ils sont pius gros, puisqu'en général on les aperçoit à 
la vue simple, la plupart sont fixés, soit spontanément,
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soit constamment, et dans un grand nombre, ils sont ra
mifiés comme des plantes, formant déjà des animaux 
composés. Ils se lient évidemment, par ce fait remarquable 
à divers polypes nus, et aux polypes à polypier, qui sont 
si nombreux dans la nature.

Les polypes ciliés font donc réellement le passage entre 
les infusoires et les polypes à rayons : ils tiennent aux 
premiers par les rapports des furculaires, des tricocerques 
et des ratules, avec les furcocerques et les cercaires ; et ils 
se lient avec les seconds, par les rapports que les vorti- 
celles et les tubicolaires ont, d’une part avec les hydres, 
et de l’autre avec les cristatelles, lesplumateïïes, etc.

Malgré ces considérations, les polypes ciliés sont émi
nemment distingués des infusoires : i° par leur bouche 
distincte et terminale; 2° par les cils mouvans, ou les or
ganes ciliés et rotatoires qui accompagnent cette boucLe; 
3° par l ’analogie de leur forme générale, malgré la diver
sité de celles de leurs races; 4°enfin, parce qu’ils sont les 
premiers qui offrent parmi eux des animaux véritable
ment composés, tels que la plupart des vorticeües.

Réunis aux polypes par les rapports les plus prochains 
et par le caractère de la classe, les polypes ciliés foi ment 
un ordre particulier très distinct, puisqu’ils sont les seuls 
polypes qui n’aient point autour de la bouche des tenta
cules disposées en rayons et propres à saisir la proie.

Ces polypes se multiplient, pendant les temps de cha
leur, par des scissions naturelles de leur corps , et aussi 
par des gemmes qui souvent restent adliérens et rami
fient l’animal. Mais, lorsque les temps froids arrivent, ils 
produisent des gemmes ou bourgeons oviformes qui se 
détachent, se conservent dans l’eau pendant l'hiver, et 
qui, au printemps , donnent naissance à de nouvelles gé
nérations; ce qui prouve que la gemmation n’est que le 
système de scission modifié.

Les polypes ciliés vivent, les uns dans les eaux douces 
et stagnantes, et c’est le plus grand nombre ; les autres
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habitent dans les eaux marines qui sont mélangées avec 
de l’eau douce.

On a observé et bien constaté que des polypes de cet 
ordre, étant desséchés promptement, et conséquemment 

•sans vie active, pouvaient être conservés pendant long
temps dans cet état de dessiccation, et néanmoins qu’ils 
reprenaient ensuite les mouvemens de la vie, lorsqu’on 
les remettait dans l’eau.

Le rotifère dè Spallanzani, qui est une furculaire {fur- 
tularia redwivn, N .), est célèbre par la propriété qu’il a 
fait voir le premier, de pouvoir rester desséché et sans 
mouvement pendant des années entières, et de reprendre 
la vie aussitôt qu’il est de nouveau humecté.

Il est probable que les autres urcéolaires, les autres, 
rotifcres, et même tous les infusoires, jouissent de celte 
même faculté,

Quoique l’on connaisse déjà un assez grand nombre de 
polypes ciliés, on n’a encore établi parmi eux qu’un petit 
nombre de genres. Je crois cependant devoir partager 
cet ordre en 2 sections, qui comprennent 8 genres; et je ■ 
pense que des observations ultérieures feront sentir la 
nécessité d’y en ajouter encore quelques autres.

DIVISION DES POLYPES CILIÉS..

I 1-4 S e c t i o n . Les Vibrátiles.
Des cils près de la bouche, qui se meuvent en vibrations interrompue;. 

Ratule.
Tricocerque.
Vaginicole.

I f  S e c t i o n . Les Rotifères.
Un ou deux organes ciliés et rotatoires à l’orifice de la bouche.

Folliculine.
Brachion.

TOME II. 2
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Furculaire.
Urcéolaire.
Vorticelle.*
Tubicolaire.

[ La dasse des polypes ciliés de Lamarck renferme- 
quelques espèces qui établissent le passage entre les in
fusoires polygastriques et les flustres; plusieurs de ses 
vorticelles sont dans ce cas; mais la grande majorité des 
animalcules dont se compose cette division constituent 
un groupe naturel qui conduit vers la grande série des 
animaux articulés, et correspond à-peu-près à la classe 
des p h y t o z o a i  r e s . r o t a t e ü r s  de M. Ehrenberg. Les recher
ches récentes de cet habile observateurnous ont appris que 
la structure de ces petits êtres est bien plus compliquée 
qu’on ne le pensait. Il a constaté qu’ils sont pourvus d’un 
canal intestinal droit et terminé par deux orifices distincts; 
la partie antérieure de ce tube est ordinairement simple, 
et constitue un pharynx plus ou moins globuleux, armé 
de mâchoires latérales; souvent on distingue aussi un 
estomac, et quelquefois une sorte de cloaq u.r ès de la 
bouche se trouvent des organes ciliés particuliers, dont la 
disposition varie, et dont les mouvemens sont rotatoires. 
Ce savant a découvert aussi chez plusieurs d’entre eux, 
un vaisseau dorsal donnant naissance à des branches la
térales, des points oculiformes colorés par un pigment 
rouge, des organes qui paraissent être des ganglions ner
veux, ainsi qu’un appareil de la génération d’une struc
ture très compliquée; enfin ces animalcules ne sont pas 
fissipares comme les polygastriques, mais se reproduisent 
par des œufs.

M. Ehrenberg divise cette classe, comme celle des phy- 
tozoaires polygastriques, en deux séries parallèles, suivant 
que le corps est nu, ou renfermé dans une espèce de co
que en gaîne (lorica), et il établit dans chacun de ces or
dres quatre sections fondées sut la disposition des cils 
qui entourent la bouche. Pour donner une idée com*
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plète de l ’ensemble de cette classification, nous repro
duirons ici le tableau synoptique que l'auteur en a donnai 
mais, dans un manuel du genre de celui-ci, nous ne pou
vons exposer toutes les observations intéressantes que 
ce savant a faites sur les petits êtres qui nous occupent, et 
nous nous bornerons à renvoyer, pour plus de détails, 
aux mémoires qu’il a publiés dans le recueil de l’académie 
de Berlin, et qui ont été traduits en français dans nos 
annales des sciences naturelles (2' série, tomes I et II).

PHYTOZOAIRES ROTATEURS (P. rotatoria).

i et o r d r e . R o t a t e u r s  n u s . 2'  o r d r e .  R o t a t e u r s  c u i-  

Nuda. r a s s é s . Loricata.

i 10 s e c t io n .  M o n o t r o q u e s . Monotrocha.

Couronne de cils simple

M o n o t r o q u e s  n u s . Nuda 
monotrocha.

I I e  F A M IL L E . ICHTHYDYW A.

A. Peint d’yeux.

a. Corps glabre.

a* Queue non bifurquée, tron
quée et flexible.

G. Ptygura. 

a** Queue bifurquée et très 
courte.

G. Ichthydium. 

a«. Face dorsale du corps garnie 
fie soies.

G. Chœtor/otus.

B. Deux yeux (queue non bifur
quée),

G. Glenophora.

:t entière, point variable.

M o n o t r o q u e s  c u ir a s s é s .
Loricata monotrocha.

I r e  F A M IL L E . OCCISION A .

A. Enveloppe de chaque individu sé
parée (urcéolée). Deux yeux fron
taux transitoires.

 ̂ G. OEcistcs.

B. Une enveloppe commune pour 
plusieurs individus; deux yeux 
persistans, placés sur l’occiput.

G. Conochilm.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



HISTOIRE DES POLYPES.RO

2 section. Schizotroques. Schizotrocha.

Couronne de cils simple, divisée par lambeaux d’une manière variable.

S c h iz o t r o q u e s  n u s . Nuda 
schizotrocha. _

I rC F A M IL L E . M E G A L O T SO C II.i.

A. Un œil unique (queue simple).
G. Microcodon.

B. Deux yeux qui s’effacent avec l’âge 
G. Megalotrocha.

S c h iz o t r o q u e s  c u ir a s s é s .

Loricata schizotrocha.
I r * F A M IL L E . FL O SC U L A B IA .

A . Point d'yeux (enveloppe du corps 
gélatineuse).

a. Organe rotateur bilobé ou qua- 
drilobé.

G. Tacinularia. 

aa. Organe rotateur mullifide.

«a* Organe rotateur à 5 divi
sions; mandibules dentées.

G. Stephanoceros. 

aa** Organe rotateur à 6 ou à 
8 divisions; mandibules non 
dentées.

G. Floscularia.

B. Deux yeux, s’effaçant avec l’âge 
(enveloppe du corps membra
neuse et granuleuse; organe 
rotateur bilobé ou quadrilobé).

G. Melicerta.

3" section. Polytroques. Polytrocha.
Plusieurs petites couronnes de cils.

P o l y t r o q u e s  n u s . Nuda 
Polytrocha.

l r e  F A M IL L E . HYDATIPTA.

A, Point d’yeux.

a. Mandibules dentées.
G. Ilydatina.

aa. Mandibules non dentées. 

an" Bouche droite terminale.
G, Enteroplea.

a a "  Bouche oblique, inférieure.
G. Pleurotrocha.

B. Un oeil unique.

t>. OEil frontal, queue bifurquée.
G. Furcularia.

P o l y t r o q u e s  c u ir a s s é s .

Loricata Polytrocha.

, I r e  F A M IL L E . ECCQ LA H IO O TA .

A . Point d’yeux.

a. Cuirasse déprimée (queue bifur- 
quée).

G, Lepadella. 

aa. Cuirasse comprimée. 

aa* Queue simple,
G. Monura. 

aa'* Queue bifurquée.
G. Colurus.

B. Un seul œil.

b. Cuirasse déprimée.
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bb. OEil dorsal.

bb* Queue simple, garnie de soies.
G. Monocerca. 

bb** Queue bifnrquée. 
bb**j- Cils frontaux similaires.

G. Notommata. 

bb**-\\ Cils frontaux non simi
laires. i

cils avec desslyles. 
G. Syncliœta. 

^  Des cils et des 
crochets..

G. Scandium, 

bbb. OEil placé sur l ’occiput; point 

de queue ; des cils de chaque 
côté du menton.

G. Polyarthra.

C. Deux yeux. 

t. Yeux frontaux, 

c* Queue bifurquée.
G. Diglena.

c** Queue simple (frout garni de 
deux drilles).

G. Thriarthra.

te. Yeux dorsaux.

b* Queue simple.
G . Monostyla.. 

b** Queue bifurquée.
G. Eucldanit.

bb. Cuirasse gonflée ou anguleuse. 

bb* Queue soyeuse et simple.
G. MastigocePca. 

bb** Queue bifurquée outrjfur- 

quée.

bb**\ Point de cornicule.
G, Salpino.

Corniculée.
G. Dinocharit.

C. Deux yeux (frontaux).

c. Tête nue.
G. Metopidia.

cc. Tête encapuchonnée.
G. Stephanops.

cc’  Queue simple.
* G. Battu!us. 

ce** Queue bifurquée.
G. Distemma.

D. Trois yeux. ,

d. Un œil dorsal et deux frontaux.
G. Eosphora.

dd. Les trois yeux dorsaux.
G. Norops.

E. Plusieurs yeux. • D. Quatre yeux frontaux.

e. Yeux disposés en un cercle uni- < Squamella,

que sur le cou,
G. Cycloglena. 

te. Yeux réunis en deux groupes 
cervicaux.

G. Tlteoruf.
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4 '  s e c t io n .  Z y g o t r o q ü e s . Zygotrocha.
Deux petites couronnes de cils.

Z y g o t r o q ü e s  n u s . Nuda Z y g o t r o q ü e s  c u ir a s s é s .
Zygotrocha.

I r e  FAOirLLE, rH ILO D IW Æ A,

JL Point d’yeux.

a. Queue bifurquée et corniculée 
(une trompe frontale).

G. Callidina.

*  a. Queue bifurquée; non cornicu
lée.

aa* Roues céphaliques portées sur 
des bras froutaux très longs 
(point de prolongement frontal 
en forme de trompe).

G. Hydrias. 

aa** Roues céphaliques sessiles et 
latérales (point de prolonge
ment frontal).

* G. Typhlina.
B. Deux yeux.

b. Yeux frontaux.

b* Queue bifurquée et portant 
deux paires de cornes (d’où il. 
résulte que la queue présente 
six pointes); un prolongement 
pruboscidieii frontal.

G. Rot fer.

b** Queue frifide et garnie d’une 
seule paire decornicules (ayant 
par conséquent 5 pointes); un 
proiongemenl frontal.

G. Actiniirus. 
b*** Queue bifurquée et sans cor- 

nicules (simplement fourchue); 
point de prolongement frontal 

G. Monolabis.
bb. Yeux dorsaux.

( Queue bifurquée et portant 
deux paires de cornicules; un 

prolongement frontal.)
G. Philodina.

Loricata Zygotrocha.

I r e  F A M IL L E . B RA CH IOKÆ A.

A . Point d’yeux.
G. Note ta.

]i. Un seul oeil. 

b. Point de queue.
G. ¿nurcca.

bb. Queue bifurquée, flexible.
G. Brackionus:

I. Deux yeux (frontaux).
G. Pterodina.
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P rem ière  Section.

Des cils près de la bouche, qui se meuvent en vibrations 
interrompues.

LES VIBRATILES. .

Les petits animaux qui composent cette section, sont 
les plus imparfaits de tous les polypes, ceux qui avoisi
nent le plus les infusoires appendiculés, et qui's’en dis
tinguent le moins par leur forme générale, mais que leur 
bouche reconnue autorise à en séparer.

Ces animalcules, gélatineux et transparens, sont tous 
libres, et ont le corps allongé. Aucun d’eux n’offre à 
l ’orifice de la bouche des organes rotatoires, comme 
ceux de la 2e section , mais seulement des cils qui se 
meuvent en vibrations interrompues, et qui agitent l’eau. 
Je les ai partagés en 3 genres, qui sont les suivans.

R A T tJ l.E .  (Rallulus.)

Corps très petit, oblong, tronqué ou obtus antérieu
rement; bouche distincte; queue très simple.

Corpus minimum, oblongum, nnticè obtusum vel t/unca- 
tum; os distincturn  ̂cauda simp/icissitna.

[ Les caractères assignés au genre Ratule par M. Eh
renberg sont les suivans :

Phytozoaires rotateurs nus. polytroques, ayant deux 
yeux placés sur le dos, et une queue simple, terminée par 
une petite ventouse. E.]

obse rvatio n s. —  Je n’établis ce genre, sur deux espèces déjà 
déterminées, que parce qu’il doit être préparé pour recevoir, 
soit de nouvelles espèces encore inconnues, soit certaines Cer- 
caires en qui des observations ultérieures feraient connaître 
positivement une bouche.
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a 4  HISTOIRE DES POLYPES.

ESPÈCES.

1. Ralule cariné. Rattulus carinatus.

R. oblongusy carinatus, anticè crinitus; caudâ setiformi longissima. 

Trichoda ratius. Muli. inf. t. 29. f. 5— 7. Encycl. pl. i 5 . f. i 5 -I 7 ,
* Monocerca rattus, Ehrenberg, Mémoire sur les infusoires, inséré

dans le recueil des Mem. de* Berlin, i 83 i ? p. i 3o; ejusdem 

Symb. phys. phytoz, tab. 11 . fig. 16. (1)
H. dans l ’eau des fossés.

2. Ratule clou. Rattulus clavus. t
• R, anticè rotundatus, crinitus, postice acuminato»caudatus.

Trichoda clavus. Muli, inf. t. 29. f. i6 --i8 .E n c y c l.p l. i 5 , f .  a 3.
* Rattulus cercarioidcs, Bory, Encyclop. Zoopbyfes. p. 667.
H. dans les marécages. Dans cet animalcule, l’existence de laboucb# 

n’est encore que supposée.

T H IC O C E R Q U E . (Trichocerca.)

Corps très petit, ovale ou oblcmg, tronqué antérieu
rement ; bouche rétractile, subciliée ; queue fourchue, 
quelquefois articulée.

Corpus minimum, oblongum, anticè truncatum; os ré
tractile, subciliatum; cauda furcata, interdiim articulata.

o b se r v a t io n s . —  Les tricocerques ressemblent aux furcocer- 
ques par la queue dont leur corps est terminé; mais leur bouche 
est manifeste, et leur cavité alimentaire paraît ébauchée. Ainsi, 
j ’ai dû les séparer des infusoires, et les réunir aux polypes ci
liés. Ils se rapprochent en effet beaucoup des rolifères, puis
qu’ils ont avec les furculaires des rapports très marqués; ce

(i) Dans la méthode de M. Ehrenberg, le genre m onocerca,  

se compose des Phytozoaires rotateurs qui ont à l’extrémité an
térieure du corps plusieurs petits organes ciliés, rotateurs, qui 
ne sont pas enveloppés dans une gaîne, qui ont sur le dos un 
point oculiforme et dont la'queue est longue, sétacée et indivise. 
On ne counaît pas bien l’organisation de la Ratule clou, mais 
d’après sa forme générale, il est probable qu’elle ne devra 
pas être placée dans la même division générique que la Ratule 
cannée. E.
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sont donc, avec les ratules, les plus imparfaits des polypes 
ciliés.

[Les tricocerques de Lamarck présentent tous le mode d'orga
nisation caractéristique delà division des Rotateurs polytroques 
de M. Ehrenberg, mais diffèrent beaucoup entre eux; les uns 
sont cuirassés, les autres nus, et les recherches de ce natura
liste ainsi que celles de MM. Bory Saint-Vincent et Morren,les 
ont fait diviser en plusieurs genres. M. Bory ne conserve le nom 
de Tricocerques, qu’aux espèces dont le corps est renfermé dans 
un fourreau très musculeux, et dont la queue est articulée et mu
nie de cinq appendices, savoir, deux latéraux et un terminal. E.] 

Les> animalcules dont il s’agit vivent dans l’eau des marais. 
On n’en connaît qu’un petit nombre d’espèces.

ESPÈCES.
* Queue non articulée.

1. Tricocerque vermiculaire. Trichocerca vermicularis.
T. cylindrica, annulata ; proboscide exsertili; caudà spina duplici, 
Cercaria vermicularis. Muli. iuf. t. 20. f. 18— 20. Eneyclop. pl. g.

f. 3o— 32.
* Leiodina vermicularis. Bory. op. cit. p. 48*1. (1)
"* Dekinia vermicularis. Morren. Annales des sc. nat. t. 21. p. x4 i.  

pl. 3. fig. 6.
II. dans les ruisseaux où croit la lenticule. Point de cils apparens à 

la bouche.

2. Tricocerque porte-pince. Trichocerca Jvrcipata.
■ T. cylindrica, rugosa; proboscide forcipata exsertili ; caudâ bicu- 

spidatâ.

( 1 )  Le genre i .e i o d i n a  fondé par M. Bory Saint-Vincent pour 
recevoir des tricocerques et des furcoccrques dont le corps est 
renfermé dans une gaine musculeuse, la bouche dépourvue de 
cils et la queue bifide, a été réformé par M. Morren, mais néeessite- 
raitencore une nouvelle révision, car la structure des espèces que 
l’on y range n’est pas suffisamment connue pour que l’on puisse 
déterminer les rapports naturels de ces petits êtres. Le genre i>e -  

x i n i a  de M. Morren diffère principalement de ses Leiodina par 
l’existence de cils vibratils bien distincts autour de l’ouverture 
orale. On y remarque aussi une espèce de trompe protractile 
armée de deux pinces mobiles.
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Cerearia forcipata. Mull. inf. t. 20. f. 2 1— 23. Encycl. pi. 9. f. 35 
— 35.

* Leiodina forcipata. Bory. Op.cit. p. 484.

* Deklnla forcipata. Morren. Annales des sc. natur, t. ai. p. i 36. 

pl. 3 . fig. 3.
* Dhtemma forcipata. F.hrenb. 2e mém. p. i 3q. ( 1)
H. dans l’eau des marais.

** Queue longue, art culée.

3 .  Tricocerque longue-queue. Trichocerca longicaucla.

T. cylindrica, anticè truncata et crinita; cauda longâ biarticulatâ, 

buetd.
Trichoda longicauda. Mull. inf. t. 3 i .  f. 8— 10. Encycîcp. pl. 16. 

f. 9— 11.
* Furcitlaria longicauda. Bory. Op. cil. p. 427.
* Scandium longicaudc. Lhrenb. 2® méin. sur les infusoires, p. i 36. (2)
H. dans les marais.

4. Tricocerque gobelet. Trichocerca pocillium.
T. oblonga, anticè truncata, brinita ; caudâ quinque articulat^ biseta.

Trichoda pocillum. Mull. inf. t. 29. f. 9— 12. Enc)dop. pl. i 5. f, 
19— 22.

* Dinochai'is pocillum. Ehrenb. 2e mém. p. i 35. (3)

11. dans les marais.

V A G IP J IC O L E . (Vaginicola.)

Corps très peiit, ovale ou oblong, cilié antérieure
ment, muni d’une queue, et renfermé dans un fourreau 
transparent, non fixé.

(1 )  M. Ehrenberg donne le nom de distem m a aux Rotateurs 
polytroques nus qui sont pourvus de deux points oculiformes 
dorsaux et d’une queue liifiirquée.

(2) Le genre s c a i u d i o m  de M. Ehrenberg diffère du précédent 
par l’existence d’un seul oeil dorsal; le front est garni de cds et 
de deux crochets qui tiennent lieu de lèvre supérieure,

(3) Les niNocHARis ont comme les précédens plusieurs peti
tes couronnes de cils, lin seul œil, et la queue bifurquée ou tri- 
furquée, mais leur corps, au lieu d’être nu, est renfermé dans 
une enveloppe renflée, flexible sur les bords. ,
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Corpus minimum , ovatum vel oblongum, antice cilia
tum, postice caudatum , folliculo hyalino inclusum.

observations. —  Bruguière avait déjà pensé cjue les" animal
cules dont il s’agit ici, et que Muller a placés parmi ses trico- 
des,1 devaient former un gen e particulier. Effectivement, dans 
la supposition que ces animalcules soient des infusoires, ils sont 
néanmoins très distingués des autres et surtout des tricodes par 
le fourreau mince et transparent qui les enveloppe; mais il pa
raît qu’ils ont réellement une bouche, et même elle 11’est point 
douteuse dans la première espèce.

Les vaginicoles formen: une transition des vibrátiles aux ro- 
tifères, par les folliculines.

[Les vaginicoles sont loin d’avoir une organisation analogue à 
celle de la plupart des autres animalcules rangés par Lamarct 
dans sa division des vibrátiles; ils appartiennent à la classe des 
poîygastiïqnes (V. t. 1, p. 365 ',, et sont pourvus d’un intestin 
recourbé, entouré de vésicules stomacales, et se terminent par 
une bouche et un anus distincts, mais contigus. M. Ehrenberg 
ne range dans ce genre que les espèces dont la gaîne est mem
braneuse et dont le corps 11’est pas pédicellé. E.]

ESPÈCES.

I, Vaginicole locataire. Vaginicola inquilina.
V.folliculo cylindrico hyalino ; pedia Ilo i/ilrà folliculum rclortili.
Trichodu inquilina. Muli. zuol. cl a n. v. 1 . 1. 9. f. 2. Emyclop. pl. 16,

f. 14— 17-
*Bory. Encyrlop. Zooph. p. 768.

H. dans l’eau de nier.

a. Vaginicole proprietaire, Vaginicola ingenita.
V. folliculo depresso, basi latiore ; animálculo, subinfundibuliformit 

postice in caudam non exsertam attenuato.

Trickoda ingenita. Muli, inf, t. 3 1, f. i 3— 15, Encyclop.pl. 16, 

f. 18— 30, *
*  Bory: Op. cit. p. 768,
H. daus l’eau de nier.

3, Vaginicole inné, Vaginicola innata.
V . fo lliculo  cylindrico ; cauda -extra folliculum  exserta.

Trichoda innata. Muti. iuf. t. 3 i .  f. 16 — 19, Eucyclop. pl, 16, 

/ f. 21— 24.
H. dans l’eau de Ia mer.
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Deuxième Section.

Un, ou plusieurs organes en forme de cercle, ciliés et 
rotatoires à Ventrée de la bouche.

LES ROTIFÈRES.

En arrivant à cette deuxième section , les progrès dans -- 
l’animalisation sont si marqués, que tous les doutes sur le 
caractère classique cessent complètement à l’égard de ces 
animaux. Effectivement, tous les roliferes ont une bou
che éminemment distincte, quoique contractile; elle est 
même tellement ample, qu’il semble que la nature ait fait 
de grands efforts pour commencer l'organe digestif par 
cette ouverture essentielle à l’introduction d’alimens.

Cette bouche n’est pont munie de cils simplement vi
brátiles, comme dans les polypes de la première sêction; 
mais elle offre à son orifice un organe en forme de roue, 
cilié et rotatoire, qui paraît souvent double, qui présente 
quelquefois trois ou quatre | ortions de cercle', et qui 
tourne ou oscille avec une grande vitesse. C’est cet organe 
singulier qui caractérise les rotijères dont il est ques
tion, (i)

(r) C’est une illusion «l’optique qui donne à cet organe l’ap
parence d’une roue qui tourne; il n’exécute dans la réalité au
cun înpuvetnent semblable, mais les cils vibrátiles dont ses 
bords sont garnis, dficrivent chacun, avec une rapidité extrême, 
«les cercles dans le même sens ; lorsque ces petits appendices sont 
posés sur une longue ligne droite comme sur les tentacules 
des ilustres, ils produisent alors l’effet d’une rangée de perles 
qui roulerait de la basé de l’organe vers son extrémité, et lors
qu’ils forment un cercle, ils ressemblent à une roue qui tourne. 
Quelques naturalistes ont pensé que les mouvemens vibratoires 
que l’on aperçoit si souvent à la surface de divers animalcu
les aquatiques, ne dépendent d’aucun appendice filiforme,
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En effet, beaucoup de rotifères semblent avoir à l’en
trée de leur bouche une paire de roues dentées qu’ils 
font tourner rapidement ; mais en observant plus attenti
vement, on s’aperçoit, selon les observations de M. Du- 
trochet, que ce que l’on prenait pour deux roues, n’est 
réellement qu’un seul organe plié de manière à présenter 
la figure du chiffre 8 ainsi renversé oo. Quelquefois, ou 
selon les espèces, la roue totale se plie en trois ou quatre 
roues partielles. Il y a donc lieu de croire que dans 
tous les rotifères, il n’y a qu’un seul organe rotatoire.

Cette roue elle-même n’est qu’un cordon circulaire 
qui, par des zigzags fréquens forme une multitude d’an
gles saillans et aigus, qui imitent des dents ciliformes.

Un axe très fin, ramifié supérieurement en autant de 
branches que la roue peut présenter de lobes, soutient 
celte roue et Tui communique ses mouvemens. L’organe 
très contractile rentre au fond de la bouche, ou en sort 
comme au gré de l’animal.

La bouche très ample de ces polypes présente un pa
villon tantôt campanule, tantôt infundibuliforme, qui est 
très cpntractile, mais qui ne participe nullement aux mou
vemens de son organe rotatoire.

[ Aujourd’hui que la structure intime de ces animaux est 
mieux connue, cette division ne peut guère être conser
vée, du moins avec les limites que notre auteur y assigne; 
car, ainsi que nous l’avons déjà dit, il faudra en retirer 
la plupart des vorticelles. E.]

F O U J C ü U N E .  (Folliculiua.)

Corps contractile, oblong, renfermé dans un fourreau

mais tiennent seulement à des courans déterminés dans l’eau 
ambiante par les membranes vivantes; mais dans les cas dont 
nous venons de parler, cette dernière opinion ne peut être 'sou
tenue, car on voit souvent les cils en question droits et immo
biles, puis tout-à-coup se mettre en action et produire l’appa
rence singulière dont nous venons de parler. E.
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transparent. Bouche terminale, ample, munie d’organes 
ciliés et rotatoires.

Corpus contractile, oblongum , folliculo pellucido inclu
sum. Os terminale, amplum, ciliis rotatoriis instructam.

o b se r v a tio n s . —  Les folliculines sont aux urcéolaires ce que 
les vaginicoles sont aux tricocerques et aux trieodes : de part et 
d’autre, ce sont des animalcules renfermés dans un fourreau 
transparent, et qui rarement sont fixés sur des corps étrangers; 
mais les folliculines sont des rotifères, tandis que les vaginico- 
les, d’après ce qu’on en sait, paraissent à peine distinctes des 
infusoires.

D’après ces considérations, l’on sent que les jolliculines doi
vent venir immédiatement après les vaginicoles; qu’elles doi
vent commencer les rotifères, et qu’elles conduisent aux bra- 
chions qui eux-mêmes, se lient évidemment aux furculaifes.

ESPÈCES.

I. Folliculine ampoule. Folliculina ampulla.
F . folliculo ampullaceo, pellucido , capite bilobo.

Vorticclla ampulla. Muli. inf. t. 4° . f. 4 — 7. Eacyclop. pl. a», 
f. 5 — 8 .

*  Bory. Encyclop. Zooph. p. 417.
H. dans l’eau de mer.

a. Folliculine engainée. Folliculina vaginata.
F . fo lliculo  subcylindrico, prcelongo) hyalino ; animalculo brevi, ea.iir 

dato, antice truncato.

Vorlicella 'vupnata. M uli. inf. t. 44. f. — 1 1 . E acycl.p l. »3, 
f. 3 2.

* Faginicola vorlicella. Bory. Op. cit. p. 768.
H. dans l’eau de mer.

3, Folliculine adhérente. Folliculina folllculata.
F . folliculo cylindraceo hyalino adhœrente; animalculo oblongo, 

Vorlicellafoliiculata. Brug. n °33 .

Trouvée attachée à la queue du cyclope pygmée.

B E A C H I O N . (Brachionus.)

Corps libre, contractile, presque ovale, couvert, au moins 
en partie, par une gaine transparente, raide, clypéucée ou
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capsulaire, et muni antérieurement (l’un ou deux organe* 

ciliés et rotatoires.

Corpus liberum, contractile, subovatum, vaginâ capsip- 
lari pellucidâ rigidulâque vestitum, vel squamâ clypei~ 

jormi partim obteclum; organo ciliato rotatorio unico vel 
gemino ad orem.

observations. —  Si l’on ne s’est point fait illusion par des 
attributions arbitraires à l’égard des parties des brochions, l’or
ganisation de ces animaux serait beaucoup plus avancée en 
composition que ne l’est celle des polypes et des vrais rotifères. 
Dans ce cas, l’on serait fondé à les regarder comme des crusta
cés microscopiques qui, sous certains rapports, avoisineraient 
les daphnies.

Eu effet, on a attribué une tête aux brochions, et, à leur bou
che, deux mâchoires longitudinales, qui s’ouvrent et se ferment, 
quoiqu’à des intervalles peu réglés.

On assurç qu’ils sont ovipares; que leurs œufs, après que l’a
nimal les a évacués, restent suspendus entre la base du test ou 
de l’écaille qui les couvre, et l’origine de la queue, ce qui leur 
donne un nouveau rapport avec les crustacés.

Ces considérations s’opposeraient donc à ce qu’on puisse re
garder les brochions comme des polypes, si elles étaient fondées; 
car, malgré leurs organes rotatoires, on ne pourrait considérer 
ces animaux comme étant du même ordre que les urccolaires, 
les vorticelles, etc.; mais probablement ces mêmes considéra
tions ne portent que sur des illusions produites par la petitesse 
des parties, qui ne permet pas de les examiner suffisamment, 
et à-la-lois par l’opinion qui suppose inconsidérément que, 
dans les animaux, il n’y a point de limites essentielles à l’exis
tence des différais organes connus.

Il me paraît vrÿsemblable que si, malgré l’imperfection de 
l'organisation des polypes ciliés, la nature a pu, dans les ani
maux de cet ordre, former la gaîne transparente des voginicoles, 
et ensuite donner lieu à celle des folliculines, elle a pu aussi, 
sans avoir besoin d’une organisation beaucoup pins composée, 
former l’écaille transparente, soit capsulaire, soit clypéacée, 
des brochions. Pourquoi, d’ailleurs, trouve-t-on des rapports si 
remarquables entre les brochions munis d’une queue et les fur- 
iulaires?
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Quant à la tête attribuée aux brachions, c’est à-peu-près la 
môme chose que celle pareillement attribuée aux vers. D’après 
ces exemples, on voit qu’on ne s’est nullement rendu compte 
de l’idée que l’on doit attacher à la partie d’un animal qui mé
rite le nom de tête.

On sait que des mâchoires exigent l’existence d’un système 
musculaire pour pouvoir agir, et que ce système ne peut lui- 
même exister Sans les nerfs propres à mettre en action les mus
cles qui le composent. Que de coéditions à remplir avant de 
pouvoir donner le nom de mâchoires à des parties observées 
dans la bouche d’un animal! (i)

Il en est de même des œufs : on sait en effet que chacun d’eux 
contient un embryon qui ne peut vivre ou recevoir la vie qu’a- 
près avoir été fécondé, et qui exige conséquemment, dans les 
animaux qui produisent ces œufs, l’existence d’organes sexuels, 
soit réunis, soit séparés, pour que, par le concours de ces orga
nes, sa fécondation puisse être opérée. Enfin, on sait que ce 
même embryon ne peut acquérir les développemens qui doivent

(i) M. Ehrenberg a constaté l ’existence de mâchoires che* 
tous les Rotateurs, à l’exception des genres Ichthydium , Chœ- 
tonotus, clEiiteroplca. Il existe clans la disposition de ces organes 
deux modifications principales: tantôt les mâchoires ont la for
me d’une simple tige cornée, coudée, implantée dans l’une des 
masses musculaires du pharynx par sa base, et terminée par 
une ou plusieurs dents dirigées contre celles du côté opposé; 
d’autres fois chaque mâchoire, enclavée dans la masse muscu
laire, a la forme d’un étrier ou d’un arc tendu sur lequel les 
dents sont disposées comme le seraient des flèches prêtes à par
tir. M. Ehrenberg donne le nom de Gymnogomphia aux Rota
teurs qui présentent le premier de ces modes d’organisation, et les 
divise en Monogomphia (lorsqu’il n’y a pot*' chaque mâchoire 
qu’une seule dent), et en Polygomphia (lorsque ces organes sont 
terminés par plusieurs dents). Les rotateurs, qui sont pourvus 
des mâchoires compliquées et en grande partie cachées, dont 
nous avons parlé en second lieu , sont appelés Desmogoinphia et 
divisés en Zygngomphia ou rotateurs à deux dents, et en Locho- 
gomphia ou rotateurs à plusieurs dents. I  es brachions présentent 
ce dernier mode d’organisation. E.
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le transformer en individu semblable à ceux de son espèce, 
sans sortir des enveloppes qui le retiennent; et qu’il ne peut en 
sortir et s’en débarrasser, qu’après les avoir déchirées et rom
pues. Que de conditions encore à remplir avant de pouvoir 
donner le nom d’œufs à des corpuscules reproductifs obser
vés (2) ! Probablement on ne s’est nullement occupé de ces con
sidérations, lorsque, dans des animaux très imparfaits, l’on a 
déterminé, d’après de simples apparences, les fonctions de par
ties dont on ignorait la nature. Les botanistes ont fait, à l’égard 
des plantes cryptogames, ce que les zoologistes ont fait à l’égard 
des infusoires et des polypes.

Si les brachions appartiennent à l’ordre des polypes rotifères,  
ce que je présume fortement, ils n’ont point de tête, point de 
sens particuliers, point de mâchoires véritables, point de mus
cles, et ne se régénèrent point par des œufs, mais par des 
gemmes oviformes qui peuvent être amoncelés dans un lieu 
particulier, et même renfermés dans une bourse commune, 
comme on en voit dans les sertulaires, etc.

Les brachions sont très variés dans leur forme; et ils la 
rendent souvent bizarre par les suites des contractions qu’ils 
font subir, comme à leur gré, à certaines parties de leurs 
corps.

Quelques-uns sont dépourvus de queue, et paraissent devoir 
constituer un genre particulier; mais la plupart ont postérieu
rement une queue simple, ou qui est fourchue, comme dans 
les furcnlaires.

La gaine transparente et plus ou moins complète qui enve
loppe les brachions, a été, à cause de sa raideur, comparée 
assez improprement à un test ; et alors on a distingué ce test 
en univalve, bivalve et capsulaire, selon sa forme dans les 
espèces.

Le test qu’on nomme univalve, ne couvre que le dos de l’a
nimal, et n’offre qu’une seule pièce. Celui qu’on dit être bivalve, 
est composé de deux pièces jointes ensemble sur toute la lon-

(1) Comme nous l’avons déjà dit, un grand nombre de ro
tateurs se reproduisent au moyen de véritables œufs, ainsi que 
s’en sont assurés MM. Ehrenberg, Wagner, etc. '  E. 

T o m e  II. 3
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gueur du dos. Enfin, le test qu’on nomme capsulaire est d’une 
seule pièce comme le test uuivalve; mais cette pièce enveloppe 
tout le corps de l’animal à l’exception de sa partie antérieure 
où se trouve une ouverture pour le passage de l’organe ro
tatoire.

Les brachions vivent dans les eaux douces et dans Teau de 
mer: une seul espèce (le Br. crochet) vit indifféremment dans 
l’eau salée et dans celle des marais.

[Dans la méthode de M. Ehrenberg, la famille des bbachio-  

sien s  se compose de tous les rotateurs cuirassés, pourvus de deux 
couronnes de cils vibrátiles, et elle se divise en quatre genres, 
savoir : les Brachions, les Anures, les Notés et les Ptérodines.

Le genre brach ion  renferme les espèoes pourvues d’un œil 
unique (rouge) et d’une queue bifurquée et flexible.

Il en résulte que les espèces rangées- par Lamarck dans les 
deux premières sections de son genre Brachion s’en trouvent 
aujourd’hui exclues, et que meme la plupart de celles citées par 
cet auteur dans sa troisième division, se trouvent réparties dans 
d’autres groupes génériques. Les brachions proprement dits, 
ont le test déprimé et enveloppant la partie moyenne du corps 
saus engaîner ni la tète ni la queue; leur front est garni de trois 
lobes bordés de styles immobiles qu’au premier abord on pour
rait pfendre pour des divisions des organes rotateurs; leur bou
che est armée de deux mâchoires terminées par plusieurs dents 
librea, le pharynx est gros et suivi d’un court œsophage qui 
s’ouvre dans un estomac très long; à cette dernière cavité suc
cède un gros; intestin qui est dilaté1 en forme de vessie ou de 
cloaque, et qui s’ouvre sur la ligne médiane du corps, au-dessus 
de la raoine dfe la queue; de chaque côté de l’estomac on re
marque deux organes pédicules et d’apparence glandulaire; en
fin on distingue aussi à travers les tégumens l’appareil de la gé
nération dont la structure est assez compliquée, des fibres mus
culaires, etc.

M. Ehreuberg a figuréavec soin toutes ces parties chez le Bra
chions urceolarisÇV. son troisième Mém.' sur les infusoires, pl. ix, 
fig. 2. et Annales desscien. nat. 2esérie zool. t. 3. pi. i 3 .fig.6.)

E. -
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ESPÈCES.

§. Point de queue, 

i, Brachion strié. Brachionus striatus.
B. uuivah'is ,  testa ovata, striata, apice sexdentata , basi integra 

ecaüdata'.

Mull. inf. t. 47» f-1 — 3. Hncycl. pl. 27. f. 1— 3.
*Anourella lyra. Bory. Encyclop. zooph. p. 54o.

*Anurœa striata. Ehrenb. Méra. de Berlin. i 83r. p. i 44* ( 0  
* Brachionus striptus. Blainville. Manuel d’aclinologie. pl. 9. iig. 3. 
H. dans l’eau de mer.

3. Brachion écaille. Brachionus squamula.

B. univalvis, testa orbiculari^ apice truncata quadridentata, basi in • 

tegra ecaüdata.

Mult. inf. t. 47- f. 4— 7- Encycl. pl. 27. f. 4— 7.
*Ânourelle luth. Eory. Op. cit. p. 54 o.
*Jnurcea squamula. Ehrenb. loc. cit.

H. dans l’eau des marais.

3. Brachion bêche. Brachionus bipalium.

B. univalvis,  testa oblonga inflexa, apice decem-dentata, basi integra 

ecaüdata.

Mull. inf. t. 48. f. 3— 5. Encycl. pl. 27. f. 10— i î .
*Anourelth pandurina. Eory. Op. cit. p. 5 'iO.

H. dans l’eau de mer.

4 . Brachion pèle. Brachionus pala.
B , univalvis, testa oblonga, inferne excavata quadridentata, basi in 

tegra ecaüdata.

Mull.inf. t. 48. f. 1— 2. Encycl. pl. 27. f. 8— 9.

(1) M. Bory Saint-Vincent a donné le nom d'Anourella aux 
animaux microscopiques dont le corps est protégé par un véri
table test capsulaire denté en avant, dépourvus de queue ou 
d’appendice postérieur et munis antérieurement d’un à trois fais
ceaux de cils vibrátiles. Dans la méthode de M. Ehrenberg, le 
genre Anurœa comprend les rotateurs cuirassés, pourvus de deux 
couronnes de cils, d’un seul œil et dépourvus de queue; c'est ce 

dernier caractère qui les distingue des brachions ; la disposition 
du front et des mâchoires est la même que chez ces derniers. E.

3.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



36 HISTOIRE DES POLYPES.
*Anourella cithara. Bory. Op. cit. p. 54o.
H. dans l'eau des marais.

5. Brachion carré. Brachionus quadratus.
B . capsularis, testa quadrangula, apice bidentata, basi bicorni, eau* 

da nulla.
Muli. iuf. t. 49. f. 12— 13. Encycl. pl. 28. f. 17— 18.
*Keratella quadrata. Bory. Op. ciU p. 469. (1)

H. dans l’eau des marais.

' §§• Queue simple et nue.

6. Brachion comet. Brachionus passus.
B . capsularis, testa cylindracca ; frontis cirris binis pendulis, setdqut 

caudali unica.

Muli, inf, 49. f. 14— iti. Encycl. pl. 28. f. 14— 16. 
t* N’apparlient certainement pas à cette division.)

H. dans les bourbiers les plus sales.

7. Brachion gibecière. Brachionus impressus.
B . capsularis, testa quadrangula, apice integra, basi obtus emargi

nato, cauda flexuosa.

Muli. inf. t. 5o. f. 12— 14. Encycl. pl. 28. f. 19— 21.
* Sili que lia bursa patoris. Bory. Op. cit. p. 684- (2)

H. dans les eaux stagnantes. *

8. Brachion patène. Brahionus patina.
B . univalvis; testa orbiculari integra; cauda mutica.

Muli. inf. t. 48- f.,6— to .  Encycl. pl. 27. f. i 3 — 17.
*Proboskidia patina. Bory. Op. clt. p. 637.

(1) C’est seulement d’après la forme du test, dont l ’extrémité 
postérieure est armée d’appendices prolongés en cornes op
posées, que M. Bory caractérise son genre K e r a t e ix a . E.

(2) Le genre s il iq u e l l a , de M. Bory Saint-Vincent, a pour
caractères : corps muni antérieurement de deux couronnes, de 
cils vibrátiles, garni d’un test capsulaire, urcéolé mutique anté
rieurement, arrondi et snb-bilobé postérieurement, où il est per
foré pour donner passage à une queue subulée et parfaitement 
simple. E.
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*Pterodina patina. Ehrenb. Mém. de Berlin. i 83r. p. i 47. ( i)
U. dans les eaux stagnantes.

9. Brachion bouclier. Brachîonus cl/peatus.
B. umvalvis, testa oblonga, apice emarginata} basi integra9 cauda 

mutica.

Muli. tuf. t. 48. f. 11— r4 . Encycl. pl. 27. f. 18— 21.
* TesludineUa clypeata. Bory. Op. cit. p. 738.
*Pterodina clypeata. Ehrenb. Mém. de Berlin. i 83 i . p. 147- 
H. dans l’eau de mer.

§§§• Queue terminée par deux pointes ou deux soies.

10. Brachion lamelle. Brachionus lamellaris.
B . tmivalvis; testa producta,  apice integra,  basi tricorni; cauda 

bipili.

Muli. iof. t. 47- f* 8— i i . Encycl. pl. 27. f. 22— 25.
*Lepadella lamellaris. Bory. Op. cit, p. 484.
*Stephanops lamellaris. Ehrenb. Mém. de Berlin. i 83 i . p. 137. (a) 
H. dans l’eau des marais.

xi. Brachion patelle. Brachionus patella.
B . univalvis; testa ovata, apice bidentala, basi emarginato, cauda 

biseta.

Muli. iuf. t. 48 . . i 5— 19. Encycl. pl. 27. f. 26— 3o.
"Lepadella patella. Bory. Op. cit. p. 38 et 485 .

*Brachionus patella. Blainv. op. cit. p. 164. pl. 9. Cg. 5 .
H. dans l’eau des marais.

(1 )  Le genre p t e r o d in a , de M. Ehrenberg, se compose des 
Sracbionides pourvus de deux yeux frontaux; le test de ces 
animalcules est déprimé et flexible sur les bords, la queue pré
sente à son extrémité une fossette en forme de ventouse; enfin 
les mâchoires sont armées de deux dents enclavées, disposition 
quise rencontre chez les rotifères, etc., mais qui n’existe chez 
aucun autre rotateur à deux roues dont le corps est cuirassé. E.

(2) Legenre ste ph an o ps, Ehrenb., diffère considérablement des
précédens, ainsi que des brachions proprement dits; car ici, 
les cils vibrátiles, au lieu de former deux couronnes distinctes, 
sont divisés en plusieurs groupes, disposition qui est caracté
ristique de la section des Polytroques. Il existe dans ce genre 
deux yeux frontaux, et la tète est encapuchonnée. E.
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j 2 . Brachion bractée. Brachionus bractea.
B. univalvis; testa suborliculari, apice lunata} hast integra ; cauda 

spinâ duplici•
Mull. inf. t. 4g. f. 6— 7. Encycl. pl. 27. f. 3 i — 3a.
*Squamella limulina, Bory. Op. cit. p. 697.

*Squamella bractea. Ehrenb. Mém. de Berlin. i 83 i .  p. i 4** (1) 

^Brachionus bractea. Blainv. op. cit. pl. 9, fig. 4»
H -----

13. Brachion plissé. Brachionus plicatilis.
B. univalvis; testa oblonga, apice crenulata, basi emarginat a ; caudâ 

longâ bicuspi.
Muli. inf. t. 5o. f. 1— 8. Encycl. pl. 27. f. 33— 40.
* Tricalama plicatilis. Bory. Op. cit. p. 538 .

*Brachionus plicatilis. Blainv. op. cit. p. 164. pl. 9. fig. 2.

H. dans Beau de mer.

14. Brachion ovale. Brachionus ovalis.
B , livahts; testa depressa, apice emarginato, basi incisa ; cauda cirro 

duplici.
Muli. inf. t. 49. f . 1— 3. Encycl. pl. 28. f. 1— 3.
*Mytilina lepidura. Bory. Op. cit. p. 53g et 56 i.

*Lepadella ovalis. Ehrenb. x 'r mém. (Acad, de Berlin. i 83o),pl. 7. 

fig. 4- (2)
H. parmi les conferves des marais.

(1) Dans la méthode de M. Ehrenberg, le genre sq u a m e l l a ,

établi par M. Bory Saint-Vincent, prend place à côté des Ste- 
phanops et se compose des rotateurs cuirassés polytroques ayant 
quatre yeux frontaux. E.

(2) M. Bory Saint-Vincent a donné le nom de l e p a d e l l e  aux 
microscopiques dont le corps, pourvu de cils vibrátiles disposés 
en faisceaux et de deux roues distinctes, est protégé par un 
test en forme de carapace subovalaire et dentée ou échancrée 
en avant ou en arrière, enfin dont la queue est bifide; mais ce 
naturaliste a lui-mcme reconnu que ce groupe était un peu ar
tificiel, et M. Ehrenberg, en l’adoptant, en a modifié les carac
tères. Dans sa’fnéthode les Lepadelles sont des rotateurs cuiras
sés polytroques, dépourvus d’yeux, dont la cuirasse est déprimée 
et la queue bifurquéc. La bouche de ces animalcules est armée 
de deux mâchoires terminées chacune par une seule dent
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15. Brachion tricorne. Brachionus tripos.
B . bivaîvis ; testa 'ventrosa, -apice mutica, basi tricorne; cauda spina 

duplici.

Muli. inf. t. 49. f, 4— 5 . Encycl. pl. a8. f. 4— 5.
*Mytilina lymnadia. Bory. Op. cit. p. 539 et 561.
H. dans l’eau des marais.

16. Brachion denté. Brachionus dentatus.
B. bwahis; testa arcuata, apice et Iasi utrinque dentata; cauda spina 

duplici.

Muli. inf. t. 4g. f. io — u .  Encycl. pl. 28. f. 6— 7.
*Mytilina cjtherea. Bory. Op. cit. p. 53g et 5 6 1.
H. dans les eaux stagnantes, les mares.

17. Brachion armé. Brachionus mucronatus.
B. bivahis; testa sulquadrata, apice et basi utrinque mucronata, 

cauda spina duplici.

Muli. inf. t. 49. f. 8— 9. Encycl' pl. 28. f. 8— 9.
*Mylilina cypridina. Bory. Op. cit. p. 5 6 1.
*Salpina mucronata. Ehrenb. Mém. de Berlin. i 83 i .  p. i 33. (1)

H. dans les marais.

libre et allongée, disposition qui est rare chez les rotateurs cui- 
rassés.

Les genres m o n o ce rca  et co lu ru s, de M. Ehrenberg, se rap
prochent beaucoup des Lepadelles ; ce sont aussi des rotateurs 
cuirassés polytroques dépourvus d’yeux; mais leur test, au lieu 
d’être déprimé de haut en bas, est comprimé latéralement, ce 
qui a fait croire, mais à tort, à Muller et H quelques autres na
turalistes, qu’il était réellement conformé comme une petite co
quille bivalve. Chez lesMonocères la queue est simple, allongée 
et terminée par une fossette remplissant les fonctions de ven
touse, ainsi que nous l’avons déjà vu chez les Ptérodines, tan
dis que dans le genre Colurus la queue.est bifurquée. E.

(x) M. Bory Saint-Vincent a donné le nom de m y t il in e s  à 
des microscopiques cuirassés dont les cils vibrátiles, disposés en 
faisceaux, ne forment jamais deux couronnes distinctes, et dont 
le test est bivalve. »

Le genre s a l p in a , de M. Ehrenberg, comprend les rotateurs 
cuirassés poly troques pourvus d’un seul œil, d’une’cuifasse
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F U R C U I i  A I R E . (Furcularia.)

Corps libre, contractile, oblong, muni d’une queue 
courte ou allongée, terminée par deux pointes ou par 
deux soies. Bouche pourvue d’un ou deux organes ciliés 
et rotatoires.

Corpus contractile, liberum, oblongum, posticè caudatum; 
caudâ brevi vel elongatâ, bicuspidatâ aut diphyllâ. Or- 
ganum unicum vel geminum, ciliatum et rotalorium ad 
orem.

o b s e r v a t i o n s . —  Les fu r c a la ir e s  rappellent, par leur forme 
et leur aspect, les furcocerqu.es  et les tr ic o c e r q u e s , et ne tiennent 
aux v o r tic e lle s  que par les organes ciliés et rotatoires dont leur 
bouche est munie. Il est donc convenable de ne point les con
fondre dans le même genre avec les v o r tic e lle s ,  celles-ci n’é
tant pas uniquement caractérisées par leurs organes rotatoires ; 
sans quoi les b r o c h io n s  devraient y être pareillement réunis.

Si l’on considère .l’extrémité postérieure bicuspidée ou di- 
phylle des f u r c u la ir e s , on ne les confondra point non plus avec 
les u rc éo la ires, puisque ces dernières ont le corps simple posté
rieurement. Elles ont même, par leur queue, plus de rapports 
avec ceux des brachions qui en sont munis, que les urcéolaires 
et les vorticelles.

[Cette division correspond à-peu-près à l’ordre des rotateurs 
nus de M. Ehrenberg, mais dans l’état actuel de la science ne 
peut plus être conservée; nous y trouverons en effet des animal
cules qui non-seulement appartiendront à des genres bien dis
tincts, mais qui devront même être rapportés à des familles 
différentes.

quadrangulaire, d’une queue bifurquée et dépourvue de corni- 
cules. Le nombre des dents, dont les mâchoires de ces animal
cules sont armées, varie sujvant les espèces, mais leur disposi
tion est du reste la même que chez les Brachions proprement 
dits, etc. • E.
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M. Ehrenberg réserve le nom de Furcularia pour les rota
teurs nus polytroques ayant un seul œil situé sur le front, et 
une queue bifurquée. E.

ESPÈCES.

1. Furculaire larve. Furcularia larva.

F. cylindrica, apertura lunata, spinis caudalibus binis.

Vorticella larva. Muli. iuf. t. 4o. f. i — 3 . Eacycl. pl. a i .  f. 9 — 11 • 
*Bory. Op, cit. p. 4î 5.

* Celte espèce appartient probablement à la famille des Hydatines 
de M. Ehrenberg.

II. dans l'eau de mer.

2. Furculaire capitée. Furcularia succolata.
F. inversé conica, apertura lunata, trunco posticè indentato, cauda 

elongato dipkylla.

*Bory. Op. cit. p. 4a6 .
Vorticella succolata. Muli. inf. t. 40. f. 8— ia .  Encyclop. pl. a i .  f. 

12— 16.
H. dans l’eau de mer.

3. Furculaire oriculée. Furcularia aurita .

F. cylindrico-nentrosa ; apertura mutica, ciliis utrinque rotantibus, 

cauda articulata diphylla.

Bory. Op. cit. p. 426.

Vorticella aurita. Muli. inf. t. 41. f. 1— 3 . Encycl. pl. a r. f. 17. 

— '9-
Xotommata aurita. Ehrenb. Mém. de Berlin. i 83 i . p. i 3 i . ( t )
H. dans les «aux stagnantes où croit Ia lenticule.

(1) Le genre n o t o m m a t a  , de M. Ehrenberg, se compose des 
rotateurs nus ayant un seul œil situé sur le dos, la queue bifur
quée et les cils frontaux similaires. On doit à cet habile natura
liste des observations du plus haut intérêt sur le mode d’organi
sation de plusieurs espèces de ce genre. Leur corps, deforme 
ovalaire, se termine antérieurement par une couronne circulaire 
de cils vibrátiles disposés ordinairement en huit groupes, et por
tés sur autant de petites masses arrondies, d’apparence muscu
laire; l ’ouverture buccale, située vers le milieu de ce cercle, 
conduit à un pharynx gros et arrondi qui est armé de deux
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4. FuTCulaiTe hérissée. Furcularia senta.

F . inversé conica; apertura spinosa integra; cauda brevi bicuspi. 

Vorticella senta. M u li. in f. t. 4 1 . f .  8 — 1 4 . E ncycl. p l. 0.1. f. 1 —17, 

*Hjdatina senta. E hrenb. i er M ém . p l. 8 ,  A n a . des sc. n at. 4« série

mâchoires latérales, formées chacune d'une pièce cornée, cou
dée et terminée par un nombre variable de dents. Au pharynx 
succède un œsophage long et rétréci qui s’ouvre dans un esto
mac très large et garni latéralement d’appendices dont la dis
position varie suivant les espèces. Le canal digestif se rétrécit 
ensuite plus ou moins brusquement, et va se terminer au dehors 
au-dessus de l’origine de la queue. L ’appareil de la génération 
est également assez compliqué, et présente à-peu-près la même 
■ disposition que dans le genre Hydatine, si ce n’est que l’ovaire 
ne porte pas deux cornes. On distingue aussi des vaisseaux trans
versaux, des faisceaux musculaires en assez grand nombre, 
et un appareil particulier qui paraît être composé d’espèces de 
branchies intérieures; enfin M. Ehrenberg a constaté aussi 
l ’existence d’un système nerveux composé de plusieurs ganglions 
et de filets très déliés dont l’un va se terminer au point oculi- 
forme, de couleur rouge, qui se voit sur la partie antérieure de 
la face dorsale du corps. M. Ehrenberg a donné aussi d’excel
lentes figures de plusieurs espèces nouvelles de ce genre, savoir:

i°  Notommata centrara, Ehrenb. 3e Mém., pl. 9, fig. 1; et An- 
naIesdessciencesrjaturelles,2esériezoologique, t. 3,pl. i 3 ,fig.5.

2° Notommata collaris, Ehrenb., op. cit., pl. 9, fig. 2.
3° Notommata clavulata, Ehrenb. op. cit., pl. 10, fig. 1. etann. 

desscien. nat. t. 3. pl. i 3 .fig. 3 et 4.
Le genre sy x c h æ t a , Ehrenb., a beaucoup d’analogie avec le 

genre Notommata; il se compose aussi d’Hydatiniens ayant un 
œil dorsal médian et une queue bifurquée, mais la disposition 
des appendices est différente; il existe des styles (espèces de 
soies très mobiles, mais ne pouvant exécuter des mouvemens 
rotatoires), aussi bien que des cils vibrátiles au front, et les or
ganes rotateurs ne forment pas un cercle complet autour de la 
bouche. L’intestin est simple et les mâchoires nues.

Exemple. Synchœta pectinata, Ehrenb., 3e Mém., pl. io , 
fig. 3 . E.
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Zool. t. 1. pi. 1 ,  fig; 16— 20 et Symb. Phys. pl. 6. fig. 1. ^1)
H. dans les eaux stagnantes où croit la lenticule.

(1) Le genre h y d a t in a , de M. Ehrenberg, est très voisin du 
précédent, mais s’en distingue par l’absence du point oculifornje 
caractère qui existe aussi dans les genres Enteroplea et Pleu- 
rotrocha, mais chez ceux-ci les mandibules ne sont pas den
tées comme chez les Hydatines. C’est sur l'hydatina senla que 
M. Ehrenberg a fait ses premières observations relatives à l’or
ganisation intérieure des infusoires, et il a donné dans les Mé
moires de l’Académie de Berlin ( i 83o), une anatomie complète 
de cet animalcule, travail qui a été publié aussi, par traduction, 
dans les Annales des sciences naturelles, ae série, t. 1.

Le corps de l 'hydatina senta est formé par une membrane 
double et diaphane dont l ’extérieure est nue, molle et simple, 
et dont l’intérieure donne attache à 4 paires de muscles qui se 
dirigent en rayonnant de la partie moyenne du dos et du ventre 
vers les deux extrémités du corps; à l’extrémité antérieure on voit 
aussi un nombre considérable (17) d’espèces de gaines musculaires 
qui servent à mettre en mouvement les cils vibrátiles placés en 
cercle autour de la bouche. On distingue aussi neufs lignes trans
versales qui semblent diviser le corps en autant d’anneaux, et 
qui, au premier abord, pourraient être pris pour des muscles, mais 
M. Ehrenberg a constaté que ce sont des vaisseaux qui 
communiquent avec un canal délié étendu le long de la ligne 
médiane du dos; il ajoute aussi que la circulation et les pulsa
tions d’un cœur, que Corti croyait avoir observé chez les roti- 
fères, n’ont rien de commun avec l’appareil vasculaire, etappar- 
tiennentau canal digestif; ils sont produits soit par le pharynx, 
soit par le canal conduisant de la bouche à cet organe. L ’orifice 
bucal se trouve à la partie antérieure du corps, au centre des or
ganes rotateurs, et dirigé un peu vers le ventre; il est armé de 
deux mâchoires terminées par six dents nues. Le pharynx est 
gros et globuleux, et se continue avec un œsophage court et 
étroit qui s’ouvre dans un estomac dilaté, lequel se rétrécit peu- 
à-peu et se termine par un intestin s’ouvrant postérieurement 
dans une espèce de cloaque dont l’orifice extérieur se voit sur i 
le dos de l’animal a une distance assez considérable de son extré-
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5. Furculaire frangée. Furcularia lacinulata.

F . inversé conica; apertura quadrilobata; setis binis caudalibus. 

Forticella lacinulata. M u ll. in f. t . 42 . f .  1 — 5 . E n cycl. p l. 22. 

f. 8 —  1 2 .

* Furcularia lobata. E o ry . O p . cit. p . 4 ^5 .

* Notommata lacinulata. E liren b . M ém . de B erlin . i 8 3 i .  p . i 34 . 

H . dans les eaux les plus pures.

6. Furculaire étranglée. Furcularia constricta.

F. elliptico-ventricosa ; apertura integra ; cauda annulata diphylla. 

Vorticella constricta. M a il, in f. t .  4 2. f .  6 — 7 . E n cycl. p l. »2. f.

i 3— 14.

H . dans les eaux stagnantes.

mité postérieure. De chaque côté du pharynx il existe aussi un 
corps blanchâtre, d’apparence glandulaire, qui paraît apparte
nir aussi à l’appareil digestif. Tous ces animalcules sont évidem
ment hermaphrodites. Avant la fécondation l’ovaire est condi- 
forme, mais lorsque les œufs se développent, il se partage en 
deux grosses cornes; il entoure le milieu du tube digestif et se ter
mine par un conduit mince et diaphane qui débouche avec le 
tube intestinal dans le cloaque. L’appareil mâle consiste en deux 
organes testiculaires qui commencent près de l’extrémité cépha
lique, et qui parcourent en serpentant les deux côtés du corps 
pour se terminer devant l ’orifice de l’oviducte dans le col d’une 
poche musculaire qui semble remplir les fonctions d’un réser
voir spermatique. Les œufs de Xhydatina senta sont elliptiques 
et leur enveloppe se fend après la ponte pour laisser échapper le 
petit. Enfin M. Ehrenberg décrit aussi chez ces animalcules des 
organes qu’il considère comme étant des ganglions nerveux.

Le genre esoph ora , de M. Ehrenberg, a la plus grande analo
gie avec les Hydatines, seulement ces animalcules, au lieu d’a
voir un seul point oculiforme situé au-dessus du pharynx, en 
ont trois, deux autres étant situés sur le bord du front.

Exemple : Esophora najas, Ehrenb., I er mém., pl. 7, fig. m.
Le genre e n t e r o p l e a , Ehr., se rapproche au contraire des 

Hydatines par l’absence de tout point oculiforme, et s’en dis
tingue par des mâchoires non dentées. E
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7. Furculaire robin. Furcularia togata.
F. subquadrata ; apertura integra; spinis caudalibus binis plerumque 

unitis.

Vorlicetta togata. M u li. in f. t . 42. E n cycl. p l. 2 2 .f. 1 5 .

H. dans les eaux stagnantes.

8. Furculaire longue soie. Furcularia longiseta.
F. elongata, compressa; setis caudalibus binis longissimis.
* Bory. O p. c!t. p . 425.

Vorticclia longiseta. M u li. in f. t .  42 . f. 9 - 1 0 . E n cycl. p l. 2 2 . 

f. 1 6 - 1 7 .

* Notommata longiseta. E h ren b . M ém . de B erlin . i 8 3 i . p .  i 34 .

H. dans les eaux.

g. Furculaire révivifiable. Furcularia rediviva.
F. cylindrica ; spiculo collari ; cauda longa qnadricuspi.
Vorlicella rotatoria. M u li. in f. t. 42. f. 1 1 - 1 6 .  E ncycl. p l. 2 2 . f . 18 - 

2 3 . Spallanz. o p . 2. I. 4 . f. 3 -5 .

* Esechielina mulieri. B ory. O p . cit. p . 53 0 .

* Rotifer inigaris. E hren b . 1 "  m cm . A c a d .d e  B erl. i 8 3 o. p l, 7. 

fig. 1 .

* Furuclaria rediviea. B la in v ille . M anuel d 'aclin , p l. 9. fig. fi.

H. dans les eau x d o u ce s , dans l ’eau de m er et dans les gouttières 

des toits où l'eau  séjourne de temps à autre. C ’est le  rotifère qu e 

Spallanzania rendu célèbre p ar ses observations.

(1) Bans la classification de M. Ehrenberg, le genre h o tifè r e  

se compose des rotateurs nus ayant deux couronnes de cils, deux 
yeux frontaux et la queue bifurquée, et pourvus de deux paires 
de cornes, d’où il résulte que cette partie présente six pointes. 
Ces animalcules ont le corps allongé et portent sur le front un 
prolongement proboseidien, la bouche est située entre les or
ganes rotateurs près d’un bord antérieur et inférieur, les mâ
choires se composent d’une portion basilaire, ayant la forme 
d’un étrier, et deux dents logées dans son intérieur, enfin le canal 
digestif se rétrécit beauconp en arrière du pharynx. Les petits 
naissent vivans. <•

Dans le genre p h il o d in a , Ehrenb., les yeux, au lieu d’être 
placés près du bord frontal, sont situés assez loin en arrière, 
sur le dos; la queue est aussi bifurquée et pourvue de deux pai
res de cornicules, et le front armé d’une trompe.
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10. Furculaire fourchue. Furcularia furcata.
F. cylindrica • apertura integra ; cauda longiuscula bifida. 

Vorticella furcata. Muli. inf. p. 299. Encycl. pl. 22. f. 24**7 > 

è Ledermullero.

H. communément dans Peau.

11. Furculaire chauve. Furcularia canicula.
F . cylindracea, apertura mutica, cauda brevi articulata bicuspi. 

Vorticella canicula. Muli. inf. t. 42. f. 2 1 . Encycl. pl. 22. f. 28.
H. lieu natal inconnu.

12. Furculaire plicatile. Furcularia catulus.
F . cylindracea, plicata ; apertura mutica ; cauda perbrevi reflexa 

bicuspi.

* Borv. Op, cit, p. 426.
Vorticella catulus. Muli. inf. t. 42. f. 17-20. Encycl. p. 22. 

f. 29-32.
H. dans les eaux marécageuses.

J 3. Furculaire chatte. Furcularia felis.
F . cylindracea; apertura mutica, anticè angulata ; spinis caudali

bus binis.

Vorticella felis. Muli. inf. t. 43. f. 1-5. Encycl. pl. ? 3 . f. i - 5.
Jsolommata felis. Ehrenb. Mém. de Berlin. x83 i .  p. l 33.
H. dans l’eau où croît la lenticule.

Exemple : Philodina. Erythrophthalma, Ehrenb., prem. mém. 
(acad. de Berlin i 83o), pl. vii, fig. 2.

Dans le  genre m onolaS is du même auteur, les yeux sont pla
cés comme chez les Rotifères, et la queue est bifurqué'e mais, 
simplement fourchue, et ne porte pas de cornicules; il n’y a pas 
lion plus de prolongement frontal.

Enfin dans le genre t h yp h l in a , Ehrenb., il n’y  a point d’yeux et 
les organes rotateurs ne sont pas portés sur des prolongemens 
protractiles.

Exemple : Typhlina viïiclis, Ilemp. et Ehrenb., Symb. phys., 
Phytozoa. pl. 1, fig. 17 a.

Tous ces infusoires sont très voisins du genre Rotifère, et 
présentent aussi deux couronnes de cils rotateurs. E.
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U R C É O L A I S E . (U rceolaria.)

Corps libre contractile, urcéolé, quelquefois allongé, 
sans queue et sans pédoncule. Bouche terminale, dilatée, 
garnie de cils rotatoires.

Corpus lïberum, contractile, urceolatum, interdum elon- 
galum, absque cauda et pedunculo. Os terminale, dilata- 
tum, ciliis rotatoriis donatum.

observations. —  Les urcéolaires tiennent plus des vorticelles 
que les furculaires, et néanmoins il est facile de les en distin
guer, puisqu’ils n’ont ni queue ni pédoncule, et que la plupart 
sont obtus postérieurement et en général fort courts. Ce sont 
les plus petits des rotifèrès, et ils semblent n’être en quelque 
sorte que des tricodes plus animalisés qui ont obtenu une bou
che et des cils tournans.

Ces animaux microscopiques sont vagabonds, se fixent rare
ment par leur extrémité postérieure. On les voit en général na
ger dans l’eau, souvent avec beaucoup de célérité et en tournant. 
Ils font rentrer intérieurement ou sortir, comme à leur gré, 
les organes ciliés et rotatoires qu’ils ont antérieurement ; et 
lorsque ces organes sont sortis, ils les font tourner avec une 
grande vitesse.

Non-seulement les urcéolaires sont distingués des vorticelles 
par leur défaut de queue ou de pédoncule; mais ils en diffèrent 
en outre en ee que leur partie supérieure n’offre point un ren
flement subit et capituliforme, comme on l’observe dans pres
que toutes les vortiçelles.

Les furculaires, qui ont une queue diplrylle ou bicuspidée, 
et les folliculines, qui ont une gaine enveloppante, ne sau
raient se confondre avec les urcéolaires ; aussi Muller nous 
paraît avoir en tort de réunir tous ces animaux dans Le même 
genra

[M. Bory Saint-Vincent a cru devoir diviser ce groupe en plu
sieurs genres, savoir : les Myrthinés, les Rinelles, les Urcéolai
res, les Stentorines; Lamarck y avait effectivement rassemblé 
des espèces très dissemblables, mais d’après les observations
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récentes de M. Ehrenberg, il paraîtrait que plusieurs de ces di
visions ne peuvent être conservées, car suivant ce naturaliste, 
elles ne correspondraient qu’à des états transitoires des jeunes 
Vorticelles. Il a étudié et figuré avec soin les transformations 
que la V. convullaria éprouve pendant son développement, soit 
qu’elle naisse par un bourgeon, soit qu’elle se forme par la divi
sion du corps d’un individu adulte, et il a fait voir qu’en effet les 
jeunes présentent alors successivement diverses formes que l’on 
regardait comme propres aux Urcéolaires, aux Kerobalanes, 
aux Rinelles, aux Criterines et au genre Ecclissa. (V. le premier 
mémoire de M. Ehrenberg sur les infusoires, académie de Ber
lin i 83o, pl. 5.) E.

ESPÈCES.

i. Urcéolaire verte. Urceolaria viridis.
U. cyîindracea, uniformis, opaca, 'viridis.

Vorticella'viridis.Mull. inf. t. 35. f. i .  Encycl. pl, 19. f. i-3.
* Plngiotricha 'viridis. Bory. Op. cit. p. 6a3.
H. dans les eaux les plus pures.

a, Urcéolaire spéroïde. Urceolaria sphœroidea•

TJ. cylindrico-globosa, uniformis, opaca.

Vorticella sphœroidea. Mull. inf. t. 35. f. 2-4« Encycl, pl. 19* 
f. 4-5 .

* Trichoda sphœroidea, Bory. Op. cit. p. 747.
H Dans l’eau gardée avec de la lenticule.

3. Uurcéolaire ceinte. Urceolaria cincta,

U. trapeziformis, nigro-viridis, opaca,

Vorticella cincta. Mull. inf. t. 35 . f. 5-6. a ,  b. Encycl. pl. 19* 
f. 6-9.

H. dans les eaux marécageuses.

4» Urcéolaire lunulée. Urceolaria lunifera•

V. viridis, lunata ; medio margine postico mucronato.

Vorticella lunifera. Mull. inf. t. 35. f. 7-8. Encycl, pl. 19. f .  IO-I*»

* Plagiotricha Phœbe. Bory. Op. cit. p. 62 5.

H. dans l'eau de mer.

5* Urcéolaire bourse. Urceolaria bursata,
U, viridisj apertura truncata, in centro papillata.
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Porticella bursata. M u ll.in f. t. 3 5 . f. 9 -12 . E n cycl. p l. 1 9 . f ,  i a - i 5 . 

H , dans l ’eau de m er.

6. Urcéolaire variable. Urceolaria varia.
V. cylindrica, truncata, 'variabilis, opaca, nigricans.

Vçrticella 'varia. M u li. iuf. t. 35 . f. i a - i 5 . E u cycl. p l. 19 . f.

* Urceolaria nigrina. B ory. O p . c it. p . 76 5 .

H. dans les eau x o ù  cro it la  len ticu le.

7. Urcéolaire crachoir. Urceolaria spuiarium.
U. venlrosa; apertura orbiculari dilatata,  ciliis longis raris excentri- 

cis munita.

* Bory. O p . c it. p . y 65 .

Vorticella sputarium. M u li. in f. t .  3 5 . f .  1 6 - 1 7 .  E n cycl. p l. 19  

f. 19-20 .

H. Dans l’eau o ù  cro ît la  len ticu le.

8. Urcéolaire polymorphe. Urceolaria polymorpha.
U. viridis opaca varia; pustulis seriatis.

Vorticella polymorpha. M u li. in f . t .  3 6 . f. l - i 3 . E n cycl. p l. 1 9 . 

f. 21 - 3 3 .

* Slentorinapolymorpha. B o ry . O p . c i t . p . 6 9 8 .

*  Stentor polymorphus. E lireub. a e m éiii. p . 9 9 . ( 1 ) '

H . Dans l ’eau d e riv iè re .

(1) M. Bory Saint-Vincent, dans son grand travail sur les 
microcospiques, a établi sous le nom de s t e n t o r in a . un genre 
particulier pour les animalcules non cuirassés dont le corps 
évidé antérieurement, atténué eu pointe postérieurement, prend 
la forme d’un entonnoir ou d’un cornet à bouquin, et dont l’ou
verture buccale est garnie de cils vibrátiles qui ne sont pas 
disposés en roue. D’après les'recherches plus récentes de M. Eh
renberg, il paraîtrait que les Steutorines ou Stentors présentent 
le même mode d’organisation de l’appareil digestif que les Vor- 
ticelles; aussi les a-t-il rangés également dans la division des 
Polygastriques nus, anopisthes, famille des vorticellines, carac
térisés par la contiguïté de la bouche et de l’anus; ils se distin
guent de la plupart des vorticellaires en ce qu’ils ne sont point 
portés sur un pédoncule et sont aussi caratérisés par la dispo
sition des cils dont leur bord antérieur*est garni, car ces appen
dices au lieu de former un cercle simple, sont disposés en une 
spirale conduisant à la bouche. E.

T o m e  II. 4
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g. Ureéolaire multiforme. Urceolaria multiformis.
JJ. viridis opaca variabilis ; vesiculis sparsis.

Vorticella multiformis Muli. inf. t. 36 . f. i 4- 23 . Eneycl. pl. 19. 
f. 34-43.

*  Stentorina multiformis. Bory. Op. c it  p. 698.

H. dans la mer, sur les rivages.

10. Uurcéolaire noire. Urceolaria nigra.
V. trochïformU, nigra.

Vorticella nigra. Muli. inf. t. 37. f. 1-4. Encycl, pl. 19. f. 44*47
*  Stentorina infundibulum. Bory. Op. cit. p. 697.
*  Stentor niger !  Ehrenb. 2e mém. p. 100.
H. Dans Veau des fossés où croît la lenticule.

11. Ureéolaire coqueluchon. Urceolaria cucullus.
U. elongata, teres ; aperturâ oblique truncata,

Vorticella cucullus. Muli. inf. t. 37. f. 5-8. Encycl. pl. 20. f. 1-4.
*  Stentorina cucullus. Bory. Op. cit. p . 698.

H. Dans l ’eau de mer.

ia . Ureéolaire utriculée. Urceolaria utriculata,
JJ. v irid is, ventricosa, productilis,  antici truncata.

*  Bory. Op. cit. p. 765.

Vorticella utriculata. Mail. inf. t. 37. f. 9*10. Encycl. pl. »0. f. 5-fi 

H. dans l'eau de mer.

13. Ureéolaire bottine. Urceolaria ocreata.
U. subcubica, infra angulum obtusum producta,

* Bory. Op. cit. p. 766.
Vorticella ocreata, Mull, inf. t. 37. f. i l .  Encycl. pl. 20. f. 7.

H. dans l’eau de rivière.

14. Ureéolaire jambarde. Urceolaria valga.
JJ. cubica, infra divaricata.

*  Bory. Op. cit. p. 766.
Vorticella valga. Mull. inf. t. 37. f. ia .  Encycl. pl. 20. f. 8.

H. dans les eaux des marais.

15. Ureéolaire mamelonnée. Urceolaria, papillaris.
JJ. ventricosa, antici truncata; papilla postica et laterali hyalina.

*  Bory. Op. cit. p. 766.
Foriicella papillaris. Mull. inf. t. 87. f. i 3. Encycl. pl. 20. f, 9. 

H. dans les marais où croit la  conferve luisante.
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16. Urcéolaire sac. Urceolaria sacculus, i
V. cflindracea, apertura patula, margine reflexa,

Eory. Op. cit. p. 763.'
Vorticella sacculus. Muli. inf. t. 37. f. i 4' r 7- Encycl. pl. 20. 

f. i o - i 3 .

H. dans les eaux marécageuses.

17. Urcéolaire cirreuse. Urceolaria cirrata.
U. 'ventricosa, apertura sinuata ;  cirro  utrinque ventrali.

Vorticella cirrata. Muli. inf. t. 37 f. 18-19. Eneyd. pl. 20. f. i 4-i 5.

* Kerobalana Mulieri. Bory. Encyelop. p. 469. (1)

H. dans l’eau des fossés.

18. Urcéolaire appendiculée. Urceolaria nasuta.
V. cylindracea,  crateris medio mucrone prominente.

Vorticella nasuta. Muli. inf. t. 3 7. f. 20-24. Encycl. pl. 20. f. 1 6-20. 

H. dans les eaux douces, parmi les lenticules.

18. Urcéolaire étoile. Urceolaria stellina.
U, orbicularis, disco moleculari,  periphœria ciliata,

Vorticella stellina. Muli. inf. t. 38. f. 1-2. Encycl. pl. 2p. f. 21-22. 

Trichodina stellina. Ehregh. 2emém. p. 98. (2)
H. lieu incertain.

20. Urcéolaire tasse. Urceolaria discina.
V. orbicularis ; margine ciliato ; subtùs convexo-ansalâ.

Bury. Op. cit. p. 764.

, Vorticella discina. Mull. inf. t. 38, f, 3-5. Encycl. pl. 20. f. 23-25. 
H. dans l’eau de mer.

21. Urcéolaire gobelet. Urceolaria scyphina. '
U. crateriformis, crystallina, medio sphcerula opaca.

* Eory. Op. cit. p. 763.
Vorticella scyphina. Mull. inf. t. 38. f. 6-8. Encycl. pl. 20. f. 26-28. 

H. dans les eaux où croît la lenticule.

(1) D’après M. Ehrenberg, cette espèce ne serait que l’un des 
états transitoires des jeunes vorticelles. (V. son prem. mém.)

(2) Le genre t r i c h o d i n a ,  Ehr., appartient à la famille des
Yorticellines, et, de même que les Stentors, n’a pas le corps pé
dicule ; on le distingue de ces derniers par la disposition des 
cils qui forment une couronne simple, au lieu d’être placée sur 
une ligne contournée en spirale. E.

4-
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a a. Urcéolaire cornet. Urceolaria Jritillina.
V. cylindrica, vacua, apice truncata ; ciliis praelongis.
*  Bory. op. cit. p. 763.
Vorticella fritillina. Muli. iuf. t. 38 . f. i i - i 3 . Encycl. pl. 20. 

f .  3 i - 3 3 .

H. dans l ’eau de mer gardée.

a3. Urcéolaire troncatelle. Urceolaria truncatella.
V. cylindrica, differta, apice truncata ; ciliis breviusculis.
* Bory. op. cit. p. 765.

Vorticella truncatella. Muli. inf. t. 38. f. i 4- i 5.E n cycl.p l. 20. 
f. 34-35.

H. dans les eaux où croît la lenticule.

24. Urcéolaire armée. Urceolaria hamata.
U. Tulœformis, cava ; margine aperturae aculeis rigidis cincto.

*  Bory. op. cit. p. 764.
Vorticella hamata. Muli. inf. t. 3 g. f. 1-6. Encycl. pl. 20. f. 3 g-4 4 - 
H. lieu inconnu.

25. Urcéolaire godet. Urceolaria crateriformis.
U. Subquadrata ; ciliorum fascicfllis linis, altero postice.

* Bary. op. cit. p. 764.
Vorticella crateriformis. Mull. inf. t. 3 g. f. 7- 1 3 . Encycl. pl. 20. 

f .  4 5 - 5 i .

H. dans les eaux marécageuses. '

26. Urcéolaire versatile. Urceolaria 'versatilis.
U. elongata, spiculiformis, mox urceolaris.

Vorticella versatilis. Mull. inf. t. 3g. f. 14 -17. Encycl. pl. 21,

f. 1-4 .
* Ophrydia nasuta. Bory. Encyclop. p. 583.
*  Ophydium versatile. Ehrenb. 2e mém. p. g i .  (1)
H. dans les eaux marécageuses.

(1) Le genre o p h r y d ie  a été établi par M. Bory Saint-Vin
cent. pour recevoir quelques microscopiques dont le corps ar
rondi, cylindracé ou turbiné, porte à sa partie antérieure deux 
faisceaux de cils opposés, comme chez les urcéolaires, mais qui 
ne sont pas creusés en forme de godets. M. Ehrenberg en a 
fait le type de sa famille des ophry'dines qui comprend lespo- 
lygastriques cuirassés, entérûdélés, dont la bouche et l’anus
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sont contigus; il range dans cette division les Vaginicoles dont 
il a déjà été question (pàge 26), et les genres Tintinnus, Cothur- 
nia et Ophrydium. Ce dernier est caractérisé de la manière sui
vante : Corps entouré de gélatine et point pédicellé. D’après 
M. Ehrenberg, les autres espèces, rangées dans ce genre par 
M. Bory, ne seraient que de jeunes vorticelles.

Dans le genre t in t in n u s ,  le corps est pédicellé et pourvu 
d’une gaine membraneuse, sessile et ouverte à une seule extré
mité, et dans laquelle il peut se retirer en entier.

Dans le genre co th u rn ia , la gaine est également membra

neuse, mais est pédicellée. E.

V O R T I C E L L E . (Vortieella.)

Corps nu, pédoncule, contractile, se fixant spontané
ment ou constamment par sa base, et ayant l’extrémité 
supérieure renflée, terminée par une bouche ample, gar
nie de cils rotatoires.

Corpus nudum, pedunculatum, contractile, corporibus 
alienis lasi spontè vel constanter adhœrens ; extremitate 
superiore turgidâ, capitulum truncatum, simulante. Aper- 
tura terminalis, ampla, crateriformis, ciliis rotatoriis in- 
structa.

observations. —  Comparativement aux parties diverses que 
l’on observe dans les brachions, les vorticelles paraissent avoir 
une organisation bien plus simple; et cependant, c’est parmi 
elles que l’on trouve les premiers exemples d’animaux composés 
d’animaux constamment fixés par leur base, enfin, d’animaux 
très voisins des polypes par leurs rapports.

Les vorticelles ressemblent aux hydres, à beaucoup d’égards; 
mais au lieu d’avoir autour de leur bouche des tentacules dis
posés en rayons, doués de mouvemens lents, et qui ne font ja
mais tourbillonner l’eau, elles ont sur les bords de leur bouche 
des cils ou deux touffes de cils opposées l’une à l’autre, et aux- 
quellesclles communiquent un mouvement d’oscillationrotatoire, 
qui s’exécute avec une vitesse inexprimable.
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Ce* petits animaux nous présentent des corps nus, extrême
ment contractiles, la plupart très transparens, pédoncules, fixés 
constamment ou spontanément par leur pédoncule sur différens 
corps solides; et par leur extrémité supérieure, ressemblant, en 
quelque sorte, à des fleurs monopétales.

Ces polypes sont si petits, qu’un amas entier ne paraît à l’œil 
nu que comme une tache de moisissure.

Les vorticelles les plus grandes sont rameuses, c’est-à-dire) 
ont leur pédoncule diversement divisé, et constituent des ani
maux composés d’individus réunis, qui participent à une vie 
commune. Elles sont constamment fixées sur les corps où elles 
vivent, et Tremblay leur donnait le nom de polypes à panaches 
ou de polypes à bouquet. Çes vorticelles paraissent d’une sensi
bilité exquise, tant elles sont irritables, et se contractent dès que 
l ’on touche l’eau qui les contient.

Les vorticelles solitaires ou à pédoncules simples sont en 
général plus petites que les premières, et la plupart ne sont 
fixées que spontanément, c’est-à-dire, ont la faculté de se dé
placer.

Quelques vorticelles sont presque sessiles ; d’autres ont leur 
pédoncule filiforme^ assez long; et toutes sont remarquables 
par l’extrémité supérieure de leur corps qui est renflée, tron
quée, terminée par une ouverture ample, qui ressemble presque 
à une fleur de muguet. (Convallaria.)

La plupart des vorticelles se multiplient par sections ou scis
sions naturelles; on les voit se séparer en deux portions, dont 
une reste en place, et l’autre va constituer un nouvel animal à 
peu de distance. S’il fait chaud, la nouvelle vorticelle se divise 
elle-même en deux, au bout de peu d’heures, et donne ainsi 
naissance à un nouvel individu ; en sorte que dans les temps 
chauds, l’on conçoit avec quelle rapidité se fait, la multiplica
tion de ces animaux.

Il n’en n’est pas de même lorsque les froids commencent à se 
faire sentir; alors les vorticelles produisent des bourgeons ovi- 
formes, qu’on a effectivement pris pour des œufs, qui se con
servent dans l’eau pendant l’hiver, et qui, au printemps, don
nent naissance à de nouvelles générations.

Les vorticelles vivent dans les eaux douces et stagnantes; on
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prétend néanmoins qu’il y en a quelques espèces qui "rivent 
dans la mer (i). Il faut les chercher, dans nos climats, depuis 
le mois de mai jusqu’en août , sur les racines des lenticules 
(LemmaJ, sur les tiges des plantes mortes, sur le test des co
quillages, etc. (

Onten connaît un assez grand nombre d’espèces qu’il faut 
diviser ainsi qu’il suit :

i° Les vorticelles simples, qui ne se fixent que spontanément, 
ou temporairement ; 1

2° Les vorticelles composées, dont le pédicule se ramifie, et 
qui sont constamment fixées.

[Enétudiant, conjointement avec M. Audouin, les polypes 
qui se trouvent sur les côtes dè la Manche, nous avons con
staté que, dans plusieurs vorticelles, il existe au fond d’une pre
mière cavité, plus ou moins profonde, un canal intestinal 
recourbé sur lui-même et communiquant au dehors par deux 
ouvertures, dont l’une remplit les fonctions de bouche, l’autre 
celles d’un anus. (Voy. Résumé des recherches des animaux sans 
vertèbres faites en 1828 aux îles Chaussay, par MM. Audouin et 
Milne Edwards, Ann. des sciences nat., t. i 5, p. 5). Quelque 
temps après M. Ehrenberg est arrivé à un résultat analogue en 
poursuivant, sur les vorticelles d’eau douce, ses belles observa
tions sur la structure intérieure des infusoires; il a vu que 
chez toutes les Vorticellines, il existe un canal digestif recourbé 
sur lui-même, s’ouvrant au dehors par une bouche et un anus 
distincts, mais contigus et communiquant avec un grand nombre 
de vésicules cœcales. Ce mode d’organisation diffèrepeu de ce
lui de quelques autres polypes, et nous paraît conduire vers celui 
qui est propre aux flustres, aux eschares, etc., lesquels, à leur 
tour, établissent le passage entreles précédées etles ascidies com-' 
posés.Nous sommes par conséquent portés à croire que tous ces 
animaux devraient être rassemblés en une seule série et être 
considérés comme la dégradation du type des mollusques.

Quoi qu’il en soit le genre Vorticelle, tel que Lamarck l’avait

(1) Plusieurs espèces sont asssez communes sur les côtes de 
la Manche; on les trouve d’ordinaire fixées sur des plantes 
marines. E.
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déjà circonscrit, renferme encore des espèces très dissembla
bles entre elles, et a été subdivisé par les auteurs plus récens. 
M. Ehrenberg réserve ce nom aux infusoires polygastriques nus 
qui présentent le mode d’organisation que nous venons d’indi
quer, et qui ont le corps porté sur un pédoncule mince, solide 
et susceptible de se contracter en spirale. E.] ®

ESPÈCES.

§. Vorticelles simples.

i . Vorticelle trompette. Vorticella stentorea.
V. caudata, elongata, tubaformis ; limbo antici ciliato.
Muli. inf. t .  43 . f. 6-12. Encycl. pl. 23 , f. 6 ,12 .
* Stentorina stentorea. Bory. Encyclop. p. 699.

* Stentor Mulieri. Elirenb. 2 ' mém. sur les infusoires, p. 99.
H. dans les eaux stagnantes.

a. Vorticelle sociale. Vorticella socialis.

V. caudata, aggregata, clavata; disco obliquo.
Muli. inf. t .  4 3 .  f . l 3- i 5. Encycl. pl. a 3 .  f . i 3 - i 5 .

[ ‘ Suivant M . Ehrenberg, cette espèce ne serait que le jeune âge de 

la suivante.]
H. dans les marais.

3. Vorticelle floseuleuse. Vorticella Jlosculosa.
V. caudata, aggregata, oblongo-ovata; disco dilatato pellucido. 
Muli. inf. t. 43. f. 16-20. Encycl. pl. 23. f. 16-20.
* Megalotrocha socialis, Bory. Encyclop. p. 536. (1)

H. dans les marais, sur les plantes aquatiques.

(1)  Les polypes, dont se compose le genre m e g a lo t r o q u  ̂

(Bory), appartiennent à la classe des Rotateurs, et ont beaucoup 
d’analogie avec les Tubicolaires dont il sera question bientôt, 
seulement leur corps est toujours nu; de même que ces derniers, 
ils sont pourvus d’une couronne simple de cils vibratils divisée 
en lobes et leur corps se termine par un pédoncule ou queue 
simple et annelé; dans le jeune âge ils ont deux points oculi- 
formes qui disparaissent par la suite; enfin leur bouche est ar
mée de dents nombreuses et serrées.

M. Ehrenberg a donné une belle figure d’une espèce nouvelle
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Vorticelle citrine. Vorticella citrina.
y , simplex, multiformis; orificio contractili; pedunculo brevi.

,Mull. inf. t. 44. f. i - 5. Encycl. pl. 23. f. 21-27.

*Bory op. cit. p. 784.
*F.hrenb. aer mém. (acad. de Berlin i 83o) pl. 5. fig. 1. et a'mem. 

p. 91.
H. dans les eaux stagnantes.

5. Vorticelle tuberculeuse. Vorticella tuberosa.
y. simplex, turbinata, apice bituberculata.

Mull inf. t. 44. f. 8-9. Encycl. pl. 23. f. 28-29.
* Volrerdla asloma. Bory. op. cit. p. 782.

H. dans les eaux marécageuses.

6. Vorticelle calice. Vorticella ringens.
y. simplex, obovata; pedunculo minimo; orificio eontraetili.

Muli. inf. t. 44- f- 10 Encycl. pl. a3 . f. 3o.
^ory.op. cit. p. 784.
H. sur les nayades.

7. Vorticelle inclinée. Vorticella inclinans.
y. simplex, deflexa; pedunculo brevi; capitulo retractili.

Muli. inf. t. 44- f. h . Encycl. pl. 23. f. 3 i.
*Convallarina nicotianina. Bory. op. cit. p. 207.

U. sur les nayades.

8. Vorticelle urnule. Vorticella cyathina.
y. simplex, crateriformis ; pedunculo retortili.

Muli. inf. n°. 33y. zool. dan. t. 35. f. 1, Encycl. pl. 24. f. 1- 5.
'Bory. op. cit. p. 7 8 5.
11. dans l’eau de mer long-temps gardée.

9. Vorticelle globulaire. Vorticella globularia.
y. simplex, sphcerica ; pedunculo retortili.

'Muli. inf. t. 44. f. 14. Encycl. pl. 24. f. 6.
*Convallarinaglobularis. Bory. op. cit. p. 207.

U. sur des animaux aquatiques.

10. Vorticelle puante. Vorticellapulrina.
V. simplex, apice retractili; pedunculo rigido.

Muli. Zool. dan. t. 35. f. 2. Encycl. pl. 24. f. 7-11.

le ce genre, \e Mégalo troc ha alba, dans ses Symbolce physicce, 
[.Phjtozoa, tab. vi, fig. 5 .) E.
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* Convallarim putrina. Bory. op. cit. n° 207.
H. dans l’eau de mer corrompue.

11. Vorticelle parasol. Vorticella patellina.
F . simplex, patinceformis ; pedunculo retortili.
Mull. Zool. dan. t. 35 . f. 3. Encycl. pl. 24. f. 12.-X7.
*Bory.op. cit. p. 785.

H. dans l ’eau de mer long-temps gardée.

12. Vorticelle hémisphérique. Vorticella lunaris.

V. simplex, hemisphœrica ; pedunculo retortili.

Mull. inf. t. 44. f. i 5 . Encycl. pl. 24. f. iS .
* Bory. op. cit. p. 785.

H. dans les eaux stagnantes avec la lenticule.

13. Vorticelle muguet. Vorticella convallaria.
V . simplex, camp anulata ; pedunculo retortili.

Mull. inf. t. 44. f- 16. Encycl. pl. 24. f. »9.
*Convallarina Convallaria. Bory. op. cit. p. 208.

*  F . convallaria. Eliranb. i ormem.(acad. de Berlin.) pl. 5.et 2, mém.
p .  92 .

H. dans les eaux douces et salées.

14. Vorticelle nutante. Vorticella nutans.
V. simplex, turbinata, nutans ;pedunculo retortili.

Mull. inf. t. 44. f. 17. Encycl. pl. 24. f. 20.
* Convallarina nutans. Botfy. op. cit. p. 207.
*Epistylis nutans. Ehrenb. 2e mém. p. 96. (1)

H. dans les eaux douces et salées.

1 5. Vorticelle nébuleuse Vorticella nebulifera.
F . simplex, ovata; pedonculo circa 'medium reflexili.

Mull. inf. t. 45. f. 1. Encycl. pt. 24. f. a i .
*Eory op. cit. p. 785.
*Carchesium nebuliferum. Ehrenb. 2e mém. p. g 3. (2)
H. la mer Baltique, sur la conferve polymorphe.

(1)  Le genre e p is t y l is , Ehrenb., comprend les Yorticellines 

dont le pédoncule est rigide, sans tuyau intérieur, et ne se con
tracte pas en spirale comme chez les vorticelles, etc. E.

(2) M. Ehrenberg a donné le nom de carcïiesittm à une division 
de la famille desVorticellinesqui diffère de celle des vorticelles 
proprement dites, en ce que le pédoncule est tubulaire, pré-
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16. Vorticelle annelée. Vorticella annularis.

V. simplex, truncata; pedunculo rigido, apice retortili.

Muli.inf. t .45. f. 2-3 . EnGycl.pl. 24. f. a3-24.
*Convellarina annularis. Bory.op. cit. p. 208.
H. sur les coquilles fluviatiles.

ij. Vorticelle baie. Vorticella acinosa.
V. simplex, globosa ; granis nigricantibus ; pedunculo rigido.
Muli. iuf. t. 45. f. 4. Encycl. pl. 24. f. 22.

*Bory. op. cit. p. 784.

H. dans les eaux stagnantes.

18. Vorticelle pelotonnée. Vorticella fasciculata.
V. simplex9 viridis, campanulata; margine reflexo i pedunculo

retortili.

Muli. inf. t. 4 *̂ f. 5-6 . Encycl. pl. 24. f. 20-26.
Convellana'viridis. Bory. op. cit. p. 208. v.i
*CarQltesium fasciculatum. Ehrenb. 2e mém. p. 93.

H. sur les conferves des rivières, au printemps.

19, Vorticelle citriforme. Vorticella hians.
V. simplex;citrifonnis ; pedunculo brevi retortili.

Muli. inf. t. 45. f. 7. Encycl. pl. 24. f. 29.
*Convallarina bilobota. Bory. op. cit. p. 207.

H. dans le résidu de diverses infusions.

§§. Vorticelles composées.

ao. Vorticelle conjugale. Vorticella pyraria.
T. composita, inversé conica ; pedunculo ramoso.

Muli. inf. t. 46. f. 1-4. Encycl. pl. a i .  f. 1-4.

sente souvent un muscle intérieur distinct et devient arbores
cent par les divisions spontanées de l’animal. Cette disposition 
est communes aux genres Carchesium et Zoocladium; mais chez 
les premiers, tous les individus, réunis sur un même pied , sont 
semblables entre eux, tandis que chez les derniers, on trouve 
sur le même arbuscule des animaux dissemblables ; chez le 
Z. niveum, par exemple, les polypes réunis à l’extrémité des ra
meaux, sont allongés et plus petits que ceux fixés à la tige, 
lesquels sont globuleux. (Voy. Symboles physicæ , Phytozoa, 
tab. 3. fig. 6.) E.
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, *Dendrella geminella, Bory op. cit. p. 243.
H. souvent sur les tiges du cératophylle.

s i .  Vorticelle rose de Jéricho. Vorlicella anastatica.
V . composita, oblonga, obliqué truncata ; pedunculo squamose 

rigido.
Muli. inf. t. 46. f. 5 . Encycl. pl. a5. f. 5.
*Digital\naanastatica. Bory. op. cit. p. a53.
*Epistylii anastatica, Ehrenb. 2e mém. p. 96.
H. fixée sur les animaux et sur les plantes fluviatiles. -

2 S . Vorticelle digitale. Vorticella digitalis. .
V, composita, cylindrica, cristalline, apice truncata etfissa\ pedun

culo Jisluloso ramoso,
Mqll. inf. t. 46. f. 6. Encycl. pl. a5. f. 6.
*Digitalina simplex. Bory. op. cit. p. a 5a,
*Epistylis digitalis. Ehrenb. 2e mém. p. 96.
H. sur le Cyclope à quatre cornes.

a3. Vorticelle polypine. Vorticella Polypina,
V. composita, omto-tnmcata ; pedunculo reflexili ramosissimo.
M ail. inf. t. 46- f- 7-9-Encycl. pl. u5. f. 7-9. _
‘ Bory. op. cit. p. 787.
* Carchesium polypinum. Ehrenb. 2 ' mém. p. g4. - 

H. dans la mer Baltique, sur le fucus noduleux.

a4. Vorticelle œuvée. Vorticella ovifera.
V. composita, truncata inversé conica, pedunculo rigido fistuloso ra

moso ; ramulis oviferis conglomerantibus.

Brug. Encycl. pl. 25. f. 10-1S. è Spallanzanio.
*'Zoothamnia ovifera. Bory. op. cif. p. 817.

H. dans les eaux douces, stagnantes.

s 5. Vorticelle en grappe. Vorticella racemosa.

V, composita, pedunculo rigido; pedicellis ramosissimis longis, 

MuM. inf. t. 46. f. 10-11. Encycl. pl. a 5. f. 16-17.
*Dcnflrella mullerii, Bory. op. cit. p. 245.

H. dans leseaux stagnantes et dans Jes ruisseaux.

36. Vorticelle en ombelle. Vorticella umbellaria.

V. composita3 globosa-,pedunculo subumbellato, v 

Boes. ins. 3 . t. ioo. Encycl. pl. 26; f. 1-7.
'Bory.op. cit. p. 787.

H. dans les eaux stagnantes.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



YORTICELLE. 6 ï

vj. Vorticelle operculaire. Vorticella opercularia.
Vf composita;pedunculo sularticulato ramosissimo: capitulis oh- 

longo-ovatis operculum ciliatum exserentibus.
Roës. ins. 3. t. 98. f. 5 -6 .Encycl. pl. 26. f. 8-9. '
*Operculina Roiselii. Bory. op. cit. p. 5 ; 7. (1)

H. dans les étangs.

28. Vorticelle berberine. Vorticella herberina.
V. composita, oblongo-ovala ; pedicellis superne dilatatis.

Koës.ins. 3.t .  99. f. 3 -io. Encycl. pl. 26. f. 10-17.
*Dendrella berberina. Bory. op. cit. p. 244.
H. dans les ruisseaux et les fontaines.

[Parmi les Vortiçelles marines que nous avons eu l’occa
sion d’étudier sur nos côtes, il en est une qui, sans diffé
rer par sa forme générale des autres polypes de cette fa
mille nous paraît devoir constituer un genre distinct à 
cause de la manière dont sa pédicule est engaînée, tan
dis que les branches polypifères restent toujours à décou
vert. Nous le désignerons sous le nom  de V o r t ic e l l id e  , 

et nous y assignerons les caractères suivans :

•j* genre. V o r t ic e l l id e . Vorticellida.

Vorticellaires pédiculées, réunies en arbuscules et por
tées sur une tige commune, dont la portion supérieure se 
contracte en spirale, et dont la base rentre dans une gaîne 
cylindrique, rigide, droite, un peu évasée au sommet, et 
fixée par sa base.

observations. —  Le corps de Ces polypes est allongé et pres- 
qu’en forme de cornet; leur extrémité antérieure est tronquée 
et très contractile, mais ses bords ne se renversent pas en dehors 
comme chez un grand nombre de vorticellines; leur pédoncule 
est filiforme et donne naissance, par ses divisions, à des ra-

(1) Cette Yorticellaire est renfermée dans une coque pédicu- 
lée, et me paraît devoir se rapprocher du genre Cothurnia de 
M. Ehrenberg. E.
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meaux plus ou moins nombreux qui semblent partir d’uae tige 
principale dont la base se continue avec la gaine basilaire; dans 
les momens d’extension, cette tige et ses diverses branches sont 
presque droites, mais souvent on la voit se recourber en spirale 
et se contracter au point de ramener tous les polypes les uns 
contre les autres en une seule masse sphérique qui surmonte 
la gaine, comme le ferait la* pomme d’une canne. Quant à cette 
gaine, elle ne reçoit que la portion inférieure de la tige com
mune; les polypes eux-mêmes n’y  rentrent jamais, et par con
séquent, ce genre établit, à certains égards, le passage entre 
les Vorticellaires et certains polygastriques cuirassés, dont la 
structure est analogue.

Ce polype, que nous avons observé de concert avec M. Au- 
douin, se trouve aux îles Chausay. E.

T U B I C O I A I R E . (Tubicolaria.)

Corps contractile, oblong, contenu dans un tube fixé 
sur des corps aquatiques.

Bouche terminale infundibuliforme, munie d’un organe 
rétractile, cilié et rotatoire.

Corpus oblongum, contractile, iubo corporibus aquaticis 
affixo inclusum.

Os terminale, infundibuliforme, organo ciliato retractili 
rotatorioque instructurn.

o b se rv a tio n s. — Les tubicolaires sont des rotifères qui habi
tent dans des tubes fixés sur des corps étrangers. Elles vivent 
dans les eaux douces et stagnantes. On les distingue des vagini- 
eoles qui, quoique fixées dans leur fourreau, emportent leur en
veloppes avec elles et sont errantes dans le sein des eaux.

Sous certains rapports, les tubicolaires semblent se rappro
cher des tubulaires d’eau douce, que j ’ai nommées plumatelles', 
mais les premières sont des rotifères, tandis que les plumatelles 
sont des polypes à rayons.

L’enveloppe fixée des tubicolaires paraît le résultat d’une trans
sudation de l’animal, laquelle souvent agglutine et incorpore
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des corpuscules étrangers, comme des grains de sable ou des 
parcelles de plantes.

Shœffer, par son polype à fleur, avait fait connaître la prin
cipale espèce de ce genre. Depuis, des détails intéressans sur 
la même espèce ont été fournis par M. Dutrochet, méde
cin à Château-Renaud; et il a observé, comme Schœffer, 
deux filets opposés et tentaculaires sous l’organe rotatoire, 
ainsi que deux corpuscules saillans et rapprochés plus bas. 
IVoyez les Annales du Mus., vol. jg ,pag . 355 e t suiv.J

Les tubicolaires nous paraissent devoir terminer les rotifères, 
et offrir la première ébauche d’un polypier; mais l’animal, an 
lieu d’être adhérent au fond de son tube, paraît s’y fixer lui-mê
me à l’aide de deux petites pointes qui terminent son corps 
postérieurement.

M. Dutrochet attribuent à ces rotifères des yeux pédonculés, 
un anus, etc., et prétend qu’il faut les ranger dans le voisinage 
des mollusques (i). Ces attributions nous paraissent analogues 

ĉelles qui ont été faitesà l’égard desbrachions. Le vrai, selon 
nous, est que la nature et l’usage des parties observées, ne sont 
ici déterminés que par des suppositions dans lesquelles les lois 
et les moyens de la nature n’ont été nullement considérés. On 
peut manquer de moyens pour déterminer la nature et l’usage 
de certaines parties de l’organisation dans certains corps vivans, 
et en avoir assez, néanmoins, pour savoir positivement ce que 
ces parties ne sont pas.

[Le genre Tubicolaire, de Eamarck', paraît correspondre à- 
peu-près au genre m e l ic b r t a  de M. Ehrenberg. Çe groupe se 
compose des rotateurs cuirassés dont l’organe vibratile est for
mé d’une couronne simple de cils, et est divisé en deux ou en

(ijLes organes que M. Dutrochet a considérés comme étant 
des yeux pédonculés, paraissent être de simples appendices 
contractiles n’ayant aucun rapport avec la vision; M. Ehrenberg 
les désigne sous le nom d’éperon (calcar) , et en a rencontré de 
semblables chez plusieurs Rotateurs ; quant à l’existence d’un 
anus et d’une organisation assez compliquée, M. Dutrochet avait 
entièrement raison de les signaler, car ces animaux ont à-peu- 
près la même structure que les Rotifères. E.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



HISTOIRE DES POLYPES.64

quatre lobes, dont la gaîne est membraneuse et granuleuse et 
dont les jeunes sont pourvus de deux points oculiformes rouges 
qui disparaissent par les progrès de l’âge. E.

ESPÈCES.

1. Tubicolaire quadrilobèe. Tubicolaria quadriloba.

T, tubo spadiceo; or g  an o rotatorio quadrilobo ; lobis inœquaiïbus. 

Rotifèrequadricirculaire. Dutrochet, Annales, vol. 19. pl. 18. f. i-8, 
Polype à fleur» Shœff. insect. 1. p. 333. tab. 1. f. 1*10.
H. dans Veau douce, sur les racines de la renoncule aquatique.

2. Tubicolaire blanche. Tubicolaria alba.
T. tubo albido; organo rotatorio latere incîinato, subsinuato.

Rotifère à tube blanc. Iiulrocb. ann. vol. 19. pl. 18. f. 9 et 10.
H. dans les eaux douces.

3. Tubicolaire confervicole. Tubicolaria confervicola,
T . tubo frustulis confcrvarum oblecio; organo rotatorio indiviso.
Rotifère confervicole. Dutroch. ann. vol. 19 .p l. 18. f. n .

H. dans l’eau douce, sur les conferves.

Obser. Les rotifères suivans sont peut-être de très petites espèces de tubico- 
laires; sinon, ils appartiennent à un genre particulier que l’on a 
néglige d’établir.

Vorticella limacina. Mull. inf. p. 2^5. t. 38. f. 16.
Vorticella fraxinina. Mull. inf. p. 276, t. 38 . f. 17.
Vorticella cratœgaria. Mull. iuf.'p. 277. t. 38. f. 18.

•}* Genre L a c in u l a ir e . Lacinularia. Ocken.

Animaux rotateurs, pourvus d'une couronne simple de 
cils divisés en deux ou en quatre lobes5 point d’yeux, 
le corps renfermé dans une masse gélatineuse.

obse rvatio n s. —  Ces polypes ont beaucoup d’analogie avec 
les Tubicolaires, mais, par leur forme générale, ils se rappro
chent davantage des Vorticellcs, car leur corps ovalaire et dilaté 
antérieurement, est porté sur un long pédoncule ou queue sim
ple et annelée qui s’enfonce dans une masse gélatineuse d’où 
sortent un grand nombre de ees animaux; ils peuvent aussi s’y 
retirer en entier, et c’est dans sa substance que s’y déposent les
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œufs pondus par les polypes adultes. Le bord anterieur du 
corps est profondément échancré de manière à former a ou 4 
grands lobes, et est garni, dans toute sa longueur, d’une ran
gée de cils vibrátiles. Exemple : L a c in u l a ir e  s o c ia l e . L . sociales. 
Hemp. et Ehrenb. Symb. phys. Phytozoa. tab. 6 . fig. 4.

•j* Genre F l o sc u l a ir e . Floscularia.

Animaux rotateurs, pourvus d’une couronne simple 
de cils profondément divisée en six ou huit lobules ; ren
fermés dans une gaine cylindrique, dépourvus d’yeux, et 
armée de mâchoires dentées.

observations. —  Les flosculaires ont le corps ovalaire et ter
miné par un long pédoncule ou queue annelée qui les fixe au 
fond d’unè gaine cylindrique de consistance gélatineuse; l’extré
mité antérieure de leur corps est évasée et bordée par 6 ou 8 
faisceaux de longs cils disposés en couronne et séparés entre 
eux par de grandes échancrures. On ne leur voit pas d’yeux, 
mais chez les jeunes, encore renfermés dans l’œuf, on distingue 

, deux points oculiformes rouges. Exemple le F l o sc u l a r ia  o r n a ta . 

Ehrenberg (3e mémoire sur les infusoires, pl. 8, fig. 2).

Genre S teph a n o cèr é  Stephanoccros. Ehrenb.

Animaux rotateurs, logés dans une gaine cylindrique, 
et portant à l’extrémité antérieure de leurcorpx une cou
ronne formée de cinq appendices ou tentacules ciliés.

observations. —  Ces polypes sont extrêmement remarqua
bles, car par la forme générale de leur corps, leur pédoncule 
articulé, leur gaine cylindrique, et leur structure interne, ils 
ressemblent beaucoup aux précédens, mais ils se distinguent 
du premier coup-d’œil par les cinq appendices tentaculiformes 
qui bordent l ’extrémité antérieure de leurs corps, qqi portent 
des faisceaux de petits cils dans toute leur longueur, et qui 
ressemblent, par leur forme et par leurs mouvemens, aux ten
tacules des Sertulaires, des Flustres, etc. Exemple : Stephanoccros 
Eickornii. Ehrenberg ( 3e mémoire sur les Infusoires- tab. x i,

T ome II.
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O R D R E D E U X IÈ M E .

P O L Y P E S  ETETS. (Polypi denudati.)

Polypes tentacules, ne formant point de polypier, très 
diversifiés dam la forme, le nombre et la situation de leurs 
tentacules : ils sont fixés, soit constamment, soit spontané
ment.

o b s e r v a t i o n s . —  Je ne rapporte à cette division qu’un petit 
nombre de polypes connus, desquels même j ’écarte considéra
blement les actinies, que je regarde comme de véritables ra- 
cliaires ; et je me trouve forcé de former un ordre particulier 
avec ces polypes nus, parce qu’ils ne sauraient être convena
blement placés dans aucun des trois autres ordres de la classe.

Leurs tentacules n’agitent point et ne font point tourbillon
ner i’eau ; elles servent, en général,- à arrêter la proie et à l’a
mener à la bouche.

On ne peut confondre ces animaux avec les polypes à poly
pier, puisqu’ils sont nus ; et on ne les confondra pas non plus 
avec les polypes flottans, parce qu’ils sont fixés, soit constam
ment, soit spontanément par leur base, et que leur sac alimen
taire est toujours simple.'

Ici, le volume des animaux est augmenté: on les voit assez 
facilement à la vue simple; et, quoique la considération du vo
lume ne soit d’aucune valeur pour juger du perfectionnement 
des animaux, on peut remarquer néanmoins qu’à l’avenir l ’é
chelle n’en présentera qu’un petit nombre que nous ne puis
sions voir qu’avec l’œil armé.

Ici encore, commence la série des polypes tentacules, de 
ceux dont les tentacules, presque toujours disposées en rayons 
autour de la bouche, peuvent se mouvoir indépendamment les 
unes des autres, c’est-à-dire, ne sont plus bornées à des mou- 
vemens communs.

Ici enfin, les animaux nous offrent un progrès remarquable 
dans le perfectionnement des parties, puisque les tentacules ne 
sont plus restreintes à faire mouvoir l’eau, et qu’elles exécu-
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tent une fonction nouvelle. En effet, elles ont, en général, la 
faculté d’arrêter la proie, de la saisir, et môme de l’amener à la 
bouche.

Ainsi, dorénavant, tous les polypes ne nous offriront autour 
de la bouche que des tentacules en rayons, plus ou moins pré
hensiles, et diversifiées dans leur nombre, leur forme, leur gran
deur, etc.

Les polypes nus vivent les uns dans la mer, les autres dans 
les eaux douces et stagnantes.

On prétend en avoir observé en Italie une espèce qui vit dans 
les champignons voisins des eaux. Ce fait, pour moi, est diffi
cile à croire. ”

Les polypes de cet ordre sont tous fixés par leur base sur des 
corps aquatiques; plusieurs néanmoins peuvent se déplacer, 
changer de lieu et aller se fixer ailleurs.

Lorsque ces animaux se déplacent ou se meuvent, ce ne peut 
être par le résultat d’aucun acte de volonté, Suite d’un jugement 
qui discerne, choisit et se détermine; mais c’est toujours par 
des excitations sur leurs parties irritables, et par des impres
sions reçues qui les forcent de se diriger vers les lieux les plus 
favorables à l’entretien de leur vitalité. Ainsi, la lumière, ani
mant leurs mouvemens vitaux, leur est avantageuse; et l’on voit 
ceux qui peuvent se déplacer, se diriger constamment vers les 
lieux où ils en reçoivent les impressions.

Comme nous ne connaissons encore que fort peu les polypes 
marins, il n’y a que quatre genres de polypes nus, dont nous 
ayons connaissance; les actinies, d’après ce qu’on a -dit de leur 
organisation, devant être séparées des polypes. Ces polypes nus 
nous paraissent former une branche isolée, qui naît à la suite des 
vorticelles; tandis qu’une autre branche, naissant pareillement 
près des vorticelles, commence et continue la nombreuse série 
des polypes à polypier.

Voici les quatre genres qui constituent l’ordre des poly
pes nus :

Hydre. '
Corinne.
Pédicellairc.
Zoanthe.
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[ Cette division est tout-à—fait artificielle : les zoanthes sont, 
pour ainsi dire, des actinies, tandis que les hydres ont la plus 
grande analogie avec les sertulaires; dans une classification na
turelle, il faudrait placer celles-ci à l’extrémité delà série formée 
par ces derniers polypes, par les gorgones, etc., etranger les 
zoanthes à la tête de cette longue chaîne, après les caryophy- 
lées, les astrées, etc.

Quant aux pédicellaires, on ignore leur mode d’organisation 
et, par conséquent, on ne peut se former une opinion sur leurs 
rapports naturels. ] E.

HYDRE. (Hydra.)

Corps oblong, linéaire ou en cône renversé, se rétré
cissant inférieurement, se fixant spontanément par sa base, 
gélatineux et transparent.

Bouche terminale, garnie d’un rang de tentacules cir- 
rheuses.

Corpus oblongum , lineare S. obverse conicum , infernc 
altenuatum, basi sponie se ajfigens, gelatinosum et hya- 
linurn.

Os terminale, tentaculis cirrhatis et uniseriatis cinctum.

o b se r v a t io n s . —  De tous les polypes, les hydres sont à-peu- 
près les mieux connus, ceux qui ont été le plus observés, et 
qui nous ont éclairés positivement sur la nature particulière des 
polypes en général. Ce sont, en effet, des animaux très singu
liers et très curieux par leur manière d’être, par les facultés 
éminemment régénératives de toutes les portions de leur corps, 
enfin, par leur mode de reproduction.

On les connaît vulgairement sous le nom de polypes à bras 
ou de polypes cCeau douce.

La plupart des hydres, en effet, vivent dans l’eau douce, et 
ce sont ces polypes singuliers que Tremblay a découverts, et a 
si bien fait connaître. Leur découverte fit dans le temps beau
coup de sensation, parce qu’elle procura la connaissance des 
faits relatifs à la reproduction de ces animaux, et aux facultés 
régénératives de toutes les portions de leur corps j faits qu’on
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ne soupçonnait nullement pouvoir exister dans aucun animal.
Ces faits nous apprirent qu’il n’est point vrai que tout ani

mal provienne d’un œuf, et conséquemment d’une génération 
sexuelle; car tout œuf contient un embryon qui a exigé une fé
condation sexuelle pour être capable de donner naissance à un 
nouvel individu, et cet embryon est forcé de rompre les enve
loppes qui le renferment pour opérer tous ses développemens. 
On sait assez maintenant que rien de tout cela n’a lieu à l’égard 
du bourgeon d’une hydre.

Le corps des hydres est gélatineux, diaphane, linéaire-cylin- 
drique ou en cône renversé et atténué en pointe inférieurement. 
11 se Cxe spontanément par sa base sur différens corps. Son ex
trémité supérieure présente une bouche évasée, servant à-la- 
fois d’anus, et qui est entourée de six à douze tentacules fili
formes ou sétacés, cirrheux, quelquefois très longs.

Ce corps n’est qu’une espèce de sac allongé, dont les parois 
sont formées d’un tissu cellulaire ou utriculaire, gélatineux et 
absorbant. En effet, toute sa substance, étant vue au micros
cope, n’offre qu’une multitude de petits grains, qui ne sont au
tre chose que les utricules qui la composent, et non des organes 
particuliers, comme on l’a supposé.

On sait que les hydres se multiplient par bourgeons à la ma
nière de la plupart des végétaux, et que ces bourgeons, pour 
acquérir lemf (Jéveloppement, n’ont aucune enveloppe particu
lière à rompre, et qu’ils ne font que s’étendre pour prendre 
graduellement la forme de l ’hydre dont ils proviennent.

Ils naissent latéralement sur le corps de Yhydre comme une 
branche sur un tronc, et s’en séparent promptement ou tardi
vement, selon l’époque de la saison où ils se sont formés. Ceux 
qui naissent en automne se détachent bientôt sans se développer 
en hydre, tombent et se conservent dans l’eau pendant l’hiver; 
mais ceux qui naissent auparavant ne se séparent que tardive
ment, en poussent eux-mêmes d’autres de la même manière 
après s’être développés, et alors l’animal se ramifie comme un 
végétal. Tous ces polypes encore adhérens à leur mère et les uns 
aux autres, se nourrissent en commun ; en sorte que la proie 
que chacun d’eux saisit et avale, se digère et profite à tous les 
polypes.
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Quant à la formation de ces bourgeons, et ensuite à leur dé
veloppement, voici ce que l’on observe.

On voit paraître d’abord sur le corps de l 'hydre une petite 
excroissance latérale qui bientôt prend la forme d’un bouton. 
Si la saison n’est pas trop avancée, ce bouton, au lieu de se dé
tacher et de tomber sans développement, s’allonge peu-à-peu, 
s’amincit ou se rétrécit vers sa base, enfin, s’ouvre et pousse des 
bras en rayons à son extrémité.

Il est connu que si l’on retranche une partie quelconque d’une 
hydre, elle repousse bientôt. Si l ’on coupe l’hydre en deux dans 
quelque sens que ce soit, chaque moitié redevient une hydre 
entière. Il en sera de même des plus petites parties du corps 
de ces polypes que l’on pourra couper: en deux jours, chacune 
d’elles formera une hydre complète.

Tremblay dit avoir retourné un de ces polypes, comme on 
retourne un gant, sans qu’il ait cessé de vivre et de faire ses 
fonctions animales.

Ces polypes vivent de naïdes, de monocles, et d’autres 
petits animaux aquatiques qu’ils saisissent avec leurs tentacules.

Ils sont sensibles au bruit, et recherchent les impressions de 
la lumière qui est favorable à l’activité de leurs mouvemens 
vitaux; mais si tous les points de leur corps sont susceptibles 
d’être affectés par ces impressions, ils n’en reçoivent pas des 
sensations réelles.

[Ainsi que l’observe M. de Blainvilie, la distinction des espè
ces de ce genre est assez difficile et ne paraît pas être encore 
suffisamment assurée; nous craindrions par conséquent d’aug
menter la confusion qui règne déjà dans cette partie de l’acti- 
nologie, en rapportant aux espèces, mentionnées par l’auteur, 
les anciennes figures que lui-même a négligé de citer, et nous 
nous bornerons à renvoyer nos lecteurs, pour plus de détails 
relativement à la synonymie, à l’article Polype, publié par 
M. Bory Saint-Vincent,, dans Y Encyclopédie méthodique fHist, 
nat. des Zoophytes.) E.

ESPÈCES.

1, Hydre verte, f ly d r a  v irid is . I.
H.viridissima; tentaculis subderds corport brenorilus.
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TremM. polyp. 1 . 1. i .  f. 1 . Roës. ins. 3 . polyp. t. 88-89. Encycl. 

pl. 68. f. 1 à 8.
*Polf[>evert. Cuvier. Rég. anim. ac .édit. t. 3 . p. g 5.

*Eory. Encyrlop. vers. p. 633.

*  !{)dm viridis, Blaiuville Manuel, d’acliuologie. p. 494- pl.

8 ï. fig. 1.
* Ehrenb. Mém.sur les polypes de laMer-Rouge (in 4° Berlin, 1834.)

p.'6;.
H. les eaux douces, sous les feuilles des plantes aquatiques. Elle est 

petite, a 8 ou io  tentacules.

2. Hydre commune. Hydra grisea. I.
H. tentaculis longioribus subseptenis ;  corpore lutescente.

Eliis, act. angi. 57. t. 19. Trembl. pol. 1. t. x. f. 2. Encyl. p l. 67.
*  Polypus briareus. Bory. op, cit. p. 634 .

H. les eaux douces. Ses tentacules varient dans leur nombre et leur 
longueur.

3. Hydre brune. Hydra fusca. I.
B. tentaculis suboctonis longissimis albidis.

Trembl. pol. r. t. 1. f. 3 . 4. Eilis. coraî. pl. 28. fig. C. Roës. ins. 3 . 
t. 84-85-87. Encycl. pl, 69, f. t à 8.

* Polypus m egalochirus. Bory. op. cil. p. 6 3 5 .
H. les eaux douces. Elle est d’un brun grisâtre, et a ses tentacules ca- 

piiîacées et extrêmement longues.

4. Hydre pâle. Hydra pallens.
H. tentaculis subsenis mediocrib us.

Roës. ins. t. 76-77. Encycl. pl. 68.
* Polypus Isochirus. Bory. op. cit. p. 6^4.

H. les eaux stagnantes, et est rare.

5. Hydre gélatineuse. Hydra gelatinosa.
H. minuta cylindrica, lactea ; tentaculis duodecim corpore brevioribus. 

Muli, zool. dan. 3 . p. 25 . t. q5. f. 1-2,
*M . Ehrenberg pense que ce polype n’appartient pas à ce genre, 

mais devrait être rapproché desalyconelles.
II. la mer du JNord et se trouve attachée sous les fucus.

6. Hydre jaune. Hydra luteà.
H. lutea : capitulo magno, tentaculis subtrigenis brevissimis circum- 

cincto.

Bosc. Inst. uat. des vers, vol. fc.p. a3 6 .pl. 22. f. 2.
H. l’Océan atlantique. Attachée au fucus natans.
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*  Ce polype n’est certainement pas une hydre, et me parait devoir 
être rapporté à un genre nouveau, que je proposerais d’établir 
sous le nom deZusie. ( i)

y. Hydre corynaire. Hydra corynaria.
H.alba; capitulo magno, tentaculis sertis brevibus et glandulosis basi 
cincto. ■ '

Bosc. hist. des vers, t. 2. p. 236. pi. 22. f. 3.
H. l’Océan allant, sur les fucus.
*  Ce polype n’est certainement pas une hydre, mais il n’est pas suf

fisamment connu pour qu’on puisse lui assigner une place dans 
une classification naturelle.

C O U I N E . (Cdryne.)

& Corps charnu, pédicule, terminé au sommet par un ren
flement en massue vésiculeuse.

Massue garnie de tentacules éparses. Bouche terminale. 

Corpus carnosum , pediculatum, apice clamto-vesiculo- 
sutu.

Clava tentaculis sparsis. Os terminale.

(1) Je désigne sous le nom de lu sie  (Lusia), des polypes nus, 
pédicules, qui, par leur forme générale, se rapprochent un peu 
de certaines vorticelles, mais qui ont le bord antérieur du corps 
garni d’une couronne de tentacules ciliées, et qui, par leur orga
nisation intérieure, se rapprochent beaucoup des flustres. L ’es
pèce qui m’a servi de type pour l’établissement de ce genre, se 
trouve fixée sur les plantes marines aux îles Chausay, où M. Au- 
douin et moi l’avons observé. En 1828, nous l’avons fait con
naître à l’Académie des sciences, et depuis lors un observateur, 
très habile, M. Lister, a eu l’occasion d’étudier sur les côtes dp 
l ’Angleterre, un autre polype très voisin du nôtre; il l’a figuré, 
mais sans y attacher aucun nom (Trans. o fth e p k il.,  soc. i 834, 
tab. x i i , fig. 6). C’est probablement à ce groupe qu’il faudrait 
aussi rapporter le polype représenté par Ellis, dans son ouvrage 
sur les corallines, pl. 38, fig. E, F. Dans un des prochains ca
hiers des Annales des sciences naturelles, je  donnerai une des
cription détaillée de ces polypes. E.
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observations. — Quoique très rapprochées des hydres par 
leurs rapports, les cormes en sont fortement distinguées par la 
massue vésiculeuse qui les termine, et par leurs tentacules épar
ses sur cette massue. Elles n’ont pas dans leur pédicule la rai
deur particulière qu’on observe dans celui des pédicellaires. Leur 
bouche, qui est très apparente et terminale, a un mouvement 
de contraction et de dilatation remarquable.

Ces polypes sont souvent composés et par suite plus ou 
moins ramenx. Us produisent des bourgeons graniformes qui 
restent quelque temps attachés au bas de la vésicule qui les 
termine.

On connaît six espèces de corines, que l ’on trouve fixées sur 
différens corps marins. M. Base en a découvert trois espèces 
nouvelles, sur des fucus dans la haute mer. H ist. nat. des vers, 
roi. a pl. 22.

[Tous les polypes, désignés par Lamarck et ses prédé
cesseurs, sous le nom de Corines, n’ont pas le corps et le pé
doncule nus et mous comme chez la Coryne écailleuse qui est 
le type du genre; il en est qui sont pourvus d’une gaîne mem
braneuse, rameuse et en forme de tube; cette disposition, qui 
avait déjà été entrevue par Gaertner et par M. de Blainville, a 
été constatée récemment par M. Sars, et ce dernier naturaliste 
a établi, sous le nom de Stipula, une nouvellè division générique 
pour recevoir les polypes qui la présentent. M. Ehrenberg a 
adopté ce genre en le désignant sous le nom nouveau de Syn- 
coryna. E.' ]

ESPÈCES.

i. Corine écailleuse. Coryne squamata.

C, peilunculis simplicibus, clavâ ovata-oblongà, bail gemmi/era ; ten
tacules setaceis.

Hydrasquamata. Mull. zool. dan. t. 4. Encycl. pl. 6g. f  10-111
H. l’océan Boréal.

•f1 2. Corine hérissée. Coryne aculcata.

C. priori simillima, trilincaris, flavicans, papilloso-aculcata.
Wagner. Isis. i 833.

Ehrenberg. Mém. sur les Polypes de la mer Rouge, p. 70.
H....
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3. Corine muîtïcorne. Coryne multicornis.
C. pedunculis simplicibus brevibus daifa oblonga terminatis ; tentacu* 

Us numerosis subcirratis.

Encycl. pl. 69. f. i2 - i3 . Forsk.anim. p. i 3i  et Ic. t. 26. fig. B. b.
** M. Ehrenberg pense que cette espèce ne diffère pas de la C. 

écailleuse.
H. au fond de la mer, entre des fucus.

T 4 '  Corine rameuse. Coryne ramosa.
C. pallio tubuloso, ramuloso; clavà cylindrica filamentis apice no- 

diferís obsita, basi gemmifera; nigricans ; semipollicaris.

Chamisso et Eysenhardt. Acta phys. med. nat cur. v. x. tab. xxxm. 

fig. 3.
Syncoryna chamissonis. Ehrenberg. Mém. sur les Polypes de la mer 

Rouge, p. 71.
Cette espèce, très voisine de la précédente, ne paraît pas devoir 

êtVe confondue avec celle décrite par Sars sous le meme nom spé
cifique. (1)

H. la Manche.

5. Corine glanduleuse. Coryne glandulosa,
C. filiformis subramosa ;  clava ovatá ; tentaculis brevibus apice 

globosis.

Tubularia Coryna. Gmel. n°. i 3. Pali. Spicileg. zool. 10. t .  4. f. 8. 
Encycl. pl. 6g. f. i 5 - i 6 .

*  Coryna glandulosa. Blain. Manuel, d’actinol. p. 471. pl. 85. fig. 3.

*  Syncoryna pusilla. Ehrenberg. Mémoire sur les polypes de la mer 
Rouge p. 70.

H. l’Océan, sur les fucus, les sertuîaires.

6, Corine amphore. Coryne amphora.
C. pediculo brevissimo ; clava oblongo-t urbi nata maxima; tentaculis 

numerosis apice globosis.

Eosc. bist. des vers, a. p. 240. pl. 22. f. 6.

* Ce polype diffère beaucoup des corynes, et me parait devoir se rap
porter à un autre genre.

H. l’Océan atlant. sur les fucus.

(1) La Synchoryna ramosa. Eh. (Stipula ramosa. S.) a deux 
pouces de long et est hyalin ; ses branches sont contractées à 
leur base et ses capitules sont peu allongées avec les germes 
éparses à leur surface. Elle habite la mer de la Norvège.
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7. Corine sétifère. Coryne setifera.

C. calvis oblongis sessilibus fuscis; tentaculis setaceis erectis.

B ose. hist. de vers, 2. p. 240. pl. 22. f. 7.
*  Cette espèce n’est connue que par une très mauvaise figure de Bosc,

et il serait difficile de se former une opinion sur sa nature, mais il 
est fort douteux que ce soit une Corine, et il faudrait peut-être le 
rapprocher du genre Acrochordium  de M. Majcn.

H, sur les fucus nalans.

8. Corine prolifique. Coryne prolifica.

C, pedunculis subsimpiicibus prœlongis; capitulis elongatis • tentaculis 

brevibus globuliferis ; globis incequalibus.

Bosc,Inst, des vers, 2. p. a3g. pl. 22. f. S.
H. l’Océan allant, sur les fucus. (Vojez Clava parasitiça. Gmeî. syst.' 

nat. 5 . p. 3 i 3 i . )

* Cette espèce pourrait bien être la même que !a C. glandulosa, ob
servée à une époque de l’année où des bourgeons reproducteurs se 
développent sur le renflement céphalique; du reste la figure d’a
près laquelle nous en parlons, est trop mauvaise pour que nous 

puissions avoir une opinion arretée à cet égard.

P É S I C E X .L & I R E . (Pedicellaria.) v

Corps fixé, constitué par un pédicule raide, qui se ter
mine au sommet par un renflement en massue ou en tète.

Massue garnie d’écailles ou de barbes rayonnantes. Bou
che terminale.

Corpus pediculo rîgido fixum , apice clavato-capitalum ; 
clava squatnis aut aristis radiantibus terminatâ. Os ter
minale.

observations. —  Ce genre laisse en quelque sorte de l’in
certitude sur son caractère de polype nu, et sur sa véritable 
famille.

En effet, les pédicellaires ont le corps grêle, raide, un peu 
dur et nullement contractile; ce qui est très singulier, et semble 
indiquer que ce que l’on prend pour leur corps n’est réellement 
qu’un fourreau qui contient le polype : c’est au moins une peau 
durcie par des particules calcaires qui s’y sont déposées.
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Ce corps est terminé au sommet par un renflement en massue 
ou en tête, ce qui fait paraître le polype pédiculé.

Selon les espèces, le renflement terminal est tantôt presque 
nu, tantôt garni de lobes aristés,ou d’écailles rayonnantes; 
et dans le milieu se trouve une ouverture terminale, qui est 
la bouche du polype, ou peut-être seulement l’orifice de son 
fourreau.

[La plupart des naturalistes ne partagent pas l’opinion de l’au
teur sur les pédicellaires de Muller, et doutent de leur anima
lité; c’est un point à éclaircir par de nouvelles observations.]

ESPECES.
E.

1. Pédicellaire globifère. Pedicellaria globifera.
P . capitulo sphœrico, pedunculo nudo sextupla longiore. ,
Mull. zool. dan. t. tab. 16. f. i - 5 . Encycl. pi. 66. f. 1.
Se trouve sur un oursin dans la mer du Nord.

a. Pédicellaire triphylle. Pedicellaria triphylla.
P. rubens ; collo flexuoso, p.dicellato, capitulum trilobum terminato j 

lobis brevibus subovatis.
Muli. zool. dan. 1 . 1. 16. f. 6 à 9. Encycl. pl. 66. f. j .

Se trouve sur un oursin dans la mer du Nord.

3. Pédicellaire trident. Pedicellaria tridens.
P , capitulo trilobo; lobis aristatis, collo tereti longioribus.

Muli. zool. dan. 1.1. 16. f. xo à i 5 . Encycl. pl. 66. f . 3 .
* M. deBlainville, dici, des s. nat» actinozoaires, pl; 57.6g. 4>
Habite sur un oursin dans la mer du Nord.

4- Pédicellaire rotifère. Pedicellaria rotifera.
P. capitulo peltato quadrilobot rotam dentatam referente; pedicello 

nudo.

Je l’ai observé sur un oursin de nos mers; il s'en trouvait plusieurs 

entre ses épines. Le pédicule, long de trois lignes, raide et un peu 
dur, soutient, àjson extrémité, un plateau orbiculaire, horizoutal, 
dentelé, divisé en quatre lobes, ayant une ouverture au centre.

*  M. deBlainville pense que le pédicellaire rotifère deLamarck, n'est 

autre chose que les cirrhes tentaculaires de l'oursin, sur lequel ce 
naturaliste l'avait observé. (Dict. des scien. nat. t, 38 . p. 207.)
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ZOASTTHE. (Zoantha.)

Corps charnu, subcylindrique, grêle inférieurement, 
épaissi en massue à son sommet, et fixé constamment par 
sa base, le long d’un tube charnu et rampant, qui lui 
donne naissance.

Bouche terminale, entourée de tentacules en rayons et 
rétractiles.

Corpora carnosa , subcylindrica, injerne gracilia, apice 
elavata, basi tubo repenti camoso et prolifero adhœrentia.

Os terminale, tentaculis radiatis retractilibus cinctum.

observation. —  On doit séparer des actinies, non les es
pèces qui ont le corps aminci inférieurement, comme le dit 
M. Cuvier de ses zoanthes [tableau des animaux, p. 6 5 3 ]; 
mais seulement celles dont les individus sont constamment 
fixés par leur base, le long d’un tube rampant qui les produits, 
et par lequel ils communiquent les uns avec les autres. Ce ca
ractère indique, pour les animaux qui sont dans ce cas, un 
mode particulier d’existence, et probablement des particula
rités d’organisation que ne possèdent point les actinies.

Les zoanthes paraissent avoisiner les actinies par leurs rap
ports ; car leur bouche, leurs tentacules et leurs corps charnu 
sont à-peu-près les mêmes. Cependant les zoanthes consti
tuent des animaux composés qui participent à une vie com
mune, efne sauraient se déplacer: pourquoi ne seraient^ils pas 
des polypes?

[Ces animaux ont la ressemblance le plus grande avec les ac
tinies, et ne peuvent en être éloignés dans une méthode natu
relle; leur structure intérieure a été étudiée par M. Lesueur. E.]

ESPÈCES.

I. Zoanthe d’Ellis. Zoantha Ellisii. Bosc.
Z. corporibus tubœformibus e tubo pendulis. (* tentaculisfiliformibus.)

Actinia sociata. Ellis. act. angl. 57, t. ig .  f. l-a .
Soland. el EU. tab. 1. f. i-a. Encycl. pl. 70. f. 1.
Hydra sociata, Gmel.
* Lamoroux. Expos. méthod. des polypiers, pl. i.fig . 1 et 1.

* Z. sociata ? Lesueur. acad.de Philadelphie, t. 1. p. 176.
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*  Ehrenberg, Mém.sur les polypes de la Mer-Rouge, pT4 ï.
Habile dans les mers d’Amérique. Les individus attachés à leur tube,

pendent aux voûtes des cavités des rochers. Ne connaissant point 
leur organisation intérieure,  leur rang est encore un problème 
pour moi.

-f- 2. Zoanthe de Solander.Z. Solanderi. Lesueur.
Z . corporibus clayatibus, Jiayis rulidis, clisco fusco, tentaculis 60, 

Ireyibus.

Lesueur, Ioc. cit, p. 177. tab. 8 iîg. 1.
Blainville Manuel d’aclinologie, p. 3ag. pl. 5o. fig. 2.
Habite les côtes d’Amérique.

-j- 3. Zoanthe; de Bertholet. Z. Bertholelii. Ehrenb.
Z.corporLs siibcylindncl, tentaculis clavatis, stotonibus reticulati. 

Savigny. Egypte. Polypes, pl. xx.fig. 3.
Polythoa Beutholetii. Audouin, explication des planches de M. Sa

vigny, dans le grand ouvrage sur l’Égypte.
' Zoanthe Bertholetii. Ehrenb. Polype de la Mer-Rouge, p. 46, 

Habite la Mer-Rouge.
*  Ajoutez Z . dubia% Lesueur, loc. cit. p. 177.
* M. Cuvier place dans ce genre d’autres polypes charnus qui, au lieu

de s’élever d’une tige rampante naissent d’une expansion lamelli

forme et qui constituent le genre Mamilifère de Lesueur ; ces ani
maux se rapprochent encore plus que les précédens des actinies, 

et par conséquent, nous renverrons au volume suivant ce que 
nous aurons à en dire; c’est aussi à côté des actinies que doivent 
prendre place les genres Polythoa, Corücifera, etc.

ORDRE TROISIÈME.

P O L Y P E S  A  P O L Y P I E R .  ( iW p i vaginati.)

Polypes tentacules, constamment fixés dans un polypier 
inorganique qui les enveloppe, et formant, en général, des 
animaux composés.

Les polypes à polypier présentent la plus grande des 
coupes que l’on puisse former parmi les polypes, coupe 
que l’on peut considérer comme un ordre particulier, 
très naturel dans l’ensemble des objets qu’il embrasse, 
parce que ces objets sont évidemment liés les uns aux
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autres par les plus grands rapports. Cette coupe néanr 
moins comprend une énorme quantité d’animaux divers, 
dont nous n’avons encore observé qu’un, petit nombre, 
les autres ne nous étant connus que par le polypier inor
ganique et infiniment diversifié qui les enveloppe. Mais 
ce polypier, varié comme les races qui le produisent, 
nous montre lui-même les rapports que ces races ont en
tre elles, et il suffit pour nous faire connaître combien il 
est convenable de les comprendre toutes dans le même 
ordre, quoique cet ordre soit divisible en section et famil
les nombreuses.

Ici, nos études des animauxcommencentà sortir del’obscu* 
rite qui enveloppe encore les connaissances que nous avons 
pu nous procurer sur les infusoires,e, t même sur les premiers 
genres des polypes ciliés ; car la plupart des polypes à po
lypier que nous avons pu observer, nous ont appris que 
ces animaux sont très voisins des hydres, par la simplicité 
de leur organisation , et que l’organisation est en eux 
-siclairement déterminable, quelle prête moins à l’arbi
traire des suppositions et de l’opinion que celle même 
des infusoires. Ainsi, les difficultés qui retardent tant 
nos connaissances à l’égard des polypes de cet ordre, pro
viennent principalement du peu d’occasion que nous 
avons de les observer, la plupart vivant dans les mers des 
climats chauds; elles proviennent encore de la nécessité 
où l’on est de les étudier dans le lieu même qu’ils ha
bitent, c’est-à-dire dans le sein même du liquide dans le
quel ils vivent; enfin, elles proviennent du peu d’atten
tion que nous avons donnée à la nature du polypier, ne 
l’ayant considéré que pour en obtenir des moyens de dis
tinction.

Les polypes à polypier sont des animaux en général 
analogues aux hydres, sous le rapport de leur forme 
principale et de la simplicité de leur organisation. Ils sont 
délicats, gélatineux, transparens, très contractiles, et tous
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généralement fixés dans le polypier que les enveloppe, et 
qu’ils forment par une transsudation de leurs corps (i). 
Ils en augmentent sans cesse l’étendue et la masse à me
sure qu’ils se multiplient, c’est-à-dire par les générations 
des individus, qui se succèdent continuellement.

Ces polypes, en général, groupés ou agglomérés plu
sieurs ensemble, communiquent entre eux par leur base, 
participent à une vie commune, à l'entretien de laquelle 
chaque polype contribue de son côté, et constituent véri
tablement des animaux composés.

Quoique ces animaux aient presque tous des tentacu
les non articulés, disposés en rayons autour de leur bou
che, et le plus souvent sur une seule rangée, ils n’offrent 
aucune partie rayonnante dans leur intérieur; ils y 
sont probablement aussi simples en organisation que 
les hydres, et n’y présentent guère d’autre organe que 
leur sac alimentaire, qui les traverse longitudinalement, 
ce qui les distingue des radiaires. (2)

Leurs tentacules, tantôt simples, tantôt dentés ou ci
liés, au nombre de 5, de 8, ou plus nombreux encore, 
leur servent comme des espèces de bras, à arrêter et 
même à amener la proie ou leurs corpuscules qui en tien
nent lieu. Ces bras saisissent indistinctement et sans 
choix tous les corps qu’ils rencontrent, et les polypes,

(1) Souvent le polypier n’est pas une simple transsudation
de matière calcaire ou cornée qui semouleà la surface extérieure 
ou intérieure de l’animal, maisbien l’enveloppe tégumentaire de 
ce s êtres qui se durcit par le dépôt de carbonate de chaux dans 
la profondeur de la substance. E.

(2) Cette simplicité d’organisation se rencontre effectivement 
dans toute la grande famille qui a pour type les sertulaires, et 
qui se lie aux hydres et aux corines; mais chez les autres 
polypes, la structure intérieure est plus compliquée ainsi que 
que nous le verrons en traitant des flustres, des lobulaires (E.).
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après avoir avalé ces corps, les rejettent s’ils n’ont pu les 
digérer, ou ils en rejettent les débris qui n’ont pu servie 
à leur nutrition commune.

La nature ayant produit les polypes ciliés, dont les 
plus composés sont les rotiféres, a pu facilement, à l’aide 
de ces derniers, amener l’existence des polypes tentaculés, 
ouàrayons (i). En effet, quoique les rotiféres soient très 
distincts des polypes tentaculés, les rapports qui les lient 
les uns aux autres sont tellement remarquables, qu’on 
sent qu’il n’y avait qu’un pas à faire pour changer les cils 
rotatoires de la bouche en tentacules, dont les mouve- 
mens ne font plus tourbillonner l’eau, mais deviennent 
propres à arrêter la proie et à l’amener dans l’organe di
gestif.

Les polypes à polypier sont contenus dans les loges ou 
cellules du polypier, presque toujours commun, qu’ils 
ont formé ; et quoiqu’ils adhèrent les uns aux aittres pos
térieurement, chaque polype est presque toujours isolé 
antérieurement dans sa cellule particulière. Leur poly
pier, tantôt simplement membraneux, tantôt corné ef 
encore flexible, et tantôt en-partie ou tout-à-fait pierreux, 
est sans cesse augmenté en étendue et en masse par les 
générations successives des individus.

Ces polypes produisent des gemmes qu’ils déposent 
diversement, selon les races, sur les bords de leurs cellu
les, soit à nu, soit à des vésicules particulières, ou qu’ils 
laissent tomber sur les corps voisins. Très souvent, les 
gemmes dont il s’agit ne se séparent point du polype qui 
les a produits, et ne font, en se développant, qu’augmen
ter le nombre des animaux particuliers agglomérés, et ad
herens, qui vivent en commun. Il en résulte que le po
lypier qui les contient s’augmente peu-à-peu, s’étendant,

(i) On sait aujourd’hui que les Rotiféres ont au contraire une 
organisation plus compliquée que les polvpes tentaculés. E. -  

T o m e  II. ' 6
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tantôt en croûte qui recouvre les corps marins sur les
quels il est fixé, et tantôt en masse relevée, diversement 
lobée, ramifiée ou dendroïde, selon les espèces.

Le polypier dont il s’agit offre, soit à sa surface, soit 
le long de ses lobes ou de ses rameaux, soit enfin à leur 
extrémité, des cellules très distinctes, dans chacune des
quelles se trouve la partie antérieure d’un polype que 
termine une bouche entourée de tentacules en rayons.

Quant aux polypiers tyolyparia] , j ’ai établi dans mes- 
démonstrations, et d’après l’examen des pièces, que ce 
sont des corps non organisés, non vivans, et qui ne font 
nullement partie du corps des animaux qu’ils contien
nent (i). Ils sont constitués par la réunion ou l ’amon
cellement varié des.cellules des polypes. Les uns sont de 
substance entièrement ou partiellement pierreuse et cal
caire: les autres sont de matière cornée; et d’autres en
core sont simplement membraneux, quelquefois même 
presque uniquement gélatineux.

Ils présentent, comme je l’ai dit, des masses diversement 
ramifiées ou dendroïde, quelquefois simplement crusta- 
cées ou foliacées, ou seulement réticulaire.

La plupart de ces polypiers sont fixés sur des corps so
lides et marins, et souvent les uns sur les autres. Ceux 
qui sont libres et simplement gisant sur le sable, sont, 
comparativement aux premiers, en très petit nombre.

Les cellules de ces polypiers sont tantôt courtes, tantôt 
plus ou moins longues, tubuleuses, à orifice régulier ou1 
irrégulier, ou à parois intérieures, soit simples, soit striées 
longitudinalement, soit enfin lamellées en étoile.

Nous sommes réduits à ne posséder que ces polypiers 
dans nos collections, pour les étudier comparativement,

( i)  Cette opinion nous paraît inadmissible pour un grand 
nombre de polypes tels que les flustres, les cornulairès, les 
lobulaires, etc. E.
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afin de nous former une idée de la diversité des genres 
et des espèces des polypes qui les ont formés ; parce 
qu’il est impossible de conserver les animaux qui les ha
bitent, ces animaux périssant, séchant et disparaissant 
dès que leur polypier est hors de l’eau (i). Mais il en est 
de ces polypiers comme des coquilles à l’égard des mol
lusques qui les ont formées; des polypes parfaitement 
semblables, c’est-à-dire, de la même espèce, ne peuvent 
former des polypiers qui diffèrent de leur caractère es
sentiel; et des polypes d’espèces différentes ne peuvent 
habiter des polypiers parfaitement semblables. (2)

Pendant long-temps, les naturalistes prirent pour des 
plantes marines les diverses masses polypifères et plus oü 
moins rameuses qui appartiennent aux animaux de cet 
ordre. Tournefort-même y  fut trompé comme les autres, 
et en fit mention parmi ses genres de plantes, dans ses 
élémens de botanique, et dans ses Institutiones rei^herba- 
rice; ce qui lui donna lieu de former les neuf derniers 
genres de sa iy e classe. [Acetabulum, Corullina, Coralium, 
Madrepora, Lühophyton, Tubularia, Spongia, Eschara, 
Alcyonium.]

Ce ne fut qu’en 1727 que Peyssonnel découvrit que les 
coraux constituaient les habitations d’un grand nombre de

(1) En plaçant les polypes dans de l’alcool il est souvent
possible de les conserver de manière à ce qu’ils restent tout- 
à-fait reconnaissables, et il serait à desirer que les naturalistes 
voyageurs voulussent bien enrichir nos musées .de prépara
tions semblables ; MM. Quoy et Gaimard en ont rapporté 
beaucoup qu’ils ont recueillis pendant leur voyage à bord de 
l'Astrolabe. E.

(2) Cela est incontestable, mais des différences en appa
rence légères dans la forme des polypiers paraît coïncider quel que- 
fois avec des différences très grandes dans le mode d’organisa
tion desanimaux, et par conséquent la considération dupolypier 
seul peut conduire à des rapprocbemens très erronés. E.

6.
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petits animaux qui ne pouvaient vivre ailleurs. Tremblay 
étendit en quelque sorte cette découverte, en faisant con
naître lespolypesA'eim douce, tels que les vorticelles, plu
sieurs hydres, etc.; et Ellis, excité par les observations très 
curieuses de Tremblay, découvrit enfin les animaux ana
logues qui habitent les Sertulaires, les Escares, les Gorgo
nes, etc.; ce qui conduisit bientôt à la connaissance de 
ceux qui habitent les Madrépores, les Mïllépores, etc.

Ainsi jusqu’à Tournéfort inclusivement, les polypiers 
ayant été pris pour des plantes marines, la découverte de 
Peyssonnel fit changer totalement l’opinion des natura
listes; et Réaumur,’Bernard de Jussieu, Donati, Ellis, gtc., 
reconnurent et prouvèrent que, malgré la configuration 
rameuse de la plupart, tous les polypiers n’étaient géné
ralement que des habitations d’une multitude de petits 
animaux vivant ensemble, et que ces polypiers avaient été 
formés par ces petits animaux, qui en augmentaient sans 
cesse l’étendue en s’y multipliant.

On était enfin parvenu à connaître la vérité relative
ment à la nature de ces objets intéressans, lorsque Linné, 
et ensuite Pallas, considérant de nouveau la configura
tion rameuse de la plupart des polypiers, la gemmation 
des polypes à la manière des plantes, et croyant recon
naître dans différens polypiersune écorce et des racines, in
troduisirent une nouvelle erreur à leur égard.

En effet, Linné et Pallas, prenant un terme moyen en
tre l’opinion ancienne qui considérait les polypiers comme 
des productions'purement végétales, et l’opinion nouvelle 
de leur temps, qui plaçait ces objets parmi les productions 
uniquement animales, se persuadèrent que les objets dont 
il s’agit, participaient de la nature de l’animal et de celle de 
la plante. En conséquence, ils donnèrent à ces mêmes ob
jets le nom de zoophytes, qui veut dire animaux-plantes, 
et ils les regardèrent effectivement comme des animaux 
végétant, fleurissant, croissant sous les formes et à-peu-.
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près par les mêmes -voies que les plantes, en un m ot, 

comme des êtres dont la nature participe en partie de 

celle de la plante et de celle de l’animal.

Comme il s’agit ici d’une erreur importante pour les 
progrès de la zoologie et de l’histoire naturelle; comme 

ensuite nos connaissances actuelles sur la véritable nature 

des animaux et sur celle des végétau x, nous m ettent 

maintenant en état de reconnaître cette erreur, et par con

séquent de la détruire; enfin, comme je  puis présenter 

des observations qui sont décisives à cet égard , j ’invite 
mes lecteurs à donner à cette discusssion toute l’atten

tion possible, afin qu’ils’ puissent savoir positivem ent à 
quoi s’en tenir sur cet objet.

Je puis assurer et prouver qu’il n’y  a rien, dans les pré

tendus zoophytes les mieux ramifiés, qui tiennent de la 

configuration extérieure. T ou t y  est animale ou produc

tion animale, ( i)

Le polypier est tout-à-fait distinct des animaux qu’il 

contient, comme le guêpier l ’est des guêpes qui l ’h ab i

tent; il leur est de même toujours et tout-à-fait extérieur, 
cequejevais prouver dans l’instant; et quelles que soient la 

configuration de ce polypier et sa consistance, il n ’offre, 

dans sa nature, qu’une production véritablement animale,

(i) Il est cependant un grand nombre de ces êtres dont l’a 
nimalité est si douteuse que les naturalistes ne savent réelle
ment dans quel règne il faudrait les placer; ces êtres ambigus 
semblent même établir le passage entre les animaux les plus 
simples et des végétaux inférieurs, et'la ligfle naturelle de dé
marcation est bien difficile à établir. Mais, du reste, en em
ployant le mot Zoophyte pour désigner les animaux ratjiaires, 
les auteurs modernes n’entendent pas établir que ces animaux 
sont analogues aux plantes par leur nature intime, mais bien 
qu’ils leur ressemblent souvent par leur forme et par certaines 
particularités dans leur manière de vivre E.).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



86 HISTOIRE SES POLYPES.

ce que l’analyse atteste, et ce que constate sa structure, 
qui n’offre aucune trace d’organisation.

Quant aux polypes qui habitent ce polypier, ce sont 
évidemment et uniquement des animaux, puisqu’ils jouis
sent de la faculté d’exécuter des mouvemens subits aux 
provocations des causes extérieures, qu’ils sont éminem
ment irritables, et qu’ils ont une bouche et un sac ali
mentaire très distincts. Par le moyen de leurs espèces de 
bras, ils arrêtent la nourriture qui leur est nécessaire, 
la saisissent, la retiennent, l’avalent, en digèrent les par
ties qui en sont susceptibles, et rejettent ensuite tout ce 
qui ne leur convient pas. Ces facultés et ces caractères 
sont assurément propres et exclusifs aux animaux.

Les polypes dont il s’agit sont renfermés chacun dans 
une petite cellule du polypier qu’ils ont formé par une 
transsudation de leur corps; e’t, quoiqu’ils soient indivi
duellement isolés dans leurs cellules, il communiquent 
ensemble par leur partie postérieure, au moins dans la 
plupart des races. •

Jamais ces polypes ne sortent de leurs cellules; mais 
étant très contractiles, tantôt il font saillir l’extrémité an
térieure de leur corps où est leur bouche, et tantôt ils les 
font rentrer dans leurs cellules.

Puisque le polypier est un objet si important pour l’é
tude et la connaissance des polypes qui le forment, et 
surtout pour décider la question de savoir si ce corps est 
organisé ou non, examinons sa formation et sa structure.

Structure et formation du polypier.

Selon les faits que je citerai dans l’instant, l’on verra 
que c’est par des dépôts successifs de matières qui trans
sudent du corps des polypes, que se forme,, toujours à 
l’extérieur de ces animaux, le polypier cjui les enveloppe, 
et que c’est par des additions pareillement successives des
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nouvelles générations de ces mêmes polypes, qu’ils en 
augmentent presque sans cesse le volume.

Lorsque le polypier est simplement membraneux ou 
.corné, il est alors éminemment flexible. Dans ce cas, il 
présente, soit des expansions allongées, grêles, simples 
ou rameuses, et qui ressemblent à des plantes, soit des 
expansions crustacées, lobées ou folliiformes; Sa configu
ration extérieuré, entièrement végétale, a dû facilement 
tromper sur sa nature.

S’il forme des tiges grêles et phytoïdes, ce polypier 
flexible est alors, soit fistuleux, soit constitué par un axe 
plein et central, avec une pulpe ou une croûte envelop
pante. On distingue donc deux sortes de ces polypiers 
phytoïdes et flexibles : savoir; le polypier fistuleux, dont 
le centre vide est occupé par les corps des polypes, et le 
polypier uxifere, dont les polypes ne se trouvent que 
dans la pulpe corticiforme qui recouvre l’axe plein et cen
tral. Voyons ce qui a lieu dans l’un et l’autre cas.

Lorsque le polypier est fistuleux, il renfermé alors, 
dans sa cavité centrale, les corps des polypes qui, quoique 
distincts les uns des autres, communiquent réellement 
entre eux; et chaque polypè a néanmoins une issue, par
ticulière pour faire saillir au dehors sa partie antérieure, 
c’est-à-dire sa bouche et ses tentacules rayonnantes,

Ainsi, le polypier fistuleux est une enveloppe tout-à- 
fait extérieure, dans laquelle les polypes sont renfermés, 
et l’examen de cette enveloppe montre qu’elle est entiè
rement inorganique.

Il y a, par conséquent, sur ce polypier, autant d’issues 
ou d’ouvertures particulières, qu’il y  a de polypes qui vi
vent dans son intérieur. Toutes ces issues sont les entrées 
des loges ou cellules que l’on observe effectivement, 
tantôt sur le côté de ces tiges fistuleuses et de leurs ra
meaux, et tantôt seulement aux extrémités de ces parties.

La nombreuse famille des sertulaires présente des exem-
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pies de ces polypiers fistuleux , et l’on peut s’assurer, en 

les examinant, que les polypes qu’ils contiennent sont 

tout-à-fait intérieurs ; qu’ils n’y  adhèrent pas plus qu’une 

amphitrite n’adhère au fourreau qu’elle s’est formé (i); 

qu’il n’y  a aucune communication immédiate entre ces 

polypes et leur polypier, et qu’enfin la substance de ce
lui-ci , membraneuse ou cornée et transparente, est parfai

tement continue dans ses parties, et n’offre point le moin

dre vestige d'organisation, pas plus que le tube d’une 

serpule, le fourreau d’un taret, ou la coquille d’une hé
lice.

En outre, on peut encore assurer, d ’après l'examen des 
objets, que tout polypier quelconque est toujours exté

rieur à l’anim al, toujours inorganique, toujours sans 

communication intime avec lu i, quoiqu’il y  adhère; que 

tantôt le polypier form e, autour du corps des polypes, 

une enveloppe simple [les polypiers vaginiformes, à ré
seau, foraminé, etc.], et tantôt une enveloppe compliquée 
ou divisée latéralement [les polypiers lamellifères.]

Considérons maintenant les po lyp iers corticiferes, et 

voyons si, lorsque ces polypiers rameux et phytoïdes sont 

pleins, au lieu d’être fistuleux , et présentent un axe cen

tral avec un encroûtement qui enveloppe cet axe, voyons, 

dis je, si ces polypiers sont plus organisés que les précé- 

dens, s’ils communiquent plus avec les polypes, et s’ils 
fournissent aux partisans des anim aux-p lan tes, un seul 
m otif raisonnable pour persister dans leur opinion.

En examinant ce polypier, on voit d’abord qu’il est

(i) Les sertulaires adhèrent d’une manière intime au fond de 
chaque cellule, et il y  a lieu de croire que, même chez ces po
lypes, la gaine n’est pas un simple dépôt de matière transsudée 
comme celui que forment les coqujlles, mais un état particulier 
de la membrane tégumentaire générale, analogue à ce qui se voit 
chez les crustacés et les insectes. E.
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constitué par deux sortes de matières, dont l’une, assez 
homogène, occupe le centre, y forme un axe longitudi
nal 5 et l’autre, plus hétérogène, se trouve à la circonfé
rence, et y forme un encroûtement corticilorme, qui en
veloppe l’axe de toutes parts. -v

Si nous examinons l’axe séparément, nous observons 
d’abord qu’il est tantôt tout-à-fait corné, tantôt en partie 
corné et en partie pierreux, et tantôt tout-à-fait pierreux. 
Nous voyons ensuite que cet axe, toujours strié longitu
dinalement à sa surface, n’est nullement organisé; que 
sa substance est continue, n’a aucune cavité, aucun pore 
quelconque; et nous avons des moyens de nous assurer, 
non-seulement qu’il ne contient jamais les polypes, mais, 
en outre, qu’aucune de leur partie ne saurait pénétrer 
dans sa masse, en un mot, dan» son intérieur.

Cependant, comme la nature varie partout ses moyens 
pour les approprier aux plus petites différences des orga
nisations, considérons la nature et l’état de plusieurs de 
ces axes.

Dans le Corail, où l’axe du polypier est tout-à-fait 
pierreux, cet axe est tellement plein, solide, sans cavité 
quelconque, que sa cassure présente partout la' même 
continuité de partie que celle d’un bâton de cire d’Es
pagne.

Dans les polypiers dont l’axe central est en partie pier
reux et en partie corné, comme dans YIsù hippuris, les 
portions cornées de l’axe présentent encore une sub
stance continue sans cavité quelconque.

Dans lesJntipates, où l’axe central est ton t-à- fait cor né, 
la substance homogène de cet axe est encore pleine, solide, 
et serait partout continue, si elle n’offrait quelquefois des 
couches concentriques résultantes des dépôts postérieu
rement formés par les nouvelles générations de polypes 
qui ont accru son diamètre. Mais, de l’extérieur de cet 
axe, l’observation constate qu’il n’y a aucun point de
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communication à son intérieur r à celui d’aucune cou
che, pas même par les extrémités du polypier.

Enfin, dans les Gorgones, où l’axe central du polypier 
est encore corné, mais très flexible, parce que les dépôts 
de matière transsudée, qui ont donné lieu à cet axe, étaient 
plus mélangés de matière gélatineuse que dans les Anti- 
pates; outre les couches concentriques, on voit souvent 
au centre de l’axe même, l’apparence d’un vide, en un 
mot, d’une espèce de canal longitudinal. C’en est asseï 
pour que les partisans des animaux-plantes se persuadent 
trouver ici des preuves de quelque organisation dans le 
polypier.

délais nous allons voir que rien à cet égard n’est fondé, 
qu’il n’y  a réellement point de vide, point de cavité, 
point de canal dans le centre de l’axe; qu’en outre de 
l ’extérieur de cet axe, où ,se trouvent les polypes, il n’y a 
aucun point de communication pour eux avec sa préten
due cavité centrale.

En effet, si l’on choisit une de ces Gorgones desséchées 
qui offrent alors, dans le centre de leur axe, l’apparence 
d’une cavité longitudinale, et qu’on examine d’abord son 
empâtement sur la pierre ou sur d’autres corps solides, 
on se convaincra que cet empâtement n ’offre aucune 
issue au prétendu canal de l’axe. Si, ensuite, on exa
mine les extrémités bien entières des rameaux de la gor
gone, on vena, après avoir enlevé, avec précaution , l’en
croûtement qui termine ces rameaux, qu’il n’y a encore 
aucune issue pour le canal de l’axe, et que ce n’est qu’en 
rompant cet axe que l’on peut trouver l’apparence dont 
il s’agit.

A  quoi donc tient cette apparence ? le voici :
Les polypes des Gorgones déposent par* leur transsu- 

daticfn un mélange de matière cornée et de matière géla
tineuse; ce dont on ne saurait douter, puisque l’axe est 
corné, et que l’encroûtement qui l’enveloppe se compose
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de matière gélatineuse et de matière comme terreuse mé
langées, dont les parties cornées sont exclues.

Or, à mesure que les particules cornées se rapprochent, 
pour former, par leur aggrégation, la masse solide qui 
constitue l’axe, une portion de la matière gélatineuse 
transsudée[et c’est la moindre] se trouve enveloppée et re

tenue au centre de l’axe, tandis que le reste est repoussé 
au dehors, et y concourt à la formation de l’encroûte
ment. Il y a donc alors dans l ’axe une ligne centrale et 
longitudinale de matière gélatineuse, qui complète le 
plein de cet axe, mais qui n’est point cornée, ou qui ne 
l’est que partiellement. Ainsi, il n’y a point là de vide, ni 
de véritable canal ; mais dans ces polypiers desséchés, le 
retrait qu’a subi la matière gélatineuse du centre de l’axe, 
par sa dessiccation, doit offrir alors dans l’intérieur de 
l’axe, l’apparence d’une cavité, d’un canal, mais sans is
sue au dehors; ce qui a lieu effectivement."

Maintenant que nous avons considéré la structure et la 
formation del’aaj^danslespolypiers à encroûtement, exami
nons l’encroûtement lui-même qui enveloppe cet axe.

D’abord, nous voyons que ce même encroûtement est la 
seule partie du polypier qui nous présente, dans son 
épaisseur, les cellules des polypes, (i)

(i) Les expériences de Cavolini s’accordent très bien avec 
l’opinion de Lamarck, touchant la nature de l’axe central des 
polypiers eorticifères ; c’est évidemment dans la plupart des cas, 
sinon toujours un simple dépôt de matières , sécrétées par la 
surface interne de la portion corticale du polypier; mais des 
observations récentes prouvent qu’il en est tout autrement pour 
cette dernière partie. La couche corticale du corail, des gor
gones, etc., est réellement la membrane tégumentaire des po- 
lypesqui ici devient très épaisse et commune à tous les individus 
d’un même pied ; loin d’être inorganique comme le pensait 
Lâmarck, elle est le siège de la reproduction gemmipare, à l’aide
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Bientôt après, l’observation nous montre que les po
lypes de ce polypier, se trouvent uniquement contenus 
dans cette croûte corticiforme ; car, devant communiquer 
les uns avec les autres, au moins par leur partie posté
rieure, et leur corps ne pouvant pénétrer dans l’axe cen
tral, puisque sa surface extérieure n’est nullement per
forée, ce corps, après avoir traversé sa cellule, se courbe 
nécessairement en arrivant à l’axe, et se prolonge ensuite 
le long de sa,surface jusqu’à ce qu’il se soit réuni à celui 
d’un autre polype. Or, la partie du corps' de chaque po- 
lype, qui se trouve placée entre l’axe et la croûte du po
lypier, et qui y fait ses mouvemens d’allongement et de 
contraction presque continuels, a dû laisser à la superfi
cie de l’axe des traces de sa présence 5 et c’est effective
ment ce que les stries longitudinales de cette superficie 
attestent. (1)

Quant à la substance de l’encroûtement, qui contient 
les cellules et les polypes, on voit que c’est un mélange 
de matière gélatineuse et de matière comme terreuse, qui

de laquelle le polypier s’accroît. Quant à sa nature intime, et 
à son mode d’organisation, la croûte corticale de ces polypes 
ne diffère pas de la masse charnue qui constitue les lo
bulaires, etc. E.

(1) Dans les polypiers corticifères, le mode d’union entre les 
polypes réunis en une seule masse , n’est pas celui que suppose 
l’auteur; ces petits animaux ne se joignent point par l’extré
mité postérieure de leur corps, et ne se retirent pas entre l’axe 
et la couche corticale. La cavité abdominale de chaque polype 
se dirige perpendiculairement à l’axe solide, et se termine en cul- 
de-sac avant que d’arriver à sa surface, et sa portion tégumen- 
taire seule s’élargit latéralement de manière à se continuer 
avec le tissu des polypes voisins. Quant aux s tries,que l'on re
marque à la surface de l’axe du polypier, ils correspondent 
à des lignes saillantes, et à des canaux creusés dans la portion 
corticale. E.
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forme une masse encroûtante, en quelque sorte charnue 
dans l’état frais, et qui, dans l’état sec, devient plus ou 
moins friable.

Au lieu d’attribuer au polype, différentes sortes d’ex- 
ere'tions séparées qui exigeraient des organes particuliers, 
il est probable que la matière excrétée par ce polype, et 
qui sert à la formation de son polypier, est alors un mé
lange liquide de matière cornée, de matière gélatineuse, 
et de particules terreuses. Aussitôt après son évacuation, 
les parties de ce mélange tendent à se rapprocher et à 
se concréter; l’affinité, réunissant les matières de même 
nature, anéantit le mélange ; et, comme plus dense, la ma
tière cornée est rejetée au centre, tandis que la matière 
gélatino-terreuse est fixée à la circonférence.

Ainsi, à l’égard des polypiers qui ont un axe solide ou 
plein, et un encroûtement comme pulpeux et moins dense 
qui l’enveloppe, ces deux sortes de parties du polypier ne 
sont devenues distinctes et séparées que parce que l’affi- 
nité a opéré leur séparation, et a fixé le lieu qu’elles 
devaient occuper à' l’instant ou les matières se rappro
chaient pour se concréter.

L’axe solide qui occupe le centre de ces polypiers est 
évidemment constitué par une substance continue, sans 
organisation quelconque, sans cellulosités, et dont les cas
sures sont lisses et comme vitreuses, ce que constate sur- 
toutl'examen du Corail. On y voit clairement que le corps 
des polypes n’y a jamais pénétré ; et comme le corps de 
chaque polype s’est étendu seulement sur la surface exté
rieure de cet axe et y a laissé son empreinte, cette surface 
est striée longitudinalement sous sa croûte. Ce même axe 
est donc le résultat de matières déposées, aggrégées suc
cessivement après leur dépuration, et ne s’est point for
mée par intus-susceplion, puisque aucune trace de vais
seaux n’interrompt la continuité de sa substance.

De même, la croûte gélatino-terreuse qui recouvre l’axe
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dont il vient d’être question est encore le résultat de ma
tières excrétées et déposées, mais d’une autre sorte que 
celles de l’axe : elle ne tient rien de l’organisation, soit 
vasculaire, soit cellulaire; (i) car ce n’est que dans son 
état de dessèchement qu’elle est poreuse, et, sous aucune 
considération, elle ne peut être comparée à une écorce 
végétale.

C’est uniquement dans cette croûte enveloppante que 
se trouvent les polypes, et qu’ils communiquent entre 
eux par leur partie postérieure; aussi conserve-t-elle 
dans son dessèchement les cellules qui contenaient les in
dividus.

Les polypes de ces polypiers ont le corps très simple, 
sans appendices latéraux, et s’ils adhèrent les uns aux 
autres, ce n’est que par leur extrémité postérieure. L’axe 
de leur polypier, ainsi que la croûte qui le recouvre, sont 
donc tout-à-fait extérieurs aux polypes; or, nous verrons 
dans l'instant qu’il en est de même à l’égard des polypiers 
pierreux.

Loin que les polypes à polypier soient des animaux 
assez imparfaits pour pouvoir être considérés comme in
termédiaires entre les animaux et les végétaux, ils sont, 
au contraire, bien plus avancés en animalisation que les 
infusoires, puisqu’ils sont capables de transsuder une ma
tière assez composée pour pouvoir donner lieu à l’axe

(i) La couche corticale se compose d’un tissu gélatineux 
dans les mailles duquel se sont déposés des cristaux irréguliers, 
et plus ou moins granuleux de carbonate de chaux; mais elle est 
organisée et vivante, et on y  trouve même un lacis très compli
qué de vaisseaux à l’aide desquels les divers polypes d’un 
même pied communiquent entre eux. (Voyez mes recherches 
surles polypes, présentées à l’Académie des sciences, le 6 février 
i 835 ; ce travail paraîtra dans un des prochains cahiers des An
nales des sciences naturelles.).
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corné du polypier et à la croûte gélatino-terreuse qui en
veloppe cet axe. Or, ils n’ont pas pris probablement une 
telle matière toute formée dans les alimens dont ils font 
usage.

Relativement aüx polypiers tout-à-fait pierreux, qui 
n’ont ni axe central ni croûte recouvrante, et qui, con
séquemment, n’offrent qu’une seule substance solide, sans 
flexibilité remarquable, ces polypiers sont souvent très 
poreux, et souvent encore leurs cellules sont cohérentes 
les unes aux autres ; en sorte que beaucoup parmi eux 
semblent ne présenter chacun qu’une masse dans laquelle 
le polypier et les polypes sont confondus. Le polypier lui- 
même, dans les masses agglomérées, recouvert au-dehors 
par une chair animale, vivante et irritable, semble alors 
intérieur aux animaux, et s’être formé comme eux par la 
voie de l’organisation. Il n’en est cependant rien ; ce po
lypier, comme les autres, est réellement extérieur aux ani
maux qui l’ont produit, et toutes ses parties, attentive
ment examinées, sont parfaitement inorganiques. Son état 
et l’apparence qu’il a d’être intérieur aux polypes dans les 
races citées, tiennent à la forme particulière de ces po
lypes ; ce que je vais ici simplement exposer, et ce que 
j’espère démontrer en traitant des polypiers lamellifères.

Les polypes qui forment ces polypiers lamellifères, 
quoique aussi simples en organisation interne que les au
tres polypes à polypier, n’ont point le corps isolé et sim
ple au dehors, comme ceux dont je viens de faire mention. 
En effet, l’étude de leur- polypier montre, d’une manière 
évidente, que ces polypes ont des appendices latéraux et 
lacuneux: en sorte que, s’ils adhèrent les uns aux autres 
par leur extrémité postérieure, on est forcé de recon
naître qu’ils adhèrent aussi entre eux par ces appendices 
latéraux de leur corps. On conçoit de là qu’en adhérant 
ainsi les uns aux autres par tant de points, tous les po
lypes d’un de ces polypiers ne forment qu’une masse com-
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mu ne partout très lacuneuse. Or, comme, entre les corps 
de chacun d’eux et les appendices lacuneux par lesquels 
ils se tiennent latéralement, il existe une multitude de 
vides qui communiquent tous entre eux, ces animaux dé
posent dans ces vides les matières de leur polypier. Dès- 
lors, ces matières déposées se rapprochent, s’aggrègent, 
se concrètent, se solidifient, et constituent les parties et 
les lames pierreuses du polypier solide dont il est question.

Ainsi, quoique les nombreux polypes d’un Madrépore, 
d’une Astrée, d’une Méandrine,etc.,adhèrent ensemble, 
et même enveloppent leur polypier, remplissant de leur 
chair gélatineuse les interstices de ses parties, le polypier 
néanmoins leur est véritablement extérieur, et toutes ses 
parties quelconques sont les résultats de matières excré
tées, déposées boys du corps de cbacun de ces animaux: 
le polypier n’a donc pas été formé par inlus-susception.

La même chose arrive à la coquille des balanites, des 
coronules et des tubicinelles, dont les parties remplissent 
les lacunes du corps de l’animal, sans qu’on puisse dire 
que cette coquille soit une partie végétante, comme on 
l’a dit des polypiers.

Un naturaliste des plus distingués, qui a fait faire à la 
zoologie de grands progrès par ses recherches, s’exprime 
ainsi dans l’un de ses ouvrages :

« La partie dure, ou du moins la croûte qui revêt les 
polypes, paraît faire partie de leur corps, et croître avec 
eux par intus-susceplion ; en sorte que les branches qui 
naissent çà et là du tronc, dans les espèces qui ne restent 
pas simples, sont de véritables végétations, et non des 
additions que les habitans construiraient contre celles qui 
existaient déjà. C’est donc assez justement que les ani
maux dont il est question ont été nommés Zoophytes ou 
animaux-plantes. La partie solide a pris, par une expres
sion figurée, le nom de tige, et la tête des polypes, ou 
plutôt leur partie mobile, pourvue de tentacules, celui de
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fleur.»— (Cuvier, Tableau élémentaire d’Hist. nat., p. 663.)
Rien de tout cela n’est fondé; ce dont il est facile de se 

convaincre en examinant attentivement la structure des 
polypiers (i). Les faits bien constatés attestent que les 
Polypes à polypier sont aux Hydres ce que les Mollusques 
testacés sont aux Mollusques nus. De part et d’autre, ceux 
qui ont des enveloppes solides les forment par des excré
tions de leur corps, et ces enveloppes ne croissent pas 
comme eux par intus-susception; elles sont inorganiques 
et toujours complètement extérieures aux animaux qu’elles 
contiennent. Mais le savant que je viens de citer, n’ayant 
pas eu le temps sans doute d’examiner lui-même les ob
jets, s’en est rapporté à l’opinion de Linné et de Pallas : 
achevons cette discussion.

Ce qu’on a pris pour des racines dans certains poly
piers n’a, de cet organe des végétaux, que la simple ap
parence. Ces fausses racines ne sont point organisées, ne 
sont nullement perforées, et ne pompent aucun suc 
pour les transmettre dans l’intérieur du polypier. Ce ne 
sont que les premiers dépôts de matières excrétées par des 
Polypes, nouvellement tombées sur des corps étrangers; 
dépôts d’abord étalés en expansions crustacées qui se 
fixent, mais qui, bientôt après, par le rapprochement et 
la rencontre des nouveaux Polypes générés par les pre-

(i) En étudiant sur le vivant, et non sur la dépouille desséchée 
la manière dont les polypiers croissent,onvoitque pour un grand 
nombre de ces animaux, sinon pour tous, l’opinion de Cuvier 
est préférable à celle de Lamarck; lors de la formation des 
bourgeons reproducteurs, c’est meme dans la portion tégumen- 
taire des polypes que le développement du jeune individu 
commence; on voit son tissu s’accroître dans un point déter
miné par extension et non par additions de couches nouvelles ; 
ce n’est que plus tard que le petit polype se montre; or, pour 
s’accroître de la sorte, il faut nécessairement que ce tissu soit 
vivant et se nourrisse. E.

T o m e  I I . 7
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tniers, se réunissent en un ou plusieurs troncs sur lesquel* 
ces Polypes vivent en commun, se multipliant les uns sur 
les autres.

Chaque Polype néanmoins a sa partie antérieure enfer
mée dans sa propre cellule.

Ces expansions en empâtement, rarement divisées en rar 
mifications radiciformes, se trouvent appliquées latérale
ment sur les corps étrangers sur lesquels elles ont été for
mées; elles sont, comme le polypier, sans organisation 
dans leur intérieur, ne servent qu’à fixer ce polypier, et ne 
sont nullement propres à pomper aucun suc pour la nour? 
riture de l’animal.

Le Polype, en effet, reçoit ses alimens uniquement par 
la bouche, et ne les prend jamais par son polypier : il 
n’avait donc pas besoin de racines, et n’en a réellement pas.

Ce qu’il y a de bien remarquable dans les Polypes à po
lypier, c’est que tous, ou au moins la plupart, constituent 
des animaux composés, qui vivent et se nourrissent en 
commun, adhérant les uns aux autres, et communiquant 
tous ensemble.

Le premier exemple de ce singulier état de choses parmi 
les animaux s’est montré dans les Vorticelles rameuses qui 
appartiennent au premier ordre des Polypes. Nous avons 
ensuite retrouvé le même état de choses parmi les Polypes 
du second ordre, dans les Hydres et les Corines; enfin, 
nous le rencontrons encore, et plus fortement employé, 
dans tous ou presque tous les Polypes à polypier, ainsi 
que dans tous les Polypes flottans.

A l’égard de l’hypothèse par laquelle on prétend qu’un 
embryon contient en raccourci toutes les parties que doit 
avoir l’individu, et même tous les individus qui peuvent 
en provenir, il est évident que cette hypothèse, si elle 
était fondée, ne serait applicable qu’aux êtres vivans sim
ples, et non à ceux qui sont composés d’individus réunis, 
qui se multiplient par des régénérations successives.
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Ainsi, il n’est pas vrai que 1 egemma d’une Astrée, d’une 
Méandrine, contienne en raccourci tous les individus qui 
doivent se générer successivement à la suite du premier 
individu que ce gemma tout-à-fait développé a produit. 
Il ne l’est pas non plus que l’embryon d’un gland de chêne 
puisse contenir en raccourci toutes les parties d’un gland 
de chêne, parce que ces parties ne se sont formées qu’à 
la suite des générations successives des individus annuels 
qui ont vécu sur le corps commun, constitué par le tronc 
et les branches de cet arbre. Voy. XIntroduction, p., 69 
et suiv. (1)

De la forme particulière de chaque polypier.

la flexibilité ou la solidité d’un polypier quelconque 
est sans doute le résultat de la nature de sa substance, 
soit membraneuse, soit cornée, soit pierreuse; mais, quant 
à sa forme générale, il est évident qu’elle tient, dans le 
plus grand nombre, au mode particulier dont les gemmes 
de chaque race sont produits ou sont déposés.

En effet, tous les Polypes à polypier produisent, des 
gemmes ou bourgeons, qui tantôt naissent et se déve
loppent sans se séparer de leur mère, et tantôt sont dé
posés sur les bords des cellules ou sont rejetés au-dehors 
et tombent sur les corps voisins. On sait qu’en se dévelop
pant ces gemmes deviennent des Polypes semblables à ceux 
dont ils proviennent. Or, on peut faire voir que, selon le 
mode dont les gemmes sont disposés en naissant, et selon 
celui dont ils sont déposés, la forme ou la figure générale 
du polypier en résulte nécessairement.

(1) Les nombreux travaux sur l’embryogcnie, publiés en France 
et en Allemagne depuis l’épocjue à laquelle Lamarck écrivait, 
tendent tous à renverser la théorie de la préexistence des ger
mes que notre auteur combat ici : aujourd’hui la théorie de 
l’épigénèse est généralement adoptée. . K.

7-
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Les gemmes reproductifs et oviformes des Polypes qui 
ont un polypier tubuleux au lieu detre à^u ■> comme dans 
les Hydres, sont enfermés dans une espèce de vessie ou
verte à son sommet ou d’un côté. Cette vessie se détache 
et tombe avec eux, dans ceux qui ne doivent point con
server leur adhérence, (i)

Cette même vessie n’est point une enveloppe complète 
qui doit se rompre pour laisser sortir un embryon que la 
fécondation a rendu propre à posséder la vie; niais c’est 
un jeune fourreau, soit particulier à un bourgeon, soit 
commun à plusieurs. Lorsqu’il est commun à plusieurs, 
il se détache et tombe, 'à une certaine époque, avec les 
bourgeons qu’il contient, et ces bourgeons qui ont cha
cun leur fourreau particulier, se développent en nouveaux 
individus. Ces vessies gemmifères, que l’on a observées 
dans les Plumatelles et dans les Tubulaires, naissent de 
l ’intérieur, s’en détachent et sont rejetées au dehors. Dans 
les Sertulaires, etc., elles se forment à l’extérieur, et restent 
assez long-temps adhérentes au polypier commun. On les 
a prises pour des ovaires, parce qu’on a supposé incon
sidérément qu’elles renfermaient des oeufs.

La forme même du Polype contribue de son côté à la 
configuration générale du polypier ; car les Polypes fort 
allongés donnent nécessairement lieu à des cellules tu
buleuses, proportionnellement longues. Mais ce qui influe 
principalement sur la forme générale du plus grand nom
bre des polypiers, c’est la manière particulière aux races, 
dont les gemmes sont disposés, lorsqu’ils conservent leur 
adhérence, ou sont déposés lorsqu’ils se détachent.

( i)  D’après les travaux réceos de M. Lister sur le dévelop
pement des Sertulariées, et d’après quelques observations que 
nous avons eu l’occasion de faire sur le même sujet, nous som
mes porté à croire que la vésicule dont il est ici question ne 
tombe pas, mais laisse sortir les gemmes contenus dans son in
térieur, puis se flétrit et est absorbée. E.
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En effet, les gemmes non accumulés sur les cellules, 
mais toujours disposés à côté d’elles au dehors et dans 
tous les sens, sur le support commun, donnent lieu à la 
configuration des polypiers crustacés, c’est-à-dire, étalés 
en croûte, qui couvre les corps voisins.

Si les gemmes sont jetés régulièrement sur deux points 
opposés du bord des cellules, ils donneront au polypier, 
en pullulant succesivement, une forme aplatie, soit fla- 
belliforme s’il y a isolement dans les gemmes, soit fo- 
liiforme s’il y a contiguïté dans ces gemmes. Si, au con
traire, les gemmes sont disposés sans régularité sur le 
bord des cellules, tantôt d’un côté et tantôt de l’autre, 
ils donneront lieu par leur pullulation successive, à un 
polypier composé de ramifications éparses.

On conçoit de là, tous les cas qui peuvent avoir lieu 
à raison du nombre et de la situation des gemmes dispo
sés, à raison de la régularitéou de l’irrégularité de leur dis
position, soit sur le bord des anciennes cellules, soit sur 
leur côté, soit sur leur support commun, enfin à raison 
de la forme même des polypes qui se développent de cha
que gemme.

Ces considérations suffisent pour faire apercevoir la 
cause de la diversité infinie des formes des polypiers; celle 
de la disposition régulière ou vague de leurs ramifications; 
celle de leur épaisseur, leur finesse, leur élégance, leur 
multiplicité; celle, enfin, de leur cohérence ou de leur 
continuité plus ou moins interrompue.

Les Polypes à polypiers ont, comme les Mollusques 
testacés, des pores excrétoires par le moyen desquels ils 
rejettent et filtrent des sucs superflus ou excrémentitiels, 
et qui, hors de l’animal, prennent une consistance quel
conque, relative à leur nature. Ces sucs, en effet, par le 
rapprochement, l’agglutination ou l’agrégation de leurs 
paiticules les plus solides, se transforment, après leur sor^ 
tiede l’animal, en une matière simplement gélatineuse^^
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membraneuse dans les uns, cornée dans les autres, et tout- 
à-fait pierreuse dans d’autres encore.

C’est tantôt tout-à fait à l’extérieur des Polypes à corps 
simples, que se forment ces dépôts de matières excré- , 
toires qui, bientôt après, se concrètent ou se solidifient; 
et tantôt ces dépôts s’effectuent dans les lacunes qui 
existent entre les corps de beaucoup de Polypes agglo
mérés, et les appendices extérieurs de ces corps, comme 
dans les polypiers lamellifères.

La nature, qui ne fait rien que graduellement, a formé 
d’abord les polypiers les plus frêles, les plus éminemment 
flexibles; mais d’une seule substance presque entièrement 
animale, et y a admis peu-à-peu des particules étrangères, 
sans en former un corps séparé. Ainsi, elle produisit, dans 
cet ordre, les polypiers gélatineux, ensuite les polypiers 
membraneux, enfin, les polypiers cornés ; et y ajoutant 
de plus en plus des particules crétacées, elle a ensuite 
progressivement solidifié les polypiers qu’elle continuait 
de produire, et les a amenés à l’état tout-à-fait pierreux.

Jusque-là chacun de ces polypiers n’offrit qu’une seule 
sorte de substance, soit uniquement animale, soit consti
tuée par un mélange de matière animale et de matière 
crétacée (i) ; mais à mesure que l’animalisation fit des pro
grès parmi les Polypes de cet ordre, la nature composa le 
^polypier de deux substances distinctes et séparées. Alors 
elle ramollit graduellement cette enveloppe, en faisant 
dominer de plus en plus la matière animale sur la matière

( i)  Nous ne pouvons partager en tous points l’opinion de 
notre auteur à ce sujet; dans lesSertulariées aussi bien que dans 
les Gorgones, le polypier se compose de deux substances dont 
l’une est plus ou moins cornée, l’autre plus ou moins pulpeuse) 
seulement, chez les premiers la substance molle se trouve ca
chée dans l’intérieur du tube formé par la substance dure, tan
dis que, dans les polypiers corticifères, c’est le contraire. E-
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crétacée, fit disparaître celle-ci, et termina insensiblement 
l’existence du polypier, après l’a-voir amené à l’état géla
tineux le plus fugace. Le polypier ne se montra plus en
suite nulle part; leS Polypes du dernier ordre de la classe 
n’offrirent qu’un corps commun à nu à l’extérieur, et dans 
les classes suivantes la nature passa à des animaux isolés, 
dont les organes devinrent de plus en plus nombreux et 
composés eux-mêmes.

Cet ordre de choses me paraît être celui qu’a nécessai
rement suivi la nature, et c’est aussi celui que je pré
sente dans le rang que j’assigne aux sept sections qui 
partagent les Polypes à polypiers.

Ainsi, je divise le*Polypesà polypiers en sept sections 
ou familles, de la manière suivante :

§. Polypiers dune seule substance.

Ire_ Section. —  Polypiers fluviatiles.
Ile Section. —  Polypiers vaginiformes.
Ille Section. —  Polypiers à réseau.
IVe Section. —  Polypiers foraminés.
Ye Section. —  Polypiers lamellifères.

§§. Polypiers de deux substances séparées.

VI» Section. —  Polypiers corticifères. •
V I I 'S e c t i o n . —  P o l y p i e r s  e m p â t é s .

[Lorsque Lamarck adopta cette classification des Polypes, 
lascience ne possédait que des notions trèsincomplètessur 
le mode d’organisation de ces petits êtres, et aujourd’hui, 
que leur structure est mieux connue, on a vu la nécessité 
de les ranger d’une manière différente dans le catalogue 
méthodique du règne animal. Les observations intéres
santes de M.Grant sur les Eponges, dont nous avons vérifié 
l’exactitude, ont prouvé que ces êtres ne sont pas, comme
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on !e disait, la demeure de Polypes semblables à ceux des 
Alcyops, et que même ils ne présentent rien qui puisse être 
comparé au corps d’un Polype ; on ne pouvait donc les 
laisser dans la même classe, et aujourd’hui la plupart des 
naturalistes s’accordent à les séparer. Du reste, M. de 
Blainville l’avait déjà fait depuis long-temps, car dans sa 
Méthode, les Spongiaires prennent place dans la division 
des Amorpbozoaires.

En 1828 (dans un travail fait en commun avec M. Au- 
douin), nous avons constaté que chez les Flustres le canal 
alimentaire, au lieu d’être droit, et à une seule ouver* 
ture, comme chez les Sertulaires, les Lobulaires, etc., estre- 
courbé sur lui-même, et se terminé par une bouche et 
un anus distincts, mais rapprochés l’un de l’autre à l’ex
trémité antérieure du corps j nous avons par conséquent 
proposé aux zoologistes de séparer ces animaux pour en 
former une famille distincte. (Résumé des recherches fai
tes aux îles Chaussay. Ann. des sciences naturelles i r0 sé
rie, 1. 15.) Cette innovation ne fut pas adoptée par Cuvier 
dans la seconde édition de son Règne animal, ni par 
M. de Blainville dans son Manuel d'actinologie. Mais M. Eh
renberg (sans avoir connaissance, à ce qu’il paraît, de no
tre travail) vient de suivre une marche analogue. Il divise 
la classe des Polypes en deux groupes principaux qu’il dé
signe sous les noms de Antozoael de Bryozoa : les premiers 
sont ceux dont la cavité digestive ne présente qu’une seule 
ouverture, et dont le corps est (en général) garni intérieu
rement de lamelles radiées; les seconds, ceux dont le canal 
digestif est complet, et s’ouvre au dehors par une houche 
et un anus distincts.

Les B ryozoaires  s’éloignent beaucoup par leur organi
sation du type propre aux animaux radiés en général, et 
établissent le passage vers les Tuniciers. On doit rapporter 
à ce groupe les Vorticelles, les Alcyonèlles, probablement 
les Cristatelles, les Cellaires, les Sérialaires et les Polypes à
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réseau de Lamarck. En traitant de ces divers genres, nous 
reviendrons sur l’organisation de ces animaux.

La division des antozoaires comprend non-seulement 
tous lesPolypes à polypier deLamarck, moins les Spongiaires, 
lesCorallines,etc.,les polypesà réseau,les Aleyonelles,etc.; 
mais aussi les Zoanthes, les Actinies et les autres animaux 
voisins de ces derniers. Chez tous ces Polypes, le corps est 
terminé antérieurement par une couronne de tentacules 
au milieu de laquelle se trouve l ’ouverture unique de la 
cavité digestive; mais la structure de cette cavité et la dis
position de ces tentacules varient beaucoup, et pour que 
cette partie de la classification du règne animal soit na
turelle, c’est-à-dire, soit la représentation des principales 
modifications de structure que présentent ces êtres, il 
nous paraît convenable de les diviser en trois familles, sa
voir :

i° Les S e r t u l a ir ie n s  , dont la bouche s’ouvre di
rectement dans la grande cavité abdominale tubiforme, 
sur la paroi interne de laquelle on ne distingue pas de la
melles longitudinales saillantes (remplissant les fonctions 
d’ovaires),ni de corps intestiniformes (organes biliaires?). 
Dans ce groupe, les tentacules sont nombreux, en géné- 
rallongs, et très irrégulièrementciliés; nous y rangeons les 
Hydres, les Corynes , les Campanulaires, les Sertulaires, 
les Plumulaires, etc. >

a“ Les A lcyoniens, dont la bouche s’ouvre dans un 
tube vertical à parois distinctes, communiquant avec 
la grande cavité abdominale sur la paroi interne de la
quelle se trouvent huit lamelles saillantes (qui remplissent 
les fonctions d’ovaires) et le même nombre de corps in
testiniformes, d’apparence glandulaire. Dans cette famille, 
les tentacules sont en général au nombre de huit, et sont 
garnis de chaque côté d’une rangée de cils gros et courts; 
elle se compose des Polypes corticifères, des Polypes tu* 
bifères et des Polypes flottans de Lamarck.
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3° Les Z oantaires, dont la bouche est également sé
parée de la cavité abdominale par un canal plus ou moins 
long, dont cette cavité est garnie intérieurement d’un très 
grand nombre de lamelles ou de replis longitudinaux, et dont 
les tentacules sont simples et très nombreux. Dans oette 
famille, déjà établie par M. de Blainville, prennent place 
les Actinies, les Zoanthes et les Polypes lamellifères deLa- 
marck. E.

P re m iè re  Section.

POLYPIERS FLTJVIÀ.TILES.

Polypiers, soit libres, isolés et Jlottans dans les eaux, 
soit Jixés et glomérulés en masses celluleuses sur les corps 
aquatiques ; composés d'une seule sorte de substance.

Polypes à tentacules nombreux, ne complétant point le 
C ercle autour de la bouche.

O bser vations. —  La connaissance de plusieurs polypiers 
très singuliers, et celle des rapports qui se trouvent entre les 
Polypes de plusieurs de ces polypiers, m’ont forcé de les réunir 
en un groupe séparé pour en former une section particulière.

Les Polypes qui forment ces polypiers n’habitent que dans 
les eaux douces, et principalement dans celles qui sont vives, 
fluviatiles. *

Des quatre genres que je rapporte à cette section, le premier 
seul est encore trop imparfaitement connu pour assurer soit la 
famille , soit même la classe à laquelle il appartient. Il semble 
néanmoins tenir au second par l’habitude qu’ont les animalcules 
des deux genres d’errer dans les eaux. Les deux derniers genres 
offrant un polypier glomerulé et fixé sur les corps aquatiques, 
ont été associés avec des polypiers marins de la section des 
empâtés. Cependant la nature de ces polypiers, étudiée avec 
soin, et ceux de leurs Polypes qui ont été observés, m’ont paru 
s’opposer à cette association; c’est pourquoi je les en ai distin-
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gués, et même considérablement éloignés. Voici les quatre 
genres, qui composant cette section.

[1] Polypiers libres, flottans dans les eaux :

Difflugie.
Cristatelle.

[2] Polypiers fixés sur les corps aquatiques :

Spongille.
Alcionelle.

B IF F L U G IE . (D ifflugia.)

Corps très petit, gélatineux, contractile, enfermé dans 
un fourreau testacéiforme. Partie antérieure sortant hors 
du fourreau, et étendant irrégulièrement 1 à 10 bras ten
taculaires, inégaux et rétractiles.

Fourreau ovale ou subspiral, tronqué et ouvert à sa 
base, agglutinant souvent des grains de sable à sa surface 
externe.

Corpus minimum, gelatinosum, contractile, vagina testa- 
ceiformi inclusum. Corporis pars antica extra vaginam 
exiliens, et brachia plura [1— 10] tentacularia uutqualia 
retractiliaque varie porrigens.

Pagina obovata vel subspiralis, basi truncata et aperta, 
externa superficie aremdosa sœp 'e agglutinans.

o b s e r v a t i o n s . —  D’après les observations que M. Leclerc a 
récemment présentées à l’Institut, la Difflugie e st un animal mi
croscopique encore très imparfaitement connu, et déjà très 
singulier par ceux de ses caractères qu’on a pu apercevoir.

Cet animalcule, dont les plus grandes dimensions n’excè- 
dcnt pas un dixième de ligne, parait contenu dans un fourreau, 
probablement membraneux, mais qui a la forme d’un test, 
étant un peu en spirale supérieurement, et tronqué à sa base. 
Lorsque ce fourreau s’est recouvert de grains de sable agglu
tinés, sa forme spirale ne paraît plus, eL alors il présente une
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masse ovoïde, dont l’ouverture est à l'extrémité tronquée. C’est 
de cette ouverture que l’on voit sortir, avgc une diffluence sin
gulière, des bras tentaculaires, inégaux, d’un blanc de lait, 
variant irrégulièrement depuis un jusqu'à dix.

La bouche de cet animalcule n’a pas été observée. Il est pro
bable néanmoins qu’elle existe, et quelle se trouve à la partie 
antérieure du corps, au centre des points d’où les bras tenta
culaires se déploient.

Connaissant encore trop peu les caractères de ce petit animal, 
on ne peut prononcer sur la classe à laquelle il appartient ré
ellement. Je remarquerai seulement que son mode d’être, n’est 
point du tout celui des infusoires. Il ne paraît guère s’en rap
procher que par sa taille ; mais bien d’autres sont dans le même 
cas. On sait qu’à l’égard de l’état de l’organisation, la taille est 
d’une médicore importance J elle l’est moins encore qne la con
sistance des parties.

Comme la Difflagic mérite d’être signalée et proposée aux 
nouvelles recherches des observateurs 4 je la range provisoire
ment parmi les Polypes, et je considère son fourreau comme 
son polypier.

[Ce Polype 11’est que très imparfaitement connu et ne serait 
suivant M. Raspail, qu’un jeune Alcyonelle encore imparfaite
ment développé, état dans lequel cet animal aurait aussi été dé
crit et figuré par M uller, sous le nom de Leucophra hêtéoroclite. 
(Foy. Mém. de la Soc. d’hist. nat. de Paris, t. 4. p. 98.) M. Eh
renberg range ce genre parmi les Polygastriques anenthérés. ] 
(Voy. 1 . 1, p. 363). E.

ESPÈCE.

1 . Difilugie protéiforme. Dijflugia proiœiformis.
Difflugia. L eclerc, m ém . mss. (‘ M ém oires du M uséum , t. 3 . p , 4 7 4 ' 

p l. 1 7 ,  et Isis 1 8 1 7 . p . 980.pl. 7 . C. fig. 1 -5 ) .
*  E n cyclop éd ie  m éthodique. A lla s  des vers, m ollusques, etc. p i. 4 7 2 -

fig. 1 .

*  Schweigger Handbuchder Naturgeschichle. p . 404.
*  B la in v ille . M anuel d’actin o lo gie , p. 4 9 a . pl. 8 5 . fig. 5 ,  et A tla s  du 

D ict. des sciences nat. Z ooph ytes, p l. 5 7 . fig. 5 .

* E h re n b e rg , 2« M ém . sur les  Infusoires (in-fol), p , g o .

Habite en  E urop e, dans les eaux douces, peuplées de p lan te! aqua

tiques, entre lesquelles l’animal se m eut avec lenteur.
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* Ajoutez Difflugia oblonga, E h re n b e rg , lo c . c it .;  e t Difflugia ac- 

cuminata, ejusdem  loc. c i t . , espèces dont on n ’a pas encore p u b lié  

de figures.

C B IS T A T E L IiE . (C rislate lla .)

Polypiers globuliformes, gélatineux, libres, à superfi
cie charge'e de tubercules courts, épars, polypifères.

Du sommet de chaque tubercule sort un Polype, dont 
l’extrémité se divise en deux branches rétractiles, arquées, 
garnies de tentacules disposées en dents de peigne.

Bouche située au point de réunion des deux branches 
tentaculaires.

Polyparii globuliformes, gelatinosi, nonafjixi, 'vagantes; 
tuberculis brevibus separatis sparsis polypiferis.

Ex ápice cujusque tuberculi polypum exseritur extrémité 
divisum in duos ramos retráctiles, arcuatos, tentaculis uni- 
lateralibus peclinatos.

Os in axillâ ramorum.

observations. —  Les Polypes que Pi Oe s e l  nous a fait con
naître, et dont le genre Cristatelle a été formé, sont des Polypes 
composés très singuliers et qui semblent à peine appartenir à 
l’ordre des Polypes à polypier.

Ils nous présentent un très petit corps globuleux, gélatineux, 
jalmâtre et muni de quelques tubercules courts et épars. Ces 
petits corps sont libres, nagent ou se déplacent dans les eaux, 
et semblent ainsi se mouvoir à l’aide des deux branches tenta
culaires de chacun de leurs Polypes.

Ces Polypes avoisinent considérablement les vorticelles, et ce
pendant ne sont plus réellement des Rotifères.

Effectivement, sans posséder un organe uniquement rota
toire à leur bouche, les Cristatelles y en présentent un qui est 
moyen entre celui des Rotifères et les tentacules en rayons des 
autres Polypes, et surtout des Plumatelles, avec lesquelles on 
sent qu’elles ont déjà des rapports. Ce qui appuie cette consi
dération, c’est que, si les deux branches pectinéesdes Cristatel- 
les représentent les deux demi-cercles ciliés des Rotifères, elles
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ne se bornent point aux mêmes fonctions ; car ces parties peu
vent se contracter et se mouvoir indépendamment les unes des 
autres, et n’ont que des mouvemens semi-rotatoires.

Le corps globuleux et commun des Cristatelles a une enve
loppe mince, submembraneuse et transparente qui en forme le 
Polypier, et qui fournit à chaque tubercule de ce corps un tube 
très court qui est la cellule de chaque Polype. Cette considéra
tion indique les rapports des Cristatelles avec les Plumatelles, 
dont le Polypier tubuleux est bien connu. Elle montre que les 
Cristatelles, ainsi que la Difflugie, offrent réellement les ébau
ches ou les plus imparfaits des Polypiers, et en même temps la 
singulière particularité d’avoir un Polypier libre, qui nage avec 
elles.

Mais une observation qui me fut communiquée par le docteur 
V ahl, célèbre professeur de botanique à Copenhague, m’ap
prit que, d’après un naturaliste allemand nommé Lichtenstein, 
les Polypes de Roësel, qui constituent nos Cristatelles, sortaient 
de ces productions particulières connues sous le nom ù! Eponges 

fluviatiles, qu’ils avaient probablement formées.
Ne connaissant pas l ’ouvrage de Lichtenstein, et trouvant 

dans le fait singulier qu’il énonce de grandes difficultés que je 
ne puis résoudre, je m’en tiens pour les Cristatelles à ce que nous, 
apprend Roësel.

On ne connaît encore qu’une seule espèce de Cristatelles, qui 
est celle que Roësel a observée.

[D ’après les observations de M. Raspail, il paraîtrait que les 
Cristatelles,  de même que les Difflugies, etc., ne sont que de jeunes 
Alcyonelles; en traitant de ce genre, nous indiquerons les faits 
sur lesquels cette opinion est fondée.] ' E.

ESPÈCE.

I. Cristatelle vagabonde. Crislatella vagans.

Roës. lus. 3. p. 5 5 g. tab. 91.,
* Cristatellamucedo. Cuvier. Bègue anim.xre éd. t, 4 - p. et ae éd. t. 3 .

p. 296.
* C. Vagans Schweigger. Handbuch der naturgescliichte, p. 4 a3 .
* Lamouroux. Encyd. inétbod. Zoupli. p. 226.
* Biainville. Man. d’actinologie, p. 4S9. pl. 8 5 . fig. 7, et Atlas du
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Dict. des sc. nat. pi. 5 y. fig. 7.

Habile dans les eaux douces soit v iv e s , soit stagnantes.

S F O N G IL L E . (Spongilla.)

Polypier fixé, polymorphe, d’une seule sorte de sub
stance, à masse irrégulière, lacuneuse et celluleuse, con
stituée par des lames membraneuses, subpilifères, for
mant des cellules inégales, diffuses et sans ordre.

Des grains libres et gélatineux dans les cellules. Po
lypes inconnus.

Polyparium fixum, homogeneum, poly morphum, massa, 
irregulari lacunosâ et cellulosâ constitulum, Cellulce inœ- 
quales imperfectœ diffuses inordinalce, laminis membra- 

' naceis, subpiliferis composites.
Granula plurima gelatinosa non affixa in cettulis. Po<■ 

lypi ignoti.

[Masses polymorphes, fixes , spongieuses, dépourvues 
de polypes et composées de globules vertes empâtant des 
faisceaux de spiculés réunis de manière à former des cel
lules irrégulières et incomplètes dans lesquelles se trou
vent des grains sphériques, libres et remplis de gra
nules. ] E.

o b s e r v a t io n s . — Sous lenom de Spongille, ie comprendsces 
corps singuliers, spongiformes, celluleux, pilifères et verdâtres, 
que l’on trouve fixés dans les eaux d< uces et vives, sur les 
pierres et autres corps solides, et que l’on connaît depuis long
temps sous les noms de Spongia fluviatilis, Spongia lacustris, etc.

Ces corps ne me paraissent point appartenir au genre des 
Éponges marines, malgré l’analogie apparente que leur donne 
leur forme avec les Eponges.

Effectivement, ces mêmes corps, mollasses dans l’état frais, 
et très fragiles dans l’état sec, ne se composent point de deux 
substances distinctes, savoir: de fibres cornées, enlacées ou 
croisées, tenaces et plus ou moins empâtées d’une pulpe géla
tino-terreuse, comme les Éponges marines; d’ailleurs, tous con-
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tiennent dans leurs cavernosités ou cellules une multitude de 
petits grains gélatineux, jaunâtres, et qui m’ont paru libres, 
tandis que rien de semblable n’a encore été observé dans les véri
tables Éponges.

Les petits grains observés dans les Spongilles seraient-ils des 
gemmes propres à produire les Cristatelles, comme l’observation 
de Lichtenstein semble l’indiquer?

On a cherché à constater en France l ’observation de Lichten
stein, et l’on n’a point réussi (i). En effet l’on m’a assuré n’avoir 
vu aucune Cristatelle sortir des Spongilles ou y rentrer; et ce
pendant l’on a observé des Cristatelles nageant dans les eaux 
qui contenaient les Spongilles. Ainsi, les Polypes des Spongilles 
ne sont pas encore connus.

Malgré l’analogie des formes des Spongilles avec les Éponges, 
il n’est pas encore constaté que ces corps fluviatiles soient des 
productions animales; on peut néanmoins les présumer telles 
d ’après les apparences et d’après les grains gélatineux qu’ils 
contiennent.

Comme ces Spongilles constituent un genre très distinct, je les 
rapporte ici provisoirement, étant persuadé que si ce sont des 
productions d’animaux, elles appartiennent à des Polypes et 
probablement à des Polypes de cette section.

On en trouve quelquefois qui sont adhérentes à des Alcyo- 
nelles, et mélangées avec elles.

[ C’est à tort que notre auteur regarde les Spongilles comme 
étant formées d’une seule substance; lorsqu’on étudie leur 
tissu au microscope, on voit qu’il se compose d’une masse molle 
et celluleuse, formée de globules et soutenue par un grand nom
bre de spicules solides, qui s’entrecroisent par faisceaux et rem
plissent les fonctions d’une espèce de charpente intérieure. 
M. Raspail a constaté que ces spicules soDt des cristaux de silice. 
Sous ce rapport, comme sans beaucoup d’autres, les Spongilles 
ont la plus grande analogie avec diverses Éponges. A  certaines 
époques, on trouve aussi dans leur intérieur des corps sphé
riques jaunâtres, et assez consistons, dont la surface ne paraît

( i)  C’est accidentellement que des Cristatelles se trouvent 
quelquefois dans des Spongilles. E.
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pas adhérer avec les parties voisines, et dont l ’intérieur est rempli 
de globules d’une petitesse extrême. Suivant MM. Raspail, 
Linck, etc., ces corps seraient des ovules ou gemmes ; M. Du- 
trochet les regarde comme étant des espèces de réservoirs de 
matière nutritive destinée à servir au développement de la 
Spongille et à sa reproduction; mais M. Grant pense que 
ces singuliers êtres se multiplient par de petits globules 
hyalins et blancs, doués de mouvemens spontanés. Ces deux 
derniers naturalistes ont observé aussi l ’exis tence de courans 
qui s’échappent de la surface de la Spongille par des oscules,  
de la même manière que cela se voit chez les Éponges.

D’après ce que nous venons de dire de la structure et des 
fonctions des Spongilles, on voit que nos connaissances à cet 
égard sont encore bien incomplètes. On peut affirmer que ces 
êtres ne présentent pas de véritables Polypes, comme Lamarck 
paraît le supposer; mais il est plus difficile de se prononcer sur 
leur nature, et plusieurs auteurs récens, parmi lesquels nous 
citerons ÎMM. Gray, Dutrochet et Link les rangent dans le règne 
végétal.

Ce genre a été primitivement établi par Oken sous le nom 
de Tupha, et a été désigné par Lamouroux sous celui A’Ephy- 
dalie, antérieurement à la publication de l’ouvrage de Lamarck; 
mais le nom de Spongille, employé par ce dernier naturaliste, est 
généralement adopté. ] E.

ESPÈCES.

i. Spongille pulvinée. Spongilla pulvinata.

Sp. ¡ubincrUstans, sessilis, crassa, convexa, sublobata; osculis majus
culis, sparsis.

M us. n .“

H abile dans les riv ières, p rès des m oulins, sur les p ierres, au x  en vi

rons de Sain t-Q uen tin . (M . de Fieuvillc. )

Elle forme des masses sessiles, irrégulières, épaisses, convexes, un peu 

lobées, et ne se ramifie p oin t. E lle  est très poreuse, lactineuse, verdâtre dans 

l'état frais, et n’a de fibres q u ’à sa surface. C e p eu t être  le  Spongia fluviatilis 
de Fallas, Zooph. n .° a 3 i ;  m ais je  n’ai vu aucun individu  se ram ifier, 

s * MM. Eudes D eloneham ps et de B la in v ille , réunissent cette espèce à la 

suivante.

TOME II. 8
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a. Spongille friable. Spongilla friabilis.

Sp. sessilis, convexa, obsolete lobulala, intiis fibrosa; fibris longitudi
nalibus, ramuloso-cancellatis.

Spongia friabilis. Esper. Su p pi, lab. 62 .

*  Ephydalia friabilis. Lam ouroux. H ist. des polypiers flexibles, p. 6, 

et E xpositionm éthod. des genres de polypiers, p. 28.

*  D eloncham ps. E u cycl. m éthod. Z oophytes, p . 3 2 4 .

*  Spongilla friabilis. Schweigger. H andbuch der Nalurgesckichte, 

p  4 2 i ï

*  G ran t. E dinb. P h il. Jo u rn . V o l. 14. p . 270 .

*  Blainville. Man. d’actinologie. p. 534.
*  Halichondriafluviatilis. Flem ing. B r it. anim . p. 5 ?./j.

H abite dans les étangs. E lle  est gran ifère, et n ’a  presque point de 

parenchym e en tre  ses lib res.

3. Spongille rameuse. Spongilla ramosa.

Sp. sessilis, ramis elongatis subteretilus inœqualibus, lobulalis. 
Spongia lacustris. Esper. 2. tab. 23 . (1 j  

B . Eadem, massis digitatis ramulosis.

Spongia. P lu k . A lm . 1 . 1 1 2 .  f . 3 . an Esper. 2. t. s 3 A .
V. Eadem, ramis gracilibus ramulosis.
*  JEphydatiafluviatilis. L am ouroux. H ist. des p olypiers, p . 6 .

*  D eloncham ps. op. cit. p . 3 2 4 .

*  Spongilla ramosa. D u troch et. A nn ales des sc . n a t, prem ière série 

1. 15 . p . 2 o5 .

*R a sp a il. Expériences de chim ie m icroscopique; M ém . d e la soc. d’hist 

nat. de P aris, t. 4. p . 2 o 5 . p l. 2 1 .

* Spongilla fluvatilis. B la in v ille . op. cit. p . 5 3 4 . pl. 9 2 .fig . 6.

H ab ite  dans les étangs, les lacs d ’eau douce. E lle  n ’est p oin t rare, se

ra m iü e  constam m ent, et p ara it d istin cte  des deux précédentes.

A I .C Y O N E U E . (Alcionella.)

Polypier fixé, encroûtant; à masse épaisse, convexe et 
irrégulière; constitué par une seule sorte de substance, et 
composé de l’agrégation de tubes verticaux,^ subpenta
gones, ouverts à leur sommet.

Polypes à corps allongé, cylindrique, offrant à leur ex-

(1) Lamouroux et M. de Blainville, regardent la Spongia la custris 

comme formant une espèce distincte.
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tremite supérieure quinze à vingt tentacules droits, dis
posés, autour de la louche, en ut) cercle incomplet d’un 
côté.

Polyparium fixum , incrustans, in massàm homogeneam, 
crassam, convexam et irregularem extensum, tubis vertica
libus aggregatis membranaceis apice hiantibus et subpen- 
tagonis compositum.

Polypi efongati, cylindrici; tentaculis, circa orem, i 5 ad 
20; erectis, fasciculum turbinatum vel infundibuliformem, 
uno latere imperfectum componentibus.

Observations. —  L 'Alcyonelle est un polypier qui ne tient de 
l’Alcyon qu’une apparence de masse, mais qui n’offre nulle
ment dans sa composition deux sortes de substances distinctes, 
comme des fibres cornées et empâtées par une pulpe qui les 
enveloppe ou les recouvre ; ce qui est le propre des vrais 
Alcyons.

Ici le Polypier n’est qu’une masse de tubes serrés les uns con
tre les autres, et. dont la substance paraît identique. Ces tubes 
sont un peu irréguliers, à cavité cylindrique, obscurément 
pentagones à l ’ouverture.

Les Polypes font sortir à l’entrée des tubes, leurs tentacules, 
qui se montrent par faisceaux un peu ouverts en entonnoir. Ces 
tentacules n’oscillent point, paraissent immobiles, mais rentrent 
dans le tube dès qu’on les touche.

Je ne connais qu’une seule espèce de ce genre, et que Bru
guière avait déjà décrite. Elle m’a été communiquée, dans l’état 
frais, par M. de Beauvois i membre dé l’Institut, qui l’a recueil
lie dans l’étang de Plessis-Piquet, près de Paris.

[Ou doit à M. Raspail des observations très intéressantes sur 
la structure et la physiologie de l’AlcyonelIe. Il a constaté que 
ces Polypes ont une bouche et un anus distincts, situés à l’ex- 
trcmité antérieure du corps, et communiquant avec une ca
vité digestive enfermée dans une espèce de gaîne formée par 
la membrane tégumentaire de l’animal. Sous ce rapport, 
lés Alcyonelles paraissent se rapprocher de? Flustres; mais ils 
en diffèrent par leur mode de reproduction, car les bourgeons

8.'
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peuvent se développer sur toutes les parties libres de la surface 
externe du corps, et il en résulte des agrégats de Polypes dont 
les gaines communiquent par leur base. Les ovules ou gemmes 
se forment dans la partie inférieure de l’espèce'de tube que con
stitue cette gaine.

En suivant le développement de l’Alcyonelle, M. Raspail a 
observé des états dans lesquels ce Polype ressemble exac
tement aux infusoires décrits par Muller, sous les noms de 
Leucophra heteroclita, et de Trichoda floccus, à la Difflugie de 
Leclerc, au Polype àpannache deTrembley, au Plumatelle de 
Lamarck, à la Tubulaire rampante de Muller, et à la Crista- 
tellc; aussi, d’après ce naturaliste, toutes ces espèces ne seraient- 
elles que de jeunes Alcyonnelles. Il nous paraît en effet pro
bable que ces Polypes, observés à des périodes diverses de 
leur développement, ont été pris pour des animaux différens et 
décrits sous des noms particuliers. Mais il serait possible aussi 
que les formes transitoires de l’Alcyonelle décrites par M. Ras
pail se rencontrassent d’une manière permanente chez d’autres 
Polypes, et par conséquent, on ne peut encore rayer des cata
logues zoologiques la longue suite d’espèces mentionnées ci- 
dessus. ] E-

ESPÈCE.

i. Alcyonelle des étangs. Alcyonella stagnarum.

Alcyonium fluviaùle. Brug. Dict. p. 14. n° 10.
* Lamouroux. Hist. des polypiers flex. p. 3 5 4.
*  Alcyonella stagnarum. Lamouroux. Expos, méth. des Polyp. 71 et

Eucycl. métliod. de Zooph. p. 3S.
* Sdiweigger. Handbucli der Naturgeschichte. p. 4a3 .
* Alcyonella fluviaùlis. Raspail. Mém. de la soc. d’hist. nat. de Paris

t. 4. p. 73. pl. ia à i 5.
* Blainville. Manuel d’actinologie. p. 491. pl. 8 5. fig. 8.
Habile dans les étangs et dans les eaux de fontaine, aux environs de
Paris.
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D euxièm e Section.

PO LYPIER S VA.GINIFOIUIES.

Polypier d'une seule substance, à tiges grêles, fistuleu- 
ses, membraneuses ou cornées, flexibles, phytoïdes; conte- 
nant les Polypes dans leur intérieur.

La section des polypiers vaginiform.es est très naturelle; 
elle peut être considérée comme une grande et belle fa
mille de Polypes que l’on ne saurait écarter les uns des 
autres.

Les polypiers dont il s’agit offrent en général, des pro
ductions allongées, grêles, cauliformes, flexibles, trans
parentes , rarement simples, le plus souvent ramifiées très 
finement, et qui représentent des plantes très délicates, 
ces productions sont fistuleuses, ainsi que leurs rameaux, 
inorganiques, d’une substance presque toujours cornée, 
et contiennent les Polypes ou le corps commun auquel 
les Polypes se réunissent par leur partie postérieure ; mais 
la partie antérieure de chaque Polype rentre et sort, soit 
par l’extrémité ouverte des tiges et des rameaux du po
lypier, soit par des ouvertures latérales qui présentent 
comme autant de cellules particulières. Ces ouverturçs 
latérales sont, le plus souvent, saillantes au dehors , et 
imitent de petits calices, plus ou moins en saillie, le long 
des tiges et des rameaux de ces polypiers.

Ces mêmes polypiers ne sont plus grêles et plus délicats 
que les polypiers glomérulés, que parce qu’ils ne sont 
point ramassés, et que leurs parties ne sont point res
serrées en paquet dense; mais ils sont plusanimalisés dans 
leur substance, puisque cette substance est évidemment 
cornée dans la plupart, tandis que celle des polypiers 
glomérulés ne l’est nullement.

;
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Les Polypes contenus dans les polypiers vaginiformes 
communiquant les uns aux autres par leur partie posté
rieure, donnent probablement lieu à l’existence d’un 
corps commun , vivant, très frêle, et dont la vie est indé
pendante de celle des individus qu’elle anime. On est, en 
effet, autorisé à croire que les tubes de ces polypiers 
sont remplis par un corps gélatineux (i), vivant, plus 
durable que les individus qu’il produit, périssant peu-à- 
peu par une extrémité, et s’accroissant en même temps' 
parl’autre.Oi', c’est, à cecorps commun que chaque Polype 
est adhérent par son extrémité postérieure.

A mesure que les Polypes qui adhèrent se multiplient 
par des gemmations qui ne se séparent point, le corps 
commun s’oblitère et se dessèche progressivement dans 
sa partie inférieure; mais il continue de vivre dans le reste 
de son étendue, s’accroissant même dans sa partie supé
rieure, en développant sans cesse de nouveaux individus. 
Ainsi, nourrissant tous les Polypes et en produisant 
continuellement de nouveaux, ce corps vivant et médul
laire accroît ou agrandit successivement le polypier, mul
tiplie ses ramifications, et produit périodiquement, outre 
les gemmes isoles non séparables, ces bourses ou vessies 
particulières qui en contiennent d’autres , et qui, en se 
détachant et tombant sur les corps voisins, vont multiplier 
le polypier.

Il résulte de cet ordre de choses, qu’à mesure que le 
polypier vieillit par la continuité denouvelles générations 
de Polypes qui s'y succèdent, les tiges de certains d’en
tre eux se remplissent d'abord inférieurement de matière 
cornée, et ensuite s’épaississent presque entièrement, de-

( i)  Il existe effèctivertient dans l’intérieur du tube un pa
renchyme vivant dont le centre est oecupé par un canal qui 
communique avec la bouche de ces Polypes et qui est le siège 
de courans plus ou moins rapides.
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viennent comme frutiqueuses, plus raides et plus dures; 
mais leurs Sommités et surtout leurs ramifications restent 
fistuleuses.

J’ai dit que le corps commun des Polypes de ces poly
piers produisait successivement deux sortes de gemmes : 
les uns non séparables , et qui multiplient les Polypes du 
même polypier; les autres qui doivent s’en séparer et 
donner lieu à d’autres polypiers de la même espèce. Ces 
derniers naissent ordinairementramassés plusieurs ensem
ble, comme en paquet ou en petite grappe, et sont ren
fermés dans des bourses ou vessies particulières que l’on 
observe en certain temps sur les tiges, les rameaux ou dans 
les aisselles de ces polypiers. Ces bourses geinmifères se 
détachent et tombent au temps de leur perfectionnement 
complet, et donnent lieu à de nouveaux polypiers fixés sur 
les corps marins du voisinage, à mesure que les Polypes 
sedéveloppent et se multiplient.

[Pour rendre cette famille parfaitement naturelle, il 
suffirait d’en retirer un petit nombre de genres sur l’or
ganisation de plusieurs desquels on n’est pas fixé, mais 
que l’on sait n’avoir que peu de rapports avec la plupart 
des Polypes dont il est ici question ; ainsi réformée elle cor
respondrait à-peu-près à la famille des polypiers membra
neux, phytoïdes ou Sartulariées, de M. de Blainville, et 
prendrait place dans l’ordre naturel des S e r t u l a r i e n s .  

[Foy. p. ioo.)
L’organisation de ces animaux a la plus grande analogie 

aveccelie des Hydres et des Corynes, dont ils neparaissent 
guère différer que par l’existence d’une gaine de consis- 
tence cornée, formée par une membrane tégumentaire 
vivante, mais plus ou moins durcie. Ils se composent es
sentiellement d’une cavité tubiforme dont la tunique in
terne, d’une texture molle et délicate, se termine antérieu
rement par une espèce de trompe protractile percée par 
l’ouverture buccale et entourée d’un cercle de tentacules

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



iao H ISTO IR E DES PO LYPES.

garnis de petits cils très courts , épars et non vibratiles; 
la tunique externe, ordinairement de consistance semi- 
cornée et articulée, s’élargit en général à son extrémité 
antérieure, pour former une sorte de cellule dans la
quelle se retire la portion terminale et contractile du Po
lype. La disposition des tentacules dont nous venons de 
parler varie un peu suivant les genres, et leur nombre 
varie avec l’âge. La bouche communique avec la cavité 
tubulaire qui occupe l’axe de la portion mobile du Polype, 
et qui règne aussi dans toute la longueur de l’espèce de 
pédoncule formée par la portion immobile et tubiforme 
de son corps. Cette cavité est le siège de courans irrégu
liers, et se continue dans les branches latérales formées 
par le développement de nouveaux Polypes sur la tige 
mère.

La famille des S k r t u l a r i é e s  ainsi circonscrite com
prendrait les genres Sertulaire, Campanulaire, Plumulaire, 
Antennulaire, etc. Les Cornulaires , que Lamarck place 
dans cette division appartiennent à la famille des Alcyo- 
niens, et il en est probablement de même des Tubulaires; 
les Cellaires, les Anguinaires, et probablement les Séria- 
laires et les Plumatelles sont des Bryzoaires; et quant aux 
Acétabules, aux Dichotomaires, etc., ils nous paraissent 
devoir être exclus de la classe des Polypes.] E.

Comme les polypiers vaginiformes, d’abord très frêles 
et presque membraneux dans les premiers genres, de
viennent ensuite cornés dans les suivans, et bientôt après 
acquièrent un enduit calcaire qui augmente leur consis
tance et les rend un peu fragiles, ces considérations nous 
autorisent à les ranger et les diviser de. la manière 
suivante.
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DIVISION DES POLYPIERS VAGINIFORMES.

* Polypiers mis, non vernissés ni encroûtés a P extérieur.

[1] Cellules terminales.

Plumatelle. '
Tubulaire.
Cornulaire.
Campanulaire.

[2] Cellules latérales.

Sertulaire.
Antennulaire.
Plumulaire.
Sérialaire.

*  Polypiers vernissés ou légèrement encroûtés à l'extérieur.

Tulipaire.
Cellaire.
Anguinaire.
Dichotomaire.
Tibiane.
Acétabule.
Polyphyse.

P l U M A X E l t E .  (PlumatelU.)

Polypier fixé par sa base, grêle, tubuleux, rameux, 
submembraneux, ayant les extrémités. des tiges et des 
rameaux terminées chacun par un Polype.

Polypes à bouche rétractile, munie de tentacules ciliés, 
disposés sur un seul rang, et dépourvus de bourrelet à 
leur origine.

Polypariumbasiaffixum, gracile, tubulosum, ramosum, 
submembranaceum, caulium ramulorumque ex  apicibus 
singularilus polypum exserens.
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Polypi ore retracîili; tentaculïs ciliatis uniseriatis et 
annula destitutis.

o b se r v a t io n s . —  Depuis Roësel et Schaeffer, qui ont observé 
et fait connaître des Tubulaires d’eau douce, M. Vaucher a ob
servé avec beaucoup de détails, dans les eaux du Rhône et dans 
quelques eaux stagnantes et douces, deux espèces de Tubulaires 
d’eau douce, dont une paraît nouvelle.

Il résulte de toutes les observations qui font connaître ces Tu
bulaires d’eau douce, que ces Polypes doivent être distingués, 
comme genre, des Tubulaires marines.

Ces Polypes paraissent très voisins des Cristatelles par leurs 
tentacules, et ils le sont aussi des Alcyonelles, qui n’en diffèrent 
que parce que les tubes de chaque Polype sont agrégés et réu
nis en masse.

En considérant le panache plumeux que forment les tentacu
les de ces Polypes, nous leur avons assigné lenom de Plumatelle 
pour désigner leur genre.

Dans les Plumatelles, il n’y a point de bourrelet visible à l’o
rigine des tentacules, et ces tentacules sont, en général, pour
vus de cils, soit verticillés, soit disposés en plume; caractères 
que n’offrent point les Polypes des Tubulaires. D'ailleurs, les Plu
matelles peuvent rentrer dans leur tube, et y  retirer entièrement 
leurs tentacules: faculté que n’ont point les Tubulaires. (Voyez 
le Bulletin des sciences, n° 81, p. 15 7.J

Les gemmes reproductifs et oviformes des Plumatelles sont 
enveloppés chacun dans une membrane en forme de vessie, qui 
s’ouvre sans se déchirer. Ils naissent de l ’intérieur, et sortent en
tre les tentacules par la bouche du Polype.

Les tubes, plus ou moins rameux, qui constituent le po
lypier des Plumatelles, sont membraneux, frêles et très dé
licats.

(L a  science réclame de nouvelles observations sur ces Poly
pes; ainsi que nous l’avons déjà dit, M. Raspail les considère 
comme des Alcyonelles.] E.

ESPÈCES.

1. Plumatelle à panache. Plumalella cristata.
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f l .  stirpe brevi, ramosa, subpalmatâ ; tetttaculorum serie campanula-

té, lunata.

Polype àpanache. Trembley. Polyp. 3. pi. 10. f. 8-9.
Tubularia reptans. Biumenb. Aalur. p. 4 4«. n." i.
* Vaucber. Bulletin de la Soc. philomatique. n° 81. auxu.
* biaisa reptans. Lamouroux. Hist. des Polypes flex. p. oï3 , et Expos.
méthod. des Polyp. p. 16. pl. 68-fig. 3 et 4-

* Dclonchamps. Encyclop. Zooph. p. 56a.

* Plumatella cristata. Schweigger. Handbuch. p. 4 *4.
' Blainville. Dict. des scieuc. nat. I. 42. p. xa ; et Manuel, d’aclin. 
p. 4go.

Se trouve dans l’eau des étangs.
2. Plumitelle campanulée. Plumatella campanulata.

Tl. stirpe alternatim ramosd; tentaculorum serie campanulata, lunata, 

cristata.
Roësel. Ins. 3. p. 447. t. y3. 75. Encyel. pl. 472. fig. 4.
Tubularia campanulata. Gmel. Syst. nat. TI. p. 3 8 3 4.
* Cuvier. Règ. auim. i n  éd. t. 4. p. 72, et 2* éd. t. 3. p. 299.
* Naïsa campanulata. Lamouroux. Hist. des Polyp. p. 224.
* Delonchainps. Encyclop. Zooph. p. 562.
* Plumatella campanulata. Scbweg. op. cit. p. 4 '-i4-
* Blainville.Dict. des scienc. nat. t. 42. p. 12 ; et Manuel, d’aclin. 
p. 4 9°-P*- 8 5, fig. 6.

1 Se trouve dans les eaux douces et stagnantes, fixée sous la lenticule. 
Elle est très voisine de la précédente par ses rapports.

3. Plumatelle rampante. P lu m a te lla  repens.
Pl. stirpe ramosâ,jiüformi, repente ; lenlaculis subfasciculatis, verticil- 

lato ciliatis; gemmarum vesiculis elongatis.

Tubularia repens. Gmel. Syst. nat. VI. p. 3 8 3 5.
Schœff. Armop. 1754. t. 1. f. 1. a.
Vaucher. Bullet, des sc. au x ii. 3. pl. XIX. t 1. 5.
*  Plumatella repens. Bosc. Vers. t. 3. p. 80.
* Cuvier. Règne animal. 2' éd. t. 3 . p. 299.
* Naisa repens. Lamouroux. Polyp. flex. p. aa3 et Expos, méthod. 
des Polyp. p. 16. pl. 68. fig. 2.

* Delonchainps. Encyclop. p. 5 6 t.
*  Plumatella reptans. Blainville. Dict. des scienc. nat. t. 4a. p. 12;

etman. d’Actin. p. 490.
* Fleming. British animais. p.5 5 a.
Se trouve dans les eaux douces, sous les feuilles du nénuphar.
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4* Plumatelle lucifuge. Plumatella lucifuga.
Pl. stirpe ramosâ, filiformi repente; tentaculis subfasciculalis, veriicil. 

lato-ciliatis, aquam agitantibus ; gemmarum vesiculis suborbicuhtis 
complanatis.

Tubularia lucifuga, âuch. Bullet, dessc. 3. pl. 19. f. 6.io.
* Cuvier. Reg. auim. ier éd. t. 4 p- 7a, et a® éd. t. 3. p. 299.
* Naha lucifuga. Lamouroux. Polypes flex. p. 224.pl. 6. fig. 5.
* Dclonchamps. Encyclop. p. 5 6 a.
* Plumatella lucifuga. Blainville. Dict. des scienc. nat. t. 42. p. ia; 
et Manuel, d’actin. p. 490.

Se trouve dans les eaux douces, sous les pierres.

TUBULAIRE. (Tubularia.)

Polypier fixé par sa base, grêle, tubuleux, simple ou 
rameux, corné ; ayant les extrémités des tiges et des 
rameaux terminées chacune par un Polype.

Polypes à bouche munie de deux rangs de tentacules 
nus, non rétractiles, et pourvus d’un bourrelet à leur 
origine.

Poljparium basi affixum , gracile, tubulosum, corneum, 
simplex vcl ramosum, caulium ramulorumque apicibus sin- 
gularibus polypum cxserens.

Polypi ore tentaculis nuclis, biseriatis, non retractilibus, 
subtils annulo instructis.

observation s  — Les Tubulaires sont des Polypes marins, très 
voisins, par leurs rapports, des Phimatelles, mais qui en sont 
bien distincts, et qui forment évidemment le passage des Plu
mais lies aux Sertulaires. Leur polypier, constamment fixé par sa 
base, consiste en tubes grêles, simples ou rameux, cornés, 
flexibles, lisses, réunis plusieurs ensemble, et dont l’extrémité 
supérieure de chaque tige et de chaque rameau se termine par 
un Polype. Ce polypier diffère de celui des Sertulaires en ce 
qu’il n’est point denté sur les côtés par des cellules saillantes 
et calyciformes.

Ainsi, les Polypes des Tubulaires sont constamment terminaux,
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et ils se distinguent de ceux des Plumatelles en ce que leurs ten
tacules, nus et disposés sur deux rangs, ne peuvent point ren
trer entièrement dans le tube ou fourreau du Polype, et qu’ils 
ont à leur origine une espèce de collet.

Les tentacules des Tubulaires sont ordinairement nombreux 
et l’on remarque que ceux du rang extérieur ou inférieur sonl 
ouverts et rayonnans, tandis que ceux du rang intérieur ou su
périeur sont relevés en faisceau, et représentent en quelque sorte 
le pistil d’une fleur.

Les gemmes reproductifs e,t oviformes des Tubulaires sont en
veloppés chacun dans une membrane en forme de vessie, nais
sent de l’intérieur, et sortent entre les tentacules inférieurs et 
le tube.

On prétend que les Polypes des Tubulaires sont peu contrac
tiles. Il se peut que l’intensité de leur irritabilité soit dans un 
degré inférieur à celui des autres Polypes; mais ils sont irritables 
ou ont des parties irritables, sans quoi ces êtres ne seraient point 
des animaux. Il ne peut y  avoir d’exception à cet égard.

[D’après quelques observations récentes faites par M. Lister, 
il paraîtrait probable que la structure intérieure de ces Polypes 
se rapproche beaucoup de celle des Cornulaires, des Lobulai
res, etc.; ce naturaliste a en effet aperçu dans la cavité abdo
minale tubiforme de la Tabularía indivisa , des stries longitu
dinales qui semblent être analogues aux replis ovifèresdes 
Alcyoniens, parties qui n’existent pas chez les Polypes de la 
famille des Sertulairiées. M. Ehrenberg divise ce petit groupe 
en deux genres : le premier, auquel il conserve le nom de 
Tubularia, comprend les espèces à tubes simples; le second, 
qu’il nomme Eudendrium, se compose des espèces rameuses. ]E.

ESPÈCES.
i. Tubulaire chalumeau. Tubularia indivisa.

T. tubulls aggregath, simplicibus, surdon levltcr dilalatis, basi at- 

tenuatis implexis,

Eilîs. Corail, p. 3 i .  t. iS.fig. C. et Act- angl. 48, t. 17 D.
Tubularia indivisa. Lin.
* Tubularia calamaris. Pallas. Elen. zoopli. p. a. n° 3 8 .

* Tubularia indivisa. Lamouroux. Polyp. flex. p. 2 3 o; et Expos, 
méih. des polyp. p. 17.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



H ISTO IR E  DES- 1 0 L Y P E S .126

* Dclonchamps. Encycl. zooph. p. 757,
* Fleming. British animais, p. 612.

Tubulaire chalumeau. Blaiuv. Man. d’actin. p, 47° î et Dict. des sc. 
nat. t. 5C. p. 28.

* Tubularia indivisa. Lister. Trans, philos. iS 34> P* 366, tab. S.

fis- I.
* Tubularia calamaris. Ehrenberg. Mém. sur les Polypes de la mer 

Rouge, p. 7T,
Se trouve dans l'Océan européen et dans la Méditerranée.

l a. Tubulaire "couronnée. Tabularia coronata.
T, sesqui pollicaris rosea, tubulis erectis, simplicibus tortuosis i /3 lin, 

crassa, prole fceconda racemosa, intus laete rubra.

Abildgaard. Muller Zool.danioa. vol. 4 p* a 5. tab. 141« 
Ehrenberg. Mém. sur les Polyp. de la mer Rouge, p. 71.

Habite les mers du Nord.

2. Tubulaire trachée. Tubularia laryjvc. Sol.

T . tubulis simplicibus aggregatis, hinc indè annuloso rugosis, infer- 

. nè attenuatis. Soland. et Eliis. Corail, p. 31.
Eliis. Cotall. t  16 . f ig ib .  et Act. angi. 48.t. x ^ .fig . C.

Tubularia muscoides. hia. Esper. Tub. suppi, t . 4 et 4. A .
* Lamaroux. Polyp. flex.p. 23 0.
* Fleming. Bril. anim. p. 552 ,
* Blainville. Man. d’actin. p. 470; et Dict. des scienc.nat. t. 56 p. 29.
* Eudendrium brjoides. Ehrenberg. Mém. sur les Polyp. de la mer 

Rouge, p. 72.
Se trouve dans l’Occan européen. Ses tubes sont vermiformes.

3. Tubulaire rameuse. Tubularia ramosa.
T. tubulis ramosis, axillis ramulorum contortis. Sol.
Eliis. Corail, tab. 16 .fig . a. et tah. 17. Jig .a  A .

Soland. et Eliis, n° 3. Tub. ramosa. Lin.
‘ Lamouroux.Poly. flex. p.2 3 i.Ce naturaliste dislingue delà T.ramosa. 

figurée par Eliis, pl. 17, l ’espèce représentée par le même auteur 
pi. 16 .f ig . a, et mentionnée par Pallas ('Elec. Zooph. p. 34); 
il désigne celte dernière sous le nom de T. trichoides-)

* Fleming. Prit. anim. p. Saa.
* Blainville. Man. d’act. p. 470 ; et Dict. des scienc. nat. t. 56. p. 29.
* Eudendrium ramosum. Ehrenberg. Mém. sur les Polypes de la mer 

Rouge, p. 72.

Se trouve dans l’Océan européen.

4 . Tubulaire splachne. Tubularia splachnea.
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T. culmis, capillaribus simplicissimis ; pelta terminali Icevi mem

branacea.

Esper. Suppi, tubul t. 8.

Habite la Méditerranée. Elle semble du même genre que l ’Àcétabule; 
mais son plateau membranenx n’est point composé de cellules tu
buleuses et iayonnantcs. Polypes inconnus.

* Suivant M. de lïlainville* ce prétendu Tubulaire ne serait qu’un
byssus de moule.

J" 5. Tubulaire à anneaux. Tubularia annulata.
T. tubulis simplicibus, cumulatis, pennæ cormtœ crassitie,

Lamour. Polyp. fleX. p. 229. n° 366. pl. 7. fig. 4.

Delonch. Encycl. zooph. p. 757.
Blainv. Dict. des sc. nat. t. 56. p. 29.
Trouvé sur les côtes de la Catalogue. D’après M. de Blainville, ce 

prétendu polypier ne serait qu’un tube d’Annélide (Voy. son Ma* 
nueld’actinologie, p. 240.)

•j* 6. Tubulaire pygmée. Tubularia pjgmœa.
T. tubis solitariis annulatis, paululum flexuosis, pariem ramosis; ra

mis brevibus.

Latnour. Polyp. flex. p. a 32. n° 372.
Delonch. Encycl. zooph. p. 758. n# 8.

Blainv. Man. d’Àct. p. 4 7 1. et Dict. des sc. nat. t. 576. p. 29.
i  Ajoutez:

VEudendrium splendidum. Ehrenb. (Mém. sur les Polyp. de la mer 
Rouge), p. 72 ; et peut-être le Tubularia hyalina et le T. calycu- 

lata de M. Risso (Hist. nat. de l ’Europe mérid. t. 5. p. 3o 8); mais 

ces deux dernières espèces sont trop imparfaitement connues pour 
qu’on puisse se former une opinion sur leur nature.

Observ. La tubularia magnifica (Act. soc. Linn. vol. 5.)  est, dans notre sys
tème, rangée parmi les Amphitrites.

* Les Tubularia fistulosa (Esper. tub. pl. 1 1 ) ,  T . subulata (Esper. 

pl. 12). T. angulosa (Esp. pl. i 3), T. compressa ( Esp. pl. 14 ), 
T. bullata (Esp. pl. i 5), T , clalhratra (Esp. pl. 16) , T . triquetra 

(Esp.pl. 18), T. clavata (Esp. 22), T. cochlecerformis (pl. a8), etc., 
sont des amas d’œufs de Mollusques. .

C O K N U tA T B X . (Cornularia.)

Polypier fixé par sa base, corné ; à tiges simples y
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infundibuliformes, redressées , contenant chacune un 
Polype.

Polypes solitaires, terminaux; à bouche munie de huit 
tentacules pinnés, disposés sur un seul rang.

Polyparium basi affixum, corneum; surculis simpUcibus, 
infundibuliformibus, erectiusculis, polypum unicum singulis 
continentibus.

Polypi solitarii, terminales ; ore tentaculis octo dentato- 

pinnatis} uniserialibus,

o b se r v a tio n s . —  Les Polypes de ce genre ne peuvent être 
associés aux Tubulaires dont la bquche estenvironnée de tenta
cules nombreux, disposés sur deux rangs. La rangée unique et 
le petit nombre de leurs tentacules les rapprochent de ceux des 
Sertulaires et des genres avoisinans.

Les Cornulaires ne sontpasprobablement des Polypes simples, 
car il paraît que leurs jets communiquent ensemble à leur base 
par un tuberampapt dont Cavolini représente une portion.

Ces jets, dans l’espèce connue, sont cornés, jaunâtres, ridés 
transversalement et comme par anneaux, et vont en s’élargis
sant insensiblement vers leur sommet, d’où sort le Polype qu’ils 
contiennent.

[La structure des Cornulaires a la plus grande analogie avec 
celle des Lobulaires, et, dans une classification naturelle, il 
faudrait nécessairement les rapprocher. La bouche de ces 
Polypes communique avec un canal vertical qui est ouvert à 
ses deux extrémités et qui est suspendu à la partie supérieure 
de la cavité abdominale. Huit cloisons verticales s’étendent des 
parois de ce tube à celles de la cavité où il est logé, et consti
tuent ainsi huit canaux qui se rendent de cette dernière cavité 
dans les tentacules; inférieurement ces cloisons se continuent, 
sous la forme de replis membraneux, sur les parois de fa cavité 
abdominale, et logent, dans leur épaisseur, huit corps filiformes 
et très flexueux qui naissent du tube alimentaire; la portion 
cornée ou basilaire du Polype est traversée par un lacis vascu
laire et doit principalement sa consistance à des spiculés cal
caires dont sa substance est hérissée ; c’est cett* partie spongieuse
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qui se continue avec les proîongemens radiciformes, et y  donne 
naissance aux germes réproducteurs.] E.

ESPÈCE.

i« Cornulaire ridee. Cornularia rugosa.
Tubularia cornucopiœ. Pallas El. zoopk. p. 80, il0 37.

Cavol. Pol. mar. p. a5o. t. g .f. 1 1 .1 2 .

Espcr. Suppl. tab.X X Y II. f. 3.
* Lamouroux. Polyp. fl«x. p. 229. p!. 7. 11g. 5 . Très mauvaise fig.
* Cornularia rugosa. Lamouroux. Exp. méth, des Polyp. p. 17. 

pl. 78. fig. 4 ; etEncycl. Zoopk. p. 219.

* Cornularia cornucopiœ. Cuvier. Règne anim. 2e éd. t. 3. p. 3oo
* Schwcigger. Handbuck der naturgeschlchle. p. 4^5 .
* Cornularia rugosa. P»lainv. Man. d’actin. p. 499* pl. 82. fig. 4 » et 

Tubularia cornucopiœ. Ejusdem op. cit. p. 470*
Se trouve dans la Méditerranée.

f  Le Polype décrit par M. Lesson, sous le nom de Z o a n t h e  des Mol-» 
lusqtjes ( Zoantha thalasanthos. Less. Yoy. de la Coquille. Zoopk. pl. 1. 
fig. 9), paraît devoir se placer dans le genre Cornulaire; la portion basilaire 
des Polypes est claviforme, striée longitudinalement, et fixée sur une 

tige commune grêle et rampante; enfin, la portion molle se termine par 
huit tentacules filiformes et pennées.

* MM. Quoy et Gaimard, ont donné le nom de Cornulaires à plusieurs Polypes 
qui ne peuvent êlre rangés dans ce genre, et dont nous aurons occasion de 

parler en traitant des Polypes tubifères. E.

CAM PA^TUIiAZELE. (Campanularia.)

Polypier phytoïde, filiforme, sarmenteux, corne; à tiges 
fistuleuses, simples ou rameuses.

Calyces campanules, dentés sur les bords, soutenus par 
des pédoncules longs et tortillés.

Polypariumphytoïdeum,filiforme, sarmentosum, comeum; 
surculis tubulosis, simplicibus aut ramosis.

Calyces campanulati, margine dentati, pedunculis elon
gatis contortisque elevati.

[Polypes de Ia famille des Sertulariens termines par une 
couronne simple de tentacules irrégulièrement subciliées, en- 

T o m e  I I .  9
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tourant une bouche proboscidiforme simple, et se retirant dans 
des cellules campanuliformes portées sur des pédoncules longs 
et grêles qui naissent directement d’une souche rampante ou 
d’une tige dressée dont ils ne diffèrent pas sensiblement, et dont 
ils semblent être de simples prolongemens ou branches. E.]

o b se rvatio n s. —  Les Campanulaires ont sans doute de grands 
rapports avec les Sertularia de Linné; ce qui fait qu’on les a con
fondues parmi les espèces rapportés en ce genre; mais elles s’en 
distinguent éminemment, n’ayaht point leur tige ni ses rameaux 
dentés latéralement par des calyces sessiles et en saillies. Les 
calyces ou cellules des Campanulaires sont, au contraire, soute
nus par des pédoncules latéraux, souvent assez longs, et-tortil
lés, surtout vers leur base.

Les calyces de ces Polypiers sont, d’ailleurs , un peu grands, 
campanules, dentelés en leur bord, et polypifères.

Enfin, on voit naître sur ces Polypiers des vésicules gemmi* 
fères, axillaires, ovales-tubuleuses, plus ou moins tronquées à 
leur sommet.

[ Ce genre, établi à-peu-près à la même époque par Lamarck 
sous le nom de Campanulaire, et par Lamouroux sous le nom 
de Clythie, se lie d’une manière intime avec les Sertulaires, dont 
ce dernier naturaliste a formé son genre Laomedée ; chez tous, 
les cellules sont pédicellées et la tige est ordinairement rameuse; 
la longueur du pédicelle, comparativement à celle de la cellule, 
ne suffit pas toujours pour les distinguer; il en est de même de la 
nature rampante ou non volubile delà tige, et, dans l’état actuel 
des choses, la limite entre ces deux groupes nous paraît un peu 
arbitraire, au point que nous ne pouvons trouver aucune raison 
suffisante pour éloigner des Campanulaires certaines Laome- 
dées de Lamouroux (le L. Lairii, par exemple); mais cependant 
nous sommes loin de penser qu’il soit opportun de réunir dans 
un seul genre tous ces Polypes, car ils offrent deux types d’or
ganisation bien distincts..Ce qui nous parait caractériser sur
tout les Campanulaires, est la manière dont le pédicelle de leurs 
cellules, s’unit à la tige commune; ces pédicelles, ordinaire
ment très longs, se continuent sans interruption avec la tige 
qui les porte, et semblent en être de simples prolongemens 
plutôt que des appendices. Chez les Laomedées, au contrair
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la tige commune présente, de distance à distance, une espèce de 
large dentelure ou de tronçon de branche, de la surface supé
rieure de laquelle naît le pédoncule de la cellule correspon
dante; ce pédoncule, grêle et en général très court, paraît 
comme implanté sur la tige, et ne peut être considéré comme 
en étant un simple prolongement; enfin la tige, au lieu d’être 
tubulaire etsimple ou annelée, commechez les premiers, présente 
des traces plus ou moins distinctes d’une articulation au-dessus 
et au-dessous de l’origine de chaque pédoncule polypifère. Il est 
aussi à noter que les dentelures du bord de la cellule, indiquées 
par Lamarck comme caractéristiques, n’existent pas dans toutes 
les espèces.

Les Polypes de ce genre ont la plus grande analogie avec 
ceux des Sertulaires; ils portent antérieurement une couronne 
simple de longs tentacules, irrégulièrement ciliés tout autour et 
en nombre variable; au milieu do l’espèce d’entonnoir lisse qui 
supporte ces tentacules, se trouve une saillie considérable per
forée à son sommet par la bouche; la forme de cette» partie 
change beaucoup. En général, elle ressemble à une boule pé- 
donculée, mais d’autres fois elle s’avance comme une trompe 
cylindrique, ou s’évase en forme d’entonnoir sans jamais être 
garni d’appendice tentaculiformes. Le corps du Polype s’é
largit un-peu vers le fond de la cellule qui le loge et y  adhère, 
mais se continue au-delà dans l’axe de son pédoncule et dans 
la tige commune où il se confond avec la portion analogue des 
autres Polypes du même Polypier. Cette portion inférieure du 
Polype est creusée dans toute sa longueur d’un canal central 
dans lequel se voit une liqueur en mouvement, et ce canal com
munique supérieurement avec l'estomac (ou cavité postbuccale} 
de l’animal; mais il paraîtrait cependant que l’ouverture par la
quelle cette communication s’établitest ordinairement contractée, 
car, en général, le liquide qui monte et descend alternativement 
dans la tige, s’arrête au-dessous de la cellule terminale. E.]

ESPÈCES.

i. Campanulaire verticillée. Campanuiaria •verticillata. sJ
C. stirpe alterna ramosa; ramis summltali&usqua pedunculiferis ; 

pedunculis verticillatis celltilâ unicâ ( * denticalatâ ) terminalis ; 

(*  ovariis ovatis). \..p

9-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



i 3a HISTOIRE DES POLYPES*
Ellis. Corail, p. 23. tab. 13. f ig .  a. A .

Sertularia verticillata. Linn.

* Clythia verticillata. Lamouroux Polyp. flex. p. 202. Encyclop: 

Zooph. p. 201.

* Laom edea verticillata. Blainville. Man. d’actin. p. 47 5. pl. 84.

fig- 3.
Habite dans l ’Océan européen.

2. Campanulaire grimpante. Campanularia 'volubilis.

C. stirpe volubili subramosâ; pedunculis alternis longis cellula 

unicâ ( *  denticulata ) terminatis ; vesiculis ovatis subrugosis.

Eliis. Corail, tab. 14. f. ^ 1. «• Soland. et Ellis, tab. 4.fig , c, 

f ,  E , E.

Sertularia volubilis. Lin.
* Esper. Zoopb. Sert. pl. 3o.
* Sertularia unijlora. Pallas. Elen. Zoopb. p* n 5 .
* Clythia volubilis, Lamouroux Pol. ilex. p. 202. Expos, méthod. 

des Polyp. p. i 3. pl. 4. fig. e, f. E } F , et Encyclop. Zooph. 
p. ao3.

*  Campanularia volubilis. Schweigger. op. cit. p.
* Blainv. man. d’actinol. p. 472. pl. 84. fig. 2.

Habite dans l'Océan, autour des fucus, etc.

3. Campaqulaire oblique. Campanularia syringa.

C. stirpe volubili ; pedunculis alternis brevibus, cellulâ oblonguâ et 

obliqué truncata terminatis.

Ellis. Corail, t. ik.fiig, b. B .

Sterularia syringa. Lin.

* Clythia syringa. Lamouroux. Polyp. flex. p. 202 ; Encycl. p. 202.
* Campanularia syringa. Elainv. op. cit. p. 472.

Habite dans l’Océan européen. ,

4. Campanulaire clichotome. Campanularia dichotoma.

C. stirpe filiformi longa (simplici), ramosa, subdichotom d ; pedunculis 

annulosis, calyce camp anulato terminatis; vesiculis obovatis axil

laribus.

Eliis. Corail, p. 3 ; .  t. 12. n° iS* fig, a , c. A % C. (*el pl. 38* 
fig. A , B, C.)

Sertularia dichotoma. Lin.
* Madrepora plantceformis ; Lcefling. Mém. de 1’Acad. de Stok* 

holm. 1752. pl. 3. fig. 5. 10.
* Sertularia longissima. Pallas. Elenchus Zoophy torum, p. 119.
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CAMPANULAIRE. l33
* Boddardt Lyst der Plant-dieifai. pl. 5. fig. 2.
* Sertularia geniculata. Muller. Zool. Danica. t. 3 . p. 61. pl. 117 . 

fig. 1- 4.
* Laomedea dichotoma. Lamouroux Polyp. flex. p, 207.

* Delonchamps. Encycl. Zooph. p. 482.
* Blainvilie. Manuel d’actinol. p. 374.

* Campanularia dichotoma. Lister. Transactions of the Philosoph.

society, 1834. tab. IX , et X . 1

* Meyen. Nov. act. Acad, naluræ curiosum. Y . 17 , sup. p. 193. 
tab. X X X .

* Monopyxis geniculata.Ehrenberg. Mém. sur les Polyp. delà mer 

Rouge, p. 73.

Habite dans l’Océan septentrional et la Méditerranée.

* La Sertulaire, décrit et figurée sous le nom de S. dichotoma par
Cavolini (Mém. per servire allaStor. d'é Polipi. marini, p , 194» 

tab. 7. fig, 5. 8), et par M. Delie Chiaje {animali sema vertèbre 

del regnodi flapoli, t. 4* p ’, 126 et 146. pl- 63 .fig» 7, 1 8 ,19), me 
paraît être une espèce distincte de la précédente ; elle y ressemble 
par le port, par la disposition de la tige et la forme des cellules 
polypifères, mais les vésicules gemmifères, au lieu d’être allongées 
et assez semblables à une de nos bouteilles ordinaires qui serait ren

versée, sont beaucoup plus courtes, plus grosses, et ont presque 

la forme d’une boule largement tronquée au sommet. Cette espece 
se trouve aussi sur les côtes de la Manche. E.

f  5. Campanulaire de Cavolini. Campanularia Cavolirùi.

C. stirpe longiusculo simplici, flexuoso^ ad ramos annuloso, ramosa, 

subdichotomâ ; pedunculis annuiosis calyce campanulato termina

tis ; calycis margine integro ; 'vesiculis axillaribus ovatis collo trui> 

cato terminatis.
Sertularia. geniculata, Cavolini. Polyp. mar.p. 2o5, tab. ff. fig. 1. 4.
Delie Chiaje. op. cit. p. i 43 . pl. 64. fig. 22. 24 et 28.
Habite la baie de Naples et les côtes de la Provence. Cette espèce est 

très voisine de la C. dichotome, dont elle se distingue principale
ment par la forme des vésicules gemmifères qui ressemblent un 

peu à des vases antiques.
k

t  6. Campanulaire de Fleming. Campanularia Flemingii.

C. stirpe crasso f explurimis Rubidis fa c to , ad ramos subnodoso ; pe

dunculis annuiosis brevibus calyce campanulato terminatis ,* calycis 

margine integro ;  'vesiculis bhovatis axillaribus,
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i3  4 HISTOIRE DES POLYPES.
Sert, gelatinosa. Fleming, ïSimb. philos, journal, vol. 2. p. 84. et 
Philos, of zool. t. 1. pl. 5.Sfig. 3.

Campanularia gelatinoso. Flem. Brit, anim, p. 549*

Habile les côtes d’Angleterre. M. Fleming pense que celte espèce 
est la même que le Sert, gelatinosa de Pallas; mais cela ne nous 
paraît pas probable, car il faudrait admettre que Pallas aurait pris 
fles extrémités des tentacules pour des dentelures marginales delà 

cellule polypifère.

7. Campanulaire gélatineuse. Campanularia. gelatinosa,
€. stirpe ex plurimis tubulis fa c to , ramosissima, ramis decompositis 

divaricatis t sparsis; caljcialis campanulatis, margine eleganter 

crenati.

Pallas. Elen. Zooph. p. 116.

Lin. Gmel, Syst. nat. p. 385i .  n° 5 r.
Laomedea gelatinosa. Lamour. Polyp. ilex. p. 208.
Deloncli. Encycl. zooph. p. 482.
Habite les côtes de la Belgique. Espèce très voisine de la C. dicho to

me, dont elle diffère cependant par sa tige composée et ses cellules 
dentelées.

•J* 8. Campanulaire à grappes. Campanularia racemosa.
C. stirpe recta9 tereti, ramosa; pedunculis calcyum longis; calyci 

bus campanulatis,  margine dentato; 'vesiculis racemosis y ramis 

subarcuatis.

Sert, racemosa. Cavolini Polypi marini, p. 160. pl. 6. fig. 1.4« ✓
Lamouroux Polyp. flex. p. 196. '

Delonchamps Encycl. p, 683.
Blainv. Manuel d’aotinol. p. 480.

Delie Chiaje, Anim. 6anza vert* di îfopoli. t. 4 . p. 14*- pl. 63. 
fig. 4- et 26.

•  Eudendrium racemosum. JEhrenberg. Mém. sur les Polypes de la 

mer Bouge, p. 72.

Habite la Méditerranée. Celle espèce et les deux précédentes établis
sent le passage entre les Campanulaires et les Laomedées.

't' Campanulaire olivâtre. Campanularia olivácea.

C. ramosa; cellulis margine integro, dessiccatione eroso; pedicellis 

prado figis , u niiii simplicibus 9 favà contortis, i*arè tren tractis; 

ovariis aculis.

Clytia olivácea. Lamour. Expo/3- méth. des Polyp. p . i 3.p l. 67. 

fig. 1. et 2. et Encycl. méth. -Zooph. p. 202.
Laomedea olivácea. Blainv* Manuel d’actinologiè. p. 47®-
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Cette espèce est très voisine de la  C . ve rtic illé e , et p résente, com m e 

elle, un caractère rem arquable dans sa tige  com plexe.

Habite le banc de T erre-N euve.

•j 8. Campanulaire urnigère. Campanularia umigera.
C. caule flexuoso, siolonife.ro ; cellulis longa pedunculatis, globosis 

truncatis; ovariis ovoideis;  ore minutoprcelongo truncato.

Clytia urnigera. Lam our, P o lyp . flex. p. 2 û 3. p l. 5 . fig. 6 . et EncycL

ZOOph. p. 2 0 2 .

Campanularia urnigera. B lainv. op. cit. p , 4 7 3 .

Habite sur les H ydropbytes de l’A ustralasie.

j* 9. Campanulaire ondulée. Campanularia undulata.
C. ramosissima, stolonifera; cellulis margine integro, longé peduncu* 

latis ; pedunculis undulatis ; ovariis ovato-lanceolatis.

Clytia undulata. Lam our. E ncycl. zooph. p . 202.

Quoy et Gaym ard. V o y . de V U ranie. p l. 9 4 . fig. 5 .

Voisine de l’espèce p récédente.

Habile sur les plantes m arines du p o rt Jackson .

•f 10. Campanulaire à grandes cellules. Campanulara ma- 
crocythra.

C. reptans; caule simplici ; cellulis magnis campanulatis , solitariis ' 

raris, ore marginato quadridentato ; pedunculo tortili.

Clytia macrocythara. Lam our. E ticy cl. Z ooph . p. 20 2.

Quoy et G aym ard. V o y a g e  de l ’U ranie, p l. 9 3 . f ig . 4 et 5 .

Camp, macrocythara. B la in v . op. c it . p. 47 3 .

Habite sur le Zostera an tarctica , sur les côtes de l’A ustralasie.

f  n . Campanulaire deLair. Campanularia Lairii.
C. cellulis sparsis, divaricatis, longé pedonculatis ,  margine integro,

Laodicea Lairii. L am our. P o ly p . flex . p. 307 ; Expos, m éth . des Po

lyp . p . 14. pl. 67- fig- 3 .

Lelonch. E ncycl. Z o o p h , p . 4S2.

Habite les m ers d’A ustralasie.

t  Ajoutez :

* La Tubularia cycloides. Q u o y  et G aym ard. V o y a g e  de VUranie. 

pl. 95. fig. 6 . 8 ; espèce très voisine de la C am p an ulairedicholom e; 

mais q u i , si la figure qu ’on en  a donnée est e x a c te , serait rem ar

quable par l ’extrêm e brièveté des tentacules de ses P o lyp es;

* La Campanularia major. M ey en . JNov, act. acad. naturæ  curioso

rum. V o l. 16 . Suppl, p . 1 9 6 . p l. 3 a . fig . 1 . 4. Espèce q u i 

se rapproche aussi de la  C. d ichotom e, mais s’en distingue faci-»
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j3 6 HISTOIRE DES POLYPES.
lement par la grandeur des cellules et leur forme plus évasée, par 
la brièveté des pédoncules qui sont divisés, dans toute leur lon
gueur, eu un petit nombre d’anneaux, et par l’absence de divisions 

annulaires sur la tige. Elle habite les côtes du Brésil ;

* La Caifipanularia Irasiliensis ejusdem. op. cit. pl. 3a. fig. 5 , qui 

ne paraît différer de la C. dichotomeque par la forme des vésicules 
gemmifères et la brièveté des tentacules.

[ M. Meyen vient de fonder, sous le nom de Silicularia 
un genre de Sertulariées comprenant deux espèces nouvelles 
qui ont beaucoup de rapports avec les Campanulaires à tige 
rampante, dont il ne faudrait peut - ctre pas les distinguer; 
du reste ces Polypes sont remarquables par la grandeur et la 
forme de leurs vésicules gemmifères. (Voy. le Silicularia rosea, 
Meyen, op. cit. pl. 35, lig. i - i i  ; et le S. gracilis,  M. op. cit. pl. 
35 , fig. 12 et i 3.) E.]

S E B .T Ü L A IB .2E. (Sertularia.)

Polypier pliytoïde, corné: à tiges grêles, fistuleuses, 
simples ou rameuses, et garnies, ainsi que leurs rameaux, 
de cellules dentiformes, séparées et latérales.

Cellules calyciformes, saillantes comme des dents, ses
siles ou subpédiculéej, et disposées sur deux rangs op
posés, ou éparses.

Vésicules gemmifères, plus grosses que les calyces.

Polyparium phytoïdeum, corneum : surculis gracilibus, 
tubulosis, simplicibus aut ramosis, ad latera dentatim cel- 
luliferis.

Cellulas calyciformes, distinctes, dentatim prominulae, 
sessiles vel subpedicellatqs, bifarias vel sparsas.

Vesiculas gemmijerœ, calycibus majores.

[ Polypes de Ia famille des Sertulariens, terminées par 
une couronnesimple detentacules irrégulièrement subci
liés, entourant une bouche proboscidiforme, simple et se 
Retirant dans des cellules plus ou moins évasées,non pédicu-
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lées et disposées sur deux rangs, sur le tronc ou les bran
ches d’une tige commune, fistuleuse, grêle, simple ou ra
meuse. ' E.]

observations. —  Les Sertulaires constituent un très beau 
genre parmi les Polypiers flexibles, non pierreux. Ce genre est 
nombreux en espèces, malgré les réductions qu’il a été conve- 
n able de lui faire subir.

Ces Polypiers ressemblent, en général, à de petites plantes 
fort jolies et très délicates, qui seraient dépourvues de feuilles, 
ou dontles feuilles seraient extrêmement petites, et dentiformes. 
Leur substance est d’une nature cornée; plongée dans le vinai
gre, elle n’y offre aucune effervescence.

Les tiges des Sertulaires, sont en général, transparentes, fis- 
tuleuses, très menues, et la plupart finement ramifiées à la ma
nière des plantes. Elles paraissent dentées dans leur longueur, 
ou au moins dans celle de leurs rameaux, par les cellules sail
lantes, calyciformes, séparées et latérales dont elles sont gar
nies. Ces cellules sont petites, nombreuses, tantôt opposées les 
unes aux autres, et tantôt alternes; elles sont disposées, soit 
sur deux rangs opposés, soit d’une manière éparse. Elles varient 
dans leur forme, selon les espèces, et de chacune d’elles sort un 
Polype presque semblable à une Hydre.

Outre les cellules en forme de dents dont les tiges et les ra
meaux des Sertulaires sont garnis, on trouve encore, dans cer
taines saisons de l’année, sur les ramifications de ces Polypiers, 
des vésicules particulières qui servent à la multiplication de 
leurs Polypes. Ces vésicules contiennent des bourgeons qui pa
raissent disposés en petites grappes, et que l’on prend pour des 
œufs.

On trouve les Sertulaires adhérentes aux rochers, aux co
quilles, aux fucus et autres corps marins sur lesquels elles for
ment ordinairement des touffes d’une extrême finesse, et souvent 
très élégantes.-

[La conformation des Polypes est essentiellement la même 
dans les Sertulaires et les Campanulaires, et sous le rapport du 
mode de groupement de ces animaux et de la disposition des 
cellules, il existe entre ces deux genres un passage presque in-
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sensible; aussi les limites qu’on leur assigne sont-elles néces
sairement un peu arbitraires. Nous pensons qu’il faudrait con
server le nom de Sertulaires seulement aux espèces dont les 
cellules sont sessiles et réunies dans une division intermédiaire 
entre ce genre et les Campanulaires, celles dont les cellules po- 
lypifères tiennent à leur tige commune par un court pédoncule, 
ou du moins ne s’y implantent que par un prolongement étroit 
de leur base qui simule un pédoncule; cette dernière division 
correspondrait à-peu-près au genre L aomedée de Lamourouxet 
il pourra en conserver le nom. Elle se distingue des Campanu
laires non-seulement par la brièveté du pédoncule des cellules, 
mais par leur mode d’union avec la tige dont ils naissent ; chei 
les Campanulaires, ces pédoncules semblent être un simple pro
longement de cette tige, dont ils ne diffèrent pas sensiblement,

. tandis que chez les Laomedées ces parties sont bien distinctes, et 
le pédoncule semble s’être implanté sur une troncature latérale 
de la tige, Lamouroux a circonscrit encore davantage le genre 
Sertulaire,car il en sépare, sous le nom D y i t a m è n e ,  les espèces 
dont les cellules son t disposées par paires régulièrement opposées, 
et il ne conserve le nom de Sertulaire qu’à celles dont les cellules 
sont alternes. La plupart des auteurs ont adopté cette classifi
cation, mais il est essentiel de noter que les caractères d’après 
lesquels on a fondé ces deux genres peuvent varier dans les 
diverses parties d’un même Polypier; il existe en effet plusieurs 
espèces dont certaines branches offrent la disposition propre aux 
Dynamènes de Lamouroux, et d’autres celle de ses Sertulaires 
proprement dites. E.]

ESPÈCES.

§. Cellules subpédicellées. (i) 

i. Sertulaire antipate. Sertularia antipathes.
S. stirpe dura, rigidà, ranioso-panicalatd ; ramis pinnatis ; pinnulis 

subcetaceis ccllullferis ; cellulïs pedicellatis.

( i)  Cette division correspond à-peu-près au genre L aomedéb 
(Laomedea) de Lamouroux, circonscrit, comme nous l ’avons 
indiqué ci-dessus, et comprenant les Polypes de la fam ille des 
Sertulariées terminées p a r une couronne simple de tentacules
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* Laomedea antipathes. Lamonroux. Polyp. flex. p. 206. pl. 6, 

fig. i .a .  B.

* Delonchamps. Encyclop. Zooph. p. 48 r.
* Blainvüle. Manuel d’actinologie, p. 474.
Mus. n«.
Habile les mers Auslrales ou de la Nouvelle-Hollande. Pérou etLe- 

Jttettr. Aspect dendroïde, d’un gris-noirâtre, et ressemblant 

presque à un antipate. Hauteur, douze à quinze centimètres.

î. Sertulaire tâche. Serlularia Taxa.
S. alterné ramosa; ram!s simplicilus; calycïbus altérais, remotis} 

tubulosis trimcatis pedicellatis.

Serlularia fruticosa. Esper. Suppl. 2. (* Serlularia) tab. 34 .
*  Laomedea Sauragii. Lamouroux. Polyp. flex. p. 206.
*  Delonchamps. Encyclop. Zooph. p. 481.
* Laomedea fruticosa. Elainv. op. rit. p. 4 7 t.

Habite.... M a collection. Ses tiges so n t tran sparen tes, ja u n â tres, 

munies de ram eaux a lte rn e s , s im p les, filiformes. H au teu r, deux 

décimètres et plus, 

f  Ajoutez:

*  La S k  r t c  C a i r e  r a m p a n t e .  Serlularia reptans. (Leomedea replans. 

Lamouroux. Expos, méthod. des Polyp. p. i 4- pl. 67. fig. 4.— De* 
lonchamps, Encyclop. p. 483; Campanularia reptans, Blainville 

op. cit. p. 473), dont la tige est rampante, très grêle, et divisée 

par une articulation au-dessus de l ’origine de chaque prolonge

ment latéral, donnant naissance aux pédoncules polypifères ; ces 
prolongemens ressemblent à un tronçon de cylindre très court; 

les pédoncules qui en*partent sont très petits, coniques et com

posés d’un seal article ; -enfin les capsules sont semi-elliptiques et à 
bords entiers. Cette espèce habite les côtes de l ’Australasie.

*  La S e r t u l a i r r  -Vü t t c t i .é e .  Sert. articulata'fLaomcdea articulata, 

Quoy et Gaymard. Voy. de l’Uranie, pl. 91. fig. 5) ,  dont la tige 
subgéniculée porte à chaque coudure un petit pédoncule con« 

tourné, d’où nait une grande cellule allongée, presque cylindrique 
et terminée par- un bord entier.

*  Z e  S e r t u l a i r e  p r o l i f è r e . Sert, proliféra. (Campanulariaproliféra.

irrégulièrement subciliés, entourant une bouche proboscidiforme, 
simple, et rentrant dans des cellules campanuliformes portées sur 
des pédoncules très courts, qui, à leur tour, s'insèrent sur des tron
catures situées de chaque coté des branches ou du tronc d’une 
tige commune dressée. E.]
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M e y e n ,  o p .  c i t .  p .  1 9 8 .  p l .  33) ,  d o n t  l a  t ig e  p r é s e n t e  d e  chaque 

c ô t é  d e  g r a n d e s  d e n t e l u r e s  t r i a n g u la i r e s ,  q u i  a l t e r n e n t  e n t r e  elles 

s a n s  la is s e r  d ’ i n t e r v a l l e ,  e t  p o r t e n t  à  l e u r  b o r d  s u p é r ie u r ,  un 

p é d o n c u le  g r o s ,  c y l i n d r i q u e  e t  a r t i c u l é ,  t e r m i n é  p a r  u n e  cellule 

c a m p a n u l i f o r m e ;  c e t t e  e s p è c e ,  t r è s  r e m a r q u a b l e ,  h a b i t e  le s  côtes 

d u  C h i l i .

*  C ’ e s t  a u s s i  à  c e  g r o u p e  q u e  d o i v e n t  s e  r a p p o r t e r  l a  Sertulaire géni. 
culée d o n t  i l  s e r a  q u e s t io n  p lu s  b a s .  ( V o y e z  n °  1 9 . )  E t  plusieurs 

e s p è c e s  n o u v e l le s  q u e  j e  m e  p r o p o s e  d e  p u b l i e r  in c e s s a m m e n t  dans 

le s  A n n a l e s  d e s  s c ie n c e s  n a t u r e l l e s .

§§. Cellules sessiles. (1)

3. Sertulaire pectinee. Serlulariapectinata.
5 . pinnalâ; pinnulis crebris alternis filiformibus; denticulis subop- 

positis tubulosis arcuatis ; rtsiculis angulatis, apice qucdsi- 
. dentatis.

B. eadem;pinnulis brevioribus. Sert, pinaster.
S o la n d .  e t  E l i i s ,  p .  55 . t a b .  6 .  f ig .  b. B.
*  Dynamena pinaster. L a m o u r .  P o l y p .  i l e x .  p .  1 7 7 ;  E x p o s ,  m éth . 

d e s  P o l y p .  p .  1 2 .  p l .  6 .  f i g .  b. B. e t  E n c y c l .  p .  2 8 8 .

* Pdainv. op. cit. p. 483.
H a b i t e  l ’ O c é a n  d e s  G r a n d e s - I n d e s .  Sonuerat. M a  c o l le c t i o n .  E l le  est 

d ’u n  n o i r  r o u g e â t r e ,  à  j e t s  s i m p l e s ,  l a r g e m e n t  p in n é s  e t  p ectin és. 

H a u t e u r ,  1 2  c e n t im è t r e s .

*  D a n s  c e t t e  e s p è c e ,  le s  c e l l u l e s  n e  s o n t  p a s  r é g u l i è r e m e n t  opposées 

p a r t o u t ;  s u r  le s  b r a n c h e s  s u p é r i e u r e s , e l le s  s o n t  p r e s q u e  a lte rn e s ; 

d e  f a ç o n  q u e  d e s  p o r t io n s  d i f f é r e n t e s  d u  m ê m e  p o l y p i e r  p résen -

(1) Cette division se compose principalement des Sertulaires 
proprement dites et des Dynamènes de Lamouroux, et si l’on 
ne conserve pas ces groupes comme des genres, on pourra au 
moins se servir avec avantage des caractères que fournit la dis
position alterne ou opposée des cellules pour établir, parmi les 
Sertulaires, des divisions propres à en faciliter les détermina
tions spécifiques.

Les Sert, à cellules alternes sont la S. sapiriette (no 4), la S. 
mille-feuille (n° 5), la S. polyzone (n„7), la S. divergente 
(n° 8), la S. cupressine (n° 10), la S. filicule (n» i 5), la S. dis
tante (no 24), la S. tridentée (n° a5), la S. luisante (n° 26), la
S. arbrisseau (n° 27), la S. de Gay (n0 28), la S. de Gaudi-
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tent les caractères des deux genres Sertulaire et Dynimène établis 
par Lamouroux, dans cette division des Sert, de Lamarck.

4. Sertulaire sapinette.iSe/iw/arâï abietina.
S. alternatim pinnata ; denticulis suboppositis, opato-tub nlo sis ; ve

siculis ovalibus.

Sertularia abietina, Lin.SoIand. etEIlis. p. 3 6 .
Ellis Corail, t. 1. n° a. fig. b. B.
Esper. Suppl, a. tab. 1.
* Pallas. Elen. Zooph.p. i 3 3 .
T Lamour. Polyp. flex. p. 186. et Expos, inéth. des Polyp, p. ia .
* Delonch. op. cit. p. 680.
* Cuvier. Règ. anim. ae éd. t. 3 . p. 3 o i.
* Schweigger. op. cit p. 427.
* Blainv. op. cit. p. 480.
* Dynamena abietina. Fleming. Brit. anim. p. 5 4 3 .
Habite les mers d’Europe. Ma collection. Espèce très connue ; elle 

est souvent chargée de la Spirorbe-perle.

5. Sertulaire millefeuille. Sertularia millefolium.

S. surculis eleganter pinnatis; pinnulis brevibus distichis;  denticulis 
subalternis tubulosis ; vesiculis bicornibus.

Mus. nD.
* Sertularia scandens p Lamour. Polyp. flex. p. 189.
* Delonchamps. Encycl. Zooph.p. 681.
* Blainville. op. cit. p. 481.
Habite les mers Australes ou de la Nouvelle-Hollande. Péron et Le- 

sueur. Cette espèce semble être arborescente, ses jets nombreux

chaud (n° 29), la S. unilatérale ( n° 3o), la S. de Templeton 
(n3i).  ̂ '
Les Sert, h cellules subalternes sont la S. pectinée (n° 3 ), la

S. lycopode (n° 6), la S. argentée (n° 9). La jDynamène sertu- 
laroïde de Lamouroux (Polyp. flex. p. 299. et Encycl. p. 289.), 
devra probablement se rapporter aussi à cette division.

Les Sert, à cellules opposées sont : la S. operculée (n° 11), la
S. scie (n° 12), la S. rosacée (n° i 3) , la S. naine (n» i 4)> la S. 
ciliée (n°23), et la S. tubiforme ( n ° 33), la S. Pélagique 
(n°34)j la S. tamarisque (n° 35) , la S. divergente (no 36), la S. 
deLamarck (n° 37), la S. turbinée (no 38), la S. distique (n03g), 
la S. à courtes cellules ( n„ 40), la S. d’Evaus (n° 4 1) > et la S. 
oblique (11“ 43), et les espèces suivantes.
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étant disposés alternativement le long d’une tige rakie et dure, qui 
parait lui appartenir, et qui lui est étrangère. Ces-memes jets sont 
élégamment pinnés, comme dans la Sert, ftlicula de Salauder, p, 5j, 
et ressemblent à de» rameaux latéraux et ouverts.

ô.Sertulaire lycopotie. Sertularia Ifbopodium.

S, surculis numerosis fdiformibus elongatis in piano phmatis;pinnis 
anguslispruliferis; pïnnulis creberriinis brevibusj dentibas suhoppo- 
suis ; 'lesicidis ovaUs bidentatis.

*  Sertularia elongata. Lamour. Polyp. flex. p. 189. pi. 5 . fig. 3.
* Delonch. Encycl. Zooph. p. 6&1*.
* Blainv. op. cit. p. 4S1.
Mus. n°.
Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Pérou et Lestieür. C’est 

une espèce très remarquable, et qui ressemble à certains Lycopo- 
des par sou aspect. Ses jets filiformes ressemblent à des plumes 
étroites, allongées, planes * prolifères vers»leur sommet. Lescaly- 
ces deutilbrmes sont très petits. Longueur,, douze à quiaze cen* 
limé ires.

* Cetlè espèce est très remarquable aussi par la forme des vésicules 
gemtnifères et les épines qui garnissent le1 bord et l’ouverture des 
cellules. De même que la Sertulaire pectinée, elle établit le pas* 
sage entre les D) «amènes et les Sertulaires de Lamouronx; caries 
cellules sont disposées par paires plutôt qu’alternes; celles d’un 
côté n’étant que de fort peu plu# élevées que celles de l’autre 
côté.

7. Sertalaire poiyzone. Sertulariapolyzonias. (i)
S.piimila, sparsè ramona ̂ ramis subflexuosis ; dcnticiiüs altérais ovft- 

to-conicis ; 'vésicules obovatis transversè rugosis,
Sertularia polyzunias. L in .  Soland. et Eli. p. 3 r .

(i)  On a confondu sous ce nom deux espèces de Sertulaires 
bien distinctes, figurées l’une et l’autre sur la même planche et 
sous le même numéro dans l'ouvrage d’Ellis sur les Corallines. 
Celle à laquelle noiu croyons devoir conserver le nom de S.po
lyzonias, est représentée par cet auteur, fig. a, A , pl. 2, etfig.Ij 
A, pl. 38, et par Cavolini v op. cit. pl. 8, fig. io.et i 3).

La seconde espèce, que je désignerai sous le nom de Seetu- 
l a i r e  d ’ E l l i s ,  S. Ellisii (Ellis, op, cit. pl. 2 , fig. B, 6), se dis-* 
tingue de la précédente par sa tige geuiculéo, ¿es cellules un peu 
▼ entrues, mais à peine rétrécies vers le bout, à large ouverture
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Ellis corail, t. a. n0 3 . fig .-v . b* A . S*

Esper. suppl, a. tab. 6.
* Sertularia ericoides. Pallas, Elen. Zooph. p. 129.
* Sertularia Polyzordas, Latnour. Polyp. flex. p. 190.
* Deloncb. op. cit. p. 681.
* Fleming. Brit. anitn. p. 542/
* Blainv. op. cit. p. 480.
Habile les mers d’Europe. Ma collection. Taille petite ou moyen

ne; rameaux alternes, rares; cellules deatifornies, alternes, dis
tantes.

8. Sertulaire divergente. Sertularia divaricata.

S. humilis, fuscata, ramosa-divarieata ; cellulis c amp anulatis,  al

ternis, remotiusculis.
* Sertularia rigida? Tainour. Polyp. flex, p. 190.
* Delonch. Encycl. Zuoph. p. 681 •
* Blainv. op. cit. p. 481.
Mus. h°.
Habile_les mers Australes. Perone  t Ltsutur. Elie furme un petit 

buissou lâche, d’un brun uoirêtru, à rauiiiiesU'uus divergentes, 
rigidules. Hauteur, 3 centimètres.

9. Sertulaire argentée. Sertularia argentea.

S. ramis compositis elongatO'Caudatis ; ramuiis alternis confertis 

paniculatis ; denticulis suboppositis appressis mucronatis ; vesiculis 
> ovalibus.

et à bords bien distinctement quadridentées ; enfin par ses vé
sicules dont l’ouverture, au lieu d’avoir un bord entier., est qua- 
dridentée.

La Sertularia polyzanias d Esper ( Sertnl., tab. 6 ) me paraît 
appartenir à la première de ces espèces à raison de la forme de 
ses cellules; mais cependant les vésicules gemmifères semblent 
avoir l’ouvertüre dentelée, cûmmé dans la seconde.

Cet auteur y rapporte avec raison comme synonyme le S. 
Ericoides de Pallas; mais cependant il figure plus loin (pl. x i i ) ,  

sous ce même nom et avec cette même citation ,J une autre es
pèce de Sertulaire qui a également les vésicules gemmifères, 
anBelées, et qui, par la forme des cellules , se rapproche de la 
Sertularia EllisiL E.]
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Sertularla argentea. Lin. Soland. et Eli. p. 3 8 .
Eli. coral, t. 2. n° 4 -
Esper. suppl. 2. t. 3 -j.Jig. mala,
* Lamouroux. Polyp. flex. p. 192.

, * Delonchamps. op. cit. p. 6S2.
* Cuvier. Règne anim. 2e ed. t. 3 .p . 3or.
* B lain ville . o p . cit. p . 480.

* Dynamena argent tu . Vlem. Brit. anim. p. 5 4 4 .
Mus. n».

Habite les mers d’Europe et d’Amérique. Ma collection. Elle se di
vise, dès sa base, en branches allongées, caudiformes, atténuées 
en pointe à' leur extrémité, et garnies latéralement de rameaux pa- 
niculés, serrés les uns contre les autres. Les cellules dentiformes 
sont oblongues, presque opposées, brillantes, resserrées contre 
leurs rameaux, mucronées à leur angle extérieur. Longueur, 18 à 
20 centimètres.

10 . Sertulaire cupressine. Sertularia cupressina.

S. ramis compositis, elongatis ; ramulis alternis divisis , denticu
lis suloppositis, obliqué truncatis subdivaricatis ; 'vesiculis oho- 

vatis.
Sertularia cupressina. Lin. Soland. et Eli. p. 3 8 .
Eliis corail, t. 3 . n° 5 ,ftg. a. A.
Esper. suppi. 2. t, 3 . '
* Pallas. Elenc. Zooph. p. 141.

1 * Lamour. Polyp. flex. p. 192.
* Delonch. Encycl. Zooph. p. 682.
* Cuvier. Règne anim. 2e ed. t. 3 . p. 3 01.
* Blainville. op. cit. p. 480.
* Dynamena cupressina. Flem. Brit. anim. p. 5 4 3 .

Habite les mers d’Europe. Ma collection. Celte Sertulaire se distingue 
plus de la précédente par son aspect que par des caractères essen
tiels. Elle est moins grande.

11. Sertulaire operculée. Sertularia operculata.

S. capillacea, ramosissima ; surculis capillaribus prœlongis alterné• 

ramosis; denticulis oppositis angulo mucronatis; vesiculis obova- 
tis operculatis.

Sertularia operculata. Lia. Soland. et Eli. p. 3 g.
Eliis corail, t. 3 . n° 6.
Esper. suppi. 2. t. 4.
* Sertularia uineoides. Pallas, op. cit. p. i 3 2 .
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* Dynamena operculata. Lamour. Polyp. flex. p. 176. Exp. méth. 
des Polyp. p. 12. et Encycl. Zooph. p. 288.

* Cuvier. Règne anim. 2e éd. t. 3 . p. 3 oi.
‘ Fleming, op. cit. p. 5 4 4 .
* Rlainville. op. cit. p. 4 8 3 . pl. 8 3 . fig, 5.

Mus. n°.
Habite les mers d’Europe et d’Amérique. Ma collection. Espèce très 

distincte et bien connue. Ses touffes capillacées et très fines, sont 
fort amples. Longueur, 2 décimètres et plus.

12. Sertulaire scie. Sertularia serra.
S. humilis, capillacea, subfastigiata; surculis capillaribus dicho- 

tomo-ramosis, acutè serratis; cellulis oppositis, mucronatis.
* Dynamena serra. B lain v. o p . cit. p . 4 8 4 .

Habite l’Océan, sur 1’Anatife lisse. Ma colleclion. Elle se rapproche 
de la Sertulaire naine, ,n° i 4 t mais elle est plus fine, à jets capil- 
lacés et dicbotomes, et à cellules petites, très aiguës. Hauteur, 
4 centimètres.

13. Sertulaire rosacée.. Sertularia rosacea.
S. alterné ramosa; denticulis oppositis tubulosis truncatis ; vesiculis 

coronato-spinosis.
Sertularia rosacea. Lin. Soland. et Eli. p. 3 1).
Eliis. Act. angi. v&l. 48. t. 23, f. 5. et Corail, t. 4 -
Sert, nigellastrum. Pali. Zooph. p. 12g.
Esper. Suppi. 2. t. 20,
* Dynamena rosacea. Lamour. Polyp. flex. p. 178. et Encycl. 

p. 289.
* Cuvier. Règn, anim. 2e éd. t. 3 . p. 3 o i.
* Fleming, op. cit. p. 5 4 4 -
* Blainville. op. cit. p. 484.
Habite l’Océan Européen, la Méditerranée. Ma collection. Elle est 

grêle, rameuse, et n’a que 6 ou 7 centimètres de longueur.

14. Sertulaire naine. Sertularia pumila.
, S. surculis numerosis, tenellis, simplicibus et ramosis ; denticulis op

positis mucronatis recurvatis ; vesiculis oratis.
Sertularia pumila. Lin. Soland. et Eli. p. 4 o.
Eliis act. angi. vol. 48. t. 23. f. 6 . et vol. 57. t. 19. fi 11. et corail, 

t. 5 . n° 8 .fig. a. A.
Esper. suppi. 2. t. 10. (1)

(1) Si la figure donnée par Esper est exacte, elle me paraît
devoir se rapporter aune espèce distincte de la Sertularia pumila 

T ome II. io
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*' Dynamena pumila. Lam ouroux. F o ly p . flex. p . r 7 9 , et Encycl. 

p. 290.
* C u vier. R ègn e anim . 2e éd. ti 3.  p . 3 o i .

* F lem ing, op . cit. p . 5 4 4 .

* B lain ville . op. cit. p . 484.

*  Sertularia pumila. L ister. T ra n s, o f  th e  p h il. soc. i 83 4 . tab. 8. 

fig. 3 .

H abite l ’O céan européen , sur des fucus. M a collection. Ses jets sont 

n om breux, délicats, les uns sim ples, les autres un peu rameux, 

Longueur, 3 centim ètres.

io. Sertulaire filicule. Sertularia filicula.

S. surculis flexuosis, ramoso-pinnatis } pinnis ox angulis alternis; 
denticulis subalternis ovato-acutis ; 'vesiculis ohovalis.

Sertularia filicula. Soland. et EU. p. 5y. tab . 6 -fg * c. et C. I.

*  Lam our. P o lyp . flex . p . 18 8 . e t E xp os, m éth. des Polyp. p. n .  

p l. 6 .f ig . c. C.

* Deloncliamps. op. cit. p. 680.
' *  C u v ie r .R è g n . anim . 2e éd. t. 3 . p . 3 o i .

* F lem in g, op. cit. p . 5 4 4 .

H abite sur les côtes d’A n g leterre . Ma collection . C ette Sertulaire est 

frê le , d é lic a te , à jets filiform es,fléch is  en  z ig z a g , p in n és, un peu 

ram eux. L on gu eu r, 4 à 6 centim ètres.

16. Sêrtulaire halécine. Sertularia halecina.
S. ramoso-pinnata, rigidula ; ramulis alternis subulato-setaceis ; 

denticulis alternis remotis tubulosis articulatis ; vesiculis ova
libus.

Sert, halecma. L in . Soland. et E li. p. 40.

E liis  co ra il, t. 10. et act. angi. vol. 48. t. 1 7  .f ig . E . F. G.
Esper. suppi. 2. t. 21.

d’Ellis et de Lamarck. Dans cette dernière, chaque segment de 
tige, portant une paire de cellules, est simple et sans articula
tions ; enfin les vésicules gemmifères sont lisses, comme on peut 
le voir dans les figures d’Ellis et de M. Lister, et comme je m’en 
suis assuré par l’examen des échantillons conservés dans la col
lection de Lamarck au Muséum d’Histoire naturelle. Dans la fi
gure d’Esper, il existe entre chaque segment polypifère de la 

( tige un petit anneau distinct; chaque segment est divisé infé
rieurement en trois lobes, et les vésicules gemmifères sont 
annelées. E.
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* Halecium halecinum. O k e n ;  Sch w eigger H andDuch d e r  naturges* 

chichte. p. 426.

* Thoa halecina, L a m ou r. Polyp * flex. p . » r x ;  E xp os, m éthod. 

p, 14 .(1)

* D elonch. E n c y il. zooph. p . 7 4 2 .

*  B !ainv. op. c it . p . 48 8 . p l. 84. fig. 4 .

*  Sert, halecina. H e m . I îr it . anim . p . 5 4 2 .

Mus. n°.

H abíteles mers d ’E u rop e, M a co llectio n . E lle  est ram euse,, p in n é e ,

* t y
(1) Le genre T hoée ( Thoa) , établi par Lamouroux et adopté 

par M. de Blainville, se compose de Sertulariées qui ont beau
coup d’analogie avee certaines Campanulaires, mais qui parais
sent manquer de cellules pour loger les Polypes; ceux-ci sont 
saillans à l’extrémité des ramuscules analogues aux pédicelleS 
des cellules des Campanulaires, et ne semblent pas pouvoir se 
retirer dans le dernier article de leur pédoncule, qui n’est pas 
plus grand ni plus évasé que les précédens. Mais il serait bien 
possible que cette particularité apparente ne fût pas réelle, et 
que la cellule polypifère , petite et transparente, eût échappé à 
l’observation. La disposition des ovaires est la même que chez 
les Sertulaires proprement dites et les Campanulaires. Y oici, du 
reste, les caractères que Lamouroux assigne à ce genre : 

«Polypier phythoïde, rameux; tige formée de tubes nom- 
»brenx, entrelacés ; cellules presque nulles; ovaires irréguliè- 
» rement ovoïdes; polypes'saillans. »

Lamouroux rapporte à cette division générique une seconde 
espèce, sous le nom Thoa Savignyi ( Tubularia ramea, Pallas; 
Eclen.,p. 8 3 ; Thoa Savignyi; Lamouroux, Polyp. flex. pl. 6 , 
fig. 2, et Expos, méthod. pl. 67, fig. 5 et 6); mais, comme l’ob
serve avec raison M. de Blainville, ce Polype est trop impar
faitement connu, et les figures qu’on en a données sont trop mau
vaises pour qu’il soit possible de se former une opinion arrêtée 
sur ses rapports naturels.

C’est probablement ici que devra prendre place la Sertularia 
muricata (Ellis et Sol. Zooph. 5g ,  pl. 7, fig. 3 ; Esper. Sert, 
pl.Zi.Laomedea muricata, Lamouroux; Expos, méthod. p. i/(, 
pl. 7, fig. 3 et 4) j qui semble établir un passage entre les Thoées 
et les Tubulaires. E.

10.
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e t a un  peu de ra ideur dans ses tiges et ses ram eaux. Inférieure

m en t, ses tiges sont composées de tubes ré u n is , entortillés et en

trem êlés. Longueur, 8 à io  centim ètres.

17. Sertulaire épineuse. Sertularia spinosa.
S, surculis fUiformibus elongatis ramosis ; ramis laleralibus panicu- 

la lls, subflcxiiosis,  ad apiccs spinulosis ,* denticulis altérais obso• 

letis distaiitibus.

Sert, spinosa. I.in . Soland. et EU. p . 4S.

E li ¡s corail, t. X I . n " i - j .f ig .  b. B. C. D . ,

E sp er. suppl. 2. t. 28.

* Sert, sericea. Pallas. E lencl). Z oopb. p. n 4 .

* Laomedea spinosa. Lam our. P o lyp . flcx. p. 20S.

* D elo n ch . op. cit. p . 482.

* E lainv. op. cit. p . 474-

*  Sert, spinosa. Schw eigger. op. c it. p. 4 2 7.

* Valkeria spinosa. Flem ing. B rit. anim. p . 55  r. (1 )

(1) M. Fleming a établi, sous le nom de Vai,kerie , Valke
ria, une nouvelle division générique pour recevoir cette espèce 
et quelques autres Polypes dont les cellules sont oviiormes et 
fixées par une base étroite sur une tige mince, et dont les tenta
cules, au nombre de huit, sont régulièrement ciliées. Ce genre 
nous paraît devoir être' adopté, en modifiant légèrement les 
caractères qu’on y a assignés.‘Ces Polypes se rapprochent beau
coup des Sérialaires, tant par leur forme générale que par 1er" 
organisation intérieure ; aussi ne doivent-ils pas rester entiers 
dans la famille des Sutulariées.

Le naturaliste que nous venons de citer range dans le genre 
Valkerie la Sertulaire épineuse, n° 17 , qui se distingue par sa 
structure de la tige principale du Polypier, laquelle est com
posée de plusieurs tubes agglutinés ; la Sertulaire oaifère (Grape 
corallinu Ellis, Corol. p. 43, pl. i 5, fig. C. D. ; Sert, acinaria, Pal- 
las, op. cit., p. ra3 ; Sert, uva, Gmelin, p. 3854; Cfythi uva, La- 
îDouroux, Polyp. flex. p. 203 , et Encyelop. p. 2o3 ; Valkeriauva, 
Fleming, op. cit. p. 551), dont la tige est simple et rampante et 
les ovaires ovalaires rétrécis supérieurement ; et la Sertularia dis
cuta (Ellis, pi. 14, fig. C; Muller, Zool. danica, t.3.p. 60. pl. 117, 
fig. i-3 ; Valkeriacuscula, Fleming, Wern. ment. t. 4, pl. i 5, fig. 
2), dont la tige dorme naissance à des branches subverticellées, et 
dont les cellules sont en général disposées par paires opposées. E.
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Habite les mers d’Europe. Ma collection. Celle-ci est frele, allongée, 

qu^quefois ■ volubile, à ramifications latérales, courtes, divisées, 
paniculées, subépineuses. Longueur, 18 ceutimètrej.

18. Sertulaire confervoïde. Sertularia confero œformis.
S. surculis gracilibus elongatis alterné ramosis ; ramis divisis subpet- 

nictdatis setaceis; denticulis obsoletis ; vesiculis veniricosis.

Sert, confcrvceformis. Esper. suppi, a .t. 33.

Habite l'Océan européen. Ma collection. Elle est assez fine, très ra
meuse, à denticules rares. Longueur, ro à ia  centimètres.

19. Sertulaire géniculée. Sertularia geniculata.

S. pumila; surculis tenellis flexuosis geniculatis; denticulis alternis 
calyciformibus; vesiculis axillaribus, ovatis, collo truncato ter* 
minatis.

Sert, geniculata. Lin. Solaud. et EU. p. 49»
Eliis act. ang. vol. 48. t. 22. f. 1 et corail. t..i2 . no 19. b. B .
* Pallas. Elench. Zooph. p. 117.
* Laomedeageniculata. Lamour. Polyp. flex. p. 208.

* Delonch. Encycl. zooph. p. 482.
* Blainv. op. cit. p. 474.
* Campanularia geniculata. Flem. Eri!, anirn. p. 548.

* Le nom de Sertulaire géniculée a été donné à plusieurs espèces dis* 

tinctes de la famille des Sertulariées, aussi règne-t-il beaucoup 
de confusion dans la synonymie de ces Polypiers. L’espèce d’E lli, 

(pl. 11. u* 19. b. B.), à laquelle on doit conserver ce nom, me 
paraît appartenir au genre Laomédée; mais du reste, elle n’est 
qu’ imparfailement connue • car dans l'individu figuré par Ellis, 

les cellules polypifères n'existaient pas ; on voit seulement la tige, 
les pédoncules des cellules, et les vésicules gemmifères.]

Habite les mers d’Europe. Ma collection. Ses jets, très frêles, filifor
mes , la plupart simples, tanlôt rampent sur les fucus, et tantôt y 
sont en saillie.

ao, Sertulaire ridee. Sertularia rugosa.

S. minima ; denticulis alternis subclapatis iransversè rugosis ; 1/esicu• 
lis ovato-ventricosis, rugosissimis, tridenlatis.

Sert, rugosa. Lin. Soland. et EU. p. 5a.
EUis corail. 1. 15. n° a3. fig. a. A.

Esper. suppi, a. t. X I. .
* Fallas. Elench. Zooph. p. ia 6 .
* Clythia rugosa. Polyp. flex. p. ao4. et Encycl. zooph. p. ao3.
* Sert, rugosa. Flem. Urit. anim. p. 54a.
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* Campanularia rugosa, Blainv. op. cit. p. 473.

* Gette espèce n’est que très imparfaitement connue, mais doit 
- probablement être rapportée au genre Laomedée ou Campanulaire.

Les parties qu’Ellis considère comme les cellules polypifètes, me 
paraissent être seulement des vésicules gemmifères dont le déve
loppement n’est pas terminé.]

Habite les mers d’Europe. Ma collection. Les cellules en saillie sont 
sont un peu en.fuseau ou presque en massue; les vésicules, plus 

* renflées, semblent en provenir.

21. Sertulaire quadridentée, Sertularia quadridentata.
S. minima, repens; surculis simplicibus articulatis, nodosis; denti» 1 

culis quaternis oppositis ventricosis ; articulis basi contortis,
Sert, quatridentata. Soland. et EU. p. 5 ?. t. S.fig, g. G.
Esper. suppi. 2. t. 32 .
* Pasythea quadridentata (1). Lamour. Polyp. ilex. p. i 56.pl. 3. 

fig. 8; Expos, méth. des Polyp. p. 9. Pl. S.Jig, g. G,
*  Delonch. Encycl. Zooph. p. 6o3.
* Tuliparia quadridentata, Llainv. op. cit, p. 435.
Habite l’Océan d'Afrique, et près de l ’ile de l'Ascension, sur des 

fucus. Ma collection.

22. Sertulaire bicuspidée, Sertularia bicuspidata.

S. minima, ramosa, nodulifera ; denticulis oppositis acutis.

Habite... ma collection, sur un fucus. Espèce extrêmement petite, 
comme nodulifère, rameuse. Les petits nœuds, bieil séparés, sont 
formés de deux cellules opposées, à pointes divergentes en dehors. 
Longueur, 12 millimètres.

(1) Le genre P à s y t h é e  ( Pasythea) de Lamouroux comprend 
lesTulipairesde Lamarck et l’espèce de Sertulaire dont il est ici 
question, Polypes qui paraissent différer beaucoup entre eux; aussi 
ne peut-on l’adopter tel que le premier de ces naturalistes l’avait 
établi, mais nous croyons qu’il ne faudrait pas le rejeter com
plètement, et qu’il serait convenable de conserver sous ce nom 
une division générique qui comprendrait les Sertulariées dont les 
cellules, sessiles et régulièremennt opposées, sont disposées par 
groupes de deux paires le long d’qpe tige articulée. Ainsi cir
conscrit, le genre Pasythée ne comprendrait qu’une seule es
pèce connue (le P. guadridenté), et prendrait place à côté du 
genre Dynamène. E.
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23. Sertulaire ciliée. Serlularia ciliata.

S. minima, dichotomo-ramosa: denticulis crebris, sparsis, turbinatis, 
calyciformibus, margine ciliatis.

* Dynamena barbata. Lamour, Polyp. flex. p. 178; etEncycl. zoopli. 

p. 289.
* Blainv. op. cit. p. 484.

Habite.... Ma collection. Cette espèce et la précédente m’ont été com
muniquées par M. Lamouroux. Longueur, 2 centimètres.

f  24. Sertulaire distante. Sertularia distans.

S. cellulis campanulatis, distantibus, gibbosis ; margine dentato ; 

ore stricto.
Lamour. Polyp. flex. p. 191
Delonch. Encycl. p. 681.
Habite l’Australasie.

■j- a5. Sertulaire tridentée. Sertularia tridentata.
S. cellulis ad marginem tridentatis.

Lamour. Polyp. flex. pl. 187,-
Delonch. Encycl. p. 680.
Habite l’Australasie. Tige droite, simple, pinnée; pinnules diver

gentes.

f  26, Sertulaire luisante. Sertularia splendens.
S. caule ramoso, avliculalo ; cellulis tridentatis; ovariis subtere- 

tibus. '
Lamour. Polyp. ilex. p. 191.

Delonch. Kucyl. p. 681.
Habite la baie de Cadix. Grandeur, 2 à 4 centimètres; deux cellules 

presque alternes à chaque articulation de la tige; cellules presque 
cylindriques ; la dent de leur bord extérieur est beaucoup plus lon

gue que les latérales.

■j" 27. Sertulaire arbrisseau. Sertularia arbuscula.

S. cellulis minutis, campanulatis, gibbosis; ore integro.
Lamour. Polyp. flex. p. 191.
Delonch. Encycl. p. 681.

Blainv. Manuel d’Actinol. p. 481.
Habite les mers de l’Australasie. Tige grosse, courte, rameuse dès sa 

base; rameaux et ramuscules courts et épars; ovaires ovoïdes allon
gées, avec une petite ouverture au sommet.
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*{* 28. Sertulaire de Gay. Sertularia Gaye.
S, qaule tereti, scabro, parum ramoso; ramis sparsis divergentibus, 

subpinnatis ; ramulis subsimplicibus, alternis, incequaliter elonga
tis ; cellulis gibbosis, subinflexis, margine quadridentato.

lamour. Expos. méth. desPolyp. p. 12. pl. 66. fig. 8. 9.
Delonch. Encycl. zooph. p. 682.
Habite les côtes de la Manche.

*}* 29. Sertulaire de Gaudichaud. Sertularia Gaudichaudiu
S. arbusculata, ramis ramulisque capillaceis gracilibus, alternis; cel

lulis distantibus; ore quadridentato; ovariis subpedicellatis trans

verse rugosis.

Quoy et Gaymard. Voyage de l’Uranie, pl. 90. fîg. 5 .
Delonch. Encycl. zooph. p. 682.

Habite les côtes des îles Malouines. Cette espèce paraît être très voi« 

sine de la Sert, ericoïdes d’Esper (Sert. pl. 12.), dont elle se dis» 
tingue cependant par l ’espace considérable qui sépare les cellules, 
et par quelque différence dans la forme des vésicules.

•f 3o. Sertulaire unilaterale. Sertularia unilateralis.
S, pumila, flexuosa, incequaliter teres,pavum ramosa; articulis lon

giusculis ; cellulis ad unam faciem conversis; ovariis ovatis, pedi• 
cellatis.

Quoy etGaym. Voyage de l’Uranie, pl. 90. fig. 2, 3 .
Delonch. Encycl. p. 682.

Habite les côtes des îles Malouines.

•f* 3if  Sertulaire de Templeton. Sertularia TempletonU
S. pumila, subramosa, cellulis productis tubulatis; ovariis pedicelfa• 

tis ovatis summitati aculeatis.
Flem. Edinb. Phil. journ. t. 2. p. 88. et Erit. anim. p. 543.
Habile les côtes d’Angleterre.

•j* 3 2. Sertulaire crésioïde. Sertularia cresioide.
S. pumila, cornea ; ramulis articulatis trànsflucentibus ; cellulis ore 

dentato elongatis, ad caulem alternis, suboppositis ad ramos.
Djnamena crisioides. Quoy et Gaym. Voyage de 1’Uranie. pl. 90. 

fig. ia .
Lamour. Encycl. zooph. p. a g i.
Habite leseóles desiles Molluques. Cette espèce est remarquable eu 

ce que, par la position des cellules, elle établit un passage entre 
les Sert, à cellules alternes et les Sert, dynamènes, et, par leur for- 

' me, elle se rapproche un peu des Crisies.
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■ f 33. Sertulaire tubiforme. Sertularia tubiformis.

S, pinnata ; pinnis simplicibus alternis ; cellulis tubiformibus paulu-  
litm arcuatis, ore integro; articulis conoideis elongatis.

Dynamena tubiformis. Lamour. Expos, méth. des Polyp. p. 12. pl. 66.
fig. 6. et 7. et Encyl. zooph. p. 289.

Blaiuv. op. cit. p. 885.
Habile sur les bydrophytes de l’Australasie.

j- 34. Sertulaire pélagique. Sertularia pelagica.
S. ramosa, flexuosa; ramis alternis; cellulis tubulosis, margine hori

zontali.

Bosc. vers. t. 3. p. 102. pl. 29. fig. 3 .

Dynamena pelagica. Lamour. Polyp. ilex. p. 18 1. Encycl. p. 291. 

Blainv. vers. p. 484.
Habite sur le fucus natans.

f  35. Sertulaire tamarisque. Sertularia tamarisca.

S. alternatim ramosa; cellulis tubulosis, longis proeminentibus, cvs- 
natis; orariis orato truncatis bidentalis, ore tubuloso.

Eliis, corail, p. 17. pl. 1. fig. 1. a. A . Eliis et Soland. p. 36.
Pallas. Elench. Zooph. p. 129.
Lamour. Polyp. ilex. p. 188.
Delonch. Encycl. p. 680.

Dynamena tamarisca. Blainv. op. cit. p. 483 .
Piem. Brit. anim. p. 543.

Habite les mers d’Europe. ,

t  36. Sertulaire divergente. Sertularia devergens.

S. forte flexuosa; ramis divaricatis alternis ; cellulis ovatis, margine 

subdentato. 1
Dynamena divergens. Lamour. Polyp. flex. p. 180. pl. 5. fig. 2.; Eu- 

cycl. zooph. p. 290.
Blainv. op. cit. p. 484.

Habite les côtes de l'Australasie.

t  3j. Sertulaire Lamouroux. Sertularia lamourousii.

S.pygmœa, diaphana; cellulis distantibus, ore integro.

Dynamena distans. Lamour. Polyp. flex. p. 180. pl. 5. fig. i ,  Encycl. 
p. 290.

Savigny. Egypte, Polyp. pl. 14, fig. ».
Blainv. op. cit. p. 484.
Habite sur les fucus de l’Océan atlantique, etc. M . Audouin a rap-
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porté, avec un point de doute, à  la Dynamena distans de Lamou- 
roux , l ’espèce figurée par M. Savigny, dans le grand ouvrage sur 
l’Égypte (Polyp. pl. i 4 .flg. r). Elle paraît effectivement srenrap
procher par la distance qui sépare les cellules et le rétrécissement 
de la tige cellulifère à la base de chaque article; mais, si la carac* 

téristique donnée par Lamouroux est exacte, elle se distingue de 
la D. distans par la forme de l ’ouverture des cellules qui, au lieu 

d’être entière, est bidentée.

“J* 38. Sertulaire turbinée, Sertularia turbinata.
S. surculosa, pumila ; cellulis paululum elongatis, ore dilatato, mar

gine integro,

Dynamena turbinata. Lamour. Polyp. flex. p. 1 80. et Encycl.p, 290.
Habite 1’Australasie.

\  39. Sertulaire distique. Sertularia disticha.
S. pumila, caule simplici, cellulis subtriangularibus, extremitate in

curvata.
Sertulaire distique. Eosc. vera. t. 3. p. io r . pl. 29. fig. 2.
Dynamena disticha. Lamour. Polyp. flex. p , 181. et Encycl. zooph. 

p. 290.
Dysamea.....  Savigny. Egypte. Polyp. pl. i 4»fig> 2. {Dynamena dis

ticha. Audouin. Expl. des pl. de M. Savigny.)

Dynamena disticha. Blainv. op. cit. p. 484*
Habite sur les fucus de l’Atlantique et des côtes d'Egypte.

*}• 4o. Sertulaire à courtes cellules. Sertularia brevicella.

S , parim ramosa, dichotoma, capillacea rigida, cellulis distantibus, 
•vix exsertis, oculo nudo invisibilibus, ore bidentato.

Lamour. Encycl. zooph. p. 288.
Habite les îles Malouines.

■ f* 4 i. Sertulaire d’Evans. Sertularia Evans tu

S. ramosa ; ramis cellulisque brevibus oppositis; ovariis ramosis, lo- 
batis oppositis, ex tubulo reptanti enascentibus.

Sol. et Eliis, p. 58.

Dynamena Evansii. Lamour. Polyp. flex. p . 177 . et Eaeycl. p. 289
Flem. Brit, nnim. p. 545 .
Blainv. op. cit. p. 484.
Habite les côtes de 1’Angleterre.

•}• 42. Sertulaire oblique. Sertularia obliqua•
jS. simplex, erecta, cellulis ovatis,paululum arcuatis }ore subverticali.
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Dynamem obliqua. Lamour. Polyp. flex. p. 17g. Encycl. p. a go.

Blainv. op. cit. p. 484.
Habite l’Australasie. Ressemble à la D. nacre par son port.
* Ajoutez : la Sertularia picta (Sertulaire proprement dite) et la 

Sertularia indifisa (Dynamène), espèces nouvellement décrites, 
par M. Meyen, dans les Mémoires des Curieux de la Nature de 
Bonn. (T . 16. suppl. 1. pl. 34. ); la Sertularia nigra d. Palias 

(Elen. ïuoph. p. 1 35 ; Lamouroux. Polyp. flex. p. 196; Delon- 
champs. Encyclop.p. 683 . ) qui est imparfaitement connue et ne 

parait pas être confondue avec le Dynamena nigra de MM. Ja-~ 
meson ( Wern. mém.) et Fleming (lîrit. anim. p. 545.) ,  et plu

sieurs autres espèces incomplètement décrites ou mal figurées par 

Baster (opus. subs.), Palias, M. Risso, etc.

A N T E W M  U X .A IR X , (Antennularia.)

Polypier phytoïde, corné; à tiges fistuleuses, simples 
ou rameuses, articulées, et munies de ramuseules pilifor- 
raes. Les ramuscules verticillés, garnis d’un seul côté de 
dents saillantes, calyciformes et polypifères.

Polyparium phytoideum, corneum ,■ surculis tubulosis 
simplicibus aut j-amoris, articulatis, ramusculis piliformibus 
circumvallatis. Ramusculis verticillatis, dentibus prominulis, 
secundis calyciformibus etpolypiferis instructis.

observations. —  Les Ântennulaircs sont très remarquables 
en ce quelles portent des filets ou ramuscules verticillés, qui 
sont les seules parties de ces Polypiers sur lesquelles se trou
vent les cellules ou dents calyciformes d’où sortent les Polypes. 
Elles sont en cela très distinguées des Sertulaires, puisque leurs 
calyces polypifères ne se trouvent que sur ces filets pillformes, 
et que ces mêmes filets sont verticillés aux articulations du 
Polypier, tandis que dans les Sertulaires, les cellules saillantes 
et calyciformes viennent le long des tiges mêmes et de leurs 
rameaux.

Les cellules dentiformes des Antennalaires sont fort petites ; 
et comme elles sont disposées d’un seul côté sur les filets verti
cillés qui les portent, elles offrent, par cette disposition, un rap
port avec les Plumulaires.
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A u x  aisselles des verticillos naissent des vésicu les gemmi- 

f è r e s , o v a le s , p é d ic e llé e s , q u ’on n’ob serv e  que dans la  saison 

favo ra b le  à leur développem en t.

ESPÈCES.

i. Antennulaire simple. Antennularia indivisa.

A . surculis fasciculatis, simplicibus, praslongis ; setulis vertlcillorm 

brevibus.
Sertularia antennina. Lin.

Ellis corail, t. 9 .fig. a. Pluk. t. 48. f. 6. /
* Pallas Élen. Zooph. p. 146.
* Nemerlesia antennina. Lamouroux. Polyp. flex. p. i 63 ; Expos,

méth. des Polyp. p. 10.
' * Delonchamps. Encydop. Zooph. p. 566.

* Antennularia indivisa. Schvveigger. op. cit. p. 42.

* Blainv. Manuel d’ActinoI. p. 4S6. pl. 83 . fig. 3.

*  Antennularia antennina. Fleming. Brit. anim. p. 546.

Habite dans l’Océan.

a. Antennulaire rameuse. Antennularia ramosa.
A . surculis ramosis; setulis verticillorum longis capilliforjnibus. 

Sertularia antennina. B. Ellis corail, t, 9. n° 14. t ,  act. angl, 
48. t. aa.

* Nemerlesia ramosa. Lamouroux. Polyp. flex. p. 164.
* DeJouchamps. op. cit. p. 566.

* Blainville. op. cit. p. 486.
Habite dans l'Océan.

3. Antennulaire de Janin. Antennularia Janird,
A .  Caulibus parum ramosis , verticillis distantibus, setlculis Ion- 

gissim fs.
Nemertesia Janini. Lamouroux. Polyp. flex. p. i 63. pl. 4. fig, 3.

Expos, mélliod. des Polyp. p. i t .  pi. 66. fig. a. 5 .
Delonchamps. op. cit. p. 566.
Blaiuville. op. cit. p. 486.

Habite la Baie de Cadix.

[Lamouroux a établi sous le nom de C ym o docée  (\Oymo• 
docea) un genre voisin des Antennulaires, mais qui nous
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paraît être trop peu connu pour être adopté dans l’état 
actuel delà science. Cette division comprend, dans le sys
tème de ce naturaliste ! « les Polypiers phytoïdes à cellules 
cylindriques plus ou moins longues, filiformes, alternes 
ou opposées, portées surune tige fistuleuse anneléeinférieu- 
reaient, unie dans la partie supérieure dans la majeure 
partie des espèces et sans cloison intérieure.» Nous n’avon « 
pas eu l’occasion d’étudier ces Polypiers par nous-même; 
mais, à en juger par les figures que Lamouroux en a pu
bliées, nous sommes porté à croire qu’il a rassemblé dans 
ce genre, des espèces très dissemblables, et qu’il a pris 
pour des particularités caractéristiques des dispositions 
dépendantes seulement de la mutilation des échantillons 
qu’ilavait observés. En effet les cellules cylindriques filifor
mes dont il parle nous paraissent être non pas des cellules 
polypifères, mais simplement le pédoncule de ces cellules, 
lesquelles auraient été détruites ou détachées par quelque 
accident, état dans lequel on rencontre souvent diverses 
fiertulariées.Lamouroux décrit quatre espèces de ce genre.

i° La C y m o d o c é e  c h e v e e u e  ( cymodocea comata. Lamou
roux Expos, méthod. desPolyp. p. i 5, pl. 67 fig. I2, i 3, i 4, 
Encyclop. p. 236 5 — Blainviile op. cit. p. 487), qui se 
trouve dans la Manche et ressemble assez à une Antennu- 
laire par sa tige droite et garnie de ramifications verticillées 
et articulées; mais chacune de ces articulations,, air lieu de 
porter une cellule sessile, comme chez ces derniers,'donne 
naissance à un prolongement cylindrique qui, suivant 
Lamouroux, serait une cellule polypifère, mais qui res
semble davantage à un pédoncule de cellule semblable à 
ceux de certaines Campanulaires.

20 La C y m o d o c é e  r a m e u s e  (Cymodocea ramoa Lamou
roux. Polyp. flex. p. 216, pl. 7, fig. 1 ; Blainv. op. cit. 
p. 487), dont la tige annelée dans presque toute sa lon
gueur, porte à chaque anneau deux appendices qui alter
nent d’anneau en anneau, et qui, suivant Lamouroux,
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sont des cellules polypifères. Cette espèce habite la mer 
des Antilles.

3° La Cymodocébannelée i Cymodocea annulata’Lsmm.- 
roux, Expos, méthod. des Polyp. p. i 5, pl. 67, fig. 10, n, 
et Encyclop. p. 236 ), dont la tige, égale en grosseur à une 
plume de corbeau, est simple, raide et articulée; chaque 
article est annelé et porte deux petits appendices oppo
sés, qui, suivant Lamouroux lui-même, ne sont peut-être 
que des débris de cellules.

4° La C y m o d o c é e  s i m p l e ( Cymodocea simplex Lamou
roux Polyp. flex. p. 216, pl. 7, Êg. 2 et Encyclop. p. 287; 
—  Blainville op. cit. p. 487, pl. 81, Sg. 4 )? qui, d’après 
M. Fleming, ne serait autre chose que la Campanulaire 
dichotome mutilée (brit. anim. p. 548) , mais nous paraît 
être plutôt une espèce de Laomédée dont les cellules cam- 
panuliformes seraient tombées. E.

PIiUIQUZiAIÎLS, (Plumularia.)

Polypier phytoïde et cornée; à tiges grêles, fistuleuses, 
simples ou rameuses, garnies de ramilles calycifères. Ca
lices saillans, dentiformes, subaxillaires, disposés d’un 
seul côté sur les ramilles-

Vésicules gemmifères, subpédiculées.
Po lyparium phytoideum, corneum ; surculis tubulosis 

gracilibus, simplicibus aut ramosis, ramulis calyciferis in
structis. Calyces prominuli, secundi, dentiformes, subaxil- 
lares.

Vesiculœ gemmiferœ subpedunculatce.

o b se r v a t io n s . —  Les Plumulaires sont tellement voisines, par 
leurs rapports, des Sertulaircs, que si ces dernières n’étaient 
pas aussi nombreuses en espèces qu’elles le sont, il ne serait 
peut-être pas convenable de les en séparer. Quoi qu’il en soit, les 
Polypiers dont il s'agit se distinguent facilement des Sertulaires 
par la disposition des cellules ou dents calyciformes qui toutes
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sont rangées- d’un seul côté le long des ramilles. On. reconnaît 
même, an premier aspect, la plupart des Plum ulaires ,  en ce que 
leurs ramilles sont, en général, disposées comme les barbes d’une 
plume. D'aill'eurs, plusieurs espèces se réunissant d’une manière 
évidente sous le caractère cité, indiquent l’existence d’un groupe 
particulier, qu’il est utile de considérer comme un genre, puis
qu’il est très distinct.

Chaque calice naît dans l’aisselle d’un appendice étroit, 
hractéiforme, tantôt plus court, tantôt plus long que le calice 
même.

[L’organisation des Plumulaires est essentiellement la même 
que celle des Sertulaires, mais on a rangé parmi ces polypes 
quelques espèces d’une structure très différente dont il devieut 
nécessaire de les séparer. Ce genre ne doit se composer que des 
Sertulariées dont l’ouverture buccale est entourée d’une cou
ronne simple de tentacules et dont l’aggrégation des individus 
donne naissance à un polypier présentant les caractères indi
qués par Lamarck.] E.

Voici les principales espèces de ce genre :

ESPÈCES.

J. Plumaire myriopliylle. Plumularia myriophyllum,

Pl. surculis inarticulatis pinnatis ; pinnulis alternis, longis, arcuatis / 

conferiis, secuitais; cellulis truncatis, nasi stipulatis, Unilatera
libus.

Sert, myriophyllum. Lin. Soland. et Eli. p. 44.
Espqj. suppi. 2. t. 5 .
Eliis corail, t. 8.
* Jglaophenia myriophylla. Lamouroux. Polyp. ilex. p. 168. et 

Encycl. zooph. p. 174, .
* Cuvier. Règne anim . 2e éd . t .  3 . p . 3 o i .

* Plumularia myriophylla, Blainville. Manueld’Actinologie.p, 4777
* Fleming. B ritish  anim. p . 5 4 7 .

Habite l’Océan européen et la Méditerranée. Ma collection. Ses jets, 

nus inférieurement, striés et pinnés, s’élèvent à quinze ou d ix- 
huit centimètres. Les pinnules sont longues, filiformes, arquées, 

sur deux rangées unilatérales. Je n’ai pas encore vu ses vessies 
gemmifères.

* 11 existe beaucoup de confusion.dans la synonymie de cette Plu-
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mulaire; la figure, qu’Esper en a donnée, appartient évidemment 
à une espèce différente de celle observée antérieurement parEl- 

lis, et se rapproche davantage de la Plum. brachiée; car les cel
lules sont courtes et à bords crénelés, tandis que dans la figure 
d’Ellis, elles sont très allongées et terminées par un bord'droit. 
Enfin le Sert, mjriophjlium, de H . Belle chiaje (op. cit. t. 4 
pl. 63 , lig, 2. et i 3.), me paraît être une espèce distincte de? 

précédentes; car les cellules, au lieu d’être sessiles et adhérentes 
dans toute leur longueur à la branche qui les porte, sont fixées 
par leur base seulemeut et libres latéralement. Enfin la figure 
donné par M. Savigny dans l’ouvrage sur l’Egypte (Polypes pl. 14. 

fig. 3), et rapporté avec doute par M. Audouin à la Plumalaria 

JUjriophjlia, en est encore une espèce distincte.]

2. Plumulaire à godet. Plumularia urceolifera.
P l. surculis simplicïlus articulatis pinnatis; pinnis bifariis secundh; 

uesiculis urceolaîis truncatis brevibus sessilibus.

Habite...... l ’Océan indien. Ma collection. Son aspect la rapproche
de la précédente; mais ses tiges, cylindriques et d’un brun noirâ
tre , sont articulées ; ses vessies courtes, urcéolées et nombreuses, 

sont sessiles sur le rachis ; entre les pinnules. Longueur, 2 dé
cimètres.

*  Les cellules polypifères sont 1res courtes, leur bord présente en 
dehors deux petites dents, et leur deut basilaire est obtuse et à 
peine saillante.

3. Plumulaire en faux. Plumularia jalcata.

P l.  surculis ramosis flexuosïs ; ramis altcrnis pinnatis ; cellulis tubu• 

losis truncatis secundis subimbricatis.

Sert.falcata. Lin. Soland. et Eli. p. 42■
Esper. suppl. 2. t. 2. ,
Ellis corail, t. 7 . n° 1 1 . f ig . a. A .

* P a llas. op. cit. p . 14 4 .

* Aglaophenia falcata. Lam our. P o ly p . ile x . p. 1 7 4 .  et Encycl. 

p. 20.
*  Sert.falcata. Sch w eigg er. op. c it . p. 4 2 7 .

* Plumul. falcata. Elem . op. cit. p . 546.

* Blainv. op. cit. p. 477.
Habite les mers d’Europe. Ma collection. Outre que ses jets sont 

plus grêles et bien plus rameux que dans les deux précédentes, 
ses pinnules sont plus courtes, et leurs cellules sont plus serrees.

* Cette espece ne doit pas appartenir au genre Plumulaire, mais se 

rapproche des Sérialaires.
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■J- 4- Plumulaire à crête. Plumularia cristata.

Pl. laxé ramosa, subdichotoma; ramis pinnatis rectiiisculis ; rachi 

lœrîgata; cellulis campanulatis secundis; vesiculis cristatis.

Sert, pluma. Lia. Soland. et E!l. p. 43 .

Esper. Suppi, a. t. 7.
Eliis. Corail, t. 7. n° 12.fig . b%B.
* Pallas. Elen. Zooph. p. 149.

* Cavolini. Polypi marini, p. 210. pl. 8. fig. 5 . 6. (Userait possible 
que cette figure se rapportât à l’espèce suivante).

* Aglaopheniapluma. Lamour. Polyp. fies. p. 169. Expos, métb. 
des Polyp. p. 11. et Encycl. p. 17.

J * Plumul. pluma. Fleming. Brit. anim. p. 546,

* Blainv. Man. d’Actin. p. 477.

* Sert.pluma?De\\z Chiaje. Anim.'senza vert.diNapoli. t .4.p . i 45. 
pl. 63. fig. 1. et ia .

Habite les mers d’Europe, Ma collection. Cette espèce ne tient à la 
suivante que par ses vésicules eu crêtes; mais elle en est très 
distincte.

* La Plumul. pennatula, Flemm. (Brit. anim. p; 546.), me parai 

être un double emploi de l ’espèce précédente; on ne peut la rap

porter à la P, pennatula de Lamarck, ni à la P . myriophyllum 

comme l’a fait Lamouroux. (Encycl. p. 17.)
* Lamouroux réunit à cette espèce la Sertularia echinata de Pallas. 

(Elen. Zooph. p .i52. n° 94.)

5. Plumulaire crochue. Plumularia uncinata.
P l. volubilis, ramosa, subpaniculata ; ramis pinnatis falcata-unci— 

natis; rachi denticulis scabra; pinnulis scabra; vesiculis cristatis..

Sert, penuaria. Esper. Suppi, a. t. 25.

* Aglaophenia pennaria. Lamour. Polyp. flex. p. 167. et Encycl. 
p. 16.

Habile.... la Méditerranée. Ma collection. Elle est volubile, s’entor
tille autour des fucus, et a scs rameaux plus penniformes et plus 
élégans que dans l ’espèce qui précède. La Sert.pennaria de Gme- 
lin, figurée dans Cavolini, tab. 5. fig. 1. 6, parait différer de 
celle-ci. (1)

(i)Le Sertularia pennata de Cavolini (Polypi marini, p. i 3 4 >- 
pl. 5, fig. i-5 ) diffère en effet beaucoup de l’espèce de Plumu
laire dont il est ici question, et forme le type d’un genre par
ticulier, établi par M. Goldfuss sous le nom de P e n n a r i a  ; le» 
Polypes se terminent par une couronne de tentacules semblables 

TOME II. I I
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* Cette espèce diffère aussi de la précédente par le nombre des den

telures marginales des cellules , elle a été très bien figurée par 
M. Savigny dans le grand, ouvrage sur l ’Egypte. (Polypes pl. 14. 

fig- 4.)

6. Plumulaire échinulée. Plumularia echinulata.
Pl. nana; surculis subsimplicibuspinnatis; pinnis alternisdenticit' 

lis secundis hispidulis; vesiculis crisiato-serratis.

* Blainv. op. cil. p. 477.
Habite l'Océan européen. Ma collection. Je la dois à M. Deschamps, 

Elle est petite comme la Flum. sélacée ; mais elle en est très dis

tincte. 1

7. Plumulaire bipinnée. Plumularia bipinnata.

Pl. surculis ramosis bipinnatis ; pinnis pinnulisque bifariis confertis; 
‘vesiculis tcreû-ovatis, subscabris.

* Aglaophenia cupressina. Lamour. Polyp. Ilex. p. 169. et Encycl. 

p. 16.
* Plumul. cupressina. Blainv. op. eit. p. 478. et Plumul. bipinnata. 

ejusdem loc. cit.
Habite l ’Océan indien. Sonnerat. Ma collection. Cette espèce à l’as

pect d’un Eycopode ou d’une Fougère. Ses jets soutiennent quel- 
ques rameaux alternes, courbés, bipinnés, et à pinnules serrées

à ceux des Sertulaires ; mais la trompe qu’ils entourent, au lieu 
d’être simple, est garnie de petites tentacules éparses, et le pé
doncule polypifère est à peine évasé à son extrémité, de façon 
que les tentacules ne peuvent pas rentrer dans la cellule incom
plète dont ils naissent. On voit que, sous ces rapports, ces Po
lypes se rapprochent un peu des Tubulaires, mais on 11e peut 
les confondre avec ces derniers, à cause de leur disposition en 
série régulière sur le bord supérieur de rameaux simples qui, à 
leur tour, naissent d’une tige commune, dressée et simple.
M. Delle Chiaje a également figuré ce Sertularié, mais moins 
bien que son prédécesseur Cavolini, et en le confondant avec 
le Plumularia ujtcinata (Voyez Memorie su la sloria e notomia 
degli animali senza vertebre delregno di Napoli, vol. iv, p. i 45, 
pl. 63, fig. 3.) 31. Ehrenberg mentionne cette espèce sous le nom 
de Pcnnaria Cavolinii. (Mém. sur les Polypes de la BTer-Rouge 
5o 70.)
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les unes contre les autres. Celles qui portent les cellules sont très 
courtes. Les vésicules sont nombreuses, cerclées ,,écbinulées. Cou

leur brune; longueur, i S à 20 centimètres.

8. Plumulaire anguleuse. Plumuîaria angulosa.

Pl. stirpeflexuosâ, basi nudâ; ramis aÜernisr subcompressis, pinnatisf 

pinnis bifariis secundis appressis,

Mus. n°.
B. va?', stirpe longissimd.

Mus. n°.
*  Agiaophenia angulosa. Lamour. Polyp. flex. p. 166. et Encycl. 

Zooph. p. 1 5.
* Plumul. angulosa. Blainv, op. cit. p. 478*
Habite les mers Australes. Péron  et Lesueur. Cette Plumulaire est 

remarquable par sa tige droite, fléchie en zigzags fréquens, nott 
divisée, mais munie de rameaux alternes, ouverts ou ascendaus, 
pinnés et quelquefois presque bipinnés. Les pinnules sont courtes 

et serrées. Leurs cellules sont unilatérales et ont une petite épine 

à leur base.
La variété B. offre dans ce genre la tige la plus allongée que Ton con

naisse; cette tige a environ six décimètres de longueur. Ses ra
meaux latéraux sont d'une longueur médiocre.

g, Plumulaire brachiée. Plumularia brachiata.

Pl. stirpe recta, basi nudâ; ramis opposito-geminatis. longispînna* 

tispatentibus; pinnulis tenuibus breviusculis bifarii$%subappre$sis/ 

vesiciiîis cylindraceis.

* Agiaophenia crucialis. Lamour. Polyp. üex. p. i 65, et Encycl# 

p . 1 7 .

* Plumuîaria brachiata. et Plumul. crucialis. Blainville. op. cit# 

p. 478*
Mus. D o,

Habite les mers Australes. Pérou  et LeJueur. La singularité frappaute 
de cette espèce est d’avoir les rameaux opposés, non sur les côtés 
de la tige, mais sur des points communs de cette tige; en sorte, 
que ces rameaux sont véritablement géminés. Ces mêmes rameaux 

sont très ouverts, viennent par paires écartées, et ce sont les in* 
férieurs qui sont les plus longs. Les vésicules sont allongées, cy* 
liudracées, cerclées, hérissées sur leurs cercles. Hauteur, s 5 à 
3o centimètres.

10. Plumulaire frangée, Plumuîaria Jimbriata.
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Pl. stirpe ramistjite pinnato fimbriatis ; ramis alternis bifariis paten

tibus; pinnulis creberrimis ciliiformibus.
* Blainv. op. cit. p. 478. *

Mus. n°.
Habile les mers Australes. Pèron et Lesueur. Elle est moins grande 

que celle qui précède, et a ses rameaux alternes plus fréquens, 
et ses pinnules ciliiformes plus ouvertes. Ses vésicules sont à-peu- 
près les mêmes.

II. Plumulaire scabre. Plumulana scabra.
P l, surculis inferne nudis muricato-scahris ; supernè ramoso-cymo

sis ; ramis divisis pinnatis ascendentibus ; cellulis minutissimis,

* Blainv. op. cit. p. 478.
Mus. n°.
Habite les mers Australes. Pérou et Lesueur. l e  port particulier de 

cette espèce la distingue éminemment. Ses tiges nues, scabres, ra

mifiées en cime vers leur sommet; ses pinnules très fines, serrées 

et ascendantes; enfin, ses cellules mutiques et extrêmement petites, 
la caractérisent, Hauleur, n  centimètres.

Ï2, Plumulaire pinnée. Plumulana pinnata.
P l, humilis, surculis simplicibUs pinnatis sabarticulatis ; pinnis alter

nis laxiusculis; denticulis scmi-campanulatis secundis ; ■ vesiculis 

ovatis ore coronatis.

Sert, pinnata. Soland. et Eli. p. 46.
Eliis. Corail, tab. X I . f. 1 6 . a. A .

*  Sert, setacea. Pallas. Elen. Zoopli. p. 148.
*  Aghaophenia pinnata. Laraour. P o lyp . ilex. p. 1 7 2 . E n cycl. p. 19.

* * Plumai, pinnata. Blainv. op. cit. p. 477.
Habite les côtes da France et d’Angleterre, dans la Manche. Ma col

lection. Elle s’élève à peine à 4 ou 5 centimètres.

13. Plumulaire sillonnée. Plumularia sulcata.
P l. stirpe ramoso sulcato ; ramis erectis ; ramulis lateralibus distanti

bus subpinnatis; uno latere celluliferis.

* Blainv. op. cit. p. 478.
Mus. n°.
Habile les mers Australes. Pérou et Lesueur. Celle espèce est mai

gre, làclie dans toutes ses parties. Sa tige erses branches offrent 
des sillons ascendans et ondes. Hauteur, x5 ou 16 centimètres.

14. Plumulaire filamenteuse. Plumularia filamentosa.
P l , surculis numerosis, filiformibus,erectis, ramosis; ramis apice pin

natis spiccefiormibus; pinnulis secundis brevibus.
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Mus. n0.
B. var. surculis filamentosis longissimis.

Mus. n°.
* Blainy. op. cil. p. 478.

Habile les mers Australes. Pérou  et Lesueur. Elle firme une touffe 
de jets filiformes, noirâtre ou brune, comme spicifère, et Laute 
d’environ ia  centimètres. La variété B. offre des jets beaucoup 
plus longs et plus frêles. Les pinnules des épis sont courtes, 

serrées.

15. Plumulaire pennatule. Plumulariapennatula.
Pl. filiformis, tenella, pinnata ; pinnis crebris, ascendentibus, appres- 

sis; articulatis; cellulis secundis, campanulatis, stipula corniformi 

suffultis, purpureis.

Mus, n°.

SerLpennatula. Soland. et El!, p. 56. t. 7 .L  I. 2.
* Jglaophenia pennatula. Lamour. Polyp. flex. p. 168. Expos, mélli. 

desPolyp.p. 11 . pl. 7 .% . x. et 2. Eucycl. Zooph. p. 17.
* Plumul. pennatula. Blainville. op. cit. p.4.78.

Habite l’Océan indien, la côte occidentale de la Nouvelle-Hollande* 
Pérou et Lesueur. Espèce petite, délicate, fort jolie, et comme 

sanguinolente ou teinte de pourpre. Ses jets naissent sur des filets 
tubuleux, rampans, entortillés et radiciformes. Ils sont nus infé

rieurement, et portent deux rangées de pinnules articulées, ascen
dantes, courbées, resserrées. Les cellules sont unilaterales, cam- 

panulées, subdentées, et sessiles dans Vaisselle d'une stipule. 
Hauteur, 5 à 8 centimètres.

16. Plumulaire élégante. Plumularia elegans.
Pl. ramosa; surculis ramisque pinnatis; pinnulis alternis, distichis 

setaceis patentibus; denticulis secundis campanulatis spinula, s u f  

fultis.

Mus. n°.

Habite.....  Elle semble se rapprocher delà Sert, frutescens. Soland,
et Eli, p. 55. t. 6 . f ig .a jA .\  mais ses pinuules sont plus longues* 
plus lâches, plus ouvertes, et offrent, toutes ensemble, la forme 
élégante d'une plume à barbes séparées. Ma collection.

17. Plumulaire sétacée. Plumularia selacea.

Pl. simplex, pinnata ; pinnis alternis subincurvalis ; denticulis o lso ’e« 

iis remotissimis secundis ; vesiculis oblongis axillaribus.

Sert, setacea. Soland. et Eli. p. 47-

Eliis, corail, t. 38. f. 4*
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ShawMiscellan. 2. 1. 71/
* Aglaophenia setacea. Lamour. Polyp. flex. p. 171. Encycl. JL 18,

* Plumul. setacea. Blainv. op. cit. p. 477.

* Flem. op. cit. p. 547.
Habite le  ̂ mers d’Europe. Ma collection. C’est la plus petite des es

pèces de ce genre. Ses jets pinnés et à pinnules lâches, très ouver
tes, n’ont guère plus de 2 centim. de longueur.

l8. Plumulaire frutescente. Plumularia frutescens.
PL ramosa, tubulosa, pinnata ; pinnulis setaceis, alternis, arrectis; 

cellulis cjlindrico campanulatis.

Sert, /ructescens. Soland, et Eli. p. 55 . pl. 6. fig. 1. et pl. g. 

fig. 12.
Aglaophenia frutescens. Lamour. Polyp. fler. p. 173. Expos, méth; 

des Polyp. p. 11 . tab. fi. fig. a. et pl. 9. fig. 1,2. Encycl. p. 19.
Flem. op. cit. p. 547.

Plumul. frutescens. Blainv. op. cit. p. 477.
Habite les côtes de l’Angleterre.

i  ip. Plumulaire en épi. Plumularia spicata.
P l. caule erecto , paululum cretaceo ; ramis alternis, rectis, numerosis, 

spicatis.

'Aglaophenia spicata. Lamour. Polyp. flex. p. 166. et Encycl. Zoopb. 

p. t5.
Plumul. spicata. Blainv. op. cit. p. 4 ?8.
Habite l’Océan indien. Les cellules campanulées, dit Lamouroux, 

semblent renfermées dans un calice, à cause de la forme de 
l ’appendice inférieur.

•j’ ao. Plumulaire flexueuse. Plumularia flexuosa.
P l. caule flexuoso et ramoso ; ramis pinnulisque recurratis ;  cellulis 

dentatis.

Aglaophenia flexuosa. Lamour. Polyp. flex. p. 167. et Encycl. 

p. 16.
Plum ul.flexuosa. Blainv. op. cit. p. 478.
Habite la mer des Indes.

a i.  Plumulaire arquée. Plumularia arcuata.
P l. ramosa, dichotomd; ramis parum numerosis, arcuatis ;  cellulis 

caliculatis.

: Aglaophenia arcuata. Lamour, Polyp. flex. p. 167. pl. 4. fig. 4. et 
Eucycl. p, 16.

Habite la mer des Antilles. Les cellules sont placées entre deux ap
pendices; l'inférieur forme un coude avec deux dents opposées 
placées dans Tangle de la courbure ; le supérieur est très court.
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t 22. Plumulaire pélagique. Plumulariapelagica.
Pl. caule simplici; cellules ovatis; ore minuto; ovariis ovatis, Ice- 

vibus. *

Aglaophenia pelagica. Lamour. Polyp. flex. p. 170. et Encycl. 

p. 18.
Se trouve sur les feuilles du Fucus natans. Ressemble beaucoup à la 

Plumul. plume.

f 23, Plumulaire de Gaymard. Plumularia Gajmardi.
Pl. pennata, articulata; pinnulis forte articulatis ; cellulis brevibus 

campanulatis ; cre lato ; ovariis elongatis, lœvibus acutis.

Aglaophenia Gaymardi. Lamour. Encycl. Zooph. p. iS .
Quoy et Gaymard. Voyage de l’Uranie, pl. 95. fig. 9. et 10.

6e trouve sur les grandes Hydrophytes du cap de Bonne-Espérance, 

Les cellules ont une large ouverture ronde arec un appendice 
court et aigu à leur base,

| 24. Plumulaire spécieuse. Plumularia speciosa.
Pl.pinnata, rigida ; pinnis subsecandis incurvis., cellulis campanu- 

lato-effusis, dentatis, stipulaceis.

Sert.speciosa. Pallas. Elen. Zooph. p. i 5a.

Bosc. "Vers. t. 3 . p. 94«
Aglaophenia speciosa. Lamour. Polyp. flex. p. 170* en Encycl. 

p. 18.
Plumul. speciosa. Blainv. op. cit. p. 478»
Habite les côtes de l’ile Ceylan.

t 20. Plumulaire gélatineuse. Plumularia gelatinosa.
Pl. pinnulis approximatis, alternis; cellulis minutis inappendicu- 

latis.
Aglaophenia glutinosa. Lamour. Polyp. flex. p. 17 1 . et Encycl. 

p. 18.

Plumul. gelatinosa. Blainv..op. cit. p. 47-8.

Se trouve dans les mers des Indes et de l ’Australasie.

t 26. Plumulaire délicate. Plumularia gracilis.
Pl. simplex, pinnata; cellulis minutissimis, distantibus, inappendU 

culatis.

Aglaophenia gracilis. Latnour. Polyp. flex. p. 171 . et Encycl, 
p. 18.

Plumul. gracilis. Blainv. op, cit. p. 479.

Se trouve dans l'Océan indien.

27. Plumulaire secondaire. Plumularia secundaria.
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P l. minima, alba; stirpe incurva; cellulis campamdalis; ovariis axiU 

laribus,

Sert, secundaria, Cavo!. Polypi mar. p. 226. pl. 8. iig. i 5. et 16. 

Jglaophenia secundaria. Lamotir. Polyp. flex. *p. 291. et Encycl» 

p. 19.
Plumul. secundaria. Jilainv. op. cit. p.' 477 .

Sert, secundaria. Delie Chiaje. Auim. seuza vert, di Napoli. t. 4i 

pl. 63. Cg. 8.!et 20.
Habite les côtes de Naples,'

*1' 28. Plumulaire hypnoïde. Plumularia hypnoides.
Pl. ramosa, ramis pinnatis ; pinnulis creberrimis ; cellulis campam• 

latisy dentalis, rostratis.

Sert, hypnoides. Pallas. Elen. Zooph. p.
Aglaoph. hypnoides. Lamour. Polyp. ilex, p. 173; Encyclop, p, 19, 

Plumul. hypnoides. Blainv. op. cit. p. 479«
Se trouve sur les côtes de 111e Ceylan.

t  29. Plumulaire amathioïde. Plumularia amathioides.
P l. caule ramoso ; cellulis simplicibus ovato.elongatis, 3-6 agglome

ratis , sed distinctis ; ovariispyrlformibus.

Jglaophenia amathioides. Lamour. Polyp. flex. p. 173. et Encycl.

p. 2°.
Plumul. amathioides. Blainv. op. cit. p. 478.
Se trouve dans la baie de Cadix.

M. Fleming a décrit, sous le nom de Plumularia bullata (Mém. de 

la Soc. Wernerienne de Londres, t. 5. pl. 9), une espèce nouvelle qui a été 
trouvée par lecapilaiue Parry, dans le détroit de Hudson, et qui est très 
remarquable par ses grosses vésicules, d’où naissent des filamens radici- 

formes et des branches dentelées qui, à leur tour, portent d’autres vési
cules; les dentelures des branches et de la tige sont disposées sur un seul 
rang et portent chacune un article qui paraît être une cellule polypifère, 
urcéolée.

SÉRIAI.AIH JE. (Sérialaria.)

Polypier phytoïde et corné; à tiges grêles, fistuleuses, 
rameuses, garnies délogés cylindracées, saillantes, pa
rallèles, cohérentes sérialement, disposées soit par masses 
séparées, soit en spirale continue.

Polyparium phjtoïdeum, corneum; surculis gracililus,
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fistulosis, ramosis, calyeiferis. Calyces cylindracei, promi- 
nuli, paralleli, seriatim cohærentes , in massas distinctas 
vel in spiram contihuam dispositi.

Observations. —  Les Sérialaires, quoique voisines des Ser- 
tulaires par leurs rapports, constituent un genre particulier 
bien distinct, et facile à reconnaître par la disposition des cel
lules des Polypes. Dans ce genre, les cellules, au lieu d’être 
séparées les unes des autres, et de représenter, le long des 
jets et des rameaux, des dents, soit opposées, soit alternes, sont 
tubuleuses, sont parallèles et cohérentes plusieurs ensemble, 
tantôt par rangées séparées et diverses, dans certaines espèces, 
et tantôt ne formant qu’une rangée non interrompue, qui 
tourne en spirale autour des tiges et des rameaux dans d’autres 
espèces.

Dans les espèces dont les rangées de cellules forment des 
masses séparées, on est tenté de prendre chaque rangée pour 
des vésicales gemmifères propres à reproduire ces Polypes.

[Ces Polypes diffèrent b’eaucoup des Sertulaires, des Cam- 
panulaires et des Plumulaires, et me paraissent avoir le même 
mode d'organisation que les Cellaires et les Flustres. Les ten
tacules sont garnies de chaque côté d’une série linéaire de pe
tits cils vibrátiles, et la bouche s’ouvre dans un tube alimentaire 
qui se recourbe sur lui-même, et revient se terminer sur le côté 
externe de l’espèce de vestibule qui porte les- tentacules. Les 
Sérialaires appartiennent, par conséquent, à la division desBryo- 
zoaires. E.]

ESPÈCES.

§. Cellules cohérentes par masses séparées.

1. Sérialaire lendigère. Serialaria lendigera.

S. ramosissima, diffusa; ramis filiformibus articulatis suldichotomis ;

cellularum seriis distinctis; calycibus sensim brevioribus.
Sert, lendigera, Lin.Esper. Suppi, a. t. 9.

Eliis. Corail, t. i 5. n° a4. fig. b. B.

* Pallas. Elen. Zoopli. p. iq 4.

* Sert, lendinosa. Cavol. Polypi mar,' p. aag. pl. 9. fig. t .  a .
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*  Amathia lendigera. Xamonr. Polyp. flex. p. 1 5g Expos, mélhotl. 

p. 10 et Encycl. mélh. Zooph. p. 43.
* Señalaría lendigera. Schweigger. Handbuch der naturgeschefchte,

p. 426.
* Cuvier. Règne anim. 2« éd. t, 3 . p. 3o i.
*  Fleming. Brit. anim. p. 547.
*  Sert, lendigera. Delle Chiaje. Anim. senza vert, di NapolL 1. 4. 

p. 146. pl- 63. fig. 6 . et 16.
Habite les mers d’Europe. Ma collection. Elle est très fine, très ra

meuse, à ramifications presque capillacées.

2. Sérialaire cornue. Señalaría cornuta.
S. ramosissima, articulata, subcrispa, ramis alternis; ramulis se. 

eundis incurvis ; cellularum seriis distinctis; ultimis extermilati 
bisetis.

* Amathia cornuta. Lamour. Polyp. flex. p. 159. pl. 4. fig. 1. et En

cycl. Zooph. p. 43-
Mus. n".
Habite......l’Océan asiatique. Je la crois du voyage de MM. Lenteur

et Pérou. Elle est un peu plus forte et moins capillacée que la 
précédente, à extrémités courbées et comme frisées.

•}* 2 a. Sérialaire unilaterale. Serialaria unilateralis.

S. ramosissima; ramis eleganter arcuatis; conglomerationibus cellu» 

larum approximatis unilateralibus.
Amathia unilateralis. Lamour, Polyp. flex. p. 160. Expos. méthod. 

des Polyp. p. xo .p l. 66. fig. i .  et a . Encycl. méthod. Zoopb. 

p. 43.
Habile les côtes de Ia Méditerranée. M. de Blamville pense que cette 

espèce est une véritable Plumulaire (Manuel p. 476). Mais cette 

opinion nous parait tout-à fait inadmissible.,

f  2 h. Sérialaire alterne. Serialaria alternata.
S, ramosissima; conglomerationibus cellularum alternans, approxi- 

matissimis, subcohcerentibus ; cellulis numerosis subcequalibus.

'Amathia alternata. Lamour. Polyp. flex. p. 160. Expos, méth. des 

Polyp. p. 10. pl. 65 . fig. x8. et 19 . Encycl. p. 44*
Habite la mer des Antilles.

t  2 C. Sérialaire entassée. Serialaria acervata.

S , pumila, parum ramosa, subdichotoma ; ramis capillaceis, tenuis- 
simis; cellulis subsejunctit, in massam distinctam distanUmqm 
congregatis,
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'Amathia acervata. Lamour. Encycl. p. 45.
Serial, acervata. Blainv. op. cit. p. 476.,
Habite la mer du Japon. I.es groupes de cellules, éloignés les uns des 

autres d’un millimètre au moins, sont composés de près de vingt 
cellules entassées sans ordre autour des tiges, et isolées dans la 

majeure partie de leur longueur.

2d. Sérialaire chapelet. Serialctriaprecatoria.

S. cespitosa, ramosissima; ramis elongatU, ramosis, tenuissimis; con
glomerationibus cellularum ovalibus, distinctis, precatoriis; cellu• 

lis subsejunctis, aliquoties unilateralibus,

‘Amathiaprecatoria. Lamour. Encycl. p. 45 .
Serial, precatoria, Blainv. op. cit. p. 476.
Trouvée sur les côtes de Bretagne.

t 2e. Sérialaire à demi contournée. Serialctria semi-con
voluta.

S. ramosa, capillacea ; ramis sparsis; conglomerationibus cellularum 
longissimis, distinctis, convolutis vel semi-convolutis.

'Amathia semi-convoluta. Lamour. Encycl. Zooph. p. i  i .
Habite la Méditerranée. Cette espèce établit le passage en traies deux 

divisions du genre Sérialaire; les tiges et les ramifications sont fi
liformes ou capillacées, et les groupes de cellules sont très dis
tincts quoique rapprochés} les cellules sont toutes de la meme 
longueur.

§§. Cellules cohérentes par masses continues, spirales.

3. Sérialaire convolute. Serialaria convoluta.
S, stirpe alternatim ramosâ ; ramis simplicibus filiformibus ; cel

lulis cohaerentibus in spiram continuam, angustam, ramos invol

ventem.

' * Amathia spiratis. Lamour. Polyp. Ilex. p. 161. pl. 4. fig. 2. Ex
pos. méth. des Polyp. p. 10. pl. 65 . fig. 16. et 17. etEncycl, 

p. 44-
* Serial, convoluta. Schweigger. op. cit. p. 426.
*  Serial, spiralis. Blainv. op. cit. p. 476.
Mus. n°.
Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Pérou et Lesueur. M» 

collection. Sa tige, longue de quinze à dix-huit centimètres, sou
tient des rameaux alternes, simples, filiformes, entourés d’une 
spirale étroite et grimpante que forment les cellules cohérentes an 

série continue.
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4. Sérialaire crépue. Serialaria crispa.
S, stirpe ramoso-paniculatâ; cellulis cohcerentibus in spiram plicato• 

Crispam,  sub fimbriatam.

* Amathia convoluta. Lamour. Polyp. flex. p. 160. et Encycl. 

p. 44.
* Serial, convoluta. Blainv. op. cit. p. 476.
Mus. no.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Pe'ron et Lesueur. Ma 
collection. Celle-ci est un peu moins grande que celle qui pré

cède; elle est rameuse, paniculée, et a sa spirale moins régu
lière, moins étroite, plissée, presque frangée, et quelquefois 
interrompue. •

Les Polypes dont MM. Quoy et Gaymard ont formé le 
genre D é d a l e ,  Dedalœa ont b eaucoup d’analogie avec 
les Sérialaires, ils naissent par groupes distinctes d’une 
tige rampante qui se ramifie et s’anastomose; chaque 
groupe se compose de deux rangées latérales, de Polypes 
entassés les uns sur les autres ; ces Polypes ont une 
enveloppe tégumentaire assez consistante, mais membra
neuse et transparente qui constitue une espèce de cellule 
oviforme fixée par sa base et livrant passage par son extré
mité opposé aux tentacules et à la portion antérieure du 
canal digestif, lequel se recourbe sur lui-même pour former 
une anse, et s’ouvre au bout par un anus distinct si
tué près de la base du prolongement tentaculifère. Ces 
Polypes sont, comme on le voit, des Bryozoaires, et ils se 
rapprochent beaucoup des Valkeries de M. Fleming.

L’espèce qui a servi à l’établissement de ce genre a été 
désignée sous le nom de D é d a l e  d e  Ma u r i c e  Dedalœa 
mauritiana, Quoy et Gaymard [Voyage de l’Uranie t. 4 P- 
290. Zooph. pl. 26 fig. 1 et 2. Blainville Man. d’actin. p. 
4g3). Les naturalistes qui l’ont découvert en ayant déposé 
un nombre considérable danà les collections du muséum, 
j’ai pu, grâce à l’obligeance de M. "Valenciennes, en faire 
l’anatomie.
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■ §§. Polypiers vernissés ou légèrement encroûtés à 
Pextérieur.

Ces Polypiers sont enduits d’un encroûtement extrême
ment mince, le plus souvent luisant comme un vernis, et 
qui les rend en quelque sorte lapidescens. Le peu d’épais
seur de leur encroûtement ne permet pas qu’il contienne 
seul les cellules des Polypes, comme cela arrive aux Polyp- 
piers corticifères. Certains d’entre eux sont même si sin
guliers, qu’ils n’offrent extérieurement aucune cellule 
apparente.

Voici les principaux genres qui se rapportent à cette 
2' division des Polypiers vaginiformes.

m i P A m S .  (Liriozoa.)

Polypier phytoïde, lapidescent ; à tiges tubuleuses , 
articulées, adhérentes à un tube rampant. Cellules allon
gées, pédicellées, fasciculées trois à trois; à faisceaux 
opposés, situés au sommet des articulations.

Polyparium phytoïdeum, lapideum ; caulibus tubulosis , 
articulatis 1 tubo repente adhaerentibus. Cellulce oblongce, 
pedicellatce , fasciculathn ternce; fasciculis ex apicibus 
articulorum.

o b s e r v a t i o n s . —  Le Polypier singulier et assez élégant dont 
il s’agit ici ne peut appartenir au genre des Sertulaires, étant 
lapidescent, et ayant ses cellules fasciculées trois à trois; l’on ne 
saurait non plus le réunir convenablement à celui des Cellulaires, 
puisque ses cellules ne sont ni adnées ou decurrentes par 
leur partie inférieure, ni incrustées à la surface des tiges. 
Il faut donc en former un genre particulier, comme l’a 
déjà fait M. Lamouroux, dans un mémoire qui n’est pas 
encore publié.

[On ne connaît pas les Polypes dont la gaîne tégumentaire 
■ a servi pour l’établissement de ce genre, mais d’après la forme 
des cellules nous sommes porté à croire que ces animau
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doivent se rapprocher des Sërialaires et des Cellaires plutôt 
que des Sertulariées. E.]

Voici la citation de la seule espèce connue qui appartienne 
à ce genre.

ESPÈCE. '

I. Tuhpaire des Antilles. Liriozoa caribœa.
T . lapidea, suidiaphana, articulis clavatis; cellularum fascicuüt 

oppositis, et terminalibus.

Cellaria tulipi/era. Sola ml. et Eli. n- 15. tab. 5 .fig . a. A.
* Pasythea tulipi/era. Lamour. Polyp. flex. p. i 55 . pl. 3. fig. Ji 

Expos, méth. des Polyp. p. g. pl. 5.f ig . a, A .
* Tulipaire tulipi/ère. Blainv. Manuel d’Actinol. p. 485. pl. 83l

fig. i .
Habite l’Océan des Antilles».

CEZ.Ii A I R E . (Cellaria.)

Polypier phytoïdp, à tiges tubuleuses, rameuses, sub
articulées, cornées, luisantes, lapidescentes.

Cellules sériales, soitconcaténées,soitadnées ou incruS" 
tées à la surface du polypier. ■

Vessies gemmifères milles, ou constituées par des bulles 
qui se trouvent sur certaines espèces.

Polyparium plrytoideum; surculis ramosis, tubulosis, sub- 
articulatis, corneis, nitidis, lapidescentibus.

Cellulœ seriales, -vel concatenatas, -vel adnatce,plus mi
nus ve incrustâtes ad superficiem polyparii.

Vesiculas gemmiferce nullce, nisi bullce quee in nonnullis 
speciebus extant.

o b s e r v a t i o n s . —  C’est avec raison que l’on a séparé les Cel
laires des Sertulaires que Linné confondait dans le même genre. 
Ces jolis Polypiers en sont éminemment distingués, non-seule
ment par leur aspect luisant ainsi que par l’enduit particulier 
qui les couvre, et qui, comme ferait un vernis, les fait paraître
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hrillans et lapidescens ; mais ils en different en outre par leurs 
cellules non entièrement libres sur les côtés des tiges, comme 
celles des Sertulaires. En effet, les cellules des Cellaires sont, 
tantôt incrustées et presque sans saillie à la surface des tiges et 
des rameaux, et tantôt adnées au Polypier; elles sont decurrentes 
par leur base, quoiqufe leur partie supérieure soit rejetée en 
dehors et plus au moins saillante.

Ces Polypiers ressemblent à de petites plantes extrêmement 
déliées, à ramifications subarticulées ,, souvent très fines. Ils 
présentent de petites touffes brillantes et fort jolies.

On distingue aisément les Cellaires des Corallines, en ce que, 
dans celles-ci, les cellules des Polypes ne s’aperçoivent point 
au simple aspect, tandis que celles des Cellaires sont toujours 
perceptibles.

On peut partager les Cellaires en deux groupes, soit comme 
section d’un même genre, soit, comme formant deux genres 
particuliers, en distinguant celles dont les cellules sont incrustées 
et presque sans saillie , de celles dont la. partie supérieure des 
cellules est saillante au dehors.

[Les Polypes dont cette division générique se compose 
diffèrent beaucoup des Sertulaires, des Plumulaires , etc., et 
sont très voisins des Flustres et des autres Polypiers à réseaux» 
La cellule dans laquelle chacun de ces petits animaux est en 
quelque sorte logé, n’est pas une simple exsudation calcaire 
comparable à la coquille d’un Mollusque, mais l’enveloppe 
tégumentaire du Polype encroûté de carbonate de chaux et se 
continuant avec l’appareil digestif. Cet appareil se compose 
d’une première cavité, analogue jusqu’à un certain point au sac 
respiratoire des Ascidies, dont l’ouverture extérieure est garnie 
d’une couronne simple de longs tentacules bordés latéralement 
d’une rangée de cils vibratils; d’un fube alimentaire qui commu
nique avec le fond de cette cavité et présente bientôt un 
renflement stomacal ; enfin, d’un intestin faisant suite à l’estomac, 
se recourbant sur fiii-méme et se terminant par une ouverture 
anale, distincte, située près de la surface externe de la première 
cavité dont il a déjà été question ; ou remarque aussi au bas de 
l’anse, formé par l’intestin, un organe particulier qui pourrait 
bienêtre un ovaire destiné à produire des gemmes reproducteurs.
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Des faisceaux musculaires entourent aussi la portion antérieur du 
canal digestif et vont se fixer sur la face interne de l’enveloppé 
tégumentaire, dans laquelle ils font rentrer par leur contraction 
la partie tentaculifère de l’animal. Quant à la conformation de 
cette enveloppe ou cellule et au mode d’agrégation des Polypes 
entre eux, on trouve dans cette division des différences très 
grandes, et on s’en est servi pour subdiviser les Cellaires de notre 
auteur en plusieurs genres distincts.

Dans la méthode de Lamouroux, legenre Cellaire ne comprend 
que les espèces dont les cellules polypifères sont éparses sur 
tonte la surface d’un Polypier cartilagino-pierreux, cylindrique, 
articulé et rameux ; on y rapge les trois premières espèces dé
crites par Lamarck; ce sont, de tous les animaux de cette fa
mille, ceux qui se rapprochent le plus des Flustres et des 
Eschares.

Les autres Cellaires de Lamarck ont été répartis en plusieurs 
genres sur les limites desquelles les auteurs ne s’accordent pas, 
et pour les classer d’une manière naturelle, il est nécessaire d’en 
faire l’objet d’une étude approfondie. Nous nous proposons de 
publier sous peu, dans les Annales des Sciences naturelles, les 
observations que nous aurons faites sur leur organisation et 
leurs affinités. E.]

ESPÈCES.

1. Cellaire salicorne. Cellaria salicornia.

C. dichotoma, articulata ; articulis cylindricis ; cellulis rhomleis 

obtectis.
■ Cellaria farciminoides. Soland. et Eli. p. 26.

Tubidaria Jlstulosa. Lin.

Ellis. Corail, t. 23 .
Esper. Suppl. 2. t. 2.
* Cellaria salicornia. Pallas. Elen. Zoopli. p. 61. n° * 1.
* Boddaert. Lyst der plant-dieren, etc. p. 76. pi. 3. fig. r.
* Salicornaria salicornia. Cuv. R.èg. anim. r.éd . t. 4. p. •jS.
* Salicornia dichotoma. Schweigger. Handbuch der naturgeschichte. 

p. 428.
* Cellaria salicornia. Lamour. Polyp. flex. p. 127. Expos, ruéthod, 

des Polyp. p. 5 . et Encycl. Zooph. p. 178.
* FarcimiaJlstulosa. Flem. Brit. anim. p. 534.
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* Cellaria salicornia. Blainv. Man. d’Act. p. 455. pi. 77. fig. 1.

* Savigny, Egypte. Polypes, pl. 6. fig. 7.

Mus. n°.
Habile l'Océan européen et la Méditerranée. Ma collection. Espèce 

bien connue; ses articulations sont un peu fusiformes.

2. Cellaire céréoïde. Cellaria ccreoides.
C, ramosa, articulata; articulis < subcjlin dricis ; cellulis apice obli

quatis: sulprominulis.

Cellaria cereoides, Solaud. et Eli. p. a6. t. 5. fig. b. B. C, D . E .
* Cellularia opuntioides, Pallas. Elin. Zooph. p. 61.

* Sert, cereoides et S, opuntioides. Gmel. Lin. Syst. nat. p. 3862. 
et 3863.

* Cellaria cereoides. Lamour. Polyp. Ilex. p. 127. Expos, méthod.' 

des Polyp. p. 5. pl. 5 . fig. 6. et Encycl. Zooph. p. 178.
* Delie Chiaje, Anim. senza vertebre di Napoli. t. 3. p. 45 . pl. 48. 

fig. 83. 85.
* Blainv. op. cit. p. 455 . pl. 75. fig. 7.

Habite la Méditerranée, sur les côtes de Barbarie. Ma collection.'
* Suivant M. Delle Chiaje, le Polype de la Cellaire céréoïde est pourvu d’une 

couronne de douze tentacules, du centre de laquelle s'élève une trompe 

rétractile. Dans les autres espèces de ce genre, et même de cette famille, 

nous n’avons vu rien de semblable, et nous doutons de l ’exactitude de 
l'observation. E.

3. Cellaire délicate. Cellaria tenella.
C, dichotomo-ramoslssima, diffusa f articulata ;  articulis filiformibus i 

apicibus cellularum subprominulis.

Mus. n°.
Habite..., les mers Australes? du voyage de MM. Pérou et Lesueur. 

Elle est frêle, délicate, très fine, à ramifications dichotomes,et 
tient à la précédente par ses rapports.

4- Cellaire filifère. Cellaria filijera.
C. ramosissima, dichotoma, flabellata ; ramulis subscabris, ad la

tera jiliferis ; cellulis minimis distichis imbricatis subprominulis.
B. var. ramulis depressis, nudiusculis.
* Canda arachnoides. Lamour. Polyp. flcx. p. i 3a. pl. 2. fig. 6 . 

Expos, méth. des Polyp. p. 5 . pl. 64. fig. ig . 22. et Encycl. 

p. 164. (‘ )

(1) Le genre Canda de L a m o u ro u x  se co m p o se  des C e llariées 

dont les cellu les, non s a illa n te s , réu nies e t  a lte rn e s , son t p la 

cées sur une seule face  de ra m eau x  réu nis p a r  de p etites fibres 

T ome II. 12
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* Blainv. Man. d’Act. p. 457. pi. 79. fig. 2.
Mus. n*.
Habite l’Océan asiatique, austral. Pérou et Lesueur. Ma collection. 

Ses jets, très divisés et flabelliformes, n’ont que 3 centimètres de 
longueur. La variété B. n’est presque point filifère.

5. Cellaire barbue. Cellaria barbata.
C. dichotoma, erecta, setis articulatis barbata; ramulis teretibus 

subsquarrosis; cellulis subprominulis unisetis,

* Caberea dichotoma? Lamour. Expos, méthod. des Polyp. pl. 64. 

fig. 17 ,18  . et Encyclop. p. i 63 . (1)

latérales et horizontales y et formant par leur ensemble uii 
Polypier frondescent, flabelliforme, dicliotome. Cette division 
aétéadoptée parM. de Blainville, qui a eu l’occasion d’observer 
l ’individu décrit par Lamouroux et conservé dans le musée de 
Caen ; mais cet échantillon était probablement altéré par la 
dessiccation, car ni l’un ni l’autre de ces naturalistes n’indiquent 
la conformation de l’ouverture des cellules; on ignore également 
la disposition des vésicules gemmifères ; du reste les Canda 
sont évidemment très voisins des Acamarchis. E.

(1) Les caractères assignés par Lamouroux à son genre 
C a b e r k e  Caberea sont les suivans : « Polypier frondescent cylin
drique ou peu comprimé; cellules sur une seule face, face 
opposée sillonnée ; sillon longitudinal droit et penné. » M. de 
Blainville, qui a examiné les espèces décrites par cet auteur, 
assure que ce sillon n’est qu’une disposition de ces tubes radici- 
f  or mes, mais que ces petits Polypes sont remarquables par la 
manière dont les cellules sont empilées obliquement sur une face 
seulement du Polypier qu’elles forment, et par la manière dont 
elles sont soutenues par un faisceau de tubes radiciformes occu
pant la face opposée ou dorsale du Polypier. Lamouroux a 
décrit deux espèces de ce genre ; i°  la Caberea dichotoma La
mouroux (Polyp. flex. p. i 3o pl. 2. fig. 5 ; expos, méthod. des 
Polyp. p. 5. pl. 64-Gg. 17 et 18, et Encyclop. p. 162; Blainville 
Manuel d’actin. p. 457- pl. 77. fig. 4)- 2° La Caberea pirmaia 
Lamouroux (Polyp. plex. p. i 3o, et Encyclop. p. 162; Blainv. 
loc. cît.). M. de Blainville assure aussi que la figure donnée par 
Lamouroux de la Cabrée dicliotome est tout-à-fait inexacte,
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* Elainv. op. cit. p. 457. pl. 77. fig. 4.
Mus. n°.
Habite l’Océan asiatique? du voyage de MM. Perón et Lenteur. Ma 

collection. Elle est très fragile, à barbes longues, ascendantes.
'Cette espèce diffère beaucoup des précédentes j Les loges polypifères sont 

tubiformes et réunies en quatre stries longitudinales qui sont intimement 

unies entre elles, et constituent un cylindre sur la surface duquel les ou
vertures des cellules sont un peu saillantes et sont disposées d’une manière 
alterne; immédiatement au-dessous de chacune de ces ouvertures, il naît 

une soie très longue, et chaque cylindre porte à son extrémité deux cy

lindres semblables. M. de Blainville a réuni, avec un point de doute, cette 
espèce avec la Caberea dichotoma de Lamouroux ; mais d’après les carac

tères qu’it assigne à cette division, ce rapprochement ne nous paraît pas 

motivé.

6. Cellaire loriculee. Cellaria loriculatot

C. art'iculata, ramosissima; cellulis Oppositis, subcuneaûs, adnatis, 

obliqué truncatis, _

Bilis corail, t. 2t. n° T-fig- b. B.
Sert, toriculata. Lin.

Esper. suppl. a. t. 24.
* Cellularia loriculata. Pallas. B ien. Zooph. p. 64.

* Crista loriculata. Lamour. Polyp. flex. p. 140.
* Loricaria europœa. ejusdein. Expos, méth. des Polyp. p. 7.
* Loricula loricata. Cuvier, Règ. Anim. 20 éd. L 3 . p. 3o3.
'  Notamia loriculata. Fleming, op. cit. p. 5 ,1 .
* Gemicellaria loriculata. Rlainv. op. cit. p. 46 i .  pl. 78. fig. 4. (1)

et que la Caberea pinnata de la collection de Lamouroux, est 
toute différente de la C. idchotome (manuel p. 458). E.

(1) La division générique établie par Lamouroux sous le nom 
de Loricaria, et appelée ensuite No tamia par M. Fteming, et 
Gemicellaria par M. de Blainville (son nom primitif ayant déjà été 
employé en ichtyologie) se distingue facilement par la disposi
tion des cellules Polypifères , qui sont ovales, à ouverture oblique 
subteiminale, réunies deux à deux par le dos, et formant ainsi 
les articulations d’un Polypier phytoïde dichotome adhérant 
par des fibrilles radiciformes. M. de Blainville pense que ce 
genre passe r u x  Sertulaires de la division des Dynamènes, e t  

mérite à peine d’être conservé (Manuel d’actin. p. 461). Nous
12.
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Habite l'Océan européen. Ma collection. Longueur, sept à huit ceo- 

timètres. Les oscules des cellules sont latérales un peu au-dessous 
de leur sommet.

7. Cellaire caténulée. Cellaria catenulata.

C. ramosissima, subcespitosa, crispa; ramulis articulatis concatena
tis, apice convolutis ; cellulis ovalibus nitidis superimpositis, hinc 
depressis.

Mus, n°.
B. var. fusca; ramulis rectioribus,

Mus. n°.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Pérou et Lesueur. Espèce 
remarquable, très élégante, offrant des touffes très rameuses, 
luisantes, argentées, blondes, roussàtres et comme frisées pu 
l ’enroulement de ses petites ramifications. Les cellules sont ovoï

des, sublurbinées, comme dentées à l ’ouverture, convexes d’un 
côté, un peu déprimées de l’autre. Insérées les unes au dessus de 
autres, elles donnent aux rameaux l ’aspect de petites chaînes 
La variété B est rembrunie, et n’est point frisée. Hauteur, 6 à s 
centimètres.

* Cette espèce, très remarquable, présente les mêmes caractères génériques

ne partageons pas cette opinion, et nous sommes porté à croirt 
que lesPolypes dont il est ici question, au lieu de ressembleraui 
Sertulaires doivent avoir une structure analogue à celle de 
Flustres; du reste, ces animaux n’ont pas encore été décrits.

Lamouroux a fait connaître une seconde espèce dë Gemicel- 
laire très voisine de la précédente, mais qui s’en distingue pai 
l’absence du bourlet, qui, chez celle-ci, entoure l’ouverture de 
cellules; e’estl eLoricc.na americana, Lamouroux(Expos. méthod 
des Polyp. p. 7. pl. 65 . fig. 8 et 9).

Le Polypier figuré par M. Savigny, sous le nom générique d 
Gémellaire Egypte. Polyp. pl. i 3. fig. 4), et désigné par M. Au 
douin sous le nom de Loricarià Egyptiaca (Aud. explic. des pl 
de M. Savigny), paraît être aussi une espèce distincte des pré 
cédentes.

Le Gemicellairc boursette de M. de Blainville (op. cit. p. 461 
est une véritable Sertulaire de la division do Dynamènes. (Voj 
p. 190, n° 19.) E.
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que les Polypiers figurés par M. Savigny sous le nom de Caténaires, que 
M. de Blainville a changé en celui de Catenicelle. (r)

(i) Les caractères que M. de Blainville assigne au genre C a 

tenicelle sont les suivans : « Cellules cornées, ovales, à orifice 
non terminal, marginé, naissant l ’une de l’autre et bout à bout 
ou transversalement, et forment une sorte de réseau ou de chaîne 
appliquée ou adhérente à la surface des corps marins ; » mais 
cette définition, qui est exactement la même que celle du genre 
Bippothoé de Lamouroux, ne convient pas à toutes lfcs espèces 
que le premier de ces naturalistes y range ; car l’une d’elles, la 
Catenicelle de Savigny, Blainv., loin d’être appliquée ou adhé
rente à la surface des corps marins, s’élève en forme de petit 
arbrisseau touffu, tandis que la Catenicelle divergente, Blainv., 
qui est le type du genre Hippothoé, est un Polypier encroûtant. 
Nous pensons donc qu’il conviendrait de modifier les caractères 
assignés au genre Catenicelle de manière à les distinguer des 
Hippothoés, et à y  faire entrer seulement les Polypiers fixés par  
leurs bases, et dont les cellules, de forme plus ou moins ovalaire et 
a ouverture étroite et latérale, naissent les unes des autres et for
ment des séries linéaires isolées et dressées, qui se divisent en bran
ches et simulent ainsi un arbusculeplus ou moins rameux.Ce genre, 
ainsi circonscript, comprendra : i°  le Cellaria catenulata de La- 
marck (n° 7); 2° le Cellaria vesiculosa du même ( n" 20}; 3° le 
Catenicelle de Savigny (Catcnarià Savigny, Egypte Polyp. pl. i 3. 
fig. 1; Eucratea contei, Audouin, Expi. des pl. de l’Egypte; Ca- 
tenicclla Savigny, Blainv. Man. d’actiu. p. 462.pl. 78. fig. i) ;e t  
4° la Menipea hyalea, Lamouroux (Polyp. flex. p. 146.pl. 3. fig. 
1'; Blainv. op. cit. p. 463. pl. 79. fig. 1). On pourrait peut-être 
y rapporter aussi XEucratea cordierii, Audouin, figuré par M. Sa
vigny dans l’ouvrage de l’Egypte (TPolyp. pl. i 3 . fig. 3 ). Mais 
cependant ce Polype présente un caractère très particulier dans 
sa tige, formée d’articles sans ouverture qui semblent être des 
cellules avortées.

Les Catenicellcs sont très voisins des Eucratées et des Gemi- 
cellaires.

Les Hxpfothoées de Lamouroux diffèrent des Catenicelles en 
ce qu’elles sont rampantes et adhérentes aux corps sous-ma
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8. Cellaire en scie. Cellaria serrat».

C. ramosissima, subcrispa; ramis dichatomis, apice digitato-palmq• 
iis , ramulis serratis; articulis compressis, acutangulis, hinc con

cavis.

Mus. u°. /
Habile les mers de la Nouvelle-Hollande. P érou  et Lesueur. Cette 

espèce se rapproche tellement de la précédente par ses rapports, 
qu’à son aspect je la prenais d’abord pour une de ses variétés. Ce

pendant ses articulations, teut-à-fait aplaties, minces, concaves 
d’un côté, convexes de l'autre, et ses ramuscules éminemment 
en scie des deux côtés, l’en distinguent fortement. Elle forme des 
touffes très garnies , un peu crépues, grisâtres ou blondes, hautes 
de 5 à 6 centimètres. Les cellules paraissent adnées dans le côté 
concave des ramuscules.

' 9. Ccljaire dentelée. Cellaria denticulata.

G. tenella, ramosa, dichotoma9 albo-nitida; surculis l'amisque flifo> 

mibus, ad latera denticulatis; cellulis bifariam imbricatist apice 

prominulis.
Habite l’Océan d’Europe, sur les côtes de France. Ma collection. 

Elle parait avoir des rapports avec la cellaire céréoïde; mais 

elle est très frêle, et éminemment dentelée sur les côtés pat 
les pointes saillantes des cellules. Hauteur, deux à trois centi
mètres.

* Cette espèce a beaucoup de rapports avec les Ccrisies de M. de Blainville.
Les cellules tubulaires sont dirigées à droite et à gauche des branches du

rins par la face postérieure des cellules, qui sont fusiformes.
L ’espèGe type de ce genre est I’H ip p o t h o e  d iv e r g e n t e  (Hip- 

pothoa divergeas, Lamouroux, Expos. Méthod. des Polyp. p. 82. 
pl. 80. fig. i 5 et 16 ; et Encyclop. p. ¿¡55), dont les cellules, en 
forme de fuseau ou de navette, présentent sur leur face supé
rieure, près de leur sommet, une ouverture ronde, très petite.

M. Fleming donne le nom à’Hippothoa catenularia ( Brit. 
anim. p. 534),à une espèce des côtes d’Angleterre qu’il croit être 
\eTubipora catenularia de M. Jameson (Wern. Mém. 1.1. p. 56i), 
et qui diffère de VH. divergeas de Lamouroux par la forme des 

cellules qui sont plus grosses et plus larges à leur extrémité 
antérieure; leur ouverture est ovale et un peu épaissie et élevée 
sur les bords. . E.
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Polypier, et anticipent beaucoup les uues sur les autres, de façon à donnef
À ces branches une largeur assez considérable.

10. Cellaire pectinifère. Cellaria pectimfera.

C. minima, ramosa; ramis ramulisque pinnatis; pinnis uno lateri 
pectinatis brevissimis.

Habite.... Ma collection, communiquée par M. Lamouroux. Son 

aspect singulier et étranger me fait présumer qu’elle provient du 
voyage de MM. Pérou et Lesueur.

11. Cellaire pictenée. Cellaria pectinata,

C. surculis ramosis, pinnaio-pectinatis ; pinnis alternis, linearibus, 

distantibus, patentissimis, bifariam dentatis ; vesiculis ovato-trunc 
catis, plicatis, costatis,

* Jdia pristis. Lamour. Polyp. flex. p. 199. p l. 5. fig. 5. et ExpoS* 
mélh. des Polyp. p. 1 1 .  pl. 66. fig. 10, i 3.

■* Sert, pristis. Schweigger. op. c il.p . 426.

* Idia pristis. Blainv. op. cit. p. 483 . pl. 84. fig. 1 .

Mus. n°.
Habite l’Océan asiatique, austral. P érou  et Lesueur, Cette cellaire t  

uu aspect tout-à-fait particulier qui peut aisément la faire recon
naître. Ses jets, tantôt simples et élégamment pectinés, tantôt 

soutenant quantité de rameaux alternes, pareillement pectinés, 
sont remarquables par leurs ramilles ou pinnules linéaires, très 

ouvertes, écartées entre elles, et dentées des deux côtés comme 
l’os terminal du prestis ou poisson-scie. Les dents de ces pinnules 

paraissent être l’extrémité saillante et pointue des cellules tubu* 
leuses et décurrentes de ce polypier. Les vessies gemmifères sont 

ovales-tronquées, plissées et striées sur les côtés. Longueur, 5  k 8  

centimètres. Ma collection. (1) '

(1) DaDS une note fixée à un échantillon de la Cellariapecti- 
nata dans la collection de Lamarck, ce savant l’indique comme 
synouymie de Y Idia pritis, et l’examen que j’en ai fait confirme 
cette opinion en tant qu’on peut juger du Polypier de Lamouroux 
par la mauvaise figure que cet auteur en a donnée. M. de Blain- 
ville avait déjà reconnu que la description et la figure de Y Idia 
prâiwétaient l’une et l’autre inconjplètes et fautives, et il regardait 
ce Polypier comme une véritable Sertulaire à cellules plus serrées, 
plus saillantes sur les côtés, et alternes ainsi que les rameaux. 
He connaissant pas la structure des Polypes nous ne pouvons
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12. Cellaire operculée. Cellaria operculata.

C . ramosissima, striata; ram is pinnato-pectinatis ;  pinnis alternis li

nea  ritu s distantibus patentissim is, bifariam  denticulatis; vesiculis 

la r ib u s; oratis truncatis operculatis.

Mus. n°.
Habite.....  Je la crois du voyage de MM. Pérou  et Lesueur. Cette

Cellaire n’est peut-être qu’une variété de la précédente : cepen
dant ses vessies gemmifères sont si différentes ; et, d’ailleurs, moins 
élégante pt plus diffuse, les dents latérales de ses pinnulesétant 
très petites, il paraît convenable de la distinguer.

13. Cellaire ivoire. Cellaria ebumea.

C, ramis articulatis p a tu lis;  cellulis alternis t tubulosis, decurrentibus, 
superne ob liqu is, prom inulis, truncatis.

Sertularia. eburnea. Lin. Esper. suppi. 2. t. iS .

Eliis Corail, t. 21. n° 6 .f ig .  a .A ,

*  Cellulaire iroirc. Brug. Encycl. méth. vers. p . 4^2.
* Cellaria eburnea. Pallas, op. cit. p. 75.
*  Sert, d ’iroria. Cavo). Polyp. mar. p. 240. pl. 9. fig. 5 . 6. 7.
*  Crisia eburnea, Lamour. Polyp.flex. p. i 38. et Encycl. p. 224.(1)

nous prononcer sur la place que ces animaux doivent occuper 
dans la méthode naturelle, mais nous croyons qu’on devra les 
rapprocher des Biseriaires ; la Cellaria pectinata de la collec
tion de Lamarck a en effet la plus grande analogie avec la Ser
tularia lichenatrum figurée par Esper. (Voy. p. 186. n. i 5). E.

(1) Le genre C r is ie  , tel qu’il a été fondé par Lamouroux, 
comprenait tous les Cellariées dont les cellules sont à peine 
saillantes et ont l’ouverture sur la même face du Polypier 
phytoïde et dichotome ou rameux qu’elles forment par leur 
réunion; mais les limites en ont été beaucoup resserrées par MM. 
Fleming et de Blainville. Ces naturalistes n’y  laissent que les 
espèces dont les cellules terminées par une ouverture tabulaire 
et saillante, sont disposées sur deux rangs alternes ; ainsi 
circonscrit ce genre a beaucoup d’affinité avec les Tubalipares 
de Lamarck ; il est à ce genre ce que les Cellaires proprement 
dites sont aux Escarhes. On range dans le petit groupe des 
Chrisies la Cellaria char ne a (n. 13), et une espèce nouvelle qui 
a été décrite par M. Fleming souslenom de Crisia luxata (Britïsh
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* Blainv. op. eit. p. 460. pl. 78. fig. 3 .

Habite les mers d’Europe. Ma collection. Elle est très délicate, et n’a 
que 2 à 3 centimètres de longueur.

14. Cellaire thuia. Cellaria ihuia.
C. stirpe rigidâ,flexuosà, supernè paniculatâ ; ramulis alternis di- 

chotomis; denticulis distichis adpressis alternis.
Sert, thuia, Soland. et EU. p. 41.

Esper. suppl. 2. t. 23.
Ellis corail, t. 5. n° 9. J!g. h. B.
* Othon Fabricius, Fauna Groen. p. 444.
* Sert, thuia. Pallas. Elen. Zoopb. p. 140.

* Boddært. Syst. der Plant-dieren. pl. 5 . fig. 3.
* Lamour. Polyp. flex. p. 193.

* Delonchamps. Encycl. Zoopb. p. 682.
* Thuiaria thuia. Fleming. Brit. anim. p. 545 .
* Biseriaria thuia. Blainv. Man. d’actinol. p. 482. (1)
Habite les mers d’Europe. Ma collection. Sa tige est dure, opaque, 

flexueuse. Ses rameaux sont transparens, moins pinnés que dans 
la Cellaire lonchite.

animais, p. 54o), et qui ne diffère guère de la précédente que 
par nn peu plus de largeur et d’épaisseur des branches, par 
ses cellules plus courtes, plus rapprochées et à ouvertures 
moins élevées, par la couleur noire des articulations et par les 
anneaux de même couleur qui se remarquent sur les racines 
tubiformes.

Le Cellaria denticulata de Lamarck, devrait aussi prendre 
place dans ce genre. Enfin le Polype figuré par M. Lister sous 
le nom de Tibiane (Philos. Trans. i 834. pl. 12. fig. 5 ) me 
paraît devoir se rapprocher des Crisies. E.

(1) Le genre T h u ia r ia  de M. Fleming ou B ise r ia ir e  de 
M. de Blainville a pour caractères : des cellules sessiles, non 
saillantes, appliquées et placées à sa file, sur deux rangs, le long 
des rameaux et ramuscules d’un Polypier phytoïde corné, fixé 
par des filamens radiciformes. On ne connaît pas le mode de 
conformation des Polypes, par conséquent il serait difficile 
d'indiquer avec précision leurs affinités naturelles, mais il est 
probable qu’ils se rapprochent des Sertulaires plutôt que des 
Cellariées. Les naturalistes que nous venons de citer rangent 
aussi dans ce genre la Cellaire lonchite (n. i 5). E.
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15. (îellaire lonchite. Cellaria lonchitis.
it . pinnata, articulata; tentiadis alternis ,  distichis appressu; »«i« 

colis ovatis operculatis.

Sert, lonchitis. Solaod. et £11« p.
*  Eliis corail, pl. 6 . n0 io .
Sert, lichenastrum. Lio. Esper. suppi, i .  t. 35.

* Pallas. Elen. Zooph. p. r 38.
* Lamour. Polyp. flex. p. 194.
* Deloncli. Eneycl. Zoopb. p. 683 .

* Thuiaria articulata. Flem. Brit. anim. p. 545 .
* Biseriaria articulata. Blainv. op. cil. p. 482,
Habite la mer des Indes, etc. Je n’ai point vu cette espèce. Voyez 

Sert, articulata . Esper. suppl. p. tab. 8.

* On a probablement confondu ici deux espèces ; celle figurée par 
Ellis, sous le nom de Lonchitis, paraît être le S. articulata ̂  de 

Pallas et d’Esper, le S. lichenastrum de Lamouroux, et habite les 
côtes de l’Angleterre. Le S. lichenastrum, de Pallas et d’Esper, 
en diffère notablement. Du reste, on ne conuaît les Polypes ni de 
l ’une ni de l ’autre.

16. Cellaire ciliée. Cellaria ciliata.
C. ramosissima, dichotoma , subserrata ; cellulis alternis, inferni ad- 

natis, superni obliquis et prominulis, ore patulo ciliato.

Cellaria ciliata. Solaod. et £11. p. 34*
Sert, ciliata. Lin.
Esper. suppi. 2. t. 14.
* Olhon Fabricius, Fauna Groen. p. 440,
Eliis corail, t. 20. n° S .J ig . d. D .

* Pallas. Elen. Zooph. p. 74.
* Crisia ciliata. Lamour. Polyp. flex. p. i 3g. et Eucycl. Zooph.
p. 225.
* Cellularia reptans. Flem. op. eit. p. 54o.
*  Bicellaria ciliata. Biainv. op. cit. p. 409. (1)

(1) Le genre C e l l u l a r ia  de M. Fleming ou B icella r ia  de 
Blainville se compose des Cellariées dont les cellules, peu ou 
point saillantes,sont disposées sur deux rangs alternes, s’ouvrent 
du même côté et constituent par leur réunion un Polypier crétacé 
phytoïde, dichotome, fixé par des filamens radiciformes. Ce 
qui le distingue principalement des Crisies est le mode de 
terminaison des cellules, qui, au lieu de se prolonger en forme de 
tube, ne sont libres que par une petite portion du bord de leu#
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Habile les mers d’Europe. Ma collection. Elle est très rameuse, ver* 

dâtre presque comme un Hjrpnum, à ramifications grêles, en scie 
spiuuleuse. Longueur, 3 à 4 centimètres,

ij.Cellaire cornue. Cellaria cornuta.

C. ramosa, articulatas cellulis tubulosis curvatis, altera supra alte- 

rams setd ad osculum  longissima,

Jert. cornuta. Lin. Esper. suppi. 2, t, 19.

Eliis corail, t. 21, n° jo . fjg. c. C.

* Esper, pl. 19. f. i .
* Cellularia falcata. Pallas, op. cit. p. y 6 .

ouvertures, qui est très oblique d’arrière en avant. On range 
dans ce genre la Cellaria d ila ta  (n. 16), la C. pluntosa (n. a i) ,  
la C- scruposa (n. 25), la C. reptans (n. 24), et plusieurs Polypiers 
figurés par M. Savigny, daus le grand ouvrage sur l ’Egypte, 
mais encore non décrites (Yoy, Polyp. pi. 11). Cependant il est 
à noter que ces divers Polypiers diffèrent beaucoup entre eux 
et pourraient être reportés en deux divisions génériques distinctes. 
Nous pensons qu’il conviendrait de réserver le nom de Bicel- 
laires aux espèces dont les cellules sont très évasées comme dans 
la C, dilata. Les Polypes des Bicellaires ont la même structure 
interne que celle des Cellaires proprement dites, de Flustres, etc. 
Celles dont les cellules ont la forme d’un carré long se rappro- 
des Aoamarchis.

C’est probablement dans le voisinage des Bicellaires que doit 
être rangé lin petit genre établi par M. Fleming aux dépens 
du genre Crisia de Lamouroux, et nomme T r ic e l l a ir e  Tr¿cel
laria', il se compose de Cellariées dont les cellules, à ouverture 
ovale et terminale, sont disposées sur trois rangs pour former 
les articulations d’un Polypier phytoïde dichotome fixé par des 
fibules radiculaires ; on y range :

i° Cellaria ternata, Ellis et Sol. p. Bo. ( Crisia ternata, 
Lamourôux. Polyp. flex. p. 24a. Tricellaria ternata, Fleming. 
Brit. anim. p. 45o. Blainville. op. cit. p. 458.)

20 La Tricellaria tricythra, Blainville. op. cit. p. 458. Crisia 
tricythra, Lamouroux. Polyp. flex. p. 14a. pi. 3. fig. 3 . E.
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*  Eucratea  cornuta. Lamour. Polyp. flex. p. i 4g. Expos, méthod. 
■ des Polyp. p. 8. et Encycl. p. 378. f I )

(1) M. Lamouroux a désigné sous le nom d'Eucratea, une 
division générique comprenant les Polypiers phytoïdes articulés, 
dont chaque articulation est formée d’une seule cellule simple, 
arquée , à ouverture oblique et dont chacune de ces cellules, 
en forme de cornet, donne naissance près de son extrémité 
supérieure à une autre cellule à base très étroite. Ce genre, très 
remarquable, a beaucoup d’analogie avec les Bicellaires, dont 
il se distingue du reste très facilement par la disposition des 
cellules en séries simples. Mais ils avaient surtout le genre Cate- 
nicelle dont il ne diffère que par la disposition de l’ouverture 
des cellules. Le genre Eucratie comprend, outre l’espèce indiquée 
ci-dessus (n. 17J. Le Cellaria chelata(n. 18). Le Ccllaria appert- 
diculata (n. 18 a), et une espèce nouvelle figurée par M. Savigny 
dans l’ouvrage de l’Egypte (Polypes pl. i 3. fig. 2), et désigné 
parM. Audouin, sous le nom d'Eucratea Lafontii.

M. de Blainville réunit dans son genre U iîic e l i.a ir e  les 
Eucratées de Lamouroux et le genre L a fo ea  du même auteur 
mais les caractères qu’il y  assigne ne nous paraissent pas être 
applicables à ce dernier, car on voit dans la figure du Lafœa 
cornuta (Lamouroux, Expos, méthod. des Polyp. pl. 65. fig. 12 
eti4),queles cellules sont éparses tout autour d’une tige commune 
cylindrique. Lamouroux caractérise son genre Lafœa de la 
manière suivante: Polypier phytoïde rameux ; tige fistuleuse, 
cylindrique, cellules éparses, allongées, en forme de cornet à 
bouquin. Il n’en décrit qu’une espèce, la L. cornuta (op. cit. p.
8. pl. 65 . fig. 12-14 ; Encyclop. p. 480. Unicellaria lafoyi, Blain- 
ville, manuel d’Àctin. p. 462. pl. 78. fig. 7), qui a été trouvée sur 
le  banc de Terre-Neuve.

Le genre A i .e c t o  de Lamouroux est egalement très voisin des 
Eucratées, mais les cellules, au lieu d’être très atténuées inférieu
rement, sont d’un diamètre presque égal dans toute leur longueur 
et séparées entre elles par une cloison. Il a été établi d’après un 
Polypier fossile adhérent et rampant qui se trouvé dans le 
calcaire Jurassique supérieur de Caen, et qui a été nommé 
’Alccto dichotome (Lamouroux, Expos, méthod. des Polyp-p. 84-
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*  F le m . o p . c i t .  p .  54 1 .

* Unicellaria cornuta. B l a i n v .  o p .  c i t .  p .  4 6 .

Habite les mers d ’E urop e.

18. Cellaire multicorne. Cellaria chelata.
C. ramosa; cellulis cornijormibus, uno latere ramulorum adnatis; ore 

marginato.
Sert, loricata. L i n .  E s p e r .  s u p p i .  2 .  t. 2 9 .

E li is  c o r a i l ,  t. 2 2 .  f ig .  9 .  b. B.
* Cellaria chelata, P a l la s  E l e n .  Z o o p l i .  p .  7 7 .

. * Eucratea chelata. L a m o u r .  P o l y p .  f l e x .  p .  1 4 9 .  p l .  3 .  f ig .  5 .  E x p o s ,  

m é t h o d .  d e s  P o l y p .  p .  8 .  p l .  65 . f ig .  1 0 .  e t  E n c y c l .  p .  3 7 8 .

* Eucratea loricata F lem . op. cit. p . 5 4 1 .

* Unicellaria chelata. E l a i n v .  o p .  c i t .  p .  4 6 1 .  p l .  7 7 .  f i g .  2 .

Habite les côtes d’A n g le te rr e , sur les fucus.

f  18 bis. Cellaire appendicule'e. Cellaria appendiculata.
C. ramosa, articulata ; cellulis tubulosis curvatis, altera supra alte

ram; setâ juxta cellulam adhcerente et longiore.

Eucratea appendiculata. L am ou r. Expos, m élh . d e s  P o lyp . p . 8 

p l. 6 5 . fig. 1 1 .  et E n c y cl. Z oopb. p . 3 7 8 .

Unicellaria appendiculata. B l a i n y .  o p .  c i t .  p .  4 ^ 2 •

Trouvée sur le  ban c d e T erre-N eu ve. C ette  esp èce , très vo isin e  des 

deux p récédentes, m ais surtout de la  C . co rn u e , se d istingue p ar 

ses cellules en form e de cornet à b o u q u in , et p ar l ’appendice fili

forme qui p art de la base de la  c e llu le , y  adhère dans toute sa 

longueur et la  dépasse d e beaucoup.

19, Cellaire bursifère. Cellaria bursaria.
C. ramosa, articulata; cellulis oppositis pellucidis carinatis, tubulo 

adnato subclavato anctis. S o la n d .  e t  E l i ,  p .  2 5.

Sert, bursaria. L in . E liis  corail, t. 2 2 .  n° 8 . fig. a. A .

* Djnamena bursaria. L a m o u r .  P o l y p .  f l e x .  p .  1 7 9 .  E n c y c l .  p .  2 S 9 .

* Gemicellaria bursaria. E laiu v. o p . c it. p .  4 6 1 . e t Dynamena bur

saria. ejusdem, lo c . cit. p . 4 8 3 .  (D ouble em ploi.)

Habite les côtes d ’A n g leterre . ( *  C ette  espèce p a ra it être u n s  Ser- 

tu laire de la  d ivision des D ynam ènes.)

pl. 81. fig. 12, i 3 et i 4 ; et Encyclop. p. 4 i- Fleming, Brit. anim. 
p. 534. —  Rlainville, Manuel d’actin. p. 464- pl. 65 . fig. 2.)

M. de Blainville a donné le nom d’Alecto ramea (Man. d’actin. 
p. 464- pl. 78. fig. 6), à une seconde espèce qui se trouve à l’état 
fossile dans la craie de Meudon. E.
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Cellaire vesiculeuse Cellaria vesiculosa.
C. tenella, ramosa, articulata; articulis subgloicsis , vesiculosis, sub- 

hicarinatis, pellucidis, purpureo-p auctatis^
Vorticclla polppim? Es per. supp i, a .  t . 1 .

M u s. n°.

H abite . . . .  E lle  paraît a v o ir  beaucoup  de ra p p ort avec l’espèce pré

céden te; cependant ses a rtic u la tio n s, q u i sem blent formées de 

d eu x cellules ré u n ie s , sont en flées , vésicu leuses, e t non aplaties 

coipm e dans la  ce llaire bursifère. Ses ram ifications ressemblent à 

des portions de ch ap elet. L o n g u e u r, q u a tre  centim ètres ou en

viron.

L a  figu re, citée d’E sp er, n e  présente p oin t la  Vortïcella polypina de 

L in n é , mais un p olyp ier presque sem blable â n otre  Cellaire vesi- 

cnleuse. (*  C ette  espèce ap p artien t à la  d ivision  des Catenicelleg, 

Voy. p. 18 1) .

Cellaire plumeuse. Cellaria plumosa.
C. cellulis unilateralibus alternis extrorsiim acutis; ramis dichofomis 

erectis fa&tigiatis. Soland. e t EU. n ° x .

Eliis corail, t .  1# .

Sert, fasligiata. L in .

*  Cellularia plumosa. P allas, o p , c i t . p . 66.

* Sert.fastigiata? C avoL o p . cit. p . * 3 7 .  p l. 9 . fig. 3 . 4 »

*  Crisia plumosa, L am ou r. P o lyp . flex . p . i 4 3 ,  e tE n c y c l. p. 326.

*  Cellularia fasligiata. F lem . op. cit. p . 539.

* Bicellaria fastigiata. B lainv. op. c it . p . 4^9*

• H ab ile  les mers d’A ngleterre^

*  C e lte  espèce se rapproche des Acamarchis de Lam otirottx.

C e l l a i r e  n é r i t i n e .  Cellaria neritina}
C. ramosa, dichotoma, ferruginea; ramis uno latere ccUulosis ; cel• 

Iulis extrorsiim mucronatis ; vesiculis keliciformibus cellulis in

terjectis,
Klkis corail, t. 19 .

Sert, neritina. L iiu

* Cellaria neritina. P allas. E le n . Z o o p h . p . 6 7 .

*  Cellularia neritina. B r u g , E n cycl. vers. p. -4 4 9 »

* F sp er. tab. i 3 . fig. i .  2 . 3.
*  Acamarchis neritina. Lam our. P o ly p . flex. p . I Î 5 . p l. 3 . fig. 2. 

E xp os, m éthod. des P o ly p . p . 6 . e t K ncyclop . Z ooph . p . 2. (r)

(1) T.e genre* A c a m a r c h i s  de Lamouroux comprend les 
Celîariées dont les cellules ayant toutes leurs ouvertures dirigées
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* Cellularia neritina, F lem . B r it .  anim . p. 53*g.

* Acamarchis neritina. B lainv. o p . cit. p. 4 ^9 - pl. 7 7 . fig. 3 .

B. eadem, minor, ramosissima, flabellato, plumbea.
* Acamarchis dentata. I.am our. P e lyp . Ilex. p . r 3 5 . p l. 3 . fig. 3.  

Expos, mélh. p. 6 . p l. 6 5 . fig. 1 . 3 . et E ncycl. p . ».

* Blainv. cp. cit. p . 4 59 .

Habite sur les côtes d ’A m ériq u e. L a  variété B . v ien t des m ers d e la' 

Nouvelle-H ollande. Pérou.

a3. Cellaire aviculaire. Cellaria avicularia.

C. ramosa, articulata, nitida; cellulis alternis blsetis ,* ore avium ca
pitum instar galeato. *

Eliis corail, t. z o .fig . a. A .
Sert, avicularia. L in .

* Cellularia avicularia. Pallas. E len . Z o o p li .p . 68 .

* Boddaert. Syst. d er Pla&tM iercn p. 84. pl. 3 . i g .  5 .

* Crisia avicularia. Larnour. Polyp * flex. p. i 4 i . e t  E ncycl. Zooph. 

p . 2 2 5 ,

* Flustra avlcularis. Fleming' B n f . anim . p. 5 3 6 .

* Blainville, M an. d ’ac liiu  p . 4 5 7 .

Habile dans les mers d’E u ro p e, o ù  e lle  est com m une.

* Cette espèce, très voisine de la  p récéd en te , est rem arquable par 

les organes singuliers qui sont fixés à la partie latérale de la  plupart 

des cellules, et qui ressem blent un peu à une tète d'oiseau ; pendant 

la  vie, ces organes exécu tent con tin uellem en t des m onvem ens de 

flexion et d’extension ; on  rencontre des appendices sem blables 

sur plusieurs autres CeFFariées.

24. Cellaire rampante. Cellaria reptans.
$  repens, dichotoma articulata ; cellulis alternis unilateralibus ; os

culis bisetis. Soland. et E li. n° 4*

du même côté, sont unies entre elles, disposées sur deux rangs 
alternes, terminées par une ou deux pointes latérales, et 
surmontées d’une vésicule gemmifère en forme de coque ou de 
coquille. Ces Polypes , comme onde voit, ne diffèrent que fort 
peu des Bicellaires ( p, 186, note). Us sont aussi très voisins du 
genre Cauda (Lamouroux), dont il a déjà été question page 1 77, 
note; leur structure intérieure est la même que celle des Flustres.

M. Savigny a figuré plusieurs espèces qui n’ont pas encore été 
décrites (voyea le grand ouvrage sur l’Egypte, Polypes pl. 12).

E.
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E llis  corail, t. a o . n° 3 . f ig .  b. B.
Sert, reptam. L in .

* Cellularia reptans. Pallas, op. c it. p . 7 3 .

*  F lem . B rit. anim . p . 5 4 0 .

*  Crisia reptans. Lam our. P o lyp . flex . p , 14 0 .

*  Bicellaria reptans. Blainv. op. cit. p . 4 5 g .

H abite les m ers d ’E u rop e.

aS. Cellaire raboteuse. Cellaria scruposa.

C. repens, ramosa, uno latere cellulosa; cellulis alternis extrorim 
angulatis.

E llis  corail, t. a o . n° 4 .fig. c. C.

Sert, scruposa. Lin. *
*  Cellularia scruposa. Pallas, o p . c it. p . 72 .

*  Esper. Zoopli. p. i 3 . Cg. 1 . a . 3 .

* B osc. vers. t. 3 . p . n o .  p l. a g . fig. 7 .

*  Crisia scruposa. L am ou r. P o ly p . flex . p . i 3 g. et E n cycl. p . aa5.

*  Bicellaria scruposa. B lain v. op. c it. p . 45  9 *

H abite dans les m ers d ’E urop e.

26. Cellaire nattée, cellaria texta.
C» surculis semi-teretibust erectis, dichotomis, rariler pilosis, uno 

latere bifariam textis ; altero celluloso»
M a  collection .

H abite dans l ’ Océan asiatiq u e, austral. Pérou et Lesueur.
* C ette  espèce se rapproche beaucoup des A cam a rch is,  mais elle 

présentent plusieurs rangées d e cellu les sur la  m êm e branche.

27. Cellaire cirreuse. Cellaria cirrata.
C. articulata, ramosa, dichotoma, incurvata; articulis subciliatiis 

ovato-truncatis, uno latere planis, celluliferis.

* Cellularia crispa. Pallas op. c it. p . 7 1 .

* Sert, crispa et S. cirrata. G m el. S yst. nat. p . 3 S 6 o. n °  68. et 3862. 

no 7 4 .

*  Tubularia crispa. Esper. p l. 7 . fig* x« 3 .

*  Menipea cirrata, L am our. P o ly p . Ilex. p . 1 4 5 . et E x p os, méthod. 

des P o lyp . p . 7 . p l. 4 .fig . d. D. (1)

(1) Le genre M e n ip é e  Mcnipea, Lamouroux, est un démem
brement des Cellaire9, remarquable par la disposition des cellules 
polypifères, qui ont toutes leurs ouvertures dirigées dumême côté, 
et sont (à ce que l’on assure) réunies plusieurs ensemble eu
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* Delondi. Encycl. Z ooph . p. 5 i 4 .

* Blainv. op. cit. p. 460.

Habile dans les mers de l ’Inde. E lle  varie; à articulations non ciliées. . 

Ma colleclion.

28. Cellaire éventail. Cellaria flabellum.

C. ramosa, dichotom a, articulata ;  articulis subcuneiform ibus,  uno 

latere cellulosis.

Soland. et E li. p . 28. n° 16 . tab . 4 . fig- a. C.

* Sert.flabellum . Gm el. L in . S yst. n at. p. 3 8 6 a. n° 7 3 .

* Menipea flabellum . Lam our. P o lyp . flex . p . 14 6 . et E xp os, m éth. 

desPolyp. p. 7. p l. t , .f ig . c. C.
* Delonch. Encycl. op. cit. p. 5 r S.
* Blainv. op. cit. p. 4 63 .

Habite dans l ’Océan.

[Le genre V i n c u l a i r e  Vincularia de M. Defrance, q u i  

correspond au genre Glauconome de M. G oldfuss,a3a 
plus grande analogie avec les Cellaires proprement dites, 
ou Salicornaires (Guv. ). La composition de ces polypiers 
fossiles est essentiellement la même, mais comme on n’en

masses concatenées qui à leur tour forment un Polypier rameux, 
articulé.

Outre les deux espèces mentionnées ci-dessus (n° 27 et 28.) 
Lamouroux rapporte à ce genre : 

i° La Me n ipée  pe l o t o n n é e  {M.floccosa , Lamouroux, Polyp. 
flex. p. 146 ; et Encyclop. p. 5 i 5 ; Cellularia floccosa, Palias 
Elen. p. 70), dont les articulations subcunéiformes sont légère
ment dentelées sur les bords, et les cellules ovales et placées 
sur deux rangs. Elle habite l’Océan Indien.

20 La Men ipée  h y a l e  (Menipea hyalæa, Lamouroux, Polyp. 
flex. p. 146. pl. 3. fig. 1; Blainville, op. cit. p. 483 . pl. 79. fig. 4), 

qui ne nous paraît pas avoir les caractères assignés par Lamou
roux à son genre Ménipée, car chaque articulation ne semble 
être formée que d’une seule cellule, comme chez les Catenicelles, 
dispositions qui du reste a été indiquée par M. de Blainville 
comme étant propre à tous ces Polypes. E.

Tojif. II. i 3
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trouve que des fragmens très petits on ne sait pas si les 
cylindres résultant de la soudure d’un certain nombre de 
rangées longitudinales de cellules sont articulés ou non ; 
dans ce dernier cas, on devra conserver cette division 
générique; mais nous pensons que, dans le cas contraire, 
il n’y aurait aucune raison suffisante pour la distinguer des 
Cellaires proprement dites.

On connaît quatre espèces de Vinculaires, savoir :
1« La V i n c u l a i r e  f r a g i l e  ( Vincularia fragilis De- 

france. Dict. des Se. Nat. t. 58, p. 214 ? pl. 45 , fig. 3; 
Blainville, Manuel, p. 454 \ Glauconome telragona Mun
ster, Goldfuss, Petref. p. 100, pl. 36 , fig. 7) qui a quatre 
faces formées chacune par une rangée de cellules hexago
nales , et qui a été trouvée dans le calcaire grossier delà 
Westphalie avec les espèces suivantes.

2 o  La V i n c u l a i r e  h e x a g o n e  (  Glauconome hexagona. 
Munster, Goldfuss op. cit. p. io i,p l. 36, fig.8; Vincularia 
hexagona, Blainv. loc. cit. ) qui présente six faces éga
lement formées chacune d’une rangée de cellules ovalaires 
et alternées.

3° La V i n c u l a i r e  r h o m r i f è r e  ( Vincul. rhombifera , 
Glauconome rhombifera. Munster, Goldfuss Petref. p. 100, 
pl. 36, fig. 6 ; Vincularia rhombifera, Blainv. loc. cit.) qui 
est subcylindrique et présente un nombre considérable 
de rangées alternées de cellules elliptiques.

4° La V i n c u l a i r e  m a r g i n é e  Glauconome marginala. 
Munster, Goldfuss, Petref. pag. 100, pl. 36 , fig. 5. 
Vincularia marginata. Blainv. loc. cit. ) qui/ diffère de 
la précédente par des cellules hexagonales et quelquefois 
aussilarges que longues.

Le polypier fossile dont M. Defrance a formé le genre 
I n t r  c a i r e ,  Intricaria, paraît également se rapprocher 
des Cellaires proprement dites, surtout de la G. Salicorne.
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Mais il a aussi des rapports avec certains Rétépores. Il se 
compose de cellules hexagonales à bords relevés qui cou
vrent toute la surface d’un polypier assez solide , fistuleux 
intérieurement, et composé d’un nombre considérable de 
rameaux cylindriques, non articulés et anastomosés irré
gulièrement. On n’en a décrit qu’une seule espèce : I’in- 
t r i c a i r e  d e  b a y e u x ,  Intricaria Bajacencis (Defr. Dict. des 
Sc. Nat. t. 23, p. 546 et pl. 46, fig.i, sous le nom d’Intri- 
caire d’Ellis ; Lamouroux, Encyclop. p. 463 ; Blainville , 
Man. d’Actin. p. 456 ) qui a été découvert par M. de 
Gerville dans le département de la Manche. E.

A N G U m A I R E .  (inguinaria.)

Polypier phytoïde , rampant, grêle, fistuleux. Cellules 
droites, filiformes, tubuleuses, distantes, un peu en mas
sue,à ouvertures placées latéralement au-dessous de leur 
sommet.

Polfpariwn phythoideuni , repens, gracile, fistulosum» 
Cellulœ erectœ, distantes, filiformes, subclcivatœ, tubulosa;, 
lateraliter infra apicem apertæ.

[Polypes dont l’ouverture buccale est terminée par une 
couronne de longs tentacules régulièrement ciliés sur les 
bords, dont la structure intérieure paraît être analogue 
à celle des Cellaires et dont la portion terminale se retire 
dans une gaîne tubiforme, subclaviforme, fendue au soin- 
met et fixée par sa base sur une souche rampante. E.]

observations. —  Il n’est pas possible de ranger convenable
ment VAnguinaire ¿ ni parmi les Sertulaires,- ni parmi les 
Cellaires, tant elle en diffère par le caractère de ses cellules. En 
conséquence, après l’avoir examinée moi-même, j ’ai pensé qu’il 
était nécessaire d’en former un genre particulier, quoiqu’il n’ait 
encore qu’une espèce, si le Polype de Cavolini [Cav. pol. 3 . p. 
aai. tab. 8. f. 11.] n’en est pas une seconde.

i 3 .
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L ’Anguinaire présente des jets très grêles , filiformes , 
un peu dilatés par espaces, fistuleux, sublapidescens, ram- 
pans ou grimpans, et attachés le long des rameaux de ce rtains 
Fucus.

Il s’élève de ces jets des cellules distantes, éparses , filiformes, 
un peu en massue et spatulces au sommet, au-dessous duquel 
est une ouverture elliptique et latérale. Ces cellules font paraître 
les jets comme pinnés irrégulièrement , et ont l’aspect de 
rameaux simples ou un peu courts.

[Jusqu’en ces derniers temps on ne connaissait que la gaine 
tégumentaire de ces Polypes , mais un observateur habile dont 
nous avons déjà eu l’occasion de citer les travaux, M. Lister, 
vient d’en publier une bonne figure dessinée d’après le vivant, et 
de constater l'analogie*de structure qui existe entre ces animaux 
et les Cellaires, les Flustres, etc. Guidé par la forme extérieure 
des Anguinaires, et ignorant encore leur véritable nature, M. 
Meyen a cru pouvoir rapprocher ces Polypes de son genre 
Acrocorcliumfi) et les placer avec ce groupe dans une classe qu’il 
propose d’établir sous lie nom de Polypozoa agastrica ; mais les 
observations récentes de M. Lister prouvent que la structure 
des Anguinaires n’est pas du tout telle que M. Meyen la 
supposait. E]

ESPECE.

1. Anguinaire spatulée. A  guiñaría spatulaia.

Ellis. Corail, t. 22. n° 11. fig. c. C. D.
Sertularia anguina. Lin.

(1) M. Meyen a donné le nom d ’ A c R O C O R D iU M  à des animaux 
polypiformes qui consistent en un tube rampant, d’apparence 
cornée, ramifiés latéralement, terminés par un corps en massue 
dont la surface est couverte de courts tentacules renflés et 
arrondis au bout; ces corps ne présentent, suivant lu i, aucune 
trace de bouche ni de cavité digestive, proprement dite; mais 
dans leur intérieur on distingue un liquide en mouvement. O11 
n’en connaît qu’une espèce trouvée par M. Meyen sur de tiges de 
fucus natans et appelée par ce voyageur Acrocordium album 
(Nov. act. Acad. Cæsareæ Léopod. Carol. natnræ curiosorum, 
vol. xvi. supplém. tab. xxvm. iig. 8). E.
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Cellaria anguina. Soland. et Eli. no 12.
Esper. suppl. t. 16.
* Cellularia anguinea. VMas.Hi&a. Zoopli, p. 78.

* Ætea anguina. Lamour. Polyp. flex. p. i 5 3 . pl. 3 . f. 6. Expos, 
mélh. des Polyp. p. 9. pl. 6 5 . f. i 5 . et Encycl. p. 12.

* Ànguinana spalutata. Schweigger Haiidbucl). p. 425.
* Anguinaria anguina. Fleming. Brit. anim. p. 542.
* Cuvier. Kègne anim. 2° éd. t. 3 . p. 3 o.
* Blainville. Man. d’aclinol. p. 467.

* Lister Trans, of. th. Philos. Soc. i 834. pl. 12. f. 4 - 
Habite dans les mers d’Europe. Ma collection.

DICHOTOMAXRXE. (Dicliotomaria.)

Polypier phytoïde, à tiges tubuleuses, subarticulées, 
dicliotomes, enduites d’un encroûtement calcaire. Cellules 
des Polypes non apparentes.

Polyparium phyto ïdeum ; caulibus tubulosis subarticulatis 
dichotomis, crustâ cadcareâ induïis . C ellulœ  po lyporum  
nullæ.

observations. — Les Dichotomaires ont beaucoup embarrassé 
les zoologistes qui ont essayé de les rapporter à des genres 
■ connus; aussi les uns en ont fait des Tubulaires, et d’autres les 
ont rangées parmi les Combines. Quoique les Polypes de ces 
Polypiers ne soient nullement connus, leur encroûtement 
calcaire les distingue éminemment des Tubulaires , et leurs 
tiges fistuleuses les éloignent évidemment des Corallines ; il est 
donc nécessaire de les considérer comme constituant un genre 
particulier que nous croyons convenablement placé dans cette 
division.

Les Dichotomaires de la première section sont éminemment 
tubuleuses, et articulées ou subarticulées. On remarque qu’il n’y  
a point d’ouverture à l’extrémité des rameaux, sauf les fractures ; 
que, conséquemment, les Polypes ne sortent point par ces 
extrémités. Cette particularité les distingue de tous les autres 
vaginicoles.

Quant aux Dichotomaires de la deuxième section, et dont 
M. Lamouroujs forme ses liagores, je crois qu’on peut, en effet,
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les distinguer , n’étant point articulées, et paraissant souvent 
non tubuleuses. Je présume néanmoins qu’elles sont fistuleuses, 
et que la compression a pu rendre ainsi leurs tiges et leurs 
rameaux comme aplatis.

Ces Dichotomaires inarticulées ont été regardées comme des 
Fucus lichénoïdes. Je pense , malgré cela , que ce sont des 
Polypiers, et comme elles paraissent avoir beaucoup de rapports 
avec celles de la première section, je  ne les en séparerai pas 
provisoirement.

[ Il existe encore une grande incertitude sur la nature des 
Dichotomaires , des Corallines , etc. ; on ne découvre chez ces 
êtres aucune trace de Polypes, et tout porte à croire qu’ils 
n’appartiennent même pas au règne animal , mais devront 
prendre place parmi les végétaux; car lorsque, par l’action de 
l’acide hydrochlorique on les dépouille du dépôt calcaire dont ils 
sont encroûtés, on voit que leur tissu se compose de vésicules 
analogues aux cellules du parenchyme des plantes et ne res
semblant à rien de ce qui se rencontre chez les animaux. 
Cavolini, Spallanzani, Olivi et plusieurs autres naturalistes 
avaient déjà émis l’opinion que ces corps étaient réellement des 
végétaux plutôt que de véritables Polypiers; Schweigger, dans 
un travail plus récent, a apporté de nouveaux argumens à 
l ’appui de cette manière de voir, et dernièrement encore, 
un botaniste habilq de Berlin, M. Link , a publié de 
nouvelles- observations tendant toutes à prouver que les 
Dichotomaires, de même que les Corallines, etc., sont des 
Algues.

Les Dichotomaires de . la première section , celles dont 
Lamouroux a formé son genre Galaxaura,  sont très ramifiées 
et dans l’état frais, elles ont, d’après M. Link, les articulations 
l'ondes, tandis que par la dessiccation ces parties se présentent 
aplaties, creuses et traversées par des membranes irrégulières; 
leurs deux faces, l’externe et l’interne, sont recouvertes d’une 
couche calcaire qui n’existe pas dans les premiers temps de la 
vie ; vues sous la loupe, on y  remarque des trous disséminées 
irrégulièrement, souvent très rapprochés les uns des autres, qui, 
selon le naturaliste que nous citons ic i, servent peut-être à la 
sortie de la semence, comme, dans les Fucus.
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Lorsque le dépôt calcaire est enlevé au moyen de l’acide hydro- 

chlorique,on voit distinctement, avec un fort grossissement, que 
tout le corps du végétal est composé de lamelles entrelacées sur 
lesquelles se trouvent de grandes cellules vésiculcuses; enfin ces la
melles elles-mêmes paraissent se terminer par des cellules vcsi- 
culeuses, et lorsqu’on n’enlève pas complètement la matière cal
caire onvoit que les cellules en sont presque entièrement remplies.

Le genre Liagorc,  de Lamouroux, établi aux dépens des 
Dichotomaires de la seconde section, se distingue des précédens 
par l’absence d’articulations. Le tronc de ces êtres est ramifié et 
recouvert de chaux ; le L. complanata, la seule espèce observée 
par M. Link, est comprimé et à branches vertes d’un côté , 
calcaires de l’autre; lorsqu’on met ces branches dans l’acide 
hytlrochlorique pendant plusieurs'jours on parvient à diviser 
toute la subtance en grandes cellules vésiculeuses qui, sous le 
microscope, paraissent être lâchement réunies entre elles par 
une membrane. Si on n’enlève qu’une partie du dépôt calcaire et 
qu’on examine aussitôt la branche , on trouve une membrane 
dont le bord est recouvert de vésicules et dont la surface est 
parsemée de petits amas de carbonate de chaux.(Yoy. Schweig- 
ger Beobachtungen a u f naturhistorischcn Reisen, § 19, et Link, 
Mémoires de l’Acqd. de Berlin i 83 i , et Annales des Sciences, 
naturelles, 2* série, Botanique, t. n. p. 3 21.) E.

ESPECES.

§. Dichotomaires tubuleuses, subarticulées. (1)

1. Dichotomaire fragile. D ichotom ariafr a g i l is .
D. ramosissima, âichotoma , subfastigiata ; articulis cylindricis : ulil- 

mis apice subcompressis.

(1) Cette division, coftime nous l’avons déjà dit, correspond 
au genre Galaxaura de Lamouroux,'rangé par cet auteur dans 
l’ordre des Corallinées, division des Polypiers flexibles (ou non. 
entièrement pierreux, à substance calcaire mêlée avec la 
substance animale ou la recouvrant et toujours apparente), et 
caractérisé de la manière suivante:«Polypier phy toïde, dichotom e, 
articulé, quelquefois biarticulé; cellules toujours invisibles. » E.]
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Tubularia fragilis? Grael. p. 3832.
Corallina tubulosa ? Pall. Zoopli. p .43o.
Tubularia umbellata? Esper? suppl. 2. t. 17.
Mus. n°
Habite les mers d’Amérique. Ma collection. Elle présente des touffes 

* extrêmement garnies, très rameuses, dicliotomes, en cime corym- 
biforme, blanches ou d’un vert blanchâtre. Longueur, six à neuf 
décimètres. (* Suivant Lamouroux, cette espèce ne devrait pas être 
distinguée de la Die. ridée, n° 3.)

2. Dichotomaire obtuse. Dichotomaria obtusata.

D. corymboso-ramosa, dicholoma, articulata; articulis oblongo-ovatis, 
subvesiculosis, exsiccatione compressis.

Corallina obtusata. Soland. et Eli. p. n 3. t. aa. f. a.
Tubularia obtusata, Esper. suppl. a.tab. 5.
* Galaxaura obtusata. Lamour. Expos, méth. des Polyp. p. a i. pl. 

aa. f. 2. Et Encycl. Zoopb. p. 428.
* Cuvier. Règne anim. ae éd. t. 3. p. 307.
* Blainville. Man. d’Actnologie. p. i 54.
Habite sur les côtes des îles Bahama. Ma collection. Elle est blanchâ

tre, très rameuse, dichotome, et en cime corymbiforme, comme 
la précédente ; mais ses ramifications sont plus grosses, à articula
tions renflées, comme vésiculeuses.

3. Dichotomaire ridée. Dichotomaria rugosa.

D, ramosa, dichotomo-cymosa ; articulis cylindricis anmlato-rugulo- 

sis, subcontinuis, apicibus compressis.
Corallina rugosa. Solabd. et EU. 1 .  I i 5.t. aa. f. 3.

Tubularia fragilis. Esper. suppl. a. t. 3.
Tubularia dickotoma. Esper. suppl. 2. t. 6. (1)
*  Galaxaura rugosa. Lamour, Expos, méth. des Polyp. p. a i .  pl. 12. 

f. 3 . Et Encycl. p. 429.
* Blainv. op. cit. p. 554.
Habite les mers d’Amérique, les côtes de la Jamaïque. Ma collection. 

L'on a pris ses synonymes pour ceux de la dich. fragile , dont il 
paraît qu’on n’a pas encore donné de bonnes figures.

(1) Lamouroux fait remarquer que le Tubularia dichotoma 
d’Esper, est une variété de la D. rugosa dont il a fait, à tort, 
une espèce distiucte sous le nom de Galaxaura annulata. Voy. 
Encyclop. Zooph. p. 429. E,
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4. Dichotomaire lapidescente. Dichotomaria lapidescens.
D. ramosa, dichotomojastigiata, sub articulata, fusco-vi rens; articulis 

cylindricis , induratis, tomentoso-hispidis. Corallina lapidescens. 

Soland. et Eli. p. 112 . t. 2 1 . fig . g. et tab. 22. f. 9.
Mus. no
* Galaxaura lapidescens. Lamour. Expos, mélh. des Polyp. p. 2r. 

pl. 2. f. 9 et 22. Encycl. p. 429.
* Blainv. op. cit. p. 555.

Habile les côtes de Ténériffe. Le Dru. Ma collection. Celle-ci forme 
des touffes d’un brun verdâtre , avec des places blanchâtres , et 

semble lapidescente par la raideur de ses ramifications. Un duvet 
tomenteux, presque hispide, recouvre ses parties et les colore. Là

■ où le duvet manque, les parties sont blanches. Longueur, six 
centimètres.

f  4a- Dichotomaire oblongue. Dichotomaria oblongata.
D. dichotoma, articulis oblongis, teretibus, dessiccatione compressis ;  

cortice rubido.

Corallina oblongata. Sol. et Eliis, p. 114. pl 22. fig. 1.
Galaxaura oblongata. Lamouroux. Polyp. flex. p. 262 ; Expos, 

méthod. des Polyp. p. 20. pl. 22, fig, 1 ; et Encyclop. Zooph. 
p. 428.

Blainville. op. cit. p. 554.
Habite les Antilles.

t  4i. Dichotomaire ombellée. Dichotomaria umbellata.

D. dichotoma, ramis corymbosis ; articulis longissimis.
Tubularia umbellata. Esper. Zooph. Tubul. tab. 17.
Galaxaura umbellata. Lamouroux. Polyp. ilex. p. 262; et Encyclop. 

p . 426.

Blainville. op. cit, p. 554.
Habite les Antilles.

t  4  e- Dichotomaire cylindriqu^.Dichotomaria cylindrica.
D. dichotomaarticulis cylindricis, suhœqualibus, Icevibus.

Corallina cylindrica: Sol. et Eliis, p. i  14. tab. 22. fig. 4»
Galaxaura cylindrica. Lamouroux. Expos, méthod. des Polyp. p. «2; 

pl. 22. fig. 4; et Encyclop, p. 429«
Habite les mers des Antilles.

f  4c/. Dichotomaire endurcie. Dichotomaria indurata.

D. dichotoma, rami J subcontinuis, teretibus, lœvibus, divaricatis, apice 

bifurcatis. m
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Corallina indurata. Sol. et Ellis. p. 116. tab. 2a. ûg. 7.
Galaxaura indurata. Lamouroux. Expos, méthod. des Polyp. p, n .

pl. 22. fig. 7; Encyclop. p. 43o. 
lllaiaville. op.eit. p. 555.

Habite les côtes des îles de Baliama.

•J* 4 fi. Dichotomaire janioïde. Dichotomaria janioides.
D . dichotom a caulibus cesp ito sis , ramis filiform ibus» paululum 

articulatis,

Galajcaura ja n io id es . Lamouroux. Polyp. flex. p. a65 ; Encyclop; 
p. 43o.

Llainville. op. ciï. p. 555.
Habite les mers de l'Australasie.

*]- 4 ^  Dichotomaire lichenoïde. Dichotomaria lichenoides.
D . dichotom a, intricata  , ramis continuis, rugosiuscuüs, teretibus, 

dessiccationc superne complanatis. ^

Corallina lichenoides. Sol. et Eliis, p. 116 , tab. 22. fig. 8.

Lin. Gmelin. p. 384*.
Galaxaura lichenoides. Lamouroux. Expos, méthod. des Polyp. p.22,

pl. 23. fig. 8.
Ll.ainville. op. cit. p. 555.
Habite les côtes des îles de Bahama.

§§. Dichotomaires lichenoides, non articulées.

5. Dichotomaire alterne. Dichotomaria alterna.

D  ramosa, canescens; ram is ram ulisque cylindricis : ramulis alternis 

sensim brevioribus.

L iagora canescens. Lamouroux. més.

* L iagora  albicans. Lamouroux. Polyp. flex, p. 340* pl. 7* 7
* Schweigger. Handbucli. p. 438,
* Delonchamps. Encyclop. p. 490.

* Blainville. Manuel d’Actinol. p. 56o.
Habite les mers des climats chauds (*  des Indes). Ma collectien. 

D’après un morceau communiqué par M. Lamouroux.

6 . Dichotomaire borde'e. Dichotomaria marginata.
D . dichotom a-ram osa t corymbosa ,  a lb id a ;  ram is$ complanatis, 

m argine involutis : ultimis brevissimis obtusis,

Corallina maiginata. Suland, et Eli. p. t i 5 . tab. 22. f. 6.
* Galaxaura marginata. Lamouroux. Expos, méthod. des Polyp, p. 

21. pl, 22. fig. 6; et Encyclop. p. 4^9.
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* Blainville. op. cit. p. 555.

Habile sur les côtes de Bahama. Ma collection. Ses ramifications sont 
aplaties, et leurs bords sont relevées, presque roulés en dedans, 

ce qui les fait paraître canaliculés.

<j. Dichotomaire fruticuleuse. Dicholomaria fmticulosa,
D. ramosa, dichotomo-corymbosa ; ramis teretibus rigidulis : ultimis 

brevissimis subacutis.
Corallina fmticulosa. Soland. et Eli. p. ir6 . tab. 2». f. 5 .
* Galaxaura fmticulosa , Lamouroiix. Expos, méthod. des Polyp. 

p. 22. pl. 22. fig. 5; et Encyclp. p. 43o.
* Dichotomaria fruliculosa. Blainville. op. cit. p. 558.
B, var. ramis gracilioribus; ramulis ultimis subulatis.
Habite, sur les côtes des îles Bahama , l’Océan atlantique. Ses- 

ramifications sont grêles , cylindriques, rigidules, blanches , 
rembrunies aux extrémités. Longueur, six ou sept centimètres. 

Ma collection.

8. Dichotomaire usnéale. Dicholomaria usnealis.

D. ramosissima, dichotoma, diffusa, incana; ramis filiformibus peran

gustis complanatis; apicibus attenuatis.
Ma collection.
* Blainville. op. cit. p. 55g.
Habite........ elle offre des touffes très fines, très rameuses, diffuses,

à ramifications aplaties, fort étroites et blanchâtres. Longueur, six 

à huit centimètres.

g. Dichotomaire feniculace'e. Dichotomaria fœnicitlacea.

V. ramosissima, diffusa, viridula; ramis plano-concavis ; ramulis 
brevibus subalternis, apice acutis.

* Liagorafieniculacea. Blainville. Manuel cTActm. p. 559,
* Ma collection.

Habite........ elle est petite , verdâtre ou grisâtre, et semble avoir
des r̂apports avec la Corallina lichenoides de Soland et Eli., 

p. i i 6 . t, 23. f. 8 (* Yoy. p. 202. n° 4 f-)* Longueur,quatre ou cinq 
centimètres.

10. Dichotomaire divariquée. Dichotomaria divaricata.
Dr ramosissima, dicito tomo- corymbosa, incano-viridula; ramis di

varicatis, continuis, pprtim teretibus, partim compressis et canali-' 

culatis; apicibus acutis.

* JJlainville, Manuel d’Ac tin, p. 558.

Mus, n°
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Habite.........la Mediterranée ? Ma collection. Elle est d’un blanc
verdâtre, lichénoïde ou féniculacée, à ramifications divergentes* 

en partie cylindracées, et en partie aplaties et en canal. Le 
Muséum en possède une variété qui provient de l’herbier de 
y  aillant, dont presque toutes les ramifications' sont comprimées.

i i .  Diehotomaire corniculée. Dichotomaria corniculata»
D. ramosissima, diffusa, implexa, incano-viridula; ramis tenuibus, 

teretibus, sitbconûnuis; apicibus fircatis, corniculatis,
Corallina mollior albida, cortice gypseo, corniculata; Lippii, n°83.

ex herb. Vaillantii.

Mus. n°
Liagora versicolbr. Lamouroux. mss. (*Po1yp. flex. p. ; etExp, 

mélhod. des Polyp. p. iB. )
* Lamouroux distingue deux variétés de cette espèce, savoir:
* Yar. A. Ramis sparsis.

* Fucus lichenoides. Desfontaines. Flora, atlant. t. 2. p. 4*7»
* Turner. Hist. Fuc. n° 118.
* Fucus viscidus. Forskael. Flor. Egypt. Àrab. p. 193.
* Yar. B Ramis compressis dichotomis, flexibilibus.

* Fucus lichenoides. Esper. Icones. Fucor, p. 102. tab, 5o. 
*Gmelin. Hist. Fucor, p. 120. tab. 8. f. 1 et 2.
* Liagora complanata. Agard.

* Link. Annales des sc. nat. 2e série botanique, t. a . p. 3a4.
* Liagora versicolor. Blainville. Manuel d’Actin. ol. p. 55g.

Habite la Méditerranée; les côtes du levant, de l ’Egypte. Ma collec
tion. Elle se rapproche, par la forme de ses parties, de la dickot. 

fruticuleuse; mais elle est plus molle, à ramifications plus fines, 
très rameuses, mêlées, diffuses, et forme des touffes très garnies, 

vertes et blanchâtres.

12. Diehotomaire de Madagascar. D ichotom aria ramo- 
spongia .

D. a lla , ramoso-dichotoma ; ramis sulcarnosls, compressis, apice 
obtusis.

* Blainville. op. cit. p. 55g.
Mus. n°
Habite les côtes de Madagascar. Elle était dans l ’herbier de Vaillant> 

sous le nom de Ramo - spongia de Madagascar. Longueur, cinq 
centimètres.

i 3. Diehotomaire céranoïde. Dichotomaria ceranoides.
D . caule \dichotomo ; dichotomiis numerosis approximatis ; extremi• 

tatibus bifurcatis.
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Liagora ctrenoidcs. Lamouroux.Polyp. flex. p. 23g.

Deloncbamps. Encyclop. Zooph. p. 490*
Dichotomaria ceramoides. Blainville. Manuel d’Actin. p. 5.5g,
Habile sur les côtes de l’ile St-Thoraas. Rameuse de la grosseur d’un 

poil de sanglier. Grandeur, deux pouces.

j  14. Dichotomaire orangée. Dichotomaria aurantiaca.
D. ramosa, ramis numerosis} sparsis, leviter spinosis; color aurantio. 

Liagora aurentiaca. Lamouroux. Polyp. flex. p. 289.
Deloncliamps. op. cit. p. 490.

Blainville. Manuel d’Actin. p. 56o.
Habile la Méditerranée.

•j* i5. Dichotomaire VhyscioiAe.Dichotomaire PhyscioideSr
D. ramosa, lœvis; ramis sparsis, paritm numerosiscolore bvuneo. 

Liagora physcioides. Lamouroux. Polyp. flex. p. a 3g.
Deloncliamps. Encyclop. Zooph. p. 490.
Blainville. Manuel d’Actinol. p. 55g.
Habite la Mediterranée.

•|* 16. Dichotomaire farineuse. Dichotomaria farinosa.

D. caule ramoso, subspinoso; colore olivacco pulverulento.

Liagora farinosa. Lamouroux. Polyp. flex. p. 240.
Deloucbamps. op. cit. p. 490.
Blainville. Manuel d’Aclinol. p. 660.
Habite la mer Rouge.

f  17. Dichotomaire étalée. Dichotomaria distenta.
D, caule teretiusculo , filiform i, ecquali, gelatinoso, ramosissimo ;

ramis ramulisque distentis, apicibus furcatis.
Liagora distenta. Lamouroux. Polyp. flex. p. 24o; et Expos, méthod.

des Polyp. p. 18.
Deloncliamps. Encyclop. p. 4go.

Blaiaville. Manuel d’Actinol. p. 56o.
Habite la baie de Cadix.

f  18. Dichotomaire articulée. Dichotomaria articulata»
D. caule ramisque teretibus, sparsis ; cortice crasso, dsssiccatione 

diverse articulato.
Liagora articulata. Lamouroux. Expos, méthod. des Polyp. p . 19 

tab. 68. fig. 9.
Delonchamps. Encyclop, p. 4ço.
Habite Pile de Bourbon.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



20Ô HISTOIRE DES DOLTPES.

T I B I A N E .  (Tibiana)

Polypier fixé, tubuleux, membraneux ou corné, légère
ment encroûté à l’extérieur, perforé sur les côtés, à ouver
tures alternes, amples, un peu saillantes.

P olyparium  f i x u m , tubu lo sum , m em lranacenm  aut 
■corneum, e x tu s  crustu la  calcarea v e l  fu rfuracea  induium, 
a d  latera perforation ; osculis altérais a m p lis , subpromi- 
nulis.

o b s e r v a t i o n s . —  Ce nouveau genre , auquel j ’avais d’abord 
donné le nom de Sacculine, ne connaissant alors que l’espèce 
singulière à tube rameux, paraît avoir des rapports avec les 
Tubulaires. Mais ces tubes sont perforés latéralement comme 
certaines flûtes. Leurs ouvertures sont alternes, terminent tantôt 
des angles, tantôt des saillies turbinées, sacciformes, et ressem
blent à des cellules sans fond.

Ainsi, quoique nous ne connaissions pas encore les Polypes 
de la Tibiane, nous savons qu’ils communiquent ensemble dans 
le tube membraneux ou un peu corné qui les contient.

[On ignore encore la structure des Polypes qui paraissent 
devoir habiter l’intérieur de ces tubes; M. de Blainville pense 
que chaque coude est formé par une cellule, mais il n’a pas eu 
l ’occasion de s’assurer s’il existe effectivement des cloisons 
intérieures qui diviseraient la cavité de ces tubes en autant de 
loges particulières. L ’exLrémité inférieure du Polypier est fixée 
par des radicules. E.]

ESPÈCES.

i .  Tibiane rameuse. Tibiana ramosa.
T. tulo membranaceo subflexuoso, supernè ramosa albo ; cellulis 

prominulis sacclformibus.
* Lamouroux. Polyp flex. p. 219.
* Schweigger. Beobaclilungen auf naturhistorischen Reisen. pl. 6. 

fig. 56 ; Handbucb. p. 426.
* Delonehamps. Encyclop. Zoopb. p. 743.

* Blalnville. Manuel d'Actlnologie, p. 469.
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Mus. Do

Habile les mers de la Nouvelle-Hollande. Pérou et Lesueur.

2. Tibiane fasciculée. Tibiana fasciculata,

T. tubis plurimis, infernè coalitis, supernè distinctis, flexuoso-angu

latis', osculis ad basim angulorum.

* Lamouroux. Polyp. flex. p. 219. pl. 7. fig. S; et Expos, méthod. 
des Polyp. p. j6. pl. 68. fig. x.

* Schweigger. Beobachtungen. pl. 6. fig. 55 ; et Handbucb. 

p. 42 5.

„ * Delonchamps. E ncyclop. p . 7 4 3 .

* Blainville. Manuel d’Aclinologie. p. 469. pl. 81. fig. 2.
Mus. no
Habite........ de la Collect. stathoudérienne. Elle est plus petile que

la précédente.

A C É T A B U I1E . (Acetabulum.)

Polypier fungoïde, enduit d’un encroûtement calcaire; 
à tige simple, filiforme, fistuleuse, terminée par un plateau 
orbiculaire, enfoncé au centre.

Plateau ayant dès stries rayonnantes en dessus et en 
dessous,perforé] dans le bord (1), et composé de tubes 
réunis orbiculairement.

Polyparium fungoides, crustâ calcareâ indutum; stipite 
simplici, filiformi, fistuloso; pelta terminali orbiculata, cen
troque superne excavato.

Tubuli numerosi, orbiculaiim coaliti, peltam utrinquè 
radiatim striatam, et margine perforatam constituunt.

Les Acêtabules appartiennent évidemment à la division des 
Polypiers vaginiformes , et constituent un genre particulier, 
singulièrement distinct.

CesPolypiers ressemblent à de petits champignons blanchâtres, 
dont le pédicule, filiforme, très grêle, long et tubuleux, soutient 
un petit plateau orbiculaire, presque cyathiforme. Ce plateau

(x) Ainsi que l’observe Cuvier, il n’existe pas d’ouverture à 
l’extrémité de ces tubes. E.
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est formó par une rangée de tubes réunis, dont les ouvertures se 
trouvent dans le bord.

Ces tubes sont-ils les loges de différens individus qui commu
niqueraient entre eux dans le tube du pédicule; ou, selon ce que 
l’on peut présumer des observations de Donad, n’y a-t-il qu’un 
seul animal dans le Polypier, dont 'es tentacules, nombreux et 
d’une extréme finesse, ont des issues dans l’excavation centrale 
du plateau ?

[On n’est pas encore fixé sur la nature des Acétabules ; M. 
Scwheigger pense que ces ctres singuliers appartiennent au 
règne végétal , et M. Link les range parmi les Algues; cette 
opinion paraît en effet très probable, mais pour l’établir 
complètement il faudrait faire de nouvelles observations sur la 
structure et le mode de reproduction des Acétabules. Quoi qu’il 
en soit, il est bien certain que ces êtres ne ressemblent en rien 
aux Sertulariées ou aux Cellaires avec lesquels ils sont associés 
ici. E.]

ESPÈCES.

i. Acétabule méditerranéen. Acetabulum mediterraneum.

A . peltarum margine regulari recto; culmis erectis.

Acetabulum marinum. Tournef. Inst. R. lierb. t. 3 i 8.
Callopilophorum. Donat. Adr. p. 28. t. 3 .
Tubularia acetabulum. Gmel.
* Corallina androsace. Pallas Elen. Zooph. p. 43o.
* Corallina acetabulo. Cavolini. Polyp. mar. p. »54 .

* Olivia androsacea. Bertholoni. Variorum Italiæ plantarum Dec. 3. 
p. 117.

* Acetabularia mediterranea. Lamouroux. Polyp. flex. p. 249.
*  Acetabularia integra, ejusdem. Expos méthod. des Polyp. p. 19; 

et Encyclop. Zooph. p. 6.
* Acetabulum mediterraneum. Schweigger. Handbuch. p. 438.
* Delie Chiaje. Anim. senza vertebre di Napoli. t. 1. p. 64. %.

16 et 18. l
* Cuvier. Règne auimal. 2e éilit. t. 3. p. 3oS.

* Blainville. Manuel d'Actinol. p. 556. pl. 66. fig. 3.
* Link. Annales des Sciences naturelles. 2 ' sér.e. Botanique, t. s. 

p. 325.
Habite dans la Mediterranée, sur les pieri as, etc.
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2. Acétabule des Antilles. Acetabulum caribœum.
A. peltarum margine subcrispo, replicato; culmis prœlongis.

Brown. Jam. 74. t. 4o. fig. A .
Tubularia acetabulum. Esper. Tiibul. pl. 1.
* Acetabulum crenulata. Lamouroux. Polyp. ilex. p. 249* pl. 8. fig 1; 

Expos, méthod. des Polyp. flex. p. 20. pl. 69. fig. 1; et Éncyclop.

p - 6-
* Acetabulum caribœum. Blainville. op. cif. p. 556.

Habite dans l ’Océan des Antilles. Ma collection. Elle est un peu 
plus grande que celle qui précède; le bord de l’ombrelle est presque 

crénelé.

•}• 3. Ace'tabule à petit godet. Acetabulum Caliculus.
A. pumila, pelld caliculiforme, margine crenato.

Lamouroux. Eucyclop. Zooph. p. 7.
Quoy et Gaymard. Voyage de l’Uranie. Zool. pl. 90. fig. 6 et 7. 

Blainville. op. cit. p. 556 .
Trouvée dans la baie des Chiens - Marins par MM. Quoy et 

Gaymard.

I O L Y P H Y S £ . (Polypliysa.)

Polypier fungoïde, enduit d’un encroûtement calcaire; 
à tige simple, filiforme, fistuleuse, termine'e par un amas 
de cellules bulloïdes.

Cellules vésiculeuses, inégalés, ramassées en tête.

Polyparium fungoides, crustâ calcareâ inclutum ; stipite 
simplici, filiformi, fistuloso, cellulis bidlœformibus termi- 
nato.

Cellules vesiculareSi inœquales, in capitulum congestes.

observations. —  La Polyphyse dont il s’agit ressemble telle
ment aux Acétabules par son port, que j ’ai été tenté de la réunir 
à leur genre. Mais au lieu d’un plateau orbiculaire, rayonné 
en dessus et en dessous, l ’on voit au sommet de chaque tige de 
la Polyphyse un amas de petites vessies subglobuleuses, bien 
séparées en tête terminale. Cette forme et cette disposition des 
cellules de la Polyphyse me paraissent si particulières, que je 
crois devoir distinguer ce Polypier comme formant un genre 
séparé mais voisin des Acétabules.

T o m e  I I .  i 4

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



»10 H I S T O I R E  D E S  P O L Y P E S .

[Les Polyphyscs devront probablement suivre les Acétabules 
et être rangées avec les Corallines dans le règne végétal. E.]

ESPÈCES. '

i .  Polyphyse australe. Polyphysa australis.

P. culmis numerosis erectis fasciculatis ; capitulis incequalibus terni- 
nalibus.

*  Fucus peniculus. Dawson-Turner. Fuci icones Descrip. etc. 4. 

p. 77» pl. 22S. fig. a. c.
* Polyphyse aspergilosa. Lamouroux. Polyp. ilex. p. a 5a. pl. 8.fig. 2; 

et Expos, méthod. des -Polyp. p. 20. pl. 69. fig. 2, 6.
* Cuvier. Règne animal. 2e edit. t. 3. p. 309.

* Delonchamps. Encyclop. Zooph. p. 649.
* Polyphysa australis. Schweigger. Handbuch. p. 438.
* Blainville. Manuel d’Àctin. p. 557.

Mus. n° .
Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, sur une Vénus. Pérou tX 

Lesueur. Elle est blanche comme les Acétabules. Ses tiges, fili
formes et fistuleuscs, n’ont que quatre centimètres de longueur. 

Les vessies paraissent lurbinées, rétrécies vers leur base, arrondies 

à leur sommet.

- *[• 2. Polyphyse rougeâtre. P olyphysa  rubescens.
P. vesiculis globosis rubescentibus, solitariis, pedunchlatis.

Physidrum rubescens. Rafûnesque Schamaltz. Car. di alcutie nov. gea. 

e sp. di Anim. Sic. p. 97. pl. 20. fig. 11.
Polyphysa rubescens. Delie Chiaje. Auim. senza vert, di Nap. t. 1, 

p. 71.
Blainville. Manuel d’Actin. p. 557.
Habite les côtes de Sicile : fixée sur des coquilles.

T roisièm e Section.

P O L Y P I E R S  A  R É S E A U .

Polypiers lapidescens , subpierreux, à expansions crus• 
lacées ou frondescentes, sans compacité intérieure.

Cellules petites, courtes ou peu profondes, tantôt sériales,
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tantôt confuses, et*, en g én éra l, disposées en réseau a  la  
surface des expansions, ou sur les corps m arins.

observations. —  Les Polypiers à réseau appartiennent à une 
famille de Polypes très voisine de celle qui précède, par ses 
rapports, et qui se lie naturellement avec la suivante sous les 
mêmes considérations. Elle est, malgré cela, bien distinguée 
de l’une et»de l’autre par la forme et pj,r la consistance des 
Polypiers qui s’y rapportent, et sans doute par les Polypes eux- 
mêmes. \

Ici, le Polypier ne forme plus de tige fistuleuse, comme 
ceux de la section précédente. Ce Polypier, lapidescent ou sub- 
pierreux, tantôt offre des expansions crustacées, c’est-à-dire 
qui s’étendent en forme de croûte mince sur les corps marins ; 
tantôt constitue des expansions aplaties, frondescentes, sim
ples, ou se divisant en lobes ou en lanières; et tantôt ses 
expansions aplaties sont portées sur une tige pleine, comme 
articulée.

Dans tous les cas les cellules sont petites, sessiles, rare
ment diffuses, le plus souvent sériales ou disposées en réseau à 
la surface des expansions, soit sur une seule de leurs faces, 
soit sur les deux faces opposées. Ces cellule^ sont courtes, subtu
buleuses, droites ou obliques, tantôt contiguës et disposées par 
rangées régulières ou d’une manière diffuse, et tantôt sont iso
lées ou écartées les unes des autres. Leur ouverture terminale 
est un oriiicice tantôt orbiculaire, régulier, simple, et tantôt 
ellipsoïde, subtrigone et irrégulier, à bord souvent denté ou 
cilié. Quelquefois cet orifi'ce est en partie fermé par un tympan 
ou diaphragme operculaire.

Malgré tant de particularités diverses, on reconnaît que la 
section des Polypiers a réseau embrasse une famille très natu
relle, qui conduit aux Polypiers foraminés.

C’est surtout parmi les differens genres de cette section que 
l’on voit en quelque sorte s’accroître progressivement la con
sistance du Polypier, lequel devient de plus en plus solide et 
presque tout-à-fait pierreux à mesure que l'on avance dans la 
section. Aussi, les premiers genres de cette famille n’offrëtit-ils 
que des Polypiers minces, délicats, lapidescens et flexibles; 
tandis que les derniers en présentent de plus solides et de plus

14.
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pierreux, quoique sans compacité intérieure. En examinantia 
substance de ces differens Polypiers, on voit que la matière 
crétacée l’emporte progressivement en abondance sur la matière 
membraneuse ou animale; et, quoique encore flexibles, surtout 
au moment où. on les sort de l’eau, ils deviennent ensuite de plus 
en plus raides, cassans, et même plusieurs sont déjà en grande 
partie pierreux. <

Assez souvent il ahive que les expansions de ces Polypiers 
sont divisées en ramifications ou en lanières qui s’anastomosent 
entre elles avec des répétitions fréquentes, Il en résulte que le 
Polypier offre lui-même une véritable réticulation, ou qu’il est 
percé à jour par une multitude d’ouvertures semblables et en 
forme de fenêtres.

Il paraît que les Polypes de ces Polypiers ne communiquent 
point les uns avec les autres, n’ont point de corps commun, 
distinct de celui des individus, et ne constituent point des ani
maux composés. Ils ont le corps court ou peu allongé, puisque 
leurs cellules sont peu profondes, et que les expansions de leur 
Polypier ont, en général, peu d’épaisseur.

[Les Polypiers à réseau se lient de la manière la plus étroite 
avec les Cellaires de Lamarck, et c’est avec raison que M. de 
Blainville les réunit dans une même famille. La structure des 
Polypes est tout-à-fait la même que chez les Cellaires propre
ment dites, les Acamarcliis, etc., comme nous le verrons en 
parlant des Flustres. E.]

Voici les genres que je rapporte à cette section, parmi lesquels 
les derniers font évidemment une transition aux Polypiers fo- 
raminés.

[Lamarck divise ses Polypiers à réseau en dix genres, savoir:

Les Flustres.
Les Tubulipores.
Les Discopores.
Les Cellepores.
Les Escliares.
Les Adeones.
Les Rétépores.
Les Alvéolités. ...............
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Les Ocellaires.
Les Dactylopores.]

r Z iU S T R E . (Flustra.)

Polypier subraembraneux, flexible, lapidescent, fron
descent ou en croûte mince ; constitué par des cellules 
contiguës, adherens, disposées par rangées nombreuses, 
soit sur un seul plan, soit sur deux plans opposés.

Cellules sessiles , courtes , obliques ; à ouverture 
terminale , irrégulière , souvent dentée ou ciliée sur le 
bord, (i)

Polyparium subm em branaceum  , f le x i le  , lap idescens , 

frondescens a u t in  crustam  tenuem  e x p a n su m , cellu larum  
seriebus numerosis uno v e l  utroque latere dispositis quasi 
contextum.

Cellulce sessiles contiguae , adhaerentes, breves , obli~ 
quatœ; ore term inali subringente , in non nu llis dentato  v e l  
ciliato.

observations. —  Les Flmtres, auxquelles on. donnait autre
fois le nom d’Eschares, viennent tantôt en croûte mince, à la 
surface de différens corps marins, sur lesquels elles forment 
un réseau délicat et alvéolaire, et tantôt leurs cellules, s’ap
puyant les unes contre les autres, soit sur deux plans opposés, 
soit sur un seul plan, forment des expansions aplaties, foliacées, 
constituées, tantôt par le support membraneux et septifère des 
cloisons, et tantôt par la cohérence seule des cellules.

Ainsi, les cellules des Flastres ne s’amoncèlent point confu
sément les unes sur les autres; mais, disposées par séries régu
lières et subquînconciales, elles forment des croûtes minces et

(i) Notre auteur paraît avoir confondu ici l’espèce de cadre 
entourant une portion plus ou moins considérable de la paroi 
antérieure de la cellule, avec l’ouverture par laqueiie saillent 
les tentacules du Polype; celle-ci est d’une forme très régu
lière, semi-circulaire , ét ne présente jamais de dentelures, 
tandis que le cadre dont nous venons de parler en offre souvent.
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transparentes, quelquefois des verticilles, et plus souvent des es
pèces de feuilles plus ou moins lobées ou découpées. Elles sont 
rarement perpendiculaires au plan de position.

Chaque cellule contient un Polype hydriforme, mais qui a 
nécessairement le corps court.

On a observé sur les cellules des Piastres, de petites bulles 
qui paraissent être les vésicules gemmifères de ces Polypes. Ces 
bulles, après s’être détachées, tombent sans doute sur le plan 
de position à côté des autres cellules; car, dans ce genre, les cel
lules ne s’amoncèlent point les unes sur les autres. Il ésl meme 
probable que chaque Polype ne produit qu’une seule fuis sa 
bulle gemmifère, et qu’il périt ensuite. De là, on peut penser 
qu’il n’y a que les Polypes voisins des bords d’une expansion 
qui soient vivans.

Les Flustres n’étant point des Polypiers Cstuleux, sont, en 
cela, très distinguées des Polypiers vaginiformes. Elles commen
cent la forme particulière des Polypiers à réseau, qui devien
nent graduellement plus pierreux.

[Les Polypes dont il est ici question n’étaient que très impar
faitement connus lorsque Lamarek publia cet ouvrage, et on 
ignorait combien est grande la similitude qui se remarque entre 
ces animaux et les Cellaires. En 1828, M. Audouin et nous, 
avons constaté l'existence d’une ouverture anale située près de 
l ’extrémité orale du corps des Flustres, et' nous avons signalé 
l’analogie qui existe entre leur structure et celle des Ascidies 
composées ; vers la même époque M. Grant a décrit aussi la 
disposition générale de leur cavité intestinale , mais sans parler 
du point qui nous semble être le plus important, savoir :1a 
double ouverture de ce canal; enfin, l’année dernière, M. Lister* 
a pleinement confirmé nos premières observations, et nous avons 
nous-même constaté quelques faits nouveaux touchant le mode 
d’organisation de ces animaux. La cellule que l’on considère 
généralement comme une sorte de coque extérieure et inorga
nique, n’est autre chqse qu’une portion des tégumens de l’ani
mal, qui, dans la majeure partie de son étendue, est encroûté 
de carbonate de chaux, mais qui se continue sans interruption 
avec la membrane externe de la portion molle et rétractile 
des Polypes, On peut comparer cette tunique externe, ou man-
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teau, à un doigt de gant dontlabase tronquée serait entourée par 
des tentacules et pourrait rentrer dans la portion terminale, 
qui serait devenue inflexible par le dépôt de quelque substance 
dure dans les mailles de son tissu; le point de jonction de la 
portion rétractile et de la portion inflexible constitue, lorsque 
l’animal est contracté, une ouverture appelée d’ordinaire la 
bouche de la cellule, et présente une sorte de lèvre mobile, 
ou plutôt un petit repli valvulaire, de consistance cornée que 
l’on nomme opercule; deux faisceaux musculaires se fixent à la 
face interne de,cette valvule, et l ’abaissent lorsque l’animal 
rentre en entier dans la portion inférieure de son sac tégumen- 
taire, à laquelle les muscles en question s’insèrent par leur 
extrémité inférieure. Le canal digestif est suspendu dans la ca
vité formée par ce sac; sou ouverture orale est très évasée et 
entourée d’un certain nombre de longs tentacules garnies laté
ralement d’unerangée de cils vibradles. Au-dessous de cette cou
ronne tentaculaire, le canal alimentaire a la forme d’une espèce 
de poche cylindrique à parois ordinairement froncées, et compa
rable au sac branchial des Ascidies; du fond de cette cavité, 
que l’on peut appeler pharyngienne, descend un intestin étroit, 
qui bientôt se renfle pour former un estomac souvent globu
leux, puis forme une anse à laquelle est comme suspendu un 
appendice cœcal gros et court, puis se dirige vers l’extrémité 
orale de l’animal, et se'termine par une ouverture étroite sue 
le côté de la gaine tentaculaire derrière le sac pharyngien.

Ce mode d’organisation se retrouve, du reste, chez les Cel- 
laires, les Eschares, les Rétéporcs, etc., et ce n’est guère que 
d’après la conformation des cellules et leur mode d’agrégation 
que l’on peut établir des distinctions entre ces divers genres. 
Notre auteur, comme on l’a vu, prend pour base principale de 
sa division entre les Flustres et les Escarhes la consistance mem
braneuse, ou la texture pierreuse du Polypier; mais, comme 
on passe par des degrés intermédiaires de l’un de ces états à- 
l’autre, la limite , ne peut être qu’arbitraire, et ce caractère, 
du reste, nous semble d’une médiocre importance; il nous pa
raîtrait préférable d’avoir plutôt égard à la structure des cel
lules, marche qui a été suivie par M. de Blainville. Ce natura
liste a été conduit ainsi à modifier les limites des genres Fiustre
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et Eschare, et à établir sous le nom de Membranipore une troi
sième division générique; mais les caractères qu’il y assigne ne 
nous paraissent pas avoir toute la précision désirable ; voici com
ment il s’exprime à cet égard : Genre Flustre « loges complètes, 
distinctes, très plates, formées par un rebord plus épais, plus 
résistant, sertissant une partie membraneuse dans laquelle est 
percée l’ouverture subterminale et transverse, se disposant ré
gulièrement et en quinconce, de manière à former un Polypier 
membraneux, flexible, étalé en croûte , non limité ou relevé en 
expansions frondescentes, fixées par des fibules radiculaires.» 
Genre Membranipore « cellules distinctes dans leur bord, non 
saillantes, fermées à leur face supérieure par une membrane 
fort mince, très fugace dans laquelle est percée l’ouverture, 
formant par leur réunion une sorte de Polypiers membraneux 
non circonscrit, s’étalant en lame à la surface des corps ma
rins. » Genre Eschare. « Cellules non saillantes, non distinctes à 
l ’extérieur, à ouverture circulaire enfoncée, poriforme, oper
culée , formant par leur réunion régulière en quinconce un 
Polypier calcaire, chartacé, friable, porreux, diversiforme. »

D ’après ces définitions on voit que le caractère principal des 
Eschares consisterait dans la forme arrondie de l ’ouverture des 
cellules et dans l’absence de traces extérieures indicatives des li
mites respectives des cellules ; or, comme je me propose de le 
montrer plus au loug dans une autre occasion, cette disposi
tion n’arrive que dans l’extrême vieillesse de ces animaux, et 
ne se voit pas dans les jeunes rameaux du Polypier. Quant à la 
distinction des Piastres et desMembranipores , il suffit de com
parer les deux définitions rapportées ci-dessus pour voir com
bien elle reposesur des différences difficiles àbien saisir. Il nous 
paraît donc nécessaire de chercher d’autres caractères pour 
nous servir de guidedansladistribution méthodique deces êtres.

Dans un travail que nous préparons sur la classification des 
Polypes basée sur l’anatomie, nous avons pris pour type du 
genre Flustre proprement dite la Flustre foliacée qui est une 
des espèces les plus anciennement connues et la première dont 
on a observé les animaux : les cellules de cette espèce sont jux
taposées et ne se recouvrent pas; leur périphérie est occupée 
par une espèce de cadre ou de rebord souvent saillant, qui
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s’unit intimement à celui des cellules voisines; leur paroi an
térieure est formée par une lame mince, de consistance semi- 
cornée dans laquelle est percée l’ouverture destinée à livrer 
passage aux tentacules de l’animal; cette ouverture est semi- 
lunaire, un peu épaissie vers les bords; enfin sa lèvre infé
rieure qui s’avance en demi-cercle, et qui est mise en mouve
ment par des muscles particuliers se continue avec la portion 
de la paroi de la cellule située au-dessous, sans qu’on observe 
dans ce point aucun changement de texture.

Un assez grand nombre d’autres espèces présentent aussi 
tous ces caractères ,et devront se grouper autour de la Flustre 
foliacée pour former le genre Flustre proprement dite.

D’autres espèces auxquels on pourra conserver le nom géné
rique de Membranipore déjà employé par M. de Blainville, dif
fèrent des Flustres proprement dites par l’ossification complète 
de la portion marginale des cellules, tandis qu’une partie plus 
ou moins considérable de leur surface antérieure, est tout-à- 
fait membraneuse ; chez nos Flustres au contraire la portion 
marginale et saillante des cellules ne diffère guère de la partie 
centrale que par son épaisseur, mais non par sa texture. Du 
reste la disposition de l’ouverture est la même et le bord adhé
rent de sa lèvre inférieure ne se distingue pas des parties voi
sines de la paroi antérieure de la cellule. Ce mode d’organisa
tion nous a été offert par une espèce bien connue sur nos côtes 
rangée jusqu’ici parmi les Flustres par tous les naturalistes sous 
le nom de Flustre dentée. Elle se retrouve aussi dans la Flustre 
pileuse, la Flustre à dents épaisses, le Discopore petits-rets, etc.

Une troisième modification nous est présentée par les espèces 
dont les parois des cellules deviennent calcaires jusqu’au pour
tour de l’ouverture servant au passage des tentacules. Ici on ne 
voit pas d’élévation marginale autour de ces loges ; leur surface 
antérieure est bombée; et la différence de texture qui se re
marque entre la lèvre inférieure et semi-circulaire de l’ouver
ture et les parties situées immédiatement au-dessous , donnent 
à cette lèvre l’apparence d'un opercule qui serait enchâssé dans 
un trou plus ou moins rond et masque, pour ainsi dire, la dis
position véritable de cette ouverture ; celle-ci conserve bien 
dans la réalité sa forme semi-lunaire et ne consiste que dans la
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fente comprise entre les deux lèvres, mais elle semble occupée 
tout l’espace rempli par la lèvre inférieure et encadrer cette 
valvule mobile. Du reste cette ouverture est toujours beaucoup 
plus étroite que la cellule et les cellules, couchées parallèle
ment à la surface du Polypier, sont simplement juxtaposées 
où ne se recouvrent qu’à peine, et ne sont libres dans aucun 
point de leur contour, UEschara vulgaris de Moll peut être 
prise pour type de cette division générique que nous désigne
rons sous le nom d'Eschanne.

Le passage entre nos Escharines et les Cellépores de Lamarck, 
est établi par d’autres espèces de la même famille, qui consti
tuent le genre Cellepore tel que Lamouroux l’admettait, et qui 
pourront être désignées sous le nom d’Escharoïdes. Ces Poly
piers ne diffèrent guère des Escharines par leur conformation 
individuelle, si ce n’est que leur ouverture est plus terminale 
et en général beaucoup plus grande ; mais ce qui les en distin
gue c’est leur position et leur mode d’agrégation; en effet les 
cellules disposées avec peu de régularité, sont très obliques, 
par rapport à la surface du Polypier, se recouvrent en partie 
les unes les autres, et sont libres sur les bords vers leur extré
mité antérieure. Cependant elles ne forment qu’une seule cou
che et ne croissent pas les unes au-dessus des autres comme 
cela a lieu chez les Cellépores de Lamarck.

Les Discopores se rapprochent aussi beaucoup des Escharines; 
mais les parois des cellules s’épaisissent au point d’effacer les 
races extérieures de leur union et dé transformer le Polypier 
en une lame continue dont la surface est à peine sillonnée.

Enfin les Eschares, avec cette même tendance à l’épaissis
sement dans les parois des cellules, présentent toujours deux 
plans de loges adossées les unes aux autres, et se correspondant 
exactement, tandis que lorsque chez les Flustres où les Mem- 
branipores, il se forme une double couche semblable, les cel
lules, ainsi adossées, n’ont entre elles aucun rapport constant 
et déterminé.

Il y aurait encore quelques autres divisions génériques à éta
blir parmi les Polypes rangés jusqu’ici sous les noms de Flustre, 
d ’Eschare ou de Discopore; dans quelques espèces les cellules 
présentent dans leur intérieur une cloison transversale incom-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



P L U S T R E . 21g

pîètè qui n'existe pas d'ordinaire, et qui correspond probable- 
quelque modification dans la structure dès parties mol

les; mais ne connaissant pas encore les animaux de ces Es- 
chariçns, ce serait peut être prématuré que d’en former un 
genre nouveau.

Du reste nous nous contenterons d’indiquer ici les réformes 
dont il vient d’être question, sans chercher à y  plier la mé
thode de Lamurck; nous ne pourrions le faire sans bouleverser 
toute cette partie de l’ouvrage que nous devons nous borner à 
annoter. ' E.

ESPÈCES.

§. Expansions Joliacées, relevées, non encroûtantes.

1. Flustre foliacée. F lustra  fo liacea .

Fl. foliacea ¡ramosa y inciso lobata, utiinquè cellulosa; lobis cunei* 
formibas, apice rotundatis.

* Porus Cervinus. De Jussieu. Mémoires de l’Acad. des Sciences* 
1 4̂2. pl. x. fig. 3.

Fl. foliacea. Lin. Esper. sitppl. 2. t. 1.
Ellis corail, t. 29. fig. aT A , B. C. E .
Eschara foliacea. Pall. Zoopb. p. 5a.
* Othon Fabricius. Fauna Groeuiandica. p. 436.

De Moll., t. 2. f. 7.
* Fl, foliacea. Lamour. Expos, méth. des Polyp. p. 3. pl. 2, fig. 8,
* Schweigger. Handbucb. p. 43o.
* Grant. Edinburgli pbilos. Journal, v. 3. p. 107.

* Fleming Britisb. Anim. p. 535.
* Cuvier. Règne anim. 2e éd. t. 3 . p. 3o4.
* Blainv. Mau, d’Actnologie. p. 45o. pl. 75. fig. 1.

Mus. n°„

Habite les mers d’Europe. Espèce grande, commune et bien connue* 
Le bord des cellules est muni de quatre ou cinq épines courtes. 
Ma collection.

* Voyez ce qui a été dit ci-dessus relativement à la structure de 
cette espèce, qui est le type du genre des Flustres proprement 

dites (p. 126).

2. Flustre tronquée. Flustra truncata.
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Fl. foliacea, dichotoma; laciniis linearibus truncatis ; basi tubulis ri- 

dicforînibus.

FI. truncata. Lin. Esper. suppi, t. *. f. 3 .

(* Cette figure, qui est très mauvaise, pourrait bien ne pas se rappor
ter à l’espèce représentée par EUis, car les cellules, au lieu d’être 

en quinconce, sont disposées par rangées transversales alternes.) 
Ellis corail, t. 2 8 .  fig. a. A . B.
Eschara securifrons. Pâli. Zooph. p. 56.

* Lamour. Polyp. flex. p. i o 3; et Encycl. p. 409.
* Rrsso. Hist. nat. de l’Eur. mérid.t. 5. p. 334-

* Grant, loc. cit. 1

* Fleming. Brit. anim. p. 535.
*  Cuvier. Loc. cit.

* Blainv. Op. cit. p. 45o.
Ma collection.

Habite les mers d’Europe. Elle est plus petite et à découpures plus 
étroites que celle qui précède. Les deux côtés sont cellulifères.

* Celte espèce, quia évidemment beaucoup d’analogie avec la sui

vante , se rapporte aussi à la division des Flustres proprement 
dites ; mais devra être rangée dans une section différente de celle 
comprenant la Flustre foliacée, à raison de la forme des cellules.

3. Flustre bombycine. Flustra bombycina.

Fl. frondescens-, frondibus obtusis, dickotomis et trichotomis, con
fertis, radicantibus, uno tantum strato cellulosis. Soland. et Eli. 

p. 14. tab. 4.fig . b. B. B. 1.
Ellis. Corail, tab. 38. f. 8. bona.
Eschara papyracea. Pali. Zooph. p. 56.
Flustra papyracea. Esper. Suppi. 2 .  t. a. (Suivant Lamouroux, cette 

figure se rapporterait plutôt à la F. frondiculeuse.)
Ma collection.

Habite les mers d’Europe et celles d’Amérique. Elle vient en touffe 
diffuse, et n’est guère plus grande que celle qui précède. Les cel

lules sont mutiques, à ouvertures étroites en croissant.

* Lamouroux remarque avec raison que notre auteur confond ici deux

espèces bien distinctes ; savoir :

i» Le Flustra bombycina, ayant les caractères indiqués ci-dessus, 
(Ellis et SoIand.pl. 4. fig. b. B. B 1. —  Lin. Gmel. Syst. nat. 

p. 3828. n° 9. Lamouroux. Expos, mélh. des Polyp. p. 3. pl. 4. 
fig. b. B. B 1, et Encyclop. p. 41 o.)

20 Le Flustra papj racea, dont les cellules ont la forme d’un carré 

long et sont disposées sur ('eux r.ngs. {Fl. papyracea. Sol. et

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



F L U S T R E . 3 2 1

Eli. p. i 3.— Ellis. Corail, pl. 38. fig.S P .O .— Fl.ckarlacea.Lin- 

6mel. Syst. nat. p. 3828, n° 7 .— Lamouroux Polyp. flex. p. 104. 

et Encycl. p. 410. Risso.—  Hist. nat de l’Eur. mérid. t. p. 533 . 
Fl.papyracea. Fleming, Brit. anim. p. 535. — Blainville. Manuel 

d’ac. p. 45i .  —  Lister Pliil. Trans, 1834. pl. 11. fig. 3 .)
Du reste ces deux espèces appartiennent au genre Flustre propre

ment âite, tel que nous avons proposé de restreindre ce groupe.

•j- 3a. Flustre frondiculeuse. Flustra frondiculosa.

Fl. frondescens ; frondibus obtusis trichotomis confertis uno tantum 

strato cellulosis.

Seba. Thes. t. 3. p. 96. fig. 6.
Eschara frondiculosa. Fallas. Elen. zooph. p. 55. d0 17 .
Flustra frondiculosa. Lamour. Polyp. flex. i o 5. n0 200. et Encyclop. 

p. 4 i i . nc 26.
Habite la mer des Indes. Les cellules sont oblongues, presque rhom

boidales.

* Lamouroux pense que cette espèce pourrait bien appartenir à son 
genre Pheruse, et il fait remarquer que la F. Papyracea d’Esper 
[Flustra, tab. 2) y ressemble beaucoup, tandis qu’elle diffère con
sidérablement de celle figurée par Ellis. Cette espèce n’est que 
très imparfaitement connue, mais paraît devoir appartenir à la 

division des Flustres proprement dites.

t  3 b. Flustre pyriforme. Flustra pyriformis.

F. foliacea, dichotoma, apicibus truncatis, cellulis pyriformibus, in

ferne acutis.

lamour. Polyp. flex. p. io3 . pl. i. flg. 4* et Eucycl. p. 409.
Blaiuv, Man. d’aclin. p. 45 r.

Habite les mers de l’Australasie ; les cellules forment deux lames 
appliquées l’une contre l’autre, et on t, suivant Lamouroux , une 
ouverture ronde à leur sommet.

4. Flustre voile. Flustra carbassea.

Fl. foliacea, dichotoma, cespilosa; laciniis lineari-cuMatis, obtusis;

cellulis uno strato dispositis.

Flustra carbassea.Solan i, et Eli. p; i 4 -1. 3. 6-7.

* Lamouroux. Polyp. flex. p. 104. Expos, métb. des Polyp. pl. 4 . 
p. 3 . flg. 6. et 7. el Encyclopf p. 410.

* Fleming. Prit anim. p. 5g5.

B .  var. laciniis longis linearibus raris truncatis.

Ma collection.
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Habite sur le9 côtes de l ’Ecosse. Cette espèce vient aussi en touffe et 

offre des expansions foliacées, allongées dichotoraes, étroites, 
quelquefois en forme de cornes de daim, comme dans la variété 
J3. Les-eellules sont oblongues-ovales , à ouvertures petites, non 
en croissant.-(* Lamarck se trompe lorsqu’il dit que l’ouverture 

des cellules n’est pas en croissant, elle a cette forme et ne pré*

, • sente rien de remarquable • à la base de chaque cellule on voit un 
gros tubercule saillante et pyramidal. Du reste cetle espèce se 
rapproche de la

•f 4 a. Flustre comprimée. Flustra impressa.
Fl. lapidescens, membranacea ; lamellis simpliclbus cumulatif ; cellules 

seriatis subrhombœis, longiusculis, oblique impressis.
Moll. Eschara. p. 5 c. nfJ 7. pi. 2. fig. 9.
Lamour. Polyp. flex. p. 107. no 20 5. ctEncycl. p. 412 n° 3o.

Habite......... Les cellules, disposées sur un seul plan, sont couvertes
de granulations à la surface supérieure, qt entourées d’une bor
dure élevée et filiforme, formant un réseau général simple; labou* 
che est semi-circulaire; et, au-dessus, on remarque de chaque côté 
un trou arrondi. Nous ne connaissons cette espèce que par la fig. 
que Moll en a donnée; mais nous n'hésitons pas à la ranger dam 
la division des Flustres proprement dites.

5. Fiustre lobes-étroits. Flustra angustilobci.
El. foîiacea ; frondjbus dichotomis perangustis lineanbus, unolatere 

ccllulosis; cellulis graniferis.

Ellis. corail, tab. 38. fig.

* Crisea flustroides. Lamour* Polyp. flex. p. 1 4 1.
Habite les mers d’Europe. Ma collection. Elle est petite, délicate, 

dichotoine, à découpures très étroites et linéaires. Les cellules, 
sur un seul côté de ses expansions, sont éminemment granifères.

[*  La plupart des auteurs regardent cette espècecommeélaut unesim- 
pie variété de la Cellaria avicularia, mais c’est avec raison que 
Lamarck l’en distingue ; elle en est très voisine, et présente, comme 

cette dernière, des appendices latéraux en forme de tète d’oiseau, 
mais en diffère par la f-orme des cellules. Du reste, on doit néces
sairement les ranger dans la même division générique et parla 

structure des cellules, elles se distinguent des Flustres propiemeut 

dites.

6. Flustre spongiforme. Flustra sporigifortnis.
Fl. ramosa, spongiosa; lobis cuneifonnihas obtusis; cellulis oblongis, 

crustâporosd obtectisf apice pertusis.
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Flustra fiondosa? Esper. suppi, a. t. 8.

Habile......Ma collection. Cette espece s’éloigne de toutes les autres
par son tissu; et cependant elle appartient évidemment au genre 
des Flustres. Elle se ramifie et offre des lobes aplatis, cunéiformes, 

obtus, spongieux, et moins minces que dans les espèces qui précè
dent. Hauteur, 4 ou 5 centimètres.

f 6 a. Flustre céranoïde. Flustra ceranoides. '

Fl. floridescens, dicholoma, apicibus bifidis ; extremitatibus obtusis ; 

cellulis elongatis, ore sublineari, marginibus contortis,

laraour. Polyp. flex. p. i o 3. et Encycl. p. 410.
Habile les mers de l’Australasie.

t 6b, Flustre pierreuse. Flustrapetrœa.

Fl. foliacea, flabelli formis, proliféra; apicibus rotundis ; cellulis a l

ternis papilliferis.

Lamour. Polyp. flex. p. i o 5 . et Encycl. p. 4 io .
Habite sur les liydrophytes de la Nouvelle-Hollande. Cette espèce, 

dit Laniouroux, est très voisine des Eschares de Lamarck.

§§. Expansions encroûtantes ou enveloppantes, rarement 
libres.

7. Flustre toile de mer. Flustra telacea.

Fl. incrustans, telam araneosam cernulans;  cellulis filis  decussantibus 

conduis, oblongo-quadrangulis; ore subnudo.

An Flustra membranacea ? Llu.
Mus. n°.
Habite l ’Océan d’Europe, sur des ulva, des fucus à larges feuilles 

Elle s’élend, comme une toile mince^ sur les feuilles des plantes 

marines, et n’offre, dans ses restes, qu’un réseau fin, à mailles 
oblongues, quadrangulaires.

Cette espèce appartient au groupe des Flustres proprement dites,

f  7 fl. Flustre déprimée. Flustra depressa.

F. crustacea, lapidescens, unilamcllata ; cellulis ovalibus, alternis, 

horizontalibust subdlissimè punctatis , flavis, transverse,  cequali« 

ter divisis; osculo semilunari, 'valvula fuscescente clauso.

Eschara depressa. Moli. Eschara, p. 69.110 18. pl. 4* Cg. a i .
Flustra depressa. Lamour. Polyp. flex. p. n 5 . n# aa8 ; Encycl. 

p. 4 i 5. n° 48.
Habite la mer Adriatique. Chaque cellule est entourée d’une bordure
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.

mince et distincte de celle des cellules voisines. Cette espèce pa
raît devoir appartenir à la division des flustres proprement dites.

7 Flustre mamillaire. Flustra mamillaris.

F l,  incrustans ;  cellulis sub planis; ore bimammeato ; mamillis obtusis, 

lateralibus; colore bruneo.

Lamour. Polyp. flex. p. n o .  pl. i .  fig. 6.Encycl. p. 4 r 2 ■
Trouvée sur des zostères de l’Australasie. Cellule carrée, formée par 

une membrane très mince, et à ouverture arrondie (?). Appartient 
au genre Flustre proprement dite.

8• Flustre dentée. Flustra dentata..

F l. incrustans, interdum subfrondescens9 lapidescens nitida; cellulis 

ore elliptico multidcntato, raro pilifero.

Flustra dentata. Soland. et Eli. p. 1 5.
Eliis, corail, t. 29.fig . D. D . 1. Act. angi. 48. tab. 22. f. 4 . t).

A n  Flustra lineata? Esper. suppi. 2. t. 6.
*  Mulier Zool. Dan. t. 3. p. 24. p1.g 5 . fig. 1 et 2. B.
* Lamour. Polyp. flex. p. 109. et Encycl. zoopb. p. 4o6.
Mus. n0.

Habite les mers d’Europe, sur des fucus, ou enveloppant leurs tiges. 
Elle n’est pas rare.Ma collection. (*M. Fleming pense queleF.cfe/i- 
tata n’est autre chose que le F. p ilo sa , dont le long poil médian 
manque. Ces deux espèces se ressemblent eu effet beaucoup, mais 
elles nous paraissent cependant cire distinctes.)

L ’une et l’autre appartiennent à la division des Membranipores.

9. Flustre dents épaisses. Flustra crassidentata.

F l. crustacea, lapidescens, glabra; cellulis ovalibus: margine brevi 

crasso paucidentato.

Mon cabinet.
Habite la mer de la Guyanne, sur un fucus. Cette espèce est très dis

tincte de la précédente. Les cellules ont le bord épais, muni de 

deux ou quatre dents courtes, épaisses et obtuses (* Elle appar
tient au genre Membranîpore.)

10. Flustre pileuse. Flustra pilosa.

F l. incrustans aut subfrondescens, 'varie divisa ; cellularum ore den

tato pilifero.

Flustra pilosa. Lin. Soland. et Eli. p. i 3, '

Eliis corail, t. 3i .

Esper. suppi", a. t. 4«
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Eschara pilosa. (* Far, Laflingiana et Ellisiana.) de Moli. Monogr. 

p. 37. t. 1. f. 5 . 1
* Flustra pilosa. Lamour. Polyp. flex. p. i o 5. et Encycl. p. 4 ir .

* Fleming. Brit. anim. p. 537.

* Blainv. Manuel d’actinol.p. 45o.
* Lister. Phil. trans. 1834. pl. 12. fig. 2.
Mus. 11°.
Habite les mers d’Europe, sur les fucus, etc. Cette espèce est quelque

fois très velue, presque tomenleuse. Parmi les cellules, on en aper

çoit dont l’ouverture est en partie fermée par un diaphragme mince. 

Les bords de celte ouverture ont de très petites dents, dont une 
ou deux se terminent en poil fort long (Voy. le n° 8.)

t ioû. Flustre membraneuse. Flustra membranacea.

Fl. plano fo lia cea , indivisa, adnata; cellulis quadrangulis oblongis, 

membrana hyalina tectis, margine calcareo cinctis.

Mulier. Zool. Dan. Prod. n° 3o54. et Zoologia Danic. t. 3. p. 63. 
pl. 117. fig. i  et 2.

Othon Fabricius Fauna Groenlandica. p. 437.

Lamour. Polyp. flex. p. 107. et Encycl. p. 412.
Flustra unicornis. Fleming. Brit. anim. p. 536.
Membranipora unicornis. Blainv. Man. d’actinol. p. 447- e t  Flustra 

membranacea ejusdem. Op. cit. p. 45o. (Double emploi.)
, Habite sur les hydrophytes de la mer Baltique. On remarque, au 

milieu du bord inférieur de l’espèce de cadre crétacé qui sépare 
les cellules, une petite dent dirigée en avant. Cette espèce paraît 
devoir rentrer dans la division des Membranipores.

t 10 b. Flustre eriophore. Flustra eriophora.

F. incrustans, cellulis m inutis, imbricatis , alternis, piliferis; p ilis  

densis incequalibus, cum longioribus raris.

Lamour. Polyp. flex. p. 110. pl. 1. fig. 5 . et Encycl. p. 407.

Trouvée sur les côtes de la Nouvelle-Hollande. Les cellules de cette 
espèce de Flustre sont petites et presque semi-cylindriques; La- 
mouroux dit qu’elles sont terminées par une grande ouverture 

ronde, bordée de poils ; mais d ’après l’inspection de la figure qu’il 
en a donnée, nous sommes porté à croire que l'espace vide en 
question est plutôt la portion occupée par la membrane dans la

quelle l’ouverture, livrant passage aux tentacules du Polype,se 
trouve percée. Dans ce cas elle prendra place dans le genre -Mem- 

branipore.

T o m e  V I I .  * 5
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f  io c. Flustre à seize dents. Flustra sedecimdentata.
F l. crustácea, sublapidescens (potius spongiosa?) iinilamellata; eelltt- 

lis sub turbinatis,  sive obversè conicis, subalternis, parum elevatis; 

osculo marginato patulo, longitudinaliter ovali obliquo, sedecies 

dentato, membranula clauso.

Eschara sedecimdentata.'M.qM.Usc. p. 62. n° i 3. pl. 3. fig. 16.

Cellepora sedecimdentata. Lamour. Polyp. flex. p. 93. no 185. ei 
Encycl. p. i 83. n° 17.

Habite la Méditerranée; ce que Moll appelle l ’ouverture des cellules 
est l’espèce de cadre formée par la portion calcaire de la paroi 

antérieure, qui s’avance plus que chez la plupart des Membrani- 
pores dont 011 ne doit cependant pas éloigner cette espèce; les 
cellules sont granuleuses.

t  10 d. Flustre hispide. Flustra hispida.

F. frondescens, spongiosa ; frondibus ramosis , hinc muricatis, ligu

lis hispidissimis.

Eschara hispida. Pallas. Elen. zooph, p. 49- tt° f 4-
Flustra hispida. Lin. Gmel. p. 38 29. no 17.

Eamour. Polyp. flex. p. i o 5. n° 201. et Encycl. p. 4x1. n° 27.
Habite Ia Méditerranée. Cette espèce n’est celluleuse que d’un côté. 

Elle ne paraît pas devoir être confondue avec le Flustra hispida 

de MM. Jameson et Fleming (Jameson Wern. mem. t.. 1» . 563.
Fleming. Brit. anim. p. 537), Celte dernière espèce qui appartient 
au genre Flustre proprement dite , est incrustante et de consis
tance charnue; les cellules sont terminées par une espèce de 

bordure anguleuse, sertissant une portion centrale saillante et 
ovoïde; leur ouverture est resserrée el semi-lunaire; leur sommet 
est armé de deux appendices spiniformes; enfin les Polypes ont 
de 20 à 3o tentacules.

t  10 e. Flustre triacantha. Flustre triacantha.

F . incrustans, cellulis ovato rotundatis,  2«spinis superne lateralibus., 

l-in jcrne.

Lamour. Polyp. flex. p. 109. et Encycl. p. 407.

Trouvée sur les Hydrophytes de la Nouvelle-Hollande. Nous ne 
pouvons juger d’après celte courte description si la F. triacantlie 
appartient au genre Flustre proprement dite ou à quelque autre 
division de la meme famille.

•j" 10 j .  Flustre épineuse. Flustra acanthina.

F. cellulis p la nis, concavis, linca prominente ciliata, limitatis; ci*

' ,  His seu aculeis radiantibus rigidis gracilibus fragilissimis.
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Quoy et Gaymard. Yoy. de l ’Urame. pl. 8g. f. 1 et a.
Lamouioux. Encycl. Zooph. p. 414.

Trouvée aux îles Malouines, sur des coquilles. Cette espèce nous 

parait appartenir au genre Membranipore.

il. Flustre verticillée. Flustra verticillata.
Fl. adnata, sape frondescens; frondibus linearibus sulcompressis;

cellulis turbinatis dentato-ediedis. annulatim digestis.

Flustra verticillata Solancl. et Eli. p. l 5. t. 4- Cg. a■ A .
Sertularia verticillata. Esper. suppi. 2. t. 26.
De Moli. Monogr. tab. 2. f. 6. ( '  Eschara pilosa, varietas Eeaumu- 
riana.)
* Electra verticillata. Lamour. Polyp. flex. p. 12 1 . pl. 2. fig. 2. 

Expos, méth. des Polyp. p. 4- pl. 4- fig. a. A. et Encycl. zooph. 
p. 3i 6. (1)

* Schweigger Handbuch. p. 42 7.
4 Cuvier. Règne animal. 2e édit. t. 3. p. 3o3.
*Risso. Hijt. nat. de l’Eur. mérid. t. 5. p. 3i 6 . ‘

* Blaiuv. Manuel d’actinol. p. 449- et Flustra verticillata ejusdem
op. cit. p. 45o.

Mus. n°.

Habite les mers d’Europe. Celle-ci, quoique voisine de la précédente 
(u“ 1 o) par ses rapports, en est très distincte, surtout par la dis

position et la forme de ses cellules. Elle n’est point rare.
La Flustra tomentosa, Muller. (Zool. Dan. t. 3. p. 24. pl. g 5 
fig. 1 et 2 ; Lamour. Polyp. flex. p. 106. et Encycl. p. 411.) es t  
trop imparfaitement connue pour que l’on puisse avoir une opi-

(1) Le genre E l e c t r e  de Lamouroux sc distiugne des véri
tables Flustres et des autres groupes génériques dont il a été 
question ci-dessus. (Voy. 217) par la disposition des cellules, 
qui sont placées par rangées transversales sur deux plans op
posés, de façon à composer un Polypier phythoïde subrameux 
verticillé. Ces cellules sont composées de deux substances d’une 
portion périphérique qui a la forme d'un large cornet tronqué 
et garni de longs cils sur le bord, et d’une portion membraneuse 
qui occupe l’espace vide laissée par la portion cornée et décrite 
ordinairement comme étant l’ouverture de la cellule. C’est dans 
cette portion membraneuse que se trouve l’ouverture semi-cir
culaire par laquelle passent les tentacules du Polype; la lèvre 
inférieure de cette ouverture constitue une espèce d’opercule. E.

i5 .
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nion arrêtée sur ses véritables caractères ; suivant Muller, ses cel
lules sont à peine visibles et sa consistance est molle. Lamouroux 
demande si ce ne serait pas une variété de la F. pilosa; cela ne 

nous parait guère probable.

Espèces fossiles dont le genre paraît douteux.

Flustre mosaïque. Flustra tessellata.
Fl. incrustans, septis anticè rotundatis; cellulis supernè depressis; 

ore subrotundo exiguo.

Fl. mosaïque. Pesmarets et Lesueur, Bull. des sc. 18 r4. p. 53. pl. 3. 

f. 2.
* Lamour. Polyp. (lex. p. i 33. Encycl. p. 4 ia .
* Blainv. Man. d’act. p. 4 5 i.
Habite.........sur les corps fossiles, tels que les Oursins, les Bélemnites,

des environs de Paris. (‘ Trouvé aussi dans la craie de Boulogne.)

Flustre en réseau. Flustra reticulata.
Fl. frondescens crassïuscula ; frondibus utrinque celluliferis ; cellulis 

ovato-elongatis ; septis prominulis ; ore subtransverso.

Fl. en réseau. Desmarets èt Lesueur, Bull, des sc. 1814. p. 53. pl.3.

f. 4-
* Lamour. Polyp. flex. p. 1 13. et Encycl. p. 4 i 3.
* Blainv. op. cit. p. 45a.
H abile... .  les sables des environs de Yalognes, avec les Baculites, 

les Bélemnites, etc.

Flustre carrée. Flustra quadrata.
Fl. incrustans, radiata; cellulis quadratis meiparallclogrammibus.

Fl. à cellules carrées. Desmarets et Lesueur, Bull, des sc. 1814. p. 53. 
pl. 2. f. 10.

*  Lamour. Polyp. flex. p. 109. et Encycl. zoopli. p. 408.
■ * Blainv. op. cit. p 451.
Habite.........sur un moule int. de coquille bivalve ( *  Lamouroux a

fait connaître une variété récente q u i, suivant ce naturaliste, ne 

paraît différer en rien de celle qu’on trouve à l’état fossile. )

Flustre épaisse. Flustra crassa.
Fl. incrustans, crassa; septis prominulis superni depressis; cellulis 

brevibus ; ore amplo lunato.

Fl. épaisse. Desmarets et Lesueur. Bull, des sc. 1814. p. 53. pl. 2, 

f. 1.
*  Lamour. Polyp. flex. p. 112. et Encycl. p. 4t2.
* Blainv. op. cit. p. 45a.

Habite.........sur une Huître fossile de Grignon, etc.
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— Flustre cretacee. Flustra cretacea.

FL incrustans; crassa; cellulis ovQto-oblongisl 

Fl. crétacée. Desmavets et Lesueur. Bull. des sc. i 8 i 4» p» 53. n° 6." 
pl. 2. f. 3.

* Lamour. Polyp . ile x . p . n 3 . et E n cycl. p . 408.

Habite.. • sur un murex fossile des environs de Plaisance.

— Flustre utriculaire. Flustra utricularis.

Fl. incrustans; cellulis obovatis depressiusculis, postici latioribus; 
ore parvulo anteriori.

FI. utriculaire. Desmarets et Lesueur. Bull, des sc. 1 8 1 4 . p. 54- 

pl. 2. f. 8.
* Lamour. Polyp. flex p. 114. et Encycl. p. 4 i 3.
* Blainv. op. cit. p. 4 5 2 .

Habite.. .  sur les Oursins fossiles de la craie. ( * Env. de Paris.)

■ f Flustre bifurquée. Flustra bifurcata.
F. foliacea; fronde dichotomà, apicibus bifurcatis truncatis; cellulis 

hexagonalibus, ore rotundato.

Desmarest et Lesueur. B u ll, de la soc. P hilom . 18  1 4 .  t. 4. p . 5 3 .' 

p l. 2. fig. 6 .

Lamour. Polyp. flex. p. 1 14; et Encycl. p. 4og.

Trouvé dans le calcaire à Cérithes de Grignon.
%

J* Flustre mince. Flustra gracilis.

F. incrustans, cellulis planis hexagonalibus latere marginatis quincun* 

cialibus; ostiolis semicircularibus.
Cellepora gracilis. Goldfuss petrefacla. p. 102. n° i 3. pl. 36 . f. i 3* 
Trouvé dans les amas de fragmens de coquilles et de Polypiers dans 

la craie et le calcaire grossier près de Nantes.

t  Flustre tissée. Flustra contexta.

F. incrustans, cellulis ore ovali inermi.

Goldfuss pelref. p. 32. pl. 2. fig. 10.
Fossile du Brabant.

t Flustre lancéolée. Flustra lanceolata.

F, Crustaceo-J'rondescens, fronde lineari-lanceolata obtusa ; cellu
larum vealium seriebus divergentibus vel rectis.

Goldfuss p etref. p. 10 4 . pl* 3 7 . fjg. 2 .

Fossile du calcaire compacte (de transition?); trouvé dans le Gro- 

ninge.
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■ f Flustre mince. Flustra gracilis.

, F . incrustans ; cellulis planis hexagonalibus latera marginatis, 
quincunciaiibus ; ostiolis semicircularibus.

Cellcpora gracilis. Goldfuss pelref. p. i o î .  pl. 36. fig, i 3 .
Fossile de ia formation crétacée et du calcaire grossier des entrons 

de Nantes.

[Les Polypiers à réseau dont nous avons proposé ci- 
dessus de former le genre E s c h a r i n e  (voy. p. 217), éta
blissent en quelque sorte le passage entre les Flustres de 
Lamarck et ses Discopores, tandis que d’un autre côté ils 
se lient aux Escharoïdes et par l’intermédiaire de ceux-ci 
aux Cellipores. Ce groupe peut être caractérisé de la ma
nière suivante :

f  G e n r e  E s c h a r i n e . Escharina.

Polypier lamelleux, plus ou moins lapidescent, ordi
nairement adhérent, composé de cellules couchées ho
rizontalement sur un même plan , ne se recouvrant que 
peu ou point et disposées régulièrement. Cellules bom
bées, distinctes entre elles, sans rebord marginal, ayant 
les parois crustacées sertissant immédiatement la lèvre 
inférieure de l’ouverture de manière à donner à cette lèvre 
l’aspect d’un opercule.

Les espèces quenous rassemblons dans cette division ont 
été jusqu’ici dispersées, à-peu-près arbitrairement, dans les 
genres Flustres et Cellepore, mais elles ont entre elles une 
ressemblance très grande et forment un groupe très natu
rel. La conformation des cellules ne permet pas de les con
fondre avec les Flustres proprement dites, les Membrani- 
pores, et les Electres chez lesquels la lèvre inférieure se 
continuant par sa base avec la portion membraneuse de la 
paroi autour de la cellule, ne s’en distingue pas, et ne 
constitue pas un véritable opercule comme cela a lieu chez 
les Escharines , les Eschares; les Discopores , etc. La dis
position de ces loges dont les limites respectives restent
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toujours reconnaissables à l’extérieur, distingue aussi les 
Escharines des Discopores et même des Eschares. Ce 
genre est moins nettement séparé du groupe que nous 
désignons sous le nom d’Escharoïde, mais nous paraît 
néanmoins en être distingué à raison de la direction des 
cellules, de leur forme et de leurs rapports qui ne sont pas 
les mêmes dans ces deux divisions; dans les Escharines 
ces loges sont couchées parallèlement à la surface géné
rale du Polypier, et ne sont que peu ou point imbriquées; 
leur ouverture est étroite et latérale plutôt que terminale 
et elles forment des séries linéaires rayonnantes très régu
lières, tandis que chez les Escharoïdes les cellules sont 
placées très obliquement, empilées les unes sur les au
tres et disposées d’une manière très irrégulière; enfin leur 
ouverture est plutôt terminale et dirigée dans la direction 
de leur axe que latérale comme chez les Fkistres propre
ment dites , les Eschares , les Escharines, etc.

ESPÈCES.

x. Escharine vulgaire. Escharîna vulgaris.

E. crustácea, lapidescens, unilamellala ; cellulls ovaiibus convexes, 
sublcevïbus9 altérais ; osculo semi-orblculan, labio iiiferiori ftsso; 
foraminibus ditobus secondants.

Eschara 'vulgaris. Moll. Esc. p. 55 .no 8. pl. 3 . fig. 10.
Celtepora vulgaris. Lamour. Polyp. fiex. p. 94. n° 187. et Encycl.

p. 18 4 . n° 19.
Elustre......Savigny. Egypte. Polypes, pl. 9. fig. 2.
Flustra Dutertrei. Audouin. Explication des planches deM. Savigny.
Habite la Méditerranée ; souvent les deux trous latéraux livrent pas

sage à un appendice pilifbrme, et quelquefois U existe quatre ou 
six dents sur le bord supérieur de l’ouverture. Cette espèce que 
Lamoüroux range parmi les Cellépores se rapproche desElustres 
de Lamarck plus que de ses Cellépores et peut -élre prise pour 
type de la nouvelle division générique que nous proposons d'é a- 
blir sous le nom d’Escarine.

2. Escharine jiallasienne. Escharînapallasiana.

E. crustácea, lapidescens, unilamellala ; celltdis ovaiibus parum con-
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vexis, punctatis; osculo supra orbiculari et infra transverse oblongo 

ad utrumque latus coarciato.
Escharapallasiana. Moll. Esc. p. 5q, n° 10. pl. 3>. fig. i 3.

Cellepora pallasiana. Lam our. Polyp . flex . p . 9 4 . n° 189. Encyclop. 

p. 18 4. n° u .  /

Se trouve dans la Méditerranée. Ou remarque au-dessous de la lèvre 
inférieure une ouverture médiane et plus bas, sur le côté, ua 
appendice piliforme dirigé obliquement en bas.

3. Eseharine à bouche arrondie. Escharina cyclostoma.

' E . crustacea, lapidescens, unilamellata, cellulis ovalibus, convexis, 
alternis minutim punctatis; osculo orbiculari, integro et {mox. 
uno , mox duobus) foraminibus secundariis..

Flustra cyclostoma. Moli. Esc. p. 54. n° 9. pl. 3. fig. 11.
Cellcpora cyclostoma. Lamour. Polyp. flex. p. 94. n° io8 . et Encycl. 

p. 184.

Habite sur les productions marines, dans la Méditerranée. ,

4- Eseharine percée. Escharina pertusa.
E . incrustans ; cellulis globosis, ore minuto rotundato.

Esper. op. cit. Cellep. pl. 10.
Lamour. Polyp. flex. p. 89. 11° 173. et Encycl. p. 1S2. n° 6.
Recouvre de ses plaques rondes et éparses les Hydropbytes des mers 

d’Europe. Paraît être très voisine de la E. cyclostoma.

5. Eseharine radiée. Escharina radiata.
E. crustacea, lapidescens, unilamellata; cellulis subovalibus, sub

radiatis, granulaiis, sub convexis ; osculo semi-orbiculari sœpè 4 nel 

6 dentata. I
Eschara radiata. Moll. Esch. p. 63 . pl. 4. fig. 17.
Cellepora radiata. Lamour. Polyp. flex. p. 92. u„ i 83 . et Encyclop.' 

p. i 83.
Se trouve en plaques arrondies, dans la Méditerranée. La Flustre 

figurée par M . Savigny dans la neuvième pl. des Polypes del’E- 
gypte, sous le n° 12, et nommé Flustra Pouilletii par M. Audouiu, 

me paraît se rapporter à cette espèce.

6. Eseharine bornienne. Escharina borniana.

E . crustacea, lapidescens, lamellis simplicibus, hinc indè accu- 
mulatis, crispato undulatis ; cellulis ovalibus, convexis-, alternisi 
majusculis, transparentibus, rotundis emimentiis , osculo sub- 

quadrato, ovali, utrinque coarctato, membranula subtiliter punc

tata clauso'.
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Moll. op. cit. p. 58. n° n .  pl. 3. fi g. 14.

Lamour. Polyp. flex. p. g 5. n° 190. et Encycl. p. 184. n» 32.
Habite la Méditerranée.

7. Escharine otto -  mullérienne. Escharina otto -mulle-
riana,

E. crustaaea, lapidescens, unilamellata plana ; cellulis ovalibus alter
nis , parum convexis, eminentiis majusculis convexis, confertist 
non transparentibus ; osculo longiusculo, supra laxiore, membra

nula leevi clauso.
Eschara ctto-mulleriana. Moli. Esc. p. 60. Do 12. pl. 3. fig. 15.
Cellepora otto-mulleriana. Lamour. Encycl. p. 18 4 .n° 23 :

Habite la Méditerranée. Lamouroux pense que cette espèce et la pré
cédente devront former un genre distinct.

8. Escharine à diadème. Escharina diademata.

'E. incrustans, cellulis ovalibus; ore superne rotundato, longe cilia
to; 7 ad S radiantibus fragilissimis, nigrescentibus, rare in

tegris.
Quoy et Gaym. Voy. de l’Ur. pl. 8g. f. 3 . 6.
Lamour. Eneycl. p- 407.

Trouvée aux îles Malouines. Les cellules sont courtes, renflées et cou • 
vertes de très petites granulations. Souvent l’on voit sur un de 
leurs côtés, un trou ou un petit tube dirigé en avant; mais, sui

vant Lamouroux, cette disposition n’existerait que là où il n’y a 
point de vésicules gemmifères.

9. Escharine margaritifère. Escharina margaritifera.

E. cellulis approximatis, tuberculosis ; tuberculo prominente, obtuso, 
vitreo seu margaritaceo, inferne radiato.

Quoy et Gaymard. Voy. de 1’Urame. pl. 92. fig. 7 et S.

Trouvée aux îles Malouines. Cellules très saillantes, portant à leur 
partie inferieure un tubercule très saillant du pourtour duquel 

partent des stries rayonnantes; ouverture ovalaire ou trans
verse.

10. Escharine granuleuse. Escharina granulosa.

E. incrustans, cellulis ovato-elongatis, ore minuto;, ovanis ovato* 
rotundatis sublobosis, acutè granulosis,

Lamour. Encycl. p. 407.
Trouvée en plaques arrondies sur des plantes marines aux îles 

Malouines et au cap de Bonne-Espérance par MM. Quoy et 

Gaymard.
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11. Escharine globifère. Escharina globi fera.
E . incrustans 9 cellulis minutis, ovato - elongatis t lœvihus; ovariis 

sphœricis, prominentibus.

Quoy et Gayra. Yoy. de l’Uranie, pl. 8g. Cg. 9 e tio .

Xamour. Encycl. p. 408.
Trouvée aux îles Malouines.

12. Escharine gentille. Escharinapulchella*
E , incrustans, cellulis minutis, regularibus, subsparsis}ovato-elongafisf 

subteretibus; ore rotundo, margine crasso.

Quoy et Gayrù. Yoy. de 1’Uranie. pl. 92. fig. 5 et 6.
Xamour. Encycl. p. 414. -

Trouvée sur des coquilles aux îles Malouines.
Cette espèce paraît être très voisine du E. globifera, seulement les 

vésicules gcmmifères (ou ovaires) sont beaucoup moins dévelop

pées, moins larges et moins saillantes. La surface des cellules est 
lisse et entièrement crétacée.

13. Escharine à petits sillons. Escharina sulcata.
M. incrustans, cellulis ovato-elongatis, transversesulculatis; ovariis 

globulosis, inœqualibus, lucidis.

Quoy et Gaym. Yoy. de 1’Uranie. pl. 92. fig. 3 et 4«
Xamour. Encycl. p. 408.
Trouvé aux îles Malouines.Les cellules, sans ovaires, dit lamouronx, 

semblent différer de celles qui en sont pourvues; les premières 
placées à la circonférence sont aplaties ou peu saillante, leur forme 
est un ovale allongé ua peu pointu inférieurement; lenrouverlure 
est ronde et moyenne et leur surface marquée de légers sillons 

transverses et réguliers. Les cellules à ovaires presque entièrement 
cachées par des vésicules , sont globuleuses, très saillantes et in
égales; leur ouvertuve est plus grande, et leur surface unie et 

luisante.

14. Escharine à collier. Escharina torquata.
E . orbicularis, radians, cellulis subdistantibus, longé ovalibus; super• 

Jicie granulosa; ore rotundato. margine lœvi.
Quoy et Gaym. Yoy. de 1’Uranie. pl. 89. fig. 7 et 8.
Xamour. Encycl. p. 407.
Trouvé aux îles Malouines.

j 5 . Escharine périée. Escharina perlacea.

E . incrustans, cellulis subeylindraceis, ore orbiculato marginato, 

tuberculato-perlaceis.
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Cellepora perlacea. Delle Chiaje. Aniœ. senza vert, di Nap. t. 3 . 

p. 37. pl. 34. fig. 4 et 6.
Blainville. Man. d’actinol. p. 444-

Habile la Méditerranée.

16. Escharine de Macry. Escharina Macry.

E. incrustans, lamellata, cellulis subcompressis, tuberculatis, aperturd 
semilunari, operculo corneo communitis.

Cellepora Macry. Delle Chiaje. Anim. senza vert, di Nap. t. 3 . 
p. 38. pl. 34. fig. 9 et 10.

Habitela Méditerranée.

17. Escharine imbriqué. Escharina imbricata.

E, incrustans lapidea, 1 lamellata, cellulis romboideo-squamosis im

bricatis_ aperturd-denticu a'o-cyatkiformi.

Cellepora imbricata. Delle Chiaje. Anim. senza vert, di Nap. t. 3. 

p. 37. pl. 34. fig. 11  et 12.

Blainv. Man. d'actinol. p. 444-
Habite la Méditerranée.

18. Escharine de Ronchi. Escharina Ronchi.
E. incrustans, 2 lamellata; cellulis oratis subcompressis apice incur

ratis, imbricatisre; aperturd denticulato-cyathi/ormi.
Cellepora Ronchi. Delle Chiaje. Anim. senza vert, di Nap. t. 3 . p. 38 . 

pl. 34. fig. 19 et 20.
Habile la Méditerranée. C’est avec beaucoup de doute que nous 

rapportons cette espèce à notre genre Escharine.

19. Escharine ondulée. Escharina ondulata.

E. incrustans, cellulis elongatis, supernè undulatis; ore minimo rotun
dato: ovariis globulosisj lœvibus, ore arcuato.

Lamour. Encycl. p. 4 i 3.
Trouvée sur des plantes marines aux îles Malouines par MM. Quoy 

et Gaymard.

20. Escharine perlifère. Escharina baccata.
E. incrustans, cellulis elongatis gibbosis; ore parvulo.

Lamour. Polyp. flex. p. 10&.
Trouvée sur des Hydrophytes à la Nouvelle - Hollande et aux 

Antilles.

21. Escharine à gibecière. Escharina marsupiata.
E. incrustans f cellulis distantibus quincunciaiibus, eminentibus,
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lablatis vel marsupiiformibus ; superficie porosâ lucidd inter 
ceïlulas ; ports irregularibust marginatis.

Qiioy et Gaym. Yoy. de l’Uranie. pl. g 5. fig. 1 et 2.

Lamour. Encycl- p. 414.

Trouvée pi es des îles Malouines. N’ayant pas eu l'occasion d'observer 
celte espèce nous-même, nous avons dû rapporter textuellement 
les caractères que Lamouroux y a assignés ; mais d’après l'inspection 
des figures citées ci-dessus nous sommes persuadé que les parties 
décrites par ce naturaliste comme étant les cellules polypifères sout 

•les vésicules gemmifères, et la partie poreuse qu’il croit placée 
entre ces cellules est formée par la paroi de ces cellules elles- 
mêmes.

22. Escharine à petit nid. Escharlna nidulata.
E, incrustons, celluîis sportœformibus 'vel nidulatis% distantHus f 

superficie, lœvi. _
Quoy. et Gaym. Yoy. de l ’Uranie, pl. g 5. fig. 4 et 5.

Lamour. Encycl. p. 4 i 4 -
Trouvée près des îles Malouines. Ici encore nous croyons quela- 

mouroux a pris les vésicules pour les cellules polypifères, et que 
l ’espace granulé qu’il décrit comme les séparant, est formé par les 
parois antérieures des véritables cellules.

23. Escharine à petit vase. Escharlna vasculata.

E , celluîis paululiim distantilus, simpücibus, 'vasculiformibus ; super- 

jicic tuberculosâ ; ore rotundato magno.

Quoy et Gaym. Yoy. de TUranie. pl. 91. f. 6. et 7.

Lamour. Encycl. p. 4 x4«
Trouvée près des îles Malouines. Lamouroux dit que l’inlervalle 

entre les cellules est lisse et uni, et qu’il y a au-dessous de chaque 
cellule un petit trou allongé dont on ignore la destination; mais 
il se pourrait que les parties saillantes considérées par ce natu
raliste comme des cellules, ue fussent que les vésicules développées 
au point de couvrir presque en entier la cellule voisine, et que 
le trou dont il vient d’être question fût placé à la paroi externe 
de la cellule véritable, comme on en voit dans plusieurs espèces.

24. Escharine à masque. Escharitiapersonala.

E , celluîis palato depresso, perimetno pertuso ; apertuvâ ringente,
Flustra personata. Delle Cliidje. Anim, senza vert, di Ffap. t. 3. 

p. 3g. n° 17. pl. 3/j.; fig. 18 et 19.

Habite la Méditerranée,
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25. Eseharine concentrique. Escharina concentrica.

E. incrustans, cellulis in lineas flexuosas concentricas ; ore minuto 

irrégularitér rotundato.

lamour. Polyp. flex. p. 108. et Encycl. p. 406.

Trouvée sur les fucus de l'Àusiralasie.

26. Eseharine (?) tubuleuse. Escharina tubulosa.

E, incrustans, cell dis simplicibus, ovalibus, eminentibus; ore 

marginato subpentagono.
Flustra tubulosa. Bosc. vers 3. p. ir8 . pl. 3. fig. 2. 
lamouroux. Polyp. Flex. p. 108. et Encycl. p. 406.
Trouvée sur le fucus natans entre les deux tropiques.

27. Eseharine à plusieurs dents. Escharina multidentata.

E. incrustans, cellulis latis ovato-rotundatis, ore multidentato ; den

tibus longis inœqualibus. 

lamour. Polyp. flex. p. i t o .  et Encycl. p. 407.
Trouvée sur des Hydropliytes de la Nouvelle-Hollande.

28. Eseharine à une dent. Escharina unidenlata.

E, incrustans, cellulis imbricatis, teretibus, seriatis; ore magno^uni• 
dentato.

lamour. Polyp. flex. p. 1 11  ; et Encycl. p. 407.
Trouvée sur des Hydrophytes de Ia Nouvelle-Hollande. Les cellules 

sont cylindriques, longues et larges, avec une ouverture (ou es
pace membraneux) qui en occupe toute la largeur.

Parmi les Polypiers figurés par M. Savigny dans le 
grand ouvrage sur l’Egypte, mais dont la description n’a 
pas été publiée, il s’en trouve un assez grand nombre 
qui appartiennent à notre genre Eseharine. Ces espèces 
ont été désignées spus les noms suivans dans l’explication 
sommaire que M. Audouin a donné des planches de 
M, Savigny.

Cellepora Jacotini, Aud. Sav. Egvpt. Polyp. pl. 7. fig. 8.
CelleporaPersevalii. And. Sav. Op. cit.pl. 7. fig. 9.

Cellepora Raigii. Aud. Sav. Op. cit. pl. 7 -fig. 10.

)  Flustra Cecilii. Aud. Say. Op. cit. pl. 8. fig. 3 .
Flustra Duboisii. Aud. Sav. Op. cit. pl. 8. fig. 4.
Cellepora Malusii. Aud. Sav. Op. cit. pl. 8. fig. 8.
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Flustra Legentilii. Aud. Sav. Op. cit. pl. 9. fig. 1. 

Flustra Leperei. *Aud. Sav. Op. cit. pl. 9. fig. 3.
Flustra Marcelli. And. Sav, Op. cit. pl, g. fig. 4.
Flustra Genisii. And. Sav. Op. cit. pl. 9. fig. 5,
Flustra Coronata. Bory. Sav. Op. cit. pl. 9. fig. 6. 
Flustra Omhracula. Bory. Sav. Op. cit. pl. 9. fig. 7. 

Flustra Balzaci. Aud. Sav. Op. cit. pl. 9. fig. 8.
Flustra Jauberlii. Aud. Sav. Op. cit. pl. 9. fig. 9.
Flustra Nouetii. Aud. Sav. Op. cit.pl. 9. fig. 10. 
FlustraBouchardii. Aud. Sav. Op. cit. pl. 9. fig. 11. 
Flustra Pouilletii. Aud. Sav. Op. cit. p l. 9. fig. 12. 
Flustra Becquerelii. Aud. Sau. Op. cit. pl. 9. fig. i 3. 

Flustra'Montferandii. Aud. Sav. Op. cit. pl. 9, fig. 14. 
Flustra Gayii. Aud. Sav. Op. cit. pl. 10. fig. 2.
Flustra Poissonii. Aud. Sav. Op. cit. pl. 10. fig. 5 . 
Flustra......Sav. Op. cit. pl. 10. fig. 7.

[Lamouroux a proposé d’établir sous le nom de M ollis 

une nouvelle division générique comprenant deux Poly
pes très remarquables, décrits par Moll, comme des 
Eschares, et qui nous paraissent établir le passage entre 
les Flustres et les Eucratées , les cellules dont ils sont 
formés étant presque libres ou pédoncellées, et réunies 
les unes aux autres par un seul point de leur bord.

La première de ces espèces est le Flustre patellaire 
{Eschara patel/aria. Moll. Escb. p. 68. pl. 4- fig- 20)j 
elle est encroûtante, pierreuse et composée de cellules 
ovales, horizontales, planes et légèrement granulées su
périeurement , convexes inférieurement, entourées d’une* 
petite bordure unie qui, dans cinq ou six points de sa 
circonférence se soude directement ou par l’intermédiaire 
d’un prolongement avec la cellule voisine, et dont l’ou
verture est semi-circulaire et fermée par une membrane.

La seconde espèce est la Flustre aplatie (Eschara 
plañida. Moll. op. cit. p. 67. pl. 4- fig- 9) qui esC égale
ment encroûtante et celluleuse, mais aplatie, à bords 
contournés et fermés par une membrane. Ces cellules
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sont surmontées d’une vésicule gemmifère, globuleuse et 
lisse; enfin, elles laissent entre elles de grands espaces 
vides.

Le Polypier figuré par M. Savigny dans le grand ouvrage 
sur l’Egypte (Polyp. pl. io . fig. 6) est désigné par M.- 
Audouin sous le nom de Flustra Brongncirtii offre 
aussi le caractère distinctif des Mollies, car les cellules 
ovoïdes et horizontales ne se touchent pas et ne sont unies 
entre elles que par une espèce de réseau ; du reste cette 
espèce diffère des précédentes aussi par la forme des 
cellules dont la face supérieure est lisse et bombée et par 
la disposition de leur ouverture dont la lèvre inférieure 
se prolonge en une sorte de corne médiane.

Enfin on devra probablement y rapporter ' aussi le 
Cellepora, Folineœ de M. Belle Chia je (Anim. senza vert, di 
Nap. t. 3. p. 3p. fig. 39 et 3o) dont les cellules urcéoléeS 
et terminées par une ouverture elliptique, armée d’une 
dentmédiane et de six épines, présentent de chaque côté 
un long prolongement triangulaire et sont très éloignées 
entre elles.

[C’est aussi à la suite du genre Flustre que paraissent 
devoir prendre place les genres Elzérine et Phéruse de 
Lamouroux dont les Polypes sont, du reste, encore in
connus et dont même les cellules n’ont été décrites et 
figure'es que d’une manière très incomplète.

G e n r e  E l z e r i n e . Elzerina.

Cellules grandes, éparses, presque point saillantes, à 
ouverture ovale, formant par leur réunion un Polypier 
fiondescenl, dichotome, cylindrique, non articulé.

observations. —  M. de Blainville a constaté que les cellules 
des Elzérines sont très molles, ovales allongées, subhexago
nales, rebordées, avec un tympan membraneux dans lequel

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



H ISTO IR E DES PO LYP E S.24o

est percée l’ouverture, qui est sigmoïde ; elles se réunissent cir- 
culairement en quinconce, et ne diffèrent que très peu des 
Flustres.

ESPÈCES.

Elzérine de Blainville. Elzerina Blainvillii.

E . frondescens, dichotoma, teres; cellulis suhexscrlis, sparsis.

Lamour. Polyp. ilex. p. 12 B. n° 2 33. pl. 2. fig. 3 ; Expos, mélh.des 
Polyp. p. 3. pl. 64. f. i 5 et 16; Encycl. Zooph. p. 317.

Schweigger Handbuch. p. 43o.
Elainv. Man. d’Act. p. 453 . pl, 80. f. 2.

Habite l’Australasie.
M. Risso a décrit sous les noms de Elzerina venusta (Hist. nat, de 

l’Europe mérid. t. 5. p. 3 19. n° 35) et de Elzerina mutabitis(Op. 

cit. t. 5. p. 320. n° 36), deux polypiers qu’il croit nouveauxet 

qu’il regarde comme appartenant à ce genre. Mais à moins d'avoir 
eu l’occasion de les observer, il serait difficile de les distinguer 
ou de se former une opinion arrêtée sur leur place naturelle. Il en 
est du reste le même pour la plupart des Zoophytes mentionnés 
par ce naturaliste, ce qui nous a empêché d’en parler ici.

f  G e n r e  P h é r u s e . Pkerusa.

Polypes inconnus, contenus dans des cellules ovales, 
terminées par une ouverture irrégulière, saillante et 
tubuleuse, réunies par séries obliques sur un seul plan, 
et formant ainsi un Polypier frondescent, membraneux 
et très flexible.

o b se r v a tio n s . — Cette petite division générique établie pat 
Lamouroux, paraît établir le passage entre les Flustres et les 
Tubipores. Les cellules sont en effet tubuleuses et saillantes dans 
leur partie supérieure comme chez ces derniers, tandis que dans 
leur partie inférieure elles sont comprimées, larges et soudées 
entre elles, comme chez les Flustres. La face dorsale du Poly
pier est plane, luisante et marquée de nervures correspondantes 
aux cloisons intercellulaires.
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ESPÈCES.

2 4 1

Phéruse tubuleuse. Pherusa tubulosa.
P. adnatd, membranaced ; cellulis simpttcibus, ovato ollongîs; oscii j  

lis tubulosis erectis.

Flustra tubulosa. EU. et Soland. p. 17. n0 n .
Esper. op. cit. Flustre. pl. 9.
Pherusa tubulosa. Lamour. Poîyp. flex. p. 119 . n° 23 . pl. 2. fig. 1,' 

et Expos, méth. des Polyp. p. 3 . pl. 64. f. 12. i 4 .
Delonch. Encycl. Zooph. p. 6r6.
Elainv. Man. d’Actin. p. 453. pl. 80. fig.

Trouvé dans les mers de l’Amérique, de la Chine, etc. M. Risso men
tionne cette espèce comme se trouvant sur les côtes de Nice (Uist. 

de l’Europe mérid. t. 5 . p. 3 16); mais ce qu’il en dit est insuffi

sant pour le faire reconnaître, et comme il indique en synonymie 
la fig. 10. pl. 9, de Cavolini, qui se rapporte à la Llustra papy- 
racea, je pense qu’il s’est mépris dans sa détermination. E.

T U B U L I P O R E . (Tubulipora.)
* '

Polypier parasite ou encroûtant; à cellules submem- 
braneuses, ramasse'es, fasciculées ou sériales, et en grande 
partie libres.

Cellules allongées, tubuleuses; à ouvertureorbiculée , 
régulière, rarement dentée.

Polyparium parasiticum, vel incrus tans; cellulis suhmem 
Imnaceis, confertis, fasciculatis vel serialibus , ad latera 
disjunctis.

Cellules oblongœ, tubulosœ; ore orbiculato, regulari, rarb 
dentato.

observations. —  Les Tubulipores sont de très petits Poly
piers qui semblent se rapprocher des Cellépores, mais qui sont 
beaucoup plus frêles, et qu’il en faut distinguer, parce que leurs 
cellules sont allongées, tubuleuses, libres, c’est-à-dire sont dés
unies et n’ont entre elles aucune adhérence sur les côtés, et que 
leur ouverture est ronde, régulière.

Les cellules des Tubulipores, quoique en grande partie libres, 

T ome VU. 16
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sont ramassés fasciculées, verticillécs, et quelquefois dispo
sées par rangées lâches. Elles forment sur les fucus, les coral- 
lines, etc., des amas divers et fort petits ; elles sont soutenues par 
une base en croûte très mince et qui a peu d’étendue. Leur ou
verture est rarement resserrée.

On ne peut ranger ces petits Polypiers parmi les Flastres, 
qui ont toujours leurs cellules adhérentes, avec un orifice à 
bords inégaux, plus ou moins ringent, et qui, par leur dis
position , présentent ordinairement un réseau régulier. Ce ne 
sont point non plus des Cellépores, puisque ces Polypiers sont 
à peine lapidescens, et que leurs cellules sont libres, allongées, 
peu ou presque point ventrues. Enfin, ce sont encore moins des 
Mittèporcs, ceux-ci étant des Polypiers tQUt-à-fait pierreux.

[On ne connaît pas encore la structure des Polypes qui ap
partiennent à ce genre, mais d’après la disposition du Polypier, 
il est probable qu’elle doit se rapprocher de celle des Cellaires, 
des Sérialaires, et surtout de la C ellaria eburneaj dont on a fait 
le genre Crisie.] E.

* ESPÈCES.

1. Tubulipore transverse. Tubulipora transversa.

T. cellulls tubulosis, serialiter coalitis ; seriebus transversis ; crusid 
repente^

Millepora tulubosa. Soland. et Eli. g. i 36.

Ellis corail, t. 27-flg. e- F .
Plancli. Conch. chap. a5. tab. lü .J ig . n, IV.

Mus. n»
* Millepora üllacea. Pallas. Elen. Zooph; p. 248,'
* Tubulipora serpent. Lin. Syst. nat. n° 3. p. 3754.
* Lamouroux. Expos, méth. des Polyp. p. 1. pt. 64. ûg. t,

* Deloncliamps. Encycl. Zooph. p. 759.
*  Tubulipora serpent. Fleming. Brit. anim. p. 52g.

* Tubulipora transversa. Elainville. Dict. des sc. nat. t. 56. p. 33.

Man. d’actinol. p. 424.
H aéte la Méditerranée, sur des fucus, etc. Ma collection. Ce Polypier 

très petit, rampe et se ramifie un peu sur les corps marins, et a 
sa face supérieure tubulifère. Ses tubes sont droits, courts, 
disposés par rangées transverses, et réunis entre eux dans leur 
partie inférieure.
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2. Tubulipore frangé. Tubuliporafimbria.

T. cellulis tubulosis, longis, distinctis, longiludinaliterseriatis; wus- 

td repente, sub ramosa,

Cellepora ramulosa, Gmel. p. 3791.
Esper. vol. 1. (* Cellepora) t. 5.

* Delonch. Encycl. p. 7 Ï9.
* lilaiuv. Dict. des Sc. nat. t, 56 . p. 33 .
Mus. n".
Habite la Méditerranée, l ’Océan d’Europe et de l’Iñde, sur dés fu 

cus, etc. Ma collection. Il tient beaucoup à l’espèce précédente 
par ses rapports; mais ses tubes sont plus longs, plus libres, 
et forment plutôt des franges longitudinales que des rangées 
transverses.

3. Tubulipore orbiculé. Tubulipora orbiculus.
T. subincrustans • cellulis tubulosis in orbiculum hemisphœricum 

aggregotis; osculo subdcntato.

Orbiculus Seba. mus. 3. t. 100. f. 7.
Madrep. 'verrucaria. Esper. vol, 1 . 1. 1 7. fig. B. C.
* Tubulipora orbiculus, Delonch. Encycl. p. 759.

* Blainv. Dict. des Sc. nat. t. 56. p. 33; et Man. d’Act. p. 424.
Habile la Méditerranée, l ’Océan d’Europe, sur des fucus. Ma collec

tion. Cette espèce offre des amas orbiculaires et convexes de tubes 
droits, libres et distincts dans leur moitié supérieure, et dontl’o* 
rifice est tantôt muni d’une à trois dents, et tantôt n’en présente 
aucune.* (À en juger par la figure d’Esper, cette espèce se rappor
terait à notre genre Escharoïde.)

4. Tubulipore foraminulé. Tubulipora foraminulata.

T. Incrustans ; tubulis creberrimis coalitis, radiatim inclinatis, ad 
latera fqraminulosis ; ore mutico.

* Delonch. Op. clt. p. y5g.

* Blainv. Dict. des Sc. nat. t. 56. p. 3 3 .  pl. 40. f, 3. Man. d’Act. p. 
4a5 . pl. 6a. f ig . 3 .

Mus. no.

Habite Ia Méditerranée, etc., sur 1 eilelepora cellulosa. Espèce voi
sine de la précédente, par sa disposition en plaques suborbiculaires 
et encroûtantes ; mais très singulière eu ce que ses tubes, cohérens 
les uns aux autres, inclinés et divergens de tous côtés comme des 
rayons, sont foramiuulés latéralement, et offrent quelquefois des 

côtes transverses et latérales, ou des cils lorsque les tubes sont 
usés latéralement.

16.
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5 . Tubulipore patène. Tubulipora patina.

T. crustd tenul, suborbicidatá ; cóncava, indivisa, superna striata ; 
disco tubulis eggrcgatis et infame coalitis obtccto.

Mdlepora verrucaria. Soland. et Eli. p. 137.
Madrep. verrucaria. Evper. vol. 1. t. 17 ./ g . A .

Ein. Pall. zoopli. p. 280.

*  Tubulipora patina. T>c\cmch. op. c il.p . 75g.
* Blainv. Dict. des sc. nat. t. 56 . p. 33; et Man. d’Actin. p. 425.
Habite la Méditerranée, etc., sur des fucus. Ma collection.il pré

sente une expansion crustacée, mince, presque orbiculaire, con
cave en dessus comme une soucoupe, et dont le disque est occupé 
par une masse de tubes réunis inférieurement. Cette patène est 

de la largeur de l’ongle du petit doigt. Ses bords sont ondés, sou
vent irréguliers, à limbe intérieur, strié.

* Ce polypier ne présente pas la disposition qui semble devoir être 
liée d’une manière nécessaire à la structure des Polypes de la fa
mille qui nous occupe ici. Dans les très jeunes individus, il ala 
forme d’une petite capsule évasée dont le fond est occupé par une 
sorte de réseau calcaire dont les mailles constituent des cellules peu 
régulières , et dont la surface présente des élévations rayonnantes. 
Dans les individus plus développés, cette masse centrale s’élève 
davantage, et les interstices, dont nous venons de parler, devien
nent des tubes qui descendent jusqu’au fond du polypier, mais 
sont toujours dépassés de beaucoup par la bordure de la capsule ; 
celle-ci est strice longitudinalement, et nous ne comprenons pas 
comment elle pourrait exister, si le polypier n’était constitué que 

par des Polypes semblables à ceux des Flustres, etc. (1)

(1) Le petit Polypier figuré par M. Savigny dans l’ouvrage 
sur l’Egypte (Polypes, pl. 6. fïg. 3) et désigné par M. Andouin, 
sous le nom de Mc lobe si a radiata (Explic. des pl. de M. Savi
gny), à la plus grande analogie avec l’espèce dont il vientd’étre 
question. Quant aux Melobésies de Lamouroux leur nature nous 
paraît problématique et il est à présumer que cet auteur aras- 
semblé sous le même nom générique de corps n’ayant de com
mun que l’aspect général.

UObelic rayonnante de M-J. Quoy et Gaymard (Voyage de 
l’Uranie, pl. 89. fig. 12) est aussi très voisine des deux espèces 
dont il vient d’être question.
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6. Tubulipore patelle. Tubulipora palellata.
T. turbinato-explanata, orbiculata; margine laciniis fimiriato; disco 

tubulls confcrlis, contortis, clauses dijformibus.

* Delonch. op. cit. p. 759.
, * Blainv. Dict. des sc. nat. t. 56 . p. 34 ; et Man. d’Act. p :4 î 5.

Habile les mers de la Nouvelle-Hollande. Pérou et Lesuew. Mon 
cabinet. Ce polypier n’est pas plus large que celui cpii précède, 
et semble s’en rapprocher à plusieurs égards. Il est cependant si 
singulier, que l’on peut encore douter de son véritable genre. Les 

tubes de sou disque ressemblent aux serpeus d’une tète de Méduse 
Il est Iapidescent.

* Les tubes, dont Lamarck parle ic i, 11e méritent pas ce nom, car ils 
né sont pas ouverts à leur extrémité; ce sont de simples prolon- 
gemens irrégulièrement rayonnans ; et nous sommes persuadé que 
lorsque l’animal de ce polypier sera connu, on trouvera que ce 

n’est pas ici la place qu’il doit occuper dans une méthode na
turelle,

7. Tubulipore annulaire. Tubulipora anmdaris.
T. incrustons ; cellulis subclavato-cylindricis, annulatim digesûs; 

osculo hiverrucoso.
Eschara annulons. Pall. zoopîi. p. 48. n° i 3 .

De Moll. Monog. de Eschara. p. 36 . tab. 1. f. 4«
* Blainv. Dict. des sc. nat. t. 56. p. 34.
Habite la mer de l ’Inde et du cap de Bonne-Espérance, sur des fu
cus. Je ne le connais que par les ouvrages cités, 

i  C’est au genre Tubulipore de Lamarck que nous paraissent devoir 
se rapporter les polypiers dont M. Saviguy a donné de très belles 

figures dans le grand ouvrage de l’Egypte (Polypes, pl. 6. fig. 4 . 5* 
et 6.), et dont M. Audouin a proposé de former un genre nouveau 

sous le nom de Proboscina. (Explication des planches de l’Egypte.)

[Le genre O i s e l i e  de Lamouroux ne diffère que fort peu 
des Tubulipores; il ne paraît s’en distinguer que par la 
disposition pyriforme du polypier résultant de l’aggluti
nation des cellules. Voici, du reste, les caractères qu’il 
y assigne.

•f* G e x r e  O b é l i e . Obeliai

Polypier encroûtant, subpiriforme, presque demi cylin
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drique; surface couverte de petits points et de tubes 
redressés, presque épars au sommet, ensuite rapprochés 
en lignes transversales, régulières ou irrégulières ; un 
sillon longitudinal semble les partager en deux parties 
égales.

Il est à noter que le nom A’Obélie a été employé aussi 
par Peron et Lesueur, pour désigner l’un des genres établi 
par ces deux naturalistes dans la famille des Médusaires 
et adoptés par Lamarck.

ESPÈCES.

Obélie tubulifère. Obelia tubulifera.
O. incrustant, tubulifera; tubulis erectis ad extremitatem subsparsis, 

deinde in lineas transversales approximatis.

Lamour. Expos, méth. des Polyp. p. 81. pl. 80. fig. 7 et 8. De- 
îonch. Encycl. p. 57^

Blainville. Mas. d’actin. p. 424.
Habile la Méditerranée.

Le genre R u b u l e  , établi par M. Defrance pour rece
voir un petit fossile trouvé dans le calcaire de Heuteville, 
paraît devoir se rapprocher des Tubulipores, dont il ne 
faudrait peut-être pas le séparer. Ce naturaliste a donné, 
à la seule espèce connue, le nom de Rubula Soldanii (Def. 
Dict. des sc. nat. t. 46. p- 3g6. pl. 44‘ fig- Blainv. Man. 
d’Act. p. 426. pl. 66. fi g. 2.) E.

E I S C O P O K E . (Discopora.)

Polypier subcrustacé, aplati, étendu en lame discoïde, 
ondée, lapidescente; à surface supérieure cellulifère.

Cellules nombreuses, petites, courtes, contiguës, favéo- 
laires, régulièrement disposées par rangées subquincon- 
¿îiales ; à ouverture non resserrée.

Polyparium mbcrustaceum, complanateurn, in laminam
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discoideam, undatam et lapidescentem extensum ; superna 
superficie celluliferâ.

Cellulæ numerosas, parvas, breves, ja v o s æ contiguas, 
seriebus regularibus vel in quincunces dispositas ,• ore non 
constricto.

o b s e r v a t i o n s . —  Les Discopores, moins flexibles, plus lapi
descens et plus fragiles que les Flustres, à cellules plus immer
gées et moins libres que dans les Tubulipores, sont des Polypiers 
qui avoisinent les Cellépores, ët avec lesquels néanmoins on ne 
doit pas les confondre.

Plus disciformes que les Cellépores, et n’offrant presque ja
mais comme eux des expansions lobées, convolutes et diverse
ment rameuses, les Discopores s’en distinguent en ce que leurs 
cellules ne sont jamais confuses, mais sont rangées régulière
ment en quinconces ou par séries, imitant, en quelque sorte, 
celles d’un gâteau d’abeilles.

[Notre auteur a rangé dans son genre Discopore des Polypiers 
qui diffèrent beaucoup entre eux, et qui ne paraissent se res
sembler que lorsqu’on les examine très superficiellement. Les 
uns ne peuvent évidemment être séparés de ses Flustres, et d’au
tres se rapprochent du genre Eschare; mais il en est d’autres 
encore qui se distinguent assez de tous les types voiains pour 
pouvoir constituer une division générique. Ces espèces, aux
quelles on devra conserver le nom de Discopore, n’ont pas les 
cellules distinctes extérieurement comme chez les Flustres, mais 
tellement encroûtées de matière calcaire, que la surface libre 
fiu Polypier ne présente que de faibles ondulations dans les li
gnes correspondantes à leur soudure, et que la position de ces 
loges n’est guère indiquée que par leur ouverture. Ces o uver- 
tures,qui sont percées directement dansl’espèce de disque picr- 
reuxformé par les cellules ainsi confondues, sont du reste dis
posées régulièrement en quinconce, et occupent toutes la même 
surface du Polypier; du reste, elles sont garnies d’un opercule 
semi-corné, semblable à celui des Eschares, et leur forme 
varie avec l’âge. Il est également essentiel de noter que 
les cellules ne sont rangées que sur un seul plan, disposition 
qui les distingue des Cellépores de Lamarck. On ne connaît pas
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les Polypes des Discopores, mais il est probable que leur struc
ture est analogue à celle des Flustres, etc.] E.

ESPÈCES.

i^Discopore verruqueux. Discopora verrucosa.

D. cruslacea, lameïlïformls, suborbiculata, undaia; cellulis oèliquis 
sub quincuncialib us ; fauce hinc subdentaio.

Cellepoi-a verrucosa. Lin. Esper. vol. 1 . 1. 2.
* Discopora verrucosa. Lamour. Expos, méth. des Polyp. p. 4a. et

Encycl. zooph. p. 254.
* Schweigger Handbuch. p. 43 i .

* Blainv. Man. d’aclinol. p. 446.
B . var. cellulis fauce edentulo.
(* Ce Polype que Lamarck regarde comme une simple variété Bons 

paraît constituer une espèce distincte, facile à reconnaître par la 
forme de l’ouverture des cellules et par les pores dont leur sur
face supérieure est criblée.

Mus. n°.
Habite la Méditerranée, l ’Océan européen et indien. Mon cabinet. 

Il forme des lames suborbiculaires, crustacées, ondées, assez 
minces, cassantes, et en partie fixées sur des corps marins. Les 
cellules s’ouvrent uniquement à la surface supérieure de ces lames; 
elles sont quinconciales, inclinées obliquement, à ouverture peu 
resserrée, et leur bord en devant offre une dent conique, quel

quefois accompagnée de deux autres plus petites. Larg., 3 à 4 cen
timètres ; couleur fauve ou blanchâtre.

* Le Polypier que Lamarck décrit ici, et que l ’on voit dans la collec
tion du Muséum, ne me paraît pas être l ’espèce figurée par Esper 

( t  1. Cellul. tab. 2) sous le nom de Cellepora verrucosa. L’ouver
ture des cellules présente en dessous une grosse dent, ou plutôt 

une espèce de lèvre inférieure très saillante, qui en occupe toute 

la largeur, et qui se termine par deux tubercules inégaux; dans 
les cellules nouvellement données, cette grosse dent n’existe pas 
encore, et l’ouverture, au lieu d’être très enfoncée, est à fleur de 
la surface du Polype ; on y remarque alors sur le bord antérieur 
de petites granulations qui disparaissent par la suite, et en arrière 
une série de petites dentelures qui, pour la plupart, se perdent 
dans les progrès de l ’âge, o u , du moins, sont cachées par le pro
longement labial dont il a déjà été question. Dans cet état, les cel
lules ressemblent davantage à celles figurées par Esper, mais ellesi
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sont bien moins distinctes, et ne présentent pas inférieurement Ies 
stries rayonnantes qu’on remarque dans la planche de cet auteur.

Discopore réticulaire. Discopora reticularis.
D. crustácea, îamcllifurmls, tenuis, undata, subcowoluta ; celltdis 

superficialibiis, faveolatis, conliguis, in retem dispositis ; ore mu- 

tico, subo cali,
* Lamour. Encycl. p. î 54 .
Mus. n°.
Habite......... Cette espèce constitue, comme la précédente, une ex

pansion en lame mince, suborbiculaire, ondée, quelquefois con

tournée. Cette lame, très fragile, présente à sa surface supérieure 

un réseau régulier , formé par des cellules en fossettes arrondies 
et superficielles. Elle est en grande partie libre, et n’est fixée que 
par une portion de sa surface inférieure.

(*  Cette espèce ne parait pas devoir rester dans le genre Discopore; 
elle se rapproche davantage des Membranipores, mais s’en distin
gue par l ’existence d’une cloison transversale qui divise intérieu
rement chaque cellule en deux parties.)

Discopore fornicin. Discopora fornicina.

D, crustácea lamelliformis, adnata; cellulis seriatis, conliguis sub— 
orbiculatis; labio superiori fornicato, prominulo,

* Lamour. Encycl. p. a54-

* Elainv. Man. d’actin. p. 446.
Mus. n°.
......... conf, cum Etcliarâ farniculosà. Pallas, zooph. p. 4 7-

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Pérou et Lesueur. Celui-ci 

présente encore une lame crustacée, suborbiculaire, en partie fixée 
sur des corps marins, et cellulifères à sa face supérieure. Mais il 
est très distinct par ses cellules dont le bord supérieur est le seul 

apparent, et s’avance envoûte ou en arcade saillante. L’ensemble 
de toutes ces arcades a un aspect singulier.

* Ce joli Polypier ne présente presque aucun des caractères les plus
essentiels du genre Discopore tel que nous les avons indiqués. Les 

cellules sont formées : i°  par une sorte de cadre calcaire, qui en 
haut, au-dessus de la bouche, est saillant et arrondi, tandis qu’en 
bas il devient à peine distinct ; 2° par une membrane mince et po
reuse qui remplit cette espèce de cadre, et qui présente en avant 
une ouverture semi-lunaire pour laisser passer les tentacules de 
l’animal. Le Polypier figuré par M. Savigny dans l’ouvrage d’E

gypte (Polyp. pl. 10. fig. 8), et désigné par M. Audouin sous le nom 
de Flustra Latreillii se rapproche beaucoup de cette espèce.
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4. Discopore crible. Discopora cribrum.

D. crustacea lamelliformis, alba ; supernâ superficie foraminibus dis
tantibus pertusa.

* Lam our. E ncycl. p . 4 5 4 .

*  B lainv. M an. d ’a ct. p . 4 4 6 .

M us. n*.

......... an Flustra arenosa? Soland. et E li. p . 1 7 .

H abite...........Cette espèce fa i t ,  en  quelque so rte , douter de son genre

lorsqu ’on la  regarde en dessus; m a is , en dessous, l’ on distingue 

facilem en t, par la  transparence de la la m e , les cellules contiguë 

et sériales de ce D iscop ore , dont il  n’y  a qu’une partie qui s’ouvre 

à  sa superficie. Les ouvertures de ces cellules n e  sont que des tron

catures qu i les cou p en t o b liq u em en t, et ne laissent aucun bord en 

saillie. I l en résulte que la  face supérieure de la lame est perforée 

com m e un crib le. L a rgeu r de la  la m e , 4 à 5  cent.

* L e  Flustr arenaria que L am arck croit p ouvoir rapporter à cette

espèce n ’est pas un P olyp ier, m ais un amas d ’œufs de Mollusques 

q u i , suivant M . H o g g , appartiennent à la  Neretina 'glaucina 

(Y o y . les M én. de la  soc. L inn . de L on d res, t . 1 4 . pl. g . fig. 1.2.)

5. Discopôre râpe. Discopora scobinata.

Dr lamelliformist undata  ̂ convoluto-tubulosa, ex tus celluUfera ; cel

lulis prominulis quincunciaiibus distantibus,
* Lam our. E n cycl. p . a 55 .

* B laiuv. M an. d ’act. p . 4 4 6 .

M u s. n0.

H abite.............J e  crois q u 'il p ro v ie n t, ainsi que le  précédent, du

voyage de Baudin. L a  surface extérieu re  de ce lu i-ci ressemble à 

ce lle  d’une petite râp e p ar la p etite  saillie des ce llu les, qui sont 

tu b u leu ses, distantes les unes des autres et quinconciales. La lame 

q u e  form e cette espèce est contournée ou ro u lée  en cornet, et, 

d’ailleu rs, elle  est m ince et fragile  comme dans les espèces pré

cédentes.

*  C e P o ly p ie r , qui est un  véritable D iscop ore , est très remarquable 

p a r  l ’appendice en form e de corne située à peu de distance de 

l ’o uverture de chaque ce llu le , et laissant dans son p oin t d’inser

tio n , lorsqu ’il s’est d é ta ch é , u n e o u vertu re  triangulaire.

6. Discopore petits-rets. Discopora reticulum.

D . incrustans, alba; filis calcariis cancellatim anastomosantibus.

Millepora reticulum. G m el. p . 3y 8 8 .

E sp er. vol. i .  p . a o 5 . tab . i i .
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'  Discopora réticulum, Lam our. E n cycl. p . 2 5 5 .

*  Membranipora reticulum. B lainv. M an. d’act. p. 4 4 7.

Mus. p».

H abítela Mécjj^erranée, l ’Océan atla n tiq u e , sur des fu cu s, des co

quilles. Cette espèce form e rarem ent une lam e lib re  ou en partie 

lib re , comme celles qui p récèd en t; mais elle  s’étend et s’ applique 

comme une croûte à la  surface des corps m arins. E lle  est fort pe

tite, b lan ch e, tout-à-fait ré tiform e, et les m ailles de son réseau 

sont de véritables cellules dont le  fo n d , très m ince et m em bra

neux, ne parait point dans le  P o lyp ier jeun e, mais ensuite devient 

très apparent. Les côtes de ces m ailles ou cellu les prennent aussi 

une certaine épaisseur dans le P o ly p ier com plètem ent form é. E ten 

due , 3 à 6 m illim . M on cabinet.

(* Ce Polypier, qui ne p eut évidem m ent rester dans le  genre D isco

pore, a la plus grande analogie avec le Flustra crassidentata de 

Lam arck; il ne s’ en distingue guère que par le peu d ’épaisseur du 

cadre des cellules et des tub ercules dont leur p ourtour est hérissé.)

7. Discopore coriace. Discopora coriacea.

D, lamelliformis, rotundato-lolata, tenuissima, pellucida; cellulis 
seriatis prostratis apice pertusis.

Flustra coriacea. Esper. supp. 2. tab. 7.
* Discopora coriacea. Lam our. E n cycl. p . 25 5 .

* Blainv. M an. d’act. p . 4 4 6 .

Habite..........I l est mince et transparent com m e une pelure d ’o gn on ,

et n ’est fixé qu’en p artie  sur les corps m arins. C e  q u i le ren d  très 

rem arquable, c ’ est qu e la lame q u ’il constitue est com posée de 

cellules tubuleuses, séria les, co u ch ées, et qui s’o u vren t à leur 

sommet par un pore.

( *  M . de Blainville pense que ce lte  espèce appartient a u  genre 

Flustre.) 1

8. Discopore arénulé. Discopora arenulata.
D, lamelliformis, undatat subpellucida ; cellulis parvulis seriatis obii- 

quis apice semi-clausis ; ore semi-rotundo.

9 Discopora arenulata. Lam our. E u cycl. p . 2 5 5 .

* Blainv. M an. d’act. p , 446.

Mon cabinet.
Habite......... Il présente une lam e l ib r e , a rro n d ie , o n d é e , assez trans

parente, dont la surface supérieure est ornée de cellules quincon- 

ciales, mutiques. Ces cellules sont inclinées, com m e enfoncées obli

quement , e t se term inent par une ouverture dem i-ronde.

(*  Suivant M . de B la in v ille , cette espèce serait aussi un  F lustre.)
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g. Discopore rude. Discopora scabra.

D. lamelliformis, undata, cellulosa, tuberculis apice foratis asperata ; 
cellulis ovalibus, quincunciaiibus.

* Lamour. Encycl. p. 255 .
* Blaiuv. Man. d’act. p. 446.

Mon cabinet.
Habite......... Cette espèce est distincte du Discopore verruqueux par

ses cellules plus petites, ovales, dont les bords ou les interstices 
portent de petits tubercules élevés, écartés et percés au sommet 
comme des tubes.

•f io. Discopore muriqué. Discopora muricata.

D. cellularum superficie continuata, echinato-spinulosâ ; aperturi 
semi-lunari.

Cellepora muricata. Delie Chiaje. Ànim. senza vert, di Nap. t, 3, p, 38. 
pl. 35 . fig. io.

Se trouve sur des fucus dans la Mediterranée,

i l .  Discopore à rostre. Discopora rostrata.

D . cellulis continuis-complanatis, ore dentibus quatuor quarum supe
rior, longe rostratus.

Cellepora rostrata. Delie Chiaje. Auirn. senza vert, di Nap. t. 3.
p. 3g. pl. 34. fig. 21 et 22.

Habite la Méditerranée.

-p Espèces fossiles.

f  12. Discopore crustulent. Discopora crustulenta.
D .incrustans, explanata; cellulis immersis; ostiolis subquincunciaitbul 

ovalibus diformibus minimis.
Cellepora crustulenta. Goldfuss. op. cit. 1. 1. p. 27. pl. 9. fig. 6. 
Eschara crustulenta. Blainv. Man. dactinol. p. 429.

Même localité.

•f i 3. Discopore hippocrepse. Discopora hippocrepsis.

D. incrustans; cellulis superficie planis, margine semicirculari cittclit;
ostiolis terminalibus transversis semilunaribus.

Cellepora hippocrepsis. Goldfuss. op. cit. t. I. p, 26. pl. g, fig. 3. 

Montagne Saint-Pierre.
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I i l  Discopore orné. Discopora ornata.

D. explanata, simplexy crassa; cellulis oblique subdivergentibus quin

cunciaiibus; ostiolis s emi-circularibus, labio superiori annulo , 
inferiori asterisco dimidiato prominulis cinctis.

Cellepora ornata. Goldfuss.Petrefacta. t. z. p. 26. pl. 9. fig. t. 
Montagne Saint-Pierre.

f  l5. Discopore annelé. Discopora annulatà.
JD, incrustans; cellulis quincunciaiibus immersis; ostiolis subovalibus 

prominulis.

Cellepora annulata. Goldfuss. Pelref. p. t o t . pl. 36 . fig. 11.
Trouvé dans les couches marneuses de la formation du calcaire 

grossier dans la Westphalie. Se rapproche de la Berenicea 
diluviana de Lamouroux.

f  16, Discopore voile. Discopora velamen.

D. incrustans, explanata; cellulis contiguis, ostiolis apertis subova
libus margine tumidulo annulari cinctis.

Cellepora velamen. Goldfuss. op. cit, t. 1, p. 26. pl. 9. fig. 4. 

Montagne Saint-Pierre. Il est probable que cette espèce se rappro* 
cliait par sa structure du Discopore petits-rets j aussi le rappor
tons-nous à ce genre plutôt qu'à aucuue autre division établie par 
Lamarck, mais nous pensons que ce n'est pas ici sa place natu

relle , et qu’elle devra rentrer dans le genre Membranipore.

t ij. Discopore tiente. Discopora dentata.
D. explanata, incrustans; cellulis verticalibus contiguis apertis hexa

gonis ; ostiolis non coristrictis, quadrideniatis.
Cellepora dentata. Goldfuss. op. cit. t. 1. p. 27. pl. 9. fig. 5 . 
Membranipora dentata, Blainv. Man. d’actinol. p. 447 .
Même localité.

f 18. Discopore bipunctué. Discopora bipunctata.

D. explanata, incrustans ; cellulis ovatis contiguis verticalibus 

apertis basi apiceque transversim bipunctatis ; ostiolis ovalibus 
marginatis,

Cellepora bipunctata. Goldfuss. op. cit. 1.1, p. 27. pl. 9. fig. 7. 
ilembranipora bipunctata. Blainv. Man. d’acljnol. p. 447.
Méinc localité.

t ig, Discopore antique. Discopora antiqua.

D, incrustans9 explanata; cellulis ovatjs contiguis verticalibus apertis 
longitudinaliter impresso-bipunctatis ; ostiolis ovalibus.
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Cellepora antiqua, Goldfuss. op. cit. t. r* p. 27» pl. 9. % . 8.

Membranlpora antiqua, Blainv. op. cit. pi 447*
Calcaire de transition de l ’Eifel.

-j- 20. Discopore hexagonale. Discopora kexagonalis.

D. incrustans; cellulis superficie planis margine hexagono elevato 

cinctis, ostiolis orbicularibus centralis.

Cellepora hexagonalis. Goldfuss. op. cit. p. io a . pl. 36 . fig. 16.

Trouvé dans le sable ferrugineux de la formation du calcaire grossier 
des monlagnes de la Bavière orientale. Ce fossile, à en juger par 

la figure et la description que M. Goldfuss en a donné, diffère 
beaucoup des Discopores ordinaires, des Cellépores, des Escha

res ou des Flustres, et nous parait devoir en être séparé.

CÜ 1 1 É B O B X . (Cellepora.)

Polypier presque p ierreux, poreux intérieurement, 

étendu en croûte ou relevé et frondescent; à expansions 
aplaties, lobées ou rameuses, subconvolutes,non flexibles; 

à surface externe, cellulifère.
Cellules urcéolées, submembraneuses, ventrues, un peu 

saillantes, contiguës, confuses; à ouverture resserrée.

Polyparium sublapideum, intîis porosum, in crustam 
expansum, aut surrectum et frondescens; frondibus compla
natis, lobatis vel ramosis, sub convolutis ; externa superficie 
ex cellulis uno strato coalitis contexta.

Cellulce urceolalœ, ventricosœ, sub membranaceae ¡exse
rentes, confus œ- ore constricto.

o b se rv a tio n s, —  Les Cellépores ont été confondus par quel
ques naturalistes avec les Millépores, et par d’autres avec les 
Flustres. Ils sont cependant réellement distincts des uns et des 
autres. Ces Polypiers sont moins pierreux et surtout moins com
pactes intérieurement que les Millépores, et leurs cellules sont 
toujours saillantes, quoique plus ou moins. Ils ne sont point 
flexibles comme les Flustres, mais raides et cassans; et leurs 
cellules, en général, confuses, urcéolées, à orifice resserré, les 
en distinguent.
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C'est des Discopores que les Cellëpores se rapprochent le plus ; 
et C’est ensuite avec les Eschares et les Rétépores qu’ils ont des 
rapports les plus prochains. On sent qu’ils tiennent déjà de très 
près aux Polypiers tout-à-fait pierreux.

En effet, les expansions des Cellëpores sont pierreuses, mais 
avpc un mélange de matière animale qui les rend assez molles 
et flexibles dans les eaux. Néanmoins elles deviennent raides et 
très fragiles lorsqu’elles sont exposées à l ’air, et elles sont très 
poreuses dans leur épaisseur.

Les Cellëpores encroûtent ou enveloppent differens corps ma
rins sur lesquels ils sont fixés. Quelques-uns néanmoins forment 
des expansions relevées, aplaties, frondescentes, contournées 
ou convolutes, sinueuses, plus ou moins rameuses.

[Les Polypiers que Lamarck rassemble ici sous le nom de Cel- 
lépores, sont très remarquables par le mode d’agrégation de 
leurs cellules ; ces cellules, plus ou moins ellipsoïdes et presque 
verticales, sont à peine distinctes extérieurement, et s’amoncè- 
lent les unes sur les autres sans suivre aucun ordre régulier. Il 
en résulte que la surface du Polypier est très inégale, et que ce 
corps, au lieu d’être formé d’une seule couche de cellules comme 
dans les Discopores, ou de deux couches %dossées comme les 
Eschares, en présente plusieurs qui, toute  ̂ dirigées dans le 
même sens , se recouvrent et peuvent acquérir ainsi une épais
seur considérable.

La plupart des auteurs qui ont écrit sur ce sujet, depuis La- 
marck, ne paraissent pas avoir bien connu les Polypiers dont il 
parle ici, et ont rangé dans le genre Cellépore un grand nom
bre d’espèces qui en diffèrent notablement et qui semblent éta
blir le passage entre ces Polypiers, les Discopores et les Flus- 
tres. Ces Polypiers ont en effet les cellules ordinairement ovoï
des et à ouverture plus ou moins resserrée, mais elles sont 
parfaitement distinctes à l’extérieur simplement imbriquées et 
disposées sur un seul plan comme chez la plupart des Fiustres, 
seulement avec moins de régularité. On devra en former par 
la suite un groupe distinct que nous proposerons de désigner 
sous le nom d’Escharoïdes (i) ; mais afin de ne pas multiplier

(i) Voy. p. 217,
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sans nécessité absolue les innovations, nous nous bornerons ici 
à les ranger dans une division particulière du genre Cellépore.

Quant à la structure intérieure de tous ces Polypes, elle sem
ble ne différer en rien d’essentiel de ce que nous avons déjà vu 
chez les Flustres. E.]

ESPÈCES.

* §. Especes dont les cellules sont très confuses et amonce
lées sur plusieurs couches superposées, (i)

1. Cellépore ponce. Cellepora pumicosa.

C. incrustans, aut explanatione convoluta, tubulosa, ramosa; 
externa superficie cellulis confusis, ventricosis et mucronatis 
scabra. (

Milleporapumicosa. Soland et Eli. p. i3 5.
E l i i s  c o r a i l ,  t a b .  2 7 .f ig .fi  F. ( t a b .  3o .  f ig .  D . )

Borlas. Cornwall. t. 24. f. 7. 8.
*  P a l la s  E le n c .  Z o o p h .  p .  2 5 4 .  n °  1 5 7 .

* Cellepora pumicosa. Lamour. Polyp. ilex. p. 91. n° 180, et Encyd. 

p. i 83.
* Klainv. Man. d’actinologie. p. 443.

Mus. n°. •
Habite l’Océan européen,  la Méditerranée. Mon cabinet. Espèce 

commune , polymorphe , rarement épaisse , très fragile , à 

surface hérissée par les cellules. On la rencontre dans différentes 

mers.

2. Cellépore épais. Cellepora incrassata.

C. ramosa lobata, intiis cellulosa ,* ramis crassis teretibus fractis ; 
cellulis'confusis, ovatis, muticis.

Marsil. hist. t. 32. f. i 5o. i 5 i.
A n  Cellepora leprosa. Espcr. vol. 1. t. 4.
* Blainv. Man. d’actinol. p. 443.
M u s .  n °

H a b i t e  la  M é d i t e r r a n é e .  M o n  c a b in e t .  I l  f o r m e  d e s  e x p a n s io n s  épaisses, 

p l e i n e s ,  c o m m e  p ie r r e u s e s ,  m a is  c e l lu l e u s e s  i n t é r i e u r e m e n t ,  cylin-

(1) Cette division correspond au genre Cellépore tel queLa- 
marck l’a établi.
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dracées, lobées ou rameuses. Les cellules de la superficie sont les 
seules polypifères; elles sont confuses, très inégales, mais mutiques 
à leur orifice. M‘M. Péron et Lesueur en ont rapporté de Timor 
une variété .qui s’étale eu plaque irrégulière, bosselée et ondée 

en dessus.

3. Cellépore olive. Cellepora oliva.

C. simplex, cylïndracco -turbinata ; extremitate crassiore truncata, 

fovea terminata; cellulis confusis muticis.

* Blaiuv. Man. d’actinol. p. 443 .

Mus. n0.
Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Péron et Lesueur. Celui-ci 

est remarquable par sa forme presque régulière ; car il ressemble 
à une olive ou à un gland hors, de sa cupule. Il est un peu cerclé 
transversalement, et son gros bout offre une fossette orbiculaire. 

Longueur, 3 centimètres.

4- Cellépore oculé. Cellepora oculata.

C. incrustans, ramosissima, subccspitosa ; ramis sparsim oculatis ; 

cellulis conjusis echinatis.

* Blainv. Man. d’actinol. p. 443 .

Mus. n°. >
Habite l’Océan austral. Péron et Lesueur. Ce polypier enveloppe des 

tiges de gorgone, de fucus, etc., et de sa croûte s’élèvent des rami
fications cylindriques, subdichotomes, qui forment de petites 

touffes arrondies et assez élégantes.'Toutes ces ramifications sont 
percées çà et là de trous ronds, comme dans certaines éponges. 

Etendue, quatre à cinq centimètres.

5. Cellépore endive. Cellepora endivia.

C. complanata f lobato-foliacea, subplicala, varié contorta ;  cellulis 

confusis subglobosis; ore mutico,

Mus. n°.
Habile l’Océan austral. Péron  et Lesueur, Mon cabinet. Celui-ci 

forme des expansions un peu épaisses, comme pierreuses, aplaties, 
lobées, foliacées, plissées, et diversement contournées. Les cellules 
sôut confuses, mutiques,comme entremêlées de duvet pulvériforrae 

Etendue, quatre à sept centimètres.

6- Cellépore à crêtes. Cellepora cristata.
C. incrustans y multilobaf le bis verticaUln s rotundatis > compressis,  

carinatis, subspiralibus, utroque latere echinatis,

* B la in v .  M a n .  d ’ a c t i n o l .  p .  443-

' T o m e  Y I I , *7
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Mus. n».
Habite l’Occan austral. Perora et Zeiraerar.Cetle espèce semble perfoliée 

par les tiges des plantes marines qu’elle enveloppe; et, comme 
ses lobes sont verticaux, arrondis, comprimés, carénés et en crêtes, 
il ressemblent presque aux pas d’une vis de pressoir. Ses crêtes 
sont hérissées des deux côtés, et n’out que quelques millimètres de 
hauteur.

7, Cellépore spongite. Cellepora spongites.

C. basi incrustans ; explanationibus è crusta surgentibus tubuloso• 

turbinatis, ramosis, varie coalescentibus; cellulis feriatis; osculo 

suborbiculari.

Millepoi'a spongites. Soland. et Eli. p . i 3a.
Porus anguinus, etc. Gualt. Ind. post. tab. ;o .
Eschara spongites. Pali, zooph. p. 45.
De Moli. t. 1. f. 3 .
Cellepora spongites. Lin. Esper. vol. 1. t. 3 .
B .  eadem ? humilior, tenuior, subcrispa.

Seba. mus. 3. tab. 100. f. 13.

Soland. et Eli. tab. 4 1. f / 3.
*  Lamour. Expos, méth. des Polyp. p. 2. pl. 41. fig. 3.
* Schweigger Handbuch. p. 43 i .
*  Eschara spongites. Blainv. Man. d’actinol. p. 429.
* Cellepora spongites. Delie Cbiaje. Anim. senza vert, di Nap. t. 3. 

p. 3 ; .  pl. 35. hg.
Mus. n°.
Habite Ia Méditerranée, et sa variété, la mer des Indes. Ma collection.

• Sa base est une plaque qui recouvre les pierres, etc. Il s’en élèye 
.des expansions tubuleuses, turbinées, irrégulières, diversement 

divisées et coalescentes. Les cellules sont sériales, toujours un peu 
ventrues, et ont leur onverture le plus souvent orbiculaire,quel
quefois semi-orbiculaire. Cette espèce devient assez grande. Elle 
est mollasse ou un peu flexible sous l’eau, pendant la vie des 
Polypes.

•j1 8.,Cellépore rameuse. Cellepora ramulosa.

C. dichotoma,fasciculata; ramulis teretibus, obtusis; tubis confertissimis 

cylindricis.

. Mulier. Prcd. u” 3049.

Lin. Gmel. Syst. nat. p. 3791. n° î .
Lamour. Polyp. flex. p. 88. nD 169.

Blainv. Dict. des Sc. nat. t. '7. p. 554.
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Se trouve dans les mers du Nord ; cette espèce n’est connue que par 
le peu de mots que Muller en a dit, et pourrait bien ne pas de
voir prendre place ici.

§§, * Espèces don t les ce llu les sont ran gées su r un seu l p la n  
etsont libres ou  du  m oins b ien  d istinctes dan s une g ra n d e  
partie de leur longueur]. ( G e n r e  E s c h a r o ïd e  E .  V o y e z

p . 2 i 6 .)

g .  G e llé p o re  o v o ïd e .  Ç ellepora ovo idea .

C. incrustans; cellulis oratis, ore pumilo rotundo.

Lamour. Polyp. flex. p. 89. n° 17a.p l. 1. fig. x. Expos, méth. des 
Polyp. p. 2. pl. 6 4 . fig. 4. 5 . etEncycl. p. 182.

Blain. Man. d’aclin. p. 4 4 4 .
DelieChiaje. Anim. senza vert, di Nap. t. 3 . p .3 8 . pl. 3 4 - fig. 33  (?). 
Originaire delà Nouvelle-Hojlaiide. Surface des cellules lisses.

■ j* 10 , G e llé p o re  t u b e r c u lé e .  Ç ellepora tubercu la ta .
C. cellulis ventricosis, pone apicem tuberculo 4 quetro ; aperturâ cya- 

thyformi.

Delle Chiaje. Anim. spnza vert, di Napoli. t. 3 . p. 3 8 . pl. 3 4 . fig . 
a3 . 24.

Habite la Méditerranée.

f  i l .  C e llé p o re  r o u g e .  Ç ellepora coccinea.

C. incrustata, coccinea; cellulis urceolatis punctatis, ore dente 
unico breri supero.

Abilgard-Muller. Zoologia Danica. t. 4. p. 3 o. pl. 146. fig. 1 et 2. 
Lamour.Polyp. fles. p. 92. n° 18r. et Encycl. p. i 8 3 . 
iBerenicea coccinea. Johnston. Ediub. Phil. journ. t. 13 . p. 222. 
Fleming. Erit. anim. p. 5 3 3 .
Blainv. Man. d’actin. p. 4 4 5 .
Habite les mers du Nord.

f  12. C e llé p o re  b r i l la n te . Ç ellepora n itid a ,
C. cellulis csubcylindricis, 'pellucidis annulatis; ore simplici tertrti- 

nali.
Othon Fabricius. JFauna Groenlendica. p. 435. n° 443. 

lin. Gmel. Syst. nat. p.3792. n° 7.
Lamour. Polyp. flex. p. 88. n° 170. Encycl. p. 181.
Blainville. Dict.des sc. nat. t. 7. p. 3 5 5 .
Berenicea nitida. Flem. Brit. anim. p. 5 3 3 . 1

Blainville. Man. d'actin. p. 4 1 5 .

17.
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Habite le? mers du Nord.

*}• i 4 - C e l lé p o r e  la b ié e . C ellepora lab ia ta .

C. subverticillata; cellulis ovoideis, radiatis seu verticillatis, imbri
catis; ore labiato.

Lamour. Polyp. flex. p. 89. n0 174. pl. 1. fig. 2; Expos, méth. des 
Polyp. p. 2. pl. 64. fig. 6. 9 ; Eneycl. p. 182. n" 7.

Delie Cliiaje. Anim. senza vert, di Napoli. t. 3 . p. 3 g. pl. 34. 
fig. i 3 . 14. (Nous doutons beaucoup de cette espèce, qui habite 
la Méditerranée, soit la même que celle de l’Australasie décrite 
par Lamouroux.)

Trouvée sur des Sertulariées de l’Australasie. Les cellules sont dispo
sées de manière à rayonner ou à s’imbriquer, suivant le corps 
auquel elles adhèrent, et forment des petites roses ou des verti- 
cilles ; leur ouverture est grande-, latérale et a deux lèvres dont la 
supérieure est en voûte, ¿'inférieure courte et redressée.

-j- i 5 . C e l lé p o r e  d e  M a n g n e v il le .  C ellepora  mangnevillana.

C. incrustans, subverticillata; cellulis ovatis, surperficie verrucosa, 
ore magno.

Lamour. Polyp. flex. p. 89. n° 175. pls 1. fig. 3 ; Expos. méth. des 
Polyp. p. 2. pl. 6 4 - f. 2. 3 ; et Encycl. p. 182.

Delle Chiaje, Anim. senza vert, di Napoli. t. 3 . p. 38 . pl. 24. f, 34 

et 3 5 .
Cuvier. Règne anim. 2e édit. t. 3. p. 3o4-
E lain v . M an. d ’A ctin . p . 4 4 4 .

Habite la Méditerranée.

•f 1 6 .  C e l lé p o r e  c a l ic i fo r m e . C ellepora caliciform is.

C. cellulis ovoideis; superficie paululum rugosa; ore magno supero 
dentato.

Lamour. Polyp.. fie*, p. 92. n0 182; et Encycl. p. i 8 3 .11o 14.
Habite la baie de Cadix ; par son facies, dit Lamouroux, cette espèce 

ressemble au Cellépore de Mangneville.

*}■  1 7 .  C e l lé p o r e  s i l lo n n é e . C ellepora su lca ta .
C. cellulis recurvatis, eminentibus y sulcatis; ore rotundo.
Lamour. Polyp. Úex. p. 88. n° 17*; Encycl. Zoopb. p, 182.
Trouvée à la Nouvelle-Hollande.

’f  1 8 . C e l lé p o r e  h ip o in t u e .  C elleporab im u cron a ta .

C. crustácea lapidescens, unilamcllata ; cellulis oblongo siibovalibus,
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punctatis transverse ruditer seriatis; oscido in apice suborbiculari, 
opposite bimucronato.

Eschara bimucronata. Moll. p. 6 5 . Do l 5 . pl. 3 . f. 1S.
Ceilepora bimucronata. Lamour. Polyp. flex. p. 93. n 186; etEneycI.'

p. 184.
Blainv. Dict. des Sc. nat. t. 7. p. 3 5 6 .
Habite la Méditerranée. Remarquable par la forme utriculaii’e des 

cellules;.

f  ig .  C e llé p o re  a ilé e . C eilepora  a la ta .

C. verticellata; cellulis verlicillatis, ventricosis, lateraliter alatis; ore 
rotundo tuberculoso.

Lamour. Expos, mélli. des Polyp. p. 2. pl. 64. fig. 10. n ;  Encycl. 

p. i 83 . n“ 12.
Habite l’Àustralasie.
Cellules gibbeuses ; ouverture ronde avec un tubercule très gros et 

moniliforme de chaque côté. .
f  Ajoutez un assez grand nombre d’espèces qui ont été représentées 

d'une manière admirable dans les planches de l’ouvrage de l’E
gypte par M. Savigny, mais qui n’ont pas encore été décrites. 
Toy. Polyp. pl. 7 .-fig. 1, 2, 3 , 4 , 5 , 6, 7 et n .  pl. 8. fig. i ,  5 , 7, 

et 9; et pl. 10. fig. 3 et 4.

E speces qu e j e  n’a i  p o in t vues.

—  Cellépore t r a n s p a r e n te . C eilepora h ya lin a .

C. reptans, subincrustans, cellulis seriatis ovalo-oblongis diaphanis; 

ore obliquo simplici.

Cavol. Pol. p. 242. t. 9. f. 8. 9.
Esper. vol. 1. tab. 1. (*Ce polypier diffère beaucoup de celui figuré 

par Cavolini, et ne parait pas devoir appartenir à la même espèce.)
* Lamour. Polyp. flex. p. 8 7 et Encycl. p. 1S1.

* Cuvier. Règne anim. 2e édit. t. 3 . p. 3 c>4 . ,
Habile l’Océan... .  sur des fucus. Il faudra peut-être le ranger par

mi les Tubulipores. (* Nous n’avons pas eu l’occasion d’observer 
celte espèce ; mais d’après ce que les auteurs en disent, elle nous 
paraît appartenir au genre Escharine plutôt que de se rapporter 
au genre Cellépore.)

E sp e ce s .fo ss ile s .

■— C ellép o re  m é g a s to m e . C eilepora  m eg a sto m a .
C. incrustons, cellulis iiregulariter acervatis, obovatis, distinctissi~ 

mis ; ore amplo.
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O llép , Mégastome. Desmarets et Lesueur. Buli. desSc. p. 54.pl.2;
f .  5 .

* Lamour. Polyp. flex. p . 90. u° 177 ; et Encycl. p. 182. n° 9.
* Caviev. Règne anim. 2e édit. t. 3 . p. 3o/f.

H abile.. . .  sur les corps fossiles de la craie des environs de Paris.

—  C e l lé p o r e  g lo b u le u s e .  C ellepora g lo b u lo sa .

C. incrustans; cellulis globulosis distinctis ; ore transverso.
Cellép. globuleux. Desmaresis et Lesueur. Bull, des Sc. p, 54 . pi. ».

•f. 7 .

* Lamour, Polyp. flex. p, 90* n* 178; et Eucycl. p. 182. n° 10. 
Cuvier, loc. cit.

H abite... .  sur les fossiles de la craie.

•f* C e l lé p o r e  o r b ic u la ir e .  Cellepora orb icu la ta .

C, incrustans; orbicularis; cellulis e centro radiantibus; ostiolis, olli- 
quisy prominulis ovalibus,

Goldfuss. Petrefacta.- t. r. p. 28. pl. 12. f. a.

Calcaire jurassique, à Streitberg.

-f* C e llé p o r e  e s c h a r o ïd e . C ellepora escharoïdes,

Ô. incrustans seu lamellosa; cellulis irregularibus crebris immersis ;
ostiolis annularibus, prominulis.

Goldf. op. cit. t, 1. p. 28. pl. 12. f. 3 .

De la Marne argileuse de la Weslplialie.

-f* C é l lé p o r e  u r c é o lé e .  Cellepora urceolaris .

C. incrustans ; cellulis seriatis imbricatis, contiguis ovato-oblongis ; 
ore infra-apicali orbiculari mutico. Cellepora hyalina similis» 
differt autem magnitudine duplo maiori et cellularum ore mu
tico,

Cellepora urceolata, Goldf, Op. cit. p. 26. pl. 9. f. 2.

Même gisemeut que l ’espèce précédente.

-f- C e l lé p o r e  t r is t o m e . C ellepora  tn s to m a .

C. incrustans ; cellulis ovalibus, radiantibus imbricatis ; ostiolo termi
nali orbiculari; binis [velsingulo) minoribus lateralibus,'

Goldf. op. cit. p. 102. pl. 36. f. 12.
Se trouve avec Ia précédente.

■f C e l lé p o r e  p u s t u le u s e .  Ç elleporap u stu lo sa .

C. incrustans ; cellulis ovato—oblongis, quincunciaiibus imbricatis 
hinc inde vesicula clausa vel ostiola notatis; ore orbiculari.
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Goldf. op. cit. p. 102. pi. 3 5 . f. z5 .
Se trouve aveeles précédentes. Cette espèce nous paraît devoir appar

tenir à la division des Escharincs.

-J- Cellépore h é rissée . Ç ellepora echinata.

C. repens, ramosa; cellulis tubulosis, ostiolis orbicularibus erectis. 

Goldf. op. cit. p. 102. n° 14. pl. 36 . f. 14.
Trouvé dans le sable marneux, à Astrupp. \

[L am ou roux a  d o n n é  le  n o m  d e  B é r é n ic e  à  d e s  P o l y 

piers qui re sse m b le n t b e a u c o u p  à se s  C e llé p o r e s , m a is  q u i  

s’en distinguen t p a r  d e s  c e l lu le s  d is ta n te s  le s  u n e s  d e s  a u 

tres, particu larité  q u i  le s * r a p p r o c h e  d e  ses M o it ié s  (V o y «  

p, 23 8 ). M . F le m in g  a m o d ifié  les  c a r a c tè r e s  d e  c e  g e n r e ,  d e  

manière a d e v o ir  e n  e x c lu r e  les  e s p è c e s  p o u r  le s q u e lle s  

on l ’avait p r im it iv e m e n t é t a b l i ,  e t  à r e n d r e  les lim ite s  q u i  

les séparent des D is c o p o r e s  tr è s  v a g u e s ;  e n f i n ,  M .  d e  

Blainville, to u t  en  a d o p ta n t  à - p e u - p r è s  le s  c a r a c tè r e s  a ss i

gnés par L a m o u r o u x , y  r a n g e  le s  e s p è c e s  q u e iy ï .  F le m in g  

y avait ra p p o rtées, e t  q u i  c e p e n d a n t  n e  p r é s e n te n t  p a s  le s  

particularités d ’o r g a n is a t io n  e n  q u e s tio n »  V o ic i  d u  r e s te  c e  

que L am ouroux e n  d it  :

t BÉHEE3TCE. (Berenicea.)

Polypier e n c r o û t a n t ,  t r è s  m i n c e ,  fo r m a n t  d e s  ta c h e s  

arrondies, co m p o sé  d ’u n e  m e m b r a n e  c r é t a c é e  c o u v e r t e  

de très petits p o in ts  e t  d e  c e l lu le s  s a illa n te s  , o v o ïd e s  o  

pyriform es, sé p a ré e s  e t  d is ta n te s  le s  u n e s  d e s  a u t r e s ,  

éparses ou p re sq u e  r a y o n n a n t e s ;  o u v e r t u r e  p e t i t e ,  r o n d e ,  

située près d e  l ’e x tr é m ité  d e  la  c e l lu le .

ESPÈCES.

1. Bérénice sa illa n te . B eren icea  p roem in en s. •

B, cellulis in parte supra proeminentibus.
Laraour. Expos, métli. des Polyp. Suppl, p. So. jpl. 80. f. 1 et 2 } 

Encycl, Zooph. p. 140. n“ 2.
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Blainv. Man. d’Actin. p. 4 4 5 . pl. 71. f. 6.
Habite la Méditerranée ; forme des taches blanches presques rondes 

sur des Hydrophytes.

2 . B é r é n ic e  a n n e lé e . B eren icea  annu lata .

B. cellulis ovalibus annulatis.
Lamour. Expos, méth. des Polyp. Suppl, p. 81. pl. 80. f. 5 et 6; 

Encycl. p. 140. n° 3 .
Blainv. Man. d’Act. p. 4 4 5 .
Habile la Méditerranée, sur les mêmes Hydrophytes que la précé

dente ; plus épaisse.

3 . B é r é n ic e  u r c é o lé e .  B eren icea  urceo la ta .
B. cellulis ovato-ventricosîs punctatis distinctis; apertura lineari,
Cdlepora urceolata. Delie Chiaje. Arim. senza vert, di Napoli. t. 3. 

p. 3 p. pl. 3 3 . f. 8 et 9.
Habile la Méditerranée.

E spece fo ss ile .

4 - B é r é n ic e  d u  d é lu g e .  B eren icea diluviana.

B. fossilis; cellulis piriformibus ; ore polyposo t grandiusculo.
Xanionr. Expos, méth. des Polyp. p. 8r. pl. 80. f. 3 et 4 ; Encyclr 

p. 140. n° 1.
Blainv. Man. d’Act. p. 4 4 .̂ pl. 6 5 . f, 4.
Trouvée sur les Tubercules et autres productions marines du calcaire- 

polypier des environs de Caen.

L e  g e n r e  S p i r o p j t o r e  S p iroph ora  d e  M . d e  B la in ville  

p a r a ît  ê t r e  a u ss i t r è s  v o is in  d e s  C e l lé p o r e s ;  i l  com p ren d  

q n e lq u e s  P o ly p ie r s  fo s s ile s  d iv e r s ifo r m e s  e t  a d h é ren s, 

c o m p o s é s  d e  c o u c h e s  s u p e r p o s é e s  d e  c e l lu le s ,  e t  hérissés 

e n  d e s s u s  d e  tu b e r c u le s  é p in e u x  e n tr e  le s q u e ls  se trou- 

"  v e n t  le s  c e l lu le s  p o r ifo r m e s . M . B la in v i lle  y  ra p p o rte  le 

C eriopora m itra  G o ld f .  ( p e t r e f .  p . ~3 g . p l. 3 o . fig . 1 3 ;

• B la in v i lle  M a n u e l  p .  4 i 6 . p l .  7 0 . f ig .  3 ) e t  d e u x  espèces 

e n c o r e  in é d ite s .
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E S C H A R E . (Eschara.)

Polypier presque p ierreu x , non flexible, à expansions 
aplaties, lamelliformes, minces, fragiles, très poreuses inté

rieurement, entières ou divisées.
Cellules des Polypes disposées en quinconces sur les 

deux faces du polypier.

Polyparium sublapideum  ; explanation ibu s r ig id u lis , 

lamelliformibus } ten u ibu s ,  f r a g i l i b u s , in tus poro siss im is  , 

integris aut d ivisis.
Polyporum cellulce qu incun cia ies ,  in u trdque superficie  

polyparii.

observations. —  Les Eschares sont distingues des Cellépores 
et des Rétépores', parce que les deux surfaces de leurs expan
sions sont également garnies de cellules; tandis que dans les 
Cellépores et les Rétépores, les cellules ne se trouvent que sur 
une de leurs surfaces.

Ces Polypiers présentent des expansions aplaties, minces, la
melliformes, non flexibles, mais fragiles, très poreuses intérieu
rement, c’est-à-dire dans leur épaisseur, tantôt entières, diver
sement contournées ou anastomosées, et tantôt divisées en la
nières rameuses.

Les cellules dont les deux surfaces de ces expansions sont 
garnies, sont petites, presque superficielles et régulièrement dis
posées en quinconces.

Les Escharesj bien moins pierreux que les Millépores, puis
que leur substance est partout très poreuse intérieurement, ont 
dû en être séparés, ainsi que les Cellépores, les Rétépores, etc., 
pour former autant de genres particuliers. Pallas et M. le baron 
de Mollies ont mal-à-propos, confondus avec les Flustres, qui 
sont des Polypiers flexibles, dont les cellules ont une forme très 
différente.

[L’organisation de ces Polypes est essentiellement la même 
que celle des Flustres, des Escharines, etc., et ils ne sont carac
térisés que par leur disposition sur deux plans régulièrement 
adossées et le mode de croissance des parois de leurs cellules, 
qui, d’abord distinctes des cellules voisines etbombées, ne tar-
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dent pas à  d even ir p lates et à  se co n fo n d re  entièrem en t avec les 

p arties  vo isin es ; les  bords d e  l ’o u v ertu re  de ces loges s épaissis

sen t en  m êm e tem ps et p a r les p ro g rès  de l ’âgey ce lle -c  change 

d e  f o r m e , e t au  lieu  d ’être  sa illa n te , d e v ie n t to u t-à -fa it  en

fo n cée  au -d esso u s de la su rfa ce  gé n éra le  d u  P o ly p ie r . E.

ESPÈCES.

1. Eschare bouffant. Eschara foliacea.

E . lamellosa, conglomerata ; laminis plurimis varié flexuosis, et 
coalescentibus; ports quincunciaiibus interstitio separatis.

Jklillepora foliacea. Soland. et Eli. p. i 33 . u° 6.

Eliis corail, t. 3o-fig. a. A . B. C.
Eschara fascialis. Pali, Zooph. p. 4a.

De Moli. t. i .  f. 2.
Cellepora lamellosa. Esper. vol. i .  t. 6.
* Eschara foliacea. Lamouroux. Expos, mélh. des Polyp. p. 4o. 

Encyclop. Zoopli.p . 374.
* Schweigger. Haudbuch de nalurgeschichte. p. 43r*
* Cuvier. Règn. anim. 2e édit. t. 3. p. 3 i 6 .
*  Blainv. Man. d’^ t iu .  p. 428. pl. •jS. fig. 3 .

* Eschara retiformis. Fleming. Brit. anim. p. 5 3 1,
Mus. n°.

Habite l’Océan européen. Mon cabinet Ce polypier forme de grosses 
masses comme enflées, caverneuses, légères et fragiles. Ses pores 
sont fort petits, arrondis, séparés.

2. Eschare cartacé. Eschara chartacea.

E. complanata, subsimplex; laminis perpaucis, magnis, undato-  
flexuosis, coalescentibus ; poris contiguis, quadratis.

* Lamouroux. Encyclop. p. 374. no 2.

*  Blainv. Man. d’Àctin. p. 4 *9-
Mus. no. .
Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Pérou et Lesueur. Ses ex

pansions présentent un petit nombre de lames, grandes, ondées, 

coalescentes, légères, fragiles, et qui ressemblent à des pièces de 
carton réunies angulairement. Pores très grands.

* Cette espèce me parait se rapprocher des Flustres plutôt que des
Eschares; les cellules sont à peine calcaires et les deux plans 
dont le Polypier est formé, sont simplement juxtaposés, sans
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être soudés entre eux, et sans qu’il y ait aucun rapport constant 
entre les cellules adossées.

3. Eschare'crois^Eschara decussata.

E. complanata, lamellosa ; laminis tenuibus, integris, undatis-, 'i/tf* 

r/ê decussantibus; poris minutis subpraminulis,

* Laraouroux. Encyclop. p . 374»

‘ Blainv. Man. d’Actio, p. 429.
Mus. n°.

Habite l’Océan austral. Péron et Zesttcur. Ses cellules sont un peu 
saillantes, presque comme celles des Ccllépores. Sa taille et sa 
forme sont à-peu-près les mêmes que celles du Millepora agaric 

cifovmis.

* Cette espèce se rapproche de l’Escliare foliacé par son aspect gé
néral , mais s’en distingue par la forme des cellules.

4. Eschare à  b a n d e le tte s .. E sch ara  fasc ia lis*
E.plano-comprcssa, ramosissima; ramis tcenialibus, angustis¡flexuo* 

sis, varié coalitis, subclathratis; poris impressis.

Millepora fascialis. Lin.

Ëscharafascialis. de Moll. t. i .  f. I .
Millepora tœnialis. Soland. et EU. p. i 33,

Ellis. corail, t. 3o. f g .  b.
Uouan-mus. Be§l. t. 286. f. i 3.
Marsil. hist. t. 33. f. 160. n° i - 3.
* Eschara fascialis. Pallas. Elen. Zoopli. p. 4a. n° 9. var. A .
* Lamouroux. Encyclop. p. 3 7 5 . n° 4-

*" ISlainv. Man. d’Actin. p. 428.
* Fleming. Brit. anim. p. 531.

Mus. n°.

Habite la Méditerranée. Il forme des touffes larges, élégantes, très 
divisées et subcaacellées par l ’anastomoSe des bandelettes et de 
leurs divisions. Pores non saillans. Mon cabinet.

5 . Eschare c e r v ic o r n e . E sch a ra  cervicornis.

E. ramosissima, subcempressa; ramis perangustis i poris prominu
lis , subtubulosis.

Millepora cervicornis. Soland. et Eli. p. i 34. n° 8.
Marsil. hist. t. 32. f. i 52.
An Millepora aspera? Lin.
* Eschara cervicornis. Lamouroux. Encyclop. p. 3y4.

'* Blaiuv. Man. d’Actin. p. 428.

* Celiepora cervicornis. Fleming. Erit. anim. p. 5 3 2 .
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M on cabinet.

Habite la Méditerranée. Il forme des touffes assez fines, très divisées, 
fort jolies. Le Millepora aspera, Esper. i .  1. 18, n’appar- 

tientpoint à cette espèce.
* Lamouroux a trouvé dans le calcaire à polypiers des environs de 

Caen, un Escfiare fossile gui a la plus grande analogie avec celui- 
ci, et doit être considéré, d’après ce naturaliste, comme apparte
nant à la même espèce.

6. Eschare grêle. E sch ara  g ra c ilis .
Ê. ramosa, subdichotoma, gracilis, cylindracea ; ramis obsolète corn- 

pressés ;porls oiix prominulis.
Millepora tenella. Esper. suppl. i .  t. 20.
* Eschara gracilis. Lamouroux. Encyclop. p. 3 - 5.
* B lainv. M a n . d ’A ctin . p . 4 2 8 .

M o n  cabinet.

Habite.......Quoique très voisin du précédent par ses rapports, il
constitue une espèce distincte. Sa tige et ses rameaux sont cylin- 
dracés, obscurément comprimés, et offrent des pores tantôt super
ficiels, tantôt un peu saillans, plus rapprochés entre eux vers le 

sommet que ceux de la base de ce polypier.

(* Lamouroux est d’opinion que cette espèce devrait appartenir au 
genre Millepore; mais elle ne diffère que très peu de la précé
dente , tant par son port que par la structure de ses cellules.)

7. Eschare lichénoïde. E sch a ra  lichenoides.

E, cespitosa, ramosissima ; ramulis complanatis ïobatis obûusis;porcs 
superjicialibiis asperulatis,

Seba. mus. 3. t. ioo . f. io .
* Lam ouroux. E ncyclop. p. 3 y5 .

* Cuvier. Règne anim. 2® ad. t. 3 . p. 3 i 6.

* Blainv. Man. d’Actin. p. 428.
,  M u s. n°.

Habite l’Océan indien Pérou et Lesueur. Il constitue de très petites 
touffes lichéniformes, élégamment découpées et lobées; ses rami* 

fications sont tortueuses. Il s’en trouve à ramifications coalescentes. 
C’est une espèce différente de celle qui suit. Couleur, blanchâtre,

8. Eschare lobule. E sch u ra  lob u la ta .

E. nana, subramosa, compressa, palmato-lobata; lobis aspice diÎQr 
tatis, obtusis ; superficiebus utrisque granulato-aspèratis.

* Lamouroux, Encyclop. p. 375,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ESCHARE. 269

* Rlainv. Man. d’Actin. p. 428.
Mus. n°.

' Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Pèron et Lesueur. Sa base 
enveloppe et encroûte les tiges des plantes marines, etc., et il s’en 

élève des expansions aplaties, subrameuses, lobées, palmées, élar
gies et obtuses à leur sommet. Ces expansions n’ont qu’un à quatre 

centimètres de hauteur. Leur couleur est d’un cendré violâtre ou 

bleuâtre.

9. E schare p e t ite  râ p e . E sch a ra  scobinu la .

E. lamelliformis, ovato-rotundata, undata, sullobata ; cellulis cre
berrimis, obliqué prominulis.

* Lamouroux. Encyclop. p. 375. n° 9.

‘  Mesenteripora scobinula. Blainv. Man. d’Actin. p. 43a.
Mus. n°.

Habite,.... D’une base encroûtante et médiocre s’élève un lobe lamel
liforme, ovoïde, arrondi, ondé, et dont les deux surfaces sont hé
rissées par la saillie des cellules. Ces cellules sont très petites, 
serrées, quinconciales. Elles ressemblent un peu à celles des cel-

I lépores.

10. E sch are  p o r ite . E sch a ra  p o rite s .

JE. lamellosa, undato-lobata; lobis rotundatis ; cellulis superficialibus 
in reticulum dispositis ; margine denticulato•

* Lamouroux. Encyclop. p. 3y6 . n° io .
Mus. n°.
Habite.... Il est petit, et offre des lames assez minces , ondces, con

tournées diversement, arrondies en crête. Les deux surfaces de ces 
lames sont garnies de cellules en réseau comme dans le cellepora 

j ’eticularis , et l’on voit de petites dents sur le bord des cellules.

n .  E sch a re  e n c r o û t a n t .  E sch a ra  incrustans.

E, incrustans, deformis, raro lobata; poris impressis, distinctis; 
quincunciaiibus.

* Lamouroux. Encyclop. p. 3 ; 6 . n° xr.

Mus. no. '
Habite.....Celte espèce provient du voyage de Baudin. Elle encroûte

les liges et branches des plantes marines, et leur donne l’aspect 

d’incrustations calcaires.

12, E sch a re  lo h e .  E sch ara  lobata .

E. h iata, incrustans; lamellis simplicibus, marginibus undatis vel
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iobatls; cellulis subradiatis, subprrijbrmibus ̂  pauhdiim prominen
tibus; oreinfernè emarginato.

*  Lamouroux. Expos, méth. desPoîyp. p. 40. pl. 72. fig. 9-12,

*  Cuvier. Règne aium. 2e'édit. t. 3.p . 3 i<5.
Trouvé sur le Fucus nodosus à Terre-Neuve. Les .cellules sont sépa- 

Tées par des lignes profondes et ponctuées, 
t  Ajoutez :
Le Cettepora palmata de M. Fleming (Brit. anim. p. 53a), dont les 

cellules sont armées d’une dent et le polype arrondi, mais s’élar

gissant et devenant comprimé presque immédiatement.
Le Cellepom ramulosat du meme (op. cit. p. 532) ,  dont les bran

ches sont dichotomes, rondes et confluentes, et les cellules sail

lantes et armées d ’une dent.
Le Cellepora levis, du même (op. cit. p. 53e ), dont les branches sont 

diqhotoroes et cylindriques, et l’ouverture des cellules lisse et dé

primé.

* 5’ Especes fossiles.

■ j- i 3 . E s c h a r e  c y d o s t o m e .  E sch a ra  cyclostom a .

JE. explanata ; simplex; laminis tenuibus integris; ostiolis quincun
ciaiibus orbiculatis; interstitiis angustis longitudinalibus élévation- 
ribus costœformibus.

Goldfuss. Pelrefacta Germaniæ. 1. 1 . p. 23. pl. 8. fig. 9.
Bancs crélacéo-sablonneux de la montagne Saint-Pierre.

■ }• l 4 . E s c h a r e  p y r i fo r m e . Eschara piriformis.

E . explanata; simplex; cellulis piriformibus quincunciaiibus ; semi
clausis; ostiolis semicircularibus ; interstitiis angustis, decussanti

bus carinatis.
Faujas. Mont. Saint-Pierre, p. 202. pl. 3g. fig. 6. ?

Goldfuss. Petrefacta. t. t. p. 24« pl. 9. flg. 10.
Montagne Saint-Pierre.

-J- 1 5 . E s c h a r e  s t ig m a to p h o r e . E schara  stigmatophora.
E , explanata, simplex, cellulis quincunciaiibus, in superficie ovato- 

truncatis, semiclausis, sulcocinctisf osculis semicircularibus, 

Goldfuss. Petrefacta. t. 1. p, 24* pl. 9. fig. i i .
Même localité.

•j* 1 6 .  E s c h a r e  s e x a n g u la ir e . Eschara sexangulatis.
JE. lamellosa, explanata, simplex; cellulis syborbiculatis, margine tenui 

hexagono cinctis, semiclausis; ostiolis semicircularibus•
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Faujas. Montagne Saint-Pierre, p. 20t. pl. 3g. fig. 4.
Goldfuss. Fetrefracta. p. 24. pl. 9. fig. 12.
Même localité.

j- 17 . E s c h a re  à g r i l la g e .  E sch a ra  can cella ta .

E. flabellformis, simplex, crassiuscula, cellulis obovatis imbricatis 

seriatis lineis elevatis cancellatim cinctis9 osculis excentricis orbi- 
culatis minutis.

Goldfuss. Petrefacta. p. 24. pl. 8. fig. i 3. '
Même localité.

f  18. E s c h a re  a r a c h n o ïd e . E sch a ra  arachn oidea .

E. Jlabellifoimis, simplex; cellulis ovatis lojigitudinaliter seriatis rete 
lineolarum elevatarum inductis, osculis lateralibus orbiculatis mar
ginatis alternatim retis lineolis impositis, t

Faujas. Op. cit. p. ao3. pl. 39. fig. 8.
Goldfuss. Petrefacta. p. 24. pl. 8. fig. 14 /

Même localité.

f  19. E sc h a re  d ic h o to m e . E sch a ra  dicltolom a.

E. ramosa f dichotoma, compressa, ramis angustis; cellulis quincun* 

cialibus sub orbiculatis in ambitu subhexagonis sulco cinctis semi* 
clausis, ostiolis semicircularibus.

Goldfuss. Op. cit. p. a5. pl. S. fig. i 5»

Même localité.

f a o .  E s c h a re  s tr ié . E sch ara  str ia ta .
E. ramosa, furcata compressa subtilissime striata; l'omis angustis; 

cellulis quincunciaiibus ambitu superficiali obsoleto, ostiolis punc
ti formzbus.

Goldfuss. Op. cit. p. a5. pl. 8. fig. 16.
Même localité.

f  2 1. E s c h a r e  f i lo g r a n e . E sc h a ra  J ilograna.i.

E. ramosa, dichotoma, compressa; ramis angustis; cellulis disticha 
divergentibus orbiculatis, punctorum minimorum corona rhomboi
dali cinctis, ostiolis punctiformibus.

Goldfuss. Op. cit. p. 25 . pl. 8. fig. 17.
Même localité.

f  22 . E s c h a r e  d is t iq u e . E sch ara  d istich a .

E. ramosa, dichotoma compressa; cellulis nsemtcoso-promirmlis dis» 
iiche divergentibus, orificiis punctiformibus subduplkatis.
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Goldfuss. Op. cit. p. 25 . pl. 3o. Cg. 8.
Craie de Meudon.

-J- 23. Eschare substrié. Eschara substriata.

JE. ramosa, furcata , compressa; cellulis quincunciaiibus, orificiis 
orbicularibus armulo appendiculato cinctis.

Goldfuss. Op. c it.p . io i .p l .  36. fig. 9.
Couches marneuses de Ia formation du calcaire grossier de la West- 

phalie.

-J- 24* Eschare celléporacé, Celleporacea.
E. ramosa , furcata, compressa ; cellulis ovatis sine ordine dispositis;

orificiis orbiculari’ us,.

Goldfuss. Op. cit. p. 101. pl. 36. fig. 10.

S* trouve avec Ia précédente.

, ' A S S O R T E . (Adeona.)

Polypier presque pierreux, caulescent, frondescent ou 
flabelliforme.

Tige subarticulée, à articulations comme encroûtées, 
obscurément granuleuses; à expansions foliacées ou flabel- 
lées, couvertes de cellules sur les deux faces.

Cellules très petites, serrées, sériales ou en quinconces; 
à oscule rond.

Polyparium sublapüleum, caulescens, frondescens aut 
flabelliforme.

Caulis sub articulatus-, articulis crusta superficiali indutis, 
obsolete granulosis; explanationibus foliiformibus velflabel
latis, in utraque superficie ceiluliferis.

Cellulœ minimce, contiguœ, seriales, quincunciaies, osculo 
rotundo pertusce.

o b s e r v a t i o n s . — Les A d é o n c s  sont des Polypiers tellement 
voisins des Eschares par leurs rapports, qu’on serait autorisé 
à les réunir dans le même genre, si la tige très singulière des 
Adéones ne les distinguait pas considérablement des Eschares;
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Les Adéones tiennent aussi beaucoup des Rétépores, et meme 
l’Adéone crible est fenestrée comme le Rétépore manchette de 
mer (Retepora cellulosd) ; mais les expansions des Adéones of
frent des cellules sur les deux faces, ce qui n’a pas lieu dans les 
Rétépores.

J’ai adopté le nom générique Adeona, donné par M. Lamou- 
roux à l’une des espèces de ce genre; mais je ne puis partager 
son opinion en plaçant 1 ’ Adeona dans la famille des Isis, qui 
sont de véritables corticifères. Il s’en est, sans doute, laissé im
poser par la tige singulière des Adéones, ne considérant pas que 
leurs expansions et leurs cellules sont parfaitement analogues 
à celles des Eschares. Ces cellules ne sont point immergées 
dans un encroûtement partout distinct de l’axe qu’il enveloppe 
comme dans les Isis. C’est seulement sur la tige de l'Adéone 
que des cellules anciennes et presque effacées, forment, par leur 
contiguïté, l’espèce de croûte annulaire et granuleuse, qui 
fait paraître la tige articulée. Cette tige semble se perdre 
dans l’expansion aplatie qui la termine, ou dans celles qui en 
émanent latéralement. Elle y  forme quelques nervures peu sail
lantes.

ESPÈCES.

i. Adéone foliifère. Adeonafoliifera.
A. caule subramoso, frondifero ; frondibus laciniato-palmatis; lobis 

oblongis, subacutis, incequalibus.
Frondiculina. Ext. du C. de zool. p. 25.

* Adeona foliana. Lamour. Polyp. flex. p. 482 .  n0 624  ; Expos, niéth. 

desPolyp. p. 4° ; Encycl. p. 11.
* Adeona follicolina. Cuv. Rpg. anim. 2e éd. t. 3 . p. 317.

* Adeona foliifera. Schweig. Beobaehtungen auf paturhistorischen 
Reisen. pl. 2. f. 5 . —  Handbucli. p. 433.

* Blainv. Man. d’Act. p. 43i .p l .  78. f. 2.
Mus. n°.
Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Péron et Lesueur. Ce beau 

polypier ressemble entièrement à un arbuste, portant des feuilles 
alternes, découpées à-peu-près comme celles du Cratcegus aze- 
rola. Ses expansions foliiformes conservent en partie l ’apparence 
d’une nervure qui n’est que l'extrémité couverte d’une ramifica
tion de la tige. Elles ont d’ailleurs la structure de celles des’Es- 

cbares.

T o m e  II , l 8
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2, Adéone crible, jideona cribriformis.

A . caule suhsimplicl, supernè in laminam flalellatam } proliférant 
el fenestratam explanato•

'Adeona. Lamour. Nouv. bull, des Sc. n° 63 . p. 188. no 40.
* Adeona grisea. Lamour. Polyp. flex. p. 481. n° 622. pl. ig . f, a.

Expos, méth. des Polyp. p. 4o. pl. 70. f. 5; Encycl. p. xi.
* Cuv. Règ. anim. 2e éd. t. 3 . p. 317.
* Adeona cribriformis. Schweigger Beobachtungen. pl. 2. fig, 5.

* Blaims Man. d'Act. p. 43 x.
Mus. n°.
Habite les mers de la ‘Nouvelle-Hollande, côte du sud-est. Pérou et 

Lesueur.
Àu premier aspect, ce polypier paraît devoir être distingué du précédent, 

comme constituant un genre particulier, tant il en diffère par la forme de 
ses expansions. Effectivement sa tige soutient une lame flabelliforme, ob- 
ronde, assez grande, bordée de crénclures tronquées, et percée à jour dans 

son disque, à la manière d'un crible, par quantité de trous ronds, assez lar
ges. Cette lame est prolifère, en ce que, souvent, il s’en élève d’autres sem- 
blables de son disque même.

Malgré cette forme singulière des expansions de cette Adéone, el dont on 
a un exemple dans le Retepora cellulosat les cellules de ce polypier sont tout- 

à-fait du même ordre que celles de la première espèce.
Au reste, cette forme de crible ou de réseau à jour, n’est que le résultat 

de bandelettes régulièrement anastomosées.

•f 3. Adéone allongée. Adeona elongala.

A , caule tortuoso, longissimo, aliquoties ramoso¿fronde ovato-elon- 
gato ; oscuüs ovoideis. 

lamour. Polyp. flex. p. 48 r. n* 6 i 3 .
Blainv. Man. d’Act. p. 43 i .

Habite la Nouvelle-Hollande.

K JÉ T É P O B .E . (Retepora.)

Polypier pierreux, poreux intérieurement, à expan
sions aplaties, minces, fragiles, composées de rameaux 
quelquefois libres, le plus souvent anastomosés en réseau 
ou en filet.

Cellules des polypes disposées d’un seul côté, à la surface 
supérieure ou interne du polypier.
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Polyparium lapideum, inths porosum ; explanationilus 
temiusculis, fragilibus, vel in ramos liberos, vel in réticu
lum prcestantibus.

Cellulœ polyporum unilatérales, ad Supernam vel inter
nam superjiciem polyparii pertusœ.

o b s e r v a t i o n s . —  Quoique pierreux, les Rétépores ont leur 
substance bien moins solide que celle des Millépores; car elle est 
celluleuse ou poreuse intérieurement, et d’une structure analo
gue à celle des Eschares, des Adéones, des Cellépores, etc.

Ces polypiers présentent des expansions en général aplaties, 
minces, fragiles, tantôt frondiculées, tantôt réticulées ou per
cées en crible, enfin, diversement contournées et unies entre 
elles. Celles qui sont réticulées paraissent composées de rameaux 
anastomosés sous cette forme.

En général, ces Polypiers sont délicats, fragiles, assez élé- 
•gans et ne présentent que des masses peu considérables.

On a observé à leur égard, comme à celui des Eschares et 
des Celléporesque tant qu’ils sont dans l’eau avec leurs Poly
pes vivans, leur partie supérieure est mollasse et flexible; mais 
en les sortant de l’eau, tout le Polypier s’affermit, se solidifie 
et devient cassant.

Les Rétépores se distinguent des Adéones et des Eschares, en 
ce qu’ils n’ont leurs cellules polypifères que sur une seule des 
faces de leurs expansions. Ils ne sont point encroûtans comme 
les Cellépores.

[Lamarck a réuni ici des Polypiers à cellules semblables à celles 
des Eschares et d’autres composés de tubes. Les premiers, qui 
forment le genre Rétépore proprement dit, ont la plus grande 
analogie avec les Eschares tant par la structure des parties 
molles que par celle de leurs cellules, dont l’ouverture est éga
lement garnie d’un opercule. E.]

ESPÈCES.

I. Rétépore réticulé. Retepora reticulata.

R. explanationibus clathratis undato-convcluds;  interna superficie 

terrucosâ porosissimâ.

Millepora reticulata. Lin. Soland, et Eli. p . i 38 .

18.
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Esp. vol r. Millep. tab. a.

Marsil. liist. t. 34 . f. ifi5 . 166.
*  Cuvier. Règn. anim. ae éd. t. 3 . p. 3 i 6.
* Krusenstcrnia verrucosa. Laniour. Expos, méth. des Polvp, p. 41, 

pl. 26. f. 5. el pl. 74. f. 10. i 3 ; Encycl. p. 478.
* Frondipora verrucosa. Blainv. Man. d’Act. p. 406. (1)
Mus. n”.
Habite la Méditerranée. Mon cabinet. Ce Rétépore présente des ex

pansions grossièrement treillissées, irrégulièrement contournées 

en cornet ou en coupe, et qui ont une de leurs surfaces lisse, tan

dis que l’autre est très poreuse et verruqueuse.
* M . de Blainville pense que l’espèce figurée par Lamouroux et pro

venant des mers du Kamtchatka, est distincte de celle de la Mé

diterranée.

2. Rétépore dentelle de mer. Retepora cellulosa.

JX. explanationibus submembranaceïs, tenuibus, reticulatim fenestra

tis, turbinatis, undato-crispis, basi subtubulosis ; interna super
ficie porosâ.

Millepora cellulosa. Lin. Esp. vol. 1. t.r.
Retepora. Eltis. Corail, t. a5. f .  d. D. F.

Rumpli. Amb.~6. t. 87. f. 5.
Soiand. et Eli. t. 26. f. 2.
Knorr. Delie, tab. A . III. f. 3.
Manchette de Neptune. Daubent, ic. t. 23 .
,* Millepora cellulosa. Cavolini. Polypi marini, p. 64 . pl. 3. f. 12 

et i 3.

* Millepora retepora. Pallas. Elen. Zooph. p. 243.
*  Retepora cellulosa. Lamouroux. Expos, méth. des Polyp. p. 41. 

pl. 26. f. 2.

* Delonchamps. Encycl. Zoopb. p. 66g.
* Cuvier. Règn. anim. 2e éd. t. 3 . p. 3 i 6 .

* Schweigger. Handb. p. 43 r.
* Blainville. Man. d’Aclin. p. 433, pl. 76. f. 1.

( 1 )  Le genre F r o j j d i p o r e  Frondipora, Blainv. a été établi par 
Lamouroux sous le nom de Krusenstcrnia, en l’honneur du 
voyageur Krusenstern ; son principal caractère consistant à 
avoir les cellules contiguës, alvéoliformes, groupées à la face 
interne, ou vers l'extrémité des rameaux anastomosés , flabel- 
liformçs et striés en travers à la face non cellulifère.
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•Johnston, London’s. Mag. of. nat. hist. vol. 7. p. 63g, fig. 6g.
Mus. no.

Habite la Méditerranée et l’Océan indien. Mon cabinet. Ce Rétépore 

est éicgant,délicat, presque membraneux, et remarquable par les 
trous elliptiques dont ses expansions sont régulièrement percées.

MM. Véron et Lesueur en ont rapporté des mers de l’Inde, des va
riétés fort jolies. Il y en a de couleur pourpre; parmi celles qui 
sont d'un blanc fauve, les unes sont en entonnoir simple; d’autres 
sont lurbinées et prolifères intérieurement ; d’autres plus petites, 

sont tubuleuses, et même à tubes rameux et dicbotomes. ( * Ces 

Rétépores doivent constituer des espèces distinctes. La fig. de 

Rumph, citée par Lamarck, parait devoir se rapporter à l’une 
d’elles.) ,

3. Rétépore frondiculé. Retepora frondiculata.

R, ramosissima; ramis polychotomis, suhflabellalis; interna superfi
cie poris prominulis scabrâ; externa levi, fissuris lineata, ;

Millepora lichenoides. Lin. Soland. et Eli. t. 26. f. t,
* Pallas. Elen. Zooph. p. i 45.

IMillepora tubipora. Soland. et Eli. p. i 3g,

Esper. vol. 1. tab. 3. Millep.
Eli. Corail, t. 35.fig. b. R.
Seba. Mus. 3. I. 100. f. 4. 5 . 6.

* Hornera frondiculata. Lamour. Expos, méth. des Polyp. p. 41. 

pl. 74. f. 7. 9. et pl. 26. f. 1; Encycl. Zooph. p. 460. Ati. pl. 480. 

f. 4. (1)
* Blainville. Man. d’Aclin. p. 419.
Mus. n°.

(t) Lamouroux a établi, sous le nom de H o r n è r e , Ramera, 
une nouvelle division générique pour ce Polypier qui, en effet, 
diffère considérablement des Rétépores, et se rapproche même 
■ davantage des Tubuüpores, car il se compose d’une multitude 
de cellules tubiformes à ouverture terminale et arrondie; mais 
ces tubes, au lieu d’être agglutinés par leur base seulement, et 
de n’affecter entre eux aucun ordre régulier, sont intimement 
soudés ensemble dans toute leur longueur, et sont tous dirigés 
du même côté de façon à former un polypier très rameux dont 
une seule surface est garnie de cellules. Sur les bords des bran-
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Habite la Méditerranée. Mon cabinet. Ce Rétépore est dendroïde, 
• finement ramifié, très délicat et* fort joli. Ses ramifications sont 

ilabelliformes, irrégulièrement contournées, scabres, et sub-épi- 
neuses en leur face interne; lisses en leur face extérieure avec des 
linéoles qui ressemblent à des fissures. Hauteur, cinq à sept centi
mètres.

ches, l ’extrémité de ces cellules tubiformes est beaucoup plus 
saillante que sur le plein, et il en résulte que le Polypier paraît 
denticulé latéralement.

On connaît aussi des Polypiers fossiles qui présentent la 
disposition caractéristique des Hornères, et qui ont été trouvés 
Sur des coquilles dans des couches du calcaire coquillier gros
sier. Tels sont :

La Hornère hippolyte. Hornera hippolyta, Defr. (Dict. des 
Sc. nat. t. a i. p. 43a. pl. 46. fig. 3 . Blainv. Man. d’Act. p. 419- 
pl. 68. fig. 3 ) dont la tige, poreuse et arrondie, n’a que la gros
seur d’un fil moyen, et se subdivise en i 5 ou 16 rameaux; l’une 
des surfaces du Polypier est garnie de cellules rondes et proé- 
jninentes; l’autre est sillonnée longitudinalement. Trouvée à 
Grignon (dép. de Seine-et-Oise) et à Hauteville (Manche).

La H. c r é p u e . Hornera crispa, Defr. (loc. cit.) qui ne paraît 
différer de la précédente que par la saillie des cellules tubifor- 
mes, et qui a été trouvée à Orglandes (Manche).

La H» é l e g a k t e . Hornera elegans, Defr. (Ioc. cit.), dont l’une 
des surfaces de la tige arrondie est couverte de cellules grandes, 
serrées et disposées par rangées obliques, l’autre lisse et garnie 

.de quelques légères carènes obliques. Trouvée à Hauteville.
La H. o p u n t i a . Hornera opuntia, Defr. (Ioc. cit.),- dont la tige 

est aplatie, la face postérieure lisse, et l’antérieure garnie de 
cellules rondes, proéminentes et ,disposées en lignes parallèles. 
(Même localité.)

La H. r a y o n n a n t e . Hornera radians, Defr. (loc. cit.), dont la 
tige s’étale en une étoile divisée en i 5 ou 16 rameaux inégaux, 
et dont la surface externe présente des cellules arrondies de deux 
grandeurs, et dont la surface opposée est légèrement striée en 
long. Trouvée dans la falunière de Laugnan, près de Bordeaux.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



R E TÉPO R E. * 7 9
4. Rétépore versipalme. Retepora versipalma.

K, nanti) ramosissima; ramis ramuloso-palmatis ; paîmis brevibus 

varié ver sis ; interna superficie poris prominulis scabrâ; externâ 
sublœvigatâ.

*  Delonch. Encycl. Zooph. p. 669.

* Bornera versipalma% Blainv. Man. d’Act. p, 419*

Mus. n°. .
Habite les mers Australes. Véron et Lesueur. Celte espèce, beaucoup 

plus petite que la précédente, est néanmoins plus grande que celle 
qui suit, et semble tenir à l’une et à l’autre par ses rapports, 

sans cesser d’en être distincte réciproquement. Le dos de ses rami
fications n’offre point de linéoles en forme de fissures comme dans 
le Rétépore frondiculé. Etendue, 3 à 4 centim.

* "Nous sommes porté à croire que ce Polype ne doit pas être rangé 
dans le genre Homère, ainsi que le veut M.,de Blainville ; il nous 

paraît se rapprocher davantage des vrais Rctépores.

5. Retépore rayonnant. Retepora radians.

È. pumila; râmîs è basi radïattm divaricatîs patentisshms, dichoio- 

mo-ramulosis; latere superiore sptnis serialibui muricato.
* Hotnéra radiata. Rlainv. Man. d’Act. p. 419.

Mus. n°.
' . Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Pérou et Lesueur. Cette 

espèce, très petite et fort jolie, tient à la précédente par ses rap
ports; mais au lieu de s’élever en ramifications droites, elle s’étale 

élégamment en une étoile rameuse, épineuse et celluleuse en sa 
surface supérieure. Diamètre, 2 à 4 centimètres; couleur rougeâ

tre ou bleuâtre. 1

*  Ce joli petit polypier se rapproche des Hornères de Lamouroiix; 
ses branches prismatiques paraissent formées de longs tubes sou
dés entre eux, et portent, sur leur boni antérieur, une série de 
cellules tubiformes très saillantes et dirigées alternativement à 
droite et à gauche.

6. Rétépore frustulé. Retepora frastulata.

R.frustulis explanatis, fenestratis, uno latere poriferis.
* Defrance. Dict. des Sc. nat. t. 4 5 . p. 282.
*. Delonch. Encycl. Zooph. p.' 669.
* Blainv. Man. d’Act. p. 434.
Habite..... Fossile des environs d’Angers, communiqué par M. Mé

nard. Mon cabinet. On ne le trouve qu’en petits morceaux.
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7. Rétépore ambigu. Retepora ambigua.

R. membranacea,  concaca, irregularis, reticulatim fenestrata; in

terna superficie poris magnis quincunciaiibus ; externe gibbosuld, 
tenuissime porosâ.

* Delonch. Encycl. Zooph. p. 66g.
Mus. n°.

Habite..,. Provient du voyage de MM. Pérou et Lesueur. Ce Rété- 

pore est percé en crible comme l’espèce précédente, et comme la 
deuxième espèce d’Adéone, et il parait qu’il n’a point de tige. Ses 
ouvertures en crible sont beaucoup plus grandes et plus arrondies 
que celles du Rélépore dentelle de mer. Ce qui le rend très remar
quable, c’est que le côté extérieur deses expansions est bosselé, 

et très finement poreux. Des grains oviformes se trouvent en grand 
nombre sur sa surface intérieure, en certains temps, et contiennent 
probablement les gemmes reproducteurs des Polypes.

t  8. Rétepore fendillé. Reteposa vibicata.

R. subcjatkiformis , reticulata, maculis rhombeis; ramificaiiotùbus 
susterne poris sparsis impressis , inferne vibicibus transversis

Goldfuss. Petref. p. i o 3. pl. 36 . fig. 18.

Fossile des couches marneuses de la formation des calcaires gros
siers de la Westphalie. Cette espèce se rapproche beaucoup de la 
Retepora cellulosa.

t  9. Rétépore à fenêtre. Retepora fenestrata.

R. membranacea, infundibuliformis, reticulatim fenestrata, extema 
superficie glabrâ, interna undique porosâ.

Goldf. Pelref. p. 3o. pl. 3o. f. 9.
Fossile des couches crétacées supérieures, à Cléom, près Nantes." 

Celte espèce appartient bien certainement à la division des Rété- 
pores proprement dits.

f  10. Rétépore cyathiforme. Retepora. cyathiformis.

R. cyathiformis, crassiuscula, reticulato-Jénestrata, maculis irregu
laribus ovalibus,

Goldf. Petref. p. a8.pl. 9. f. i t .
Rlainville. Man. d’Act. p. 434.
Fossile trouvé près d’Arles.

t  1 1. Rétépore antique. Retepora antiqua.
R. explanata, tenuis, reticulatim fenestrata, maculis ovalibus oblique 

quincunciaiibus.
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Goldf. Pelref. p. *8. pi. 9. f. 10.
Blainv. Man. d’Act. p. 434.
Fossile du calcaire de transition d’Eifel.

f  1 2 .  Rétépore distique. Retepora disticha.
B. ramosa [?), ramulis suldichotomis ; ports alternis lateris oblique 

mei transversim seriatis distichis tubulosis.
Goldf, Pelref. p. 29. pi. 9. f. i 5.

Idmonea disticha. Blainv. Man. d ’Actin. p. 420. (1)

(1) Le genre Idmonée, Idmonea, de Lamouroux, a beaucoup 
d’analogie avec les Hornères, dont il ne paraît môme différer 
que par la disposition des cellules tubiformes, lesquelles, au lieu 
detre disposées par stries longitudinales, alternes (ou en quin
conce), sont placées par rangées transversales; elles n’occupent 
aussi qu’une seule face du Polypier dont la face opposée est lé
gèrement cannelée.

M. de Blainville mentionne une espèce de ce genre, l’I. vi-  
rescens, De Haan; qui est vivante et a été rapportée du Japon 
par M. Siebold, mais on n’en a publié jusqu’ici, ni la descrip
tion ni la figure.

Toutes les autres Idmonées sont fossiles. L ’espèce qui a servi 
de type pour l’établissement de ce genre, est :

L’Id. TniQuismE Id. triquctra, Lamour. (Expos, méth. des Po- 
lyp. p. 80. pi. 79. fig. i 3, i 5. —  Defr. Dict. des Sc. nat. t. 22. 
p. 564. pi. 46. fig. 2.— Blainv. Man. d’Act. p. 420.); c’est un Po
lypier divisé en rameaux contournés et courbés, et a trois faces, 
dont deux de ces côtés sont couverts de cellules saillantes, co
niques et disposées en lignes transversales, parallèles, et dont 
l’autre face est légèrement canalieulée. Elle a été trouvée dans 
le calcaire à Polypier des environs de Caën.

L’Id. a echeloxs ld . gradata, Defr. (Dict. des Sc. nat. t. 22. 
p. 56S. pl. 46- fig- 5.), est très voisine de l’espèce précédente 
dont elle ne paraît guère différer que par moins de longueur 
dans ses branches ( ce qui ne semble pas devoir être considéré 
comme un caractère spécifique), et la position un peu oblique des 
rangées transversales de cellules qui forment un peu le V. Elle a 
été trouvée à Hauteville (Manche). '

L’Id. corne de cerf, Id . coronopttSy Defr. (op. cit. t. 22.
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Fossile de la craie de la montagne Saint-Pierre. Cette espèce paraît 
appartenir au genre Idmonea ; mais parmi les fragmens figurés par 
M. Goldfuss, il s’en trouve qui ont un caractère différent; ceux 
désignés par les lettres a et b se rapprochent beaucoup delà íe- 
tepora radians de Lamarck (n° 5.) 

f  l 3. Rétépore grillé. Retepora cancellata.
R. clathrata ; ramificationibus transrersis terethibus , longitudinibus 

subtils compresso-subcarinatis, pororum scriebus tramversis ad 

latera interiora dispositis,
Goldsfuss. Petref. p. i o 3. pl. 36. fig. 17.
Fossile de la craie de M&ëstricht. Cetle espèce parait appartenir an 

genre Idmonea de Lamouroux.

t  14 - Rétépore ancien. Reteposaprisca.
R, explanata, latere superiore reticulatimfenestrata maculis sub/juin* 

cuncialihiCs, inferiora longitudinaliter costata,
Goldfuss. Petref. p. i o 3. pl, 36. fig. 19.
Fossile du calcaire de transition d’Eifel. Cette espèce est très remar

quable et parait se rapprocher des Hornères plus que des Rété- 
pores proprement dits, mais pourra bien n’appartenir ni àFun 

, ni à l’autre de ces genres. Les espaces situées entre les mailles 

dans le sens du grand diamètre de celles-ci, sont très larges  ̂mais 
n’offrent pas de cellules apparentes, taudis que les cotes flexueu» 
ses longitudinales en présentent une double série.

f  i 5. Rétépore treillissé. Retepora clathrata,.
R, clathrata, cyathyformis, ramificátionibus interne carinâiisporis- 

que crebris minutis ad carines latera impressis, maculis rhotn• 
beis.

Goldf. Petref. p. 29. pl. g .f .  12.
Fossile delà montagne Saint-Pierre, près Maëstrieht.Nous doutons 

beaucoup que cette espèce soit un Rétépore.

p. 565) a les cellules rhomboidales et disposées en rangée  ̂op
posées sur1 une des surfaces du Polypier, où la réunion de «es 
rangées forme une sorte de crête. » Du calcaire tertiaire des en
virons de Paris.

Le genre C r îc o p o r e , de M. de Blainville, doit prendre-place 
à côté des Idmonées; mais comme c’est un démembrement du 
genre Sériatopore de Lamarck, nous n’en parlerons qu’en trai
tant de ce dernier groupe.
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[Le Retepora lichenoides Goldfuss (Petref. p. ag. pl. g. 

fig. i3) ne nous paraît pas appartenir à ce genre, mais 
devra peut-être prendre place dans une nouvelle division 
générique; ca*les ouvertures très petites, circulaires, 
sans rebords saillans, et disposées par séries transver
sales que l’on y  remarque, n’occupent que les parties 
latérales de l’une des faces des rameaux gros et trapus du 
Polypier.

Le Reteporà truncata du même auteur (op. cit. p. 2 g. 
pl. 9 . fig. 1 4), que M. de Blainville range dans le genre 
Idmonée, nous semble tout-à-fait différent des Polypiers 
dont l’histoire vient de nous occuper.Le fragmentée bran
che, d’après lequel la description et la figure citées ont 
été faites, présente, il est vrai, de chaque côté une série 
de prolongemens cylindriques ; mais ces prolongerons, 
au lieu de se composer d’une série transversale de petites 
cellules tubiformes, paraissent seulement criblés de pores 
irréguliers.

Ces deux espèces se trouvent à l’état fossile dans les 
carrières de la montagne St.-Pierre, près de Maëstricht.

M. Defrance rapporte aussi au genre Rétépore, mais 
avec un point de doute , plusieurs autres Polypiers fos
siles; savoir: le Retepora Ellisium (op. cit. p. 2 8 3 ) ,  
trouvé à Orglandes dans le département de la 3\îanche, 
dans un terrain analogue à celui de la montagne Saint- 
Pierre. Il présente, dit cet auteur, une expansion plate, 
percée de trous arrondis , anastomosés en réseau, et qui 
diffèrent de ceux du R. frustulata; les pores sont très peu 
apparens sur la surface qui en > est couverte , et celle de 
dessous en est dépourvue.

Le Retepora ameliana Defr. (lo c . cit.), qui a des rap
ports avec celui représenté par Faujas de Saint-Fond. 
(Hist. nat. de la montagne de Saint-Pierre, pl. 3g. fig. 3.)

Le Retepora? Antiquissima Defr. (loc. cit.), qui, trou
vé dans le marbre ancien de Yalognes, est très remar-
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quable, dit M. Défiance, en ce que l’une des surfaces est 
anastomosée en réseau à petites mailles, tandis que l’au
tre, qui est celle qui paraît dépourvue de pores, est divi
sée en rameaux bifurqués.

Le Retopora P Ramosa. Defr. (op. cit. p. 283.— Faujas 
de St.-Fond. mont. St.-Pierre , pl. 35. fig. 5 et 6), dont 
les tiges sont garnies latéralement d’une dentelure com
posée de rameaux courts. (D’après la figure citée, ce fos
sile ne paraît avoir aucune analogie avec les Rétépores.)

Le Retcpora ? Solanderi Defr. (op. cit. p. 28 4). Poly
pier rameux et un peu aplati, dont la surface non cellu
leuse est couverte de petites lignes longitudinales.

M. Risso a également donné les noms de Retepora so
landeri et R. Ellisia à deux espèces vivantes, qu’il a obser- 
vées^an» la Méditerranée , et qu’il croit nouvelles (Voy. 
Hist. nat. de,l’Europe Mérid. t. 5. p. 344)- Cet auteur a 
décrit plusieurs autres espèces de Rétépores ; mais d’une 
manière trop succincte et trop vague pour suppléer au 
defaut de bonnes figures.

M. de Blainville s’est assuré que les L i c h é n o p o r e s de 
M. Defrance sont des Polypes très voisins des Rétépores, 
et il pense même que ce ne sont peut-être que des jeunes 
individus du Retepora reticulata. Il a observé une espèce 
qui vit dans la Méditerranée, mais ne l’a pas encore dé
crite. Yoici les caractères qu’il assigne à ce genre.

•}• Genre L i c h é n o p o r e . Lichenopora.

Animaux inconnus, contenus dans des cellules pori- 
formes assez grandes, quelquefois subglobuleuses, subpo
lygones, serrées et irrégulièrement éparses à la surface 
interne seulement d’un Polypier calcaire fixé, orbiculaire, 
cupuliforme, et tout-à-fait lisse en dehors.
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M. Defrance a décrit trois espèces de Lichénopores fos
siles, savoir :

i ” Le L icjié n o p o r e  t u r b in é  , L icken opora  lu rb in ata  
(Uefr. Dict. des sc. nat. t. 26. p. 207. pl. 4- % • 4  ̂ ) 5 
qui a la forme d’un verre à patte , est lisse extérieure
ment et sur les bords, et présente des pores larges et 
rapprochés.

20 Le L ich é n o p o r e  c r é p é . L ickenopora  cr ispa  (Ejusdem. 
loc. cit.), qui s’attache par toute sa surface inférieure, et 
a sa surface supérieure couverte de petites aspérités for
mées par le prolongement des pores. Ces deux espèces 
ont été trouvées dans les falunières de Hauteville et 
d’Orglandes (Manche).

3° Le L ic h é n o p o r e  d es  c r a i e s . Le C retacea  Defr. (loc. 
cit.), qui forme de jolies rosacçs sur les corps qu’on ren
contre dans la craie , et qui ne présente pas de pores sur 
les petites crêtes dont il est garni. Craie de Meudon et 
de Maëstricht. E.

ALVÉOLITE. (Alvéolites.)

Polypier pierreux, soit encroûtant, soit en masse libre, 
formé de couches nombreuses, concentriques, qui se re
couvrent les unes les autres.

Couches composées chacune d’une réunion de cellules 
tubuleuses, alvéolaires, prismatiques, un peu courtes, 
contiguës et parallèles, et offrant un it'seau à l’extérieur.

Polyparium la p id e u m , v e l incrustans  , v e l  in m assam  l i
berum. , è tabulis p lu r im is  concentricis invicem  sese in vo l
ventibus com positum.

Tabuler ex  cellu lis tu b u lo s is , a lv eo la tis , p r is  m u tic is , b re -  
viusculis, contiguis e t p a r a lle lis  fo rm a ta s  : e x tu s  re licu la tim  

concatenatœ.
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o b se r v a tio n s . —  Les Polypes, qui forment les Alvéolites, pa
raissent avoir le corps moins allongé que ceux qui produisent 
les Tubipores, et même que ceux des Favosites, puisqu’ils don
nent lieu à des loges un peu courtes, dont la réunion forme des 
couches enveloppantes qui, souvent, se recouvrent les unes les 
autres.

Ces loges constituent des tubes prismatiques, courts, paral
lèles , contigus les uns aux autres ; et les couches qu’elles for
ment par leur réunion sont enveloppantes ou recouvrantes, et 
constituent des masses, soit allongées, soit subglobuleuses ou 
hémisphériques, plus ou moins considérables.

Les Alvéolites ont beaucoup de rapports avec les Favosites; ce 
sont, de part et d’autre, des Polypiers pierreux ; néanmoins les 
Alvéolites, ayant leur substance bien moins compacte, ou plus 
poreuse intérieurement que celle des Favosites, doivent encore 
faire partie des Polypiers à réseau.

La plupart des Alvéolites ne sont encore connues que dans 
l’état fossile.

ESPÈCES.

1. Alvéolite escharoïde. Alveolites escharoides.
A . subglobosa; superficie cellulis rhombeis reticulata; cellularum mar

gine biporoso.

* Lamour. Encycl. Zooph. p. 42.

* Blaiuv. Man. d’Act. p. 4o4.
Habile.....Fossile des environs de Dusseldorf. Mon cabinet. Masse

subglobuleuse, irrégulière , de la grosseur d’une pomme moyenne, 

composée de couches assez minces, nombreuses, qui s’enveloppent 

les unes les autres.

2. Alvéolite suborbiculaire. Alveolites suiorbicularis.
A» hemispherica± superficie cellulis obliquis subimbricatis perfo• 

rata,

*  Lamour. Encycl. p. 4*.
* Escharites spongites. Schloî. p. 345.
*  Calamopora spongites. V ar. tuberosa Go]df.Petref. p. 80.pl. 38, LI.
* Alveolites suborbicularis. Blainv. Man. d’Act. p. 4o4-
Habite......  Fossile des environs de Dusseldorf. Mon cabinet; Les

masses de celle-ci sont assez grandes, convexes et presque turb*' 

nées d’un côté, aplaties et même un peu concave* de l’autre,h&-
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misphériques, irrégulières et composées de différente* couches 
assez épaisses, dout les intérieures sont les moins grandes. Les 

tubes qui, par leur réunion, forment ces couches, sont très in- 

clinés.

3, Alvéolite madréporace'e. A lvé o lite s  m adreporacea .

A . îered-oblonga^ subramosa, superficie reticuîatim alveolata„

Guelt. Mém. 3. pî. 56. f, 2.
* Lamour. Expos, mélh, des Polyp. p . 46. pl. 71. f. C. 8.
*  Madreporites cornigerus. Schlolheim. Petrefactenkunde. p. 363,
* Galamopora polymorpha. Var. Tuberosa-ramosa. Goldf. op. cit, 

p. 79. pl. 27. f. 3.

* Alvéolites madreporacea. Blainv. Man. d’Àct. p. 4°^. pl. 65, 
fîg. a.

Habite.... Fossile des environs de Dax. Mon cabinet. Cette alvéolite
a l’aspect d’un Madrépore allongé, roulé, fossile, à cellules non 
saillantes comme dans le Madrep. porites; mais l’examen de son 
intérieur présente de grandes différences, et montre que sa masse 
n’est qu’un composé de cellules tubuleuses, pentagones et hexa

gones, par couches superposées.
* M. Goldfuss regarde ce polypier cokmme une simple variété de son 

Calamopora polym orpha, espèce à laquelle il rapporte quatre autres 
variétés, savoir : —  Var. T uberosa , tubis m ajoribus e t  elonga* 

ils. Goldf, loc. cit. pl. 27. f. 2 ; — V a r. Ram oso-divaricata, tubis 

obconicis. Goldf. loc. cit. pl. 27. f. 4 ( Fongite infundibulïjorm e. 

Guet. t. 2. pl. 9-f. ra; M illeporites celleporatus. Schlot. loc, cit* 
p. 365; Escharit. et Cellularit, Tfresius Naturhist abhand. Cassel. 
tab.6. f. 1 et 2).—  V ar. gvacilis, ram isgracilibus elongatis. Goldf. 

loc. cit.pl. 27 f. 5.{M adreporites. Scbrôtcr.Einleitung. 3. p. 472, 

pl. 8. f. 6; M illeporitespolyforatus. Schrôt. p. 365.)
M. de Blainville pense, au contraire, que ces prétendues variétés 

doivent constituer autant d’espèces distinctes.

4- Alvéolite encroûtante. Alvéolites ins crus tans.

A. corpora marina incrustans ; superficie reticuîatim alveolata,* cel- 

lulis verticalibus inœqualibus, prismaticis confertis.

*  Lamour. E n c y c l .  p .  4 2 .

Mus. n°.
Habite......Elle enveloppe et encroûte des corps marins, tels que des

Madrépores, des Gorgones, etc.; et son encroûtement se compose 

d’une seule couche de tubes serrés. A  l’extérieur, sa surface pré

sente un réseau assez fin de mailles petites , inégales, pentagones 

ou hexagones.
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f  5. Alvéolite tubiporacée. Alveolites tubiporacea.
A . tuberoso-subcylindracea, ostiolis majusculis orbiculato-subhexa• 

gords œqaalibus inordinatis approximatis.

Ceriopora tubiporacea. Goldf. Petref. p. 35. pl. io . f. i 3.
Alveolites tubiporacea. Blainv. Man. d’Act. p.
Fossile de la montagne Saint-Pierre, près Maëstricht.

f  6. Alvéolite infundibuliforme. Alveolites infundihdi- 
forniis.

A . tuberosa , tubis extus prismaticis intus cylindraceis, dissepimentis 

infundibuliformibus, e siphone proliferis poris communicantibus 

seriatis alternis.

Calamopora infundibulifera. Goldf. Petref. p. 78. pl. 27. f. r. 

v ‘ Alveolites infundibuïijormis. Eîainv. Man, d’Act. p. 4o4»
Calcaire de transition de l ’Eiffel et du voisinage de Bensberg.

t  7. Alvéolite milleporacée. Alveolites milleporacea.
A . cylindrica, ramoso •fircata, truncata,  ostiolis quincunciaiibus ma- 

jusculis orbiculatis approximatis.

Ceriopora milleporacea.'Goldf. Petref. p. 34. pl. 10. f. 10.
Alveolites milleporacea. Blainv. Man d’Act. p. 4o5 .
Fossile de la montagne Saint-Pierre.

f  8. Alvéolite en massue. Alveolites clavata.
A . clavata t poris inordinatis subangulatis subœqualibus parvis con» 

fertis .

Ceriopora clavata. Goldf. Petref. p. 36. pl. 10. f. i 5.
Alveolites clavata. Blainv. Man. d’Act. p. 4o4.

Fissile des montagnes calcaires des environs de Thurn.
-j- M. de Blainville rapporte aussi à ce genre le Ceriopora gracilis 

de M. Goldfuss (Petref. p. 35. pl. 10. f. 11.), et le Ceriopora ma- 
dreporacea, du meme, (loc. cit. pl. 10. f. 12.); mais ces deux espè
ces nous paraissent différer beaucoup des véritables Alvéolites, 
et M. de Blainville lui-même mentionne une seconde fois l’une 

d’elles comme devant ren li er dans son genre Pustulopore (V.p. 418).
- M. Goldfuss rapproche aussi des Alvéolites de Lamarck, dans son 

genre Ceriopora , plusieurs autres fossiles dont Ja structure est 

tout-à-fait différente.
Enfui, M. Risso a mentionné, sous le nom d'Alvéolite cellulaire, un 

polypier qui vit dans la Méditerranée et qui, d’après cet auteur, 

serait une nouvelle espèce vivante d’Àhéolite. (Hist. uaî. del’Eur. 
morid, t. 5 .)
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[ L e g e n r e P É L A G iE , établi par Lamouroux, paraît, d’après 

les observations de M. de Elainville, avoir beaucoup d’a
nalogie avec les Alvéolites dont il diffère, en ce que le 

Polypier est libre, et a les cellules placées sur les bords 
de lames disposées radiairement à sa face supérieure. 
Ce naturaliste s’est assuré que les caractères assignés à 
ce genre, par son fondateur, sont inexacts, et il le défi
nit de la manière suivante.

f  Genre P é l a g i e . Pelagia.

« Animaux inconnus, contenus dans des cellîiles sub
polygonales, serrées, irrégulières , occupant le bord con
vexe de lames ou crêtes verticales, nombreuses, disposées 
radiairement, et constituant un Polypier calcaire, libre, 
fongiforme, excavé, et lamellifère en dessus, convexe, 
pédicellé et radié circulairement en dessous. »

On ne connaît qu’une espèce de ce genre : c’est la 
P é l a g i e  b o u c l i e r .  P. Cljpeata Lamouroux. ( Expos. 
Méthod. desPolyp. p. 78. pl. 79. fig. 5.75 Defrance. Dict. 
des sc. nat. t. 38. p. 279. pl. 4 1- fig- 3 ; Delonchamps. 
Encyclop. p. 606 ; Blainville. Man. d’Actin. p. 4 10- pl- 63. 
fig. 3 et 69. fig. 3.)

Comme l’observe avec raison M. de Blainville, le genre 
Apsendesie, Apsendesia de Lamouroux, a été fort mal 
caractérisé et figuré par cet auteur \ et au lieu de se rap
procher des Méandrines, il est réellement fort voisin des 
Alvéolites. M. de Blainville définit ainsi ce groupe : « Cel
lules subpolygonales, petites, fusiformes, irrégulièrement 
disposées, et occupant le bord supérieur et externe de 
crêtes ondulées, sinueuses, lisses d’un côté, plissées de 
l’autre, constituant un Polypier calcaire,-globuleux ou 
hémisphérique, divergent de la base à la circonférence. 
(Man. d’Actinol. p. 4o8.)

T o m e  VII. 19
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Outre Y J p se n d e s ia  cru sta ta  Lamouroux ( Expos. Méth. 
des Polyp. p. 82, pi. 80. fig. i 2-.i 4)î qui est le type du 
genre, M. de Blainville mentionne deux espèces , savoir : 
Y J p se n d e s ia  dianthus  Blainv. (op. cit. pl. 5p. fig. 2)
et Y J p se n d e s ia  cerebrlform is  Ejusdem (loc cit.). Un échan
tillon de cette dernière espèce est conservé dans la Collee. 
tion du Muséum, et se compose d’une multitude de petits 
tubes parallèles naissant les unes dê  outres, et soudés 
entre eux , de façon à former d’épaisses lames ou cloisons 
verticales , contournées sinueusement, et unies de ma
nière à simuler grossièrement les circonvolutions des 
hémiphères du cerveau.

U  J p se n d e s ia  cr is ta ta  et V J . d ian thus  sont des fossiles 
du calcaire à Polypiers des environs de Caen ; Y J .  cere- 
hriform is  provient du calcaire tertiaire de l’Anjou. E.

OCEUAIKE. (pceilaria.)

Pplypier pierreux, aplati en membrane, diversement 
contourné, subinfundibuliforme, à superficie arénacée, 
muni de pores sur les deux faces.

Pores disposés en quinconces, ayant le centre élevé en 
un axe solide.

P olypariu m  lapideum , explanato-membranaceum, varie 

convolutum, subinfundibuliforme; superficie arenaceâ, 
Utroque latere porosâ.

P o r i q u in cu n c ia ies , cy lin d r ic i ;  .centro in  axem  solidum 
eleva to . f

o b se r v a t io n s . ■—  On ne connaît de ce genre de Polypier que 
deux espèces, l’une et l’autre dans l’état fossile.

Elles offrent l ’aspect d’un Eschape-fOu 4 ’nn‘Rétépore; mais 
pes Polypiers s’en distinguent particulièrement en ço qu’il s’é
lève de chacun de leurs pores, un axe central, solide, qui 
atteint jusqu’à l’orifice du pore, et qui y forme une espèce de 
papille.
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[M. Delonehamps, qui a eu l’occasion d’étudier plusieurs es
pèces de ce genre conservées dans le Musée de Caen, s’est assuré 
que l’axe solide, qui remplit assez ordinairement les trous et 
quia été pris pour une partie du Polypier lui-même, n’est que 
la gangue qui s’est moulée dans ces trous et qui s’est cassée au 
niveau de la surface du Polypier, lorsque celui-ci a été détaché 
de la masse qui le renfermait. JS.]

ESPECES.

1. Ocellaire n u e . O cellaria  n u d a .

0 . iifundibuliformis, varié expansa et ramosa.

Ramornl. Voyage au mont Perdu, p. 128. pl. 2. f. r .  et p. 345. 

Bullet. des sc. p . 177. n° 47.
* Lamour. Expos, méth. des Polyp. p. 4a. p l. 72. f. 4 et 5.
* Schweiger Eeobachtungen. pl. 6. f. 59; et Handbuch. p. 431.
* Delonch. Encycl. Zooph. p. 5y 3.
* Elainv. Man. d’Act. p. 43o. pl. 76. f. 4.
Habite.... Se trouve dans la pierre calcaire du mont Perdu, aux Py- 

réaées.

2. Ocellaire e n v e lo p p é e . O ce lla r ia  in clu sa .

O. conte a, sUlceobvallata.

Guett. Mém. 3. pl. 41.
Ramond. Voyage au mont Perdu, pl. 2. f. 2.
Bullet. des"sc. p. 177 .
* lamour. Expos, méth. des Polyp. p. 45 . pl. 72. f. i . 3 ,
* Delonch. op. cit. "p. 574.

* Elainv, loc. cit.
Habite.... Trouvée en Artois, renfermée dans un étui siliceux, 

moulé sur sa superficie.

S A C T Y I iO P O H R . (Dactylopore.
f

Polypier pierreux, libre , cylindracé, un peu en massue 
et obtus à une exttémité, plus étroit et percé à l’autre.

Surface extérieure réticulée, à mailles rhomboïdales, à 
réseau poreux en dehors.

Pores très p e t its .

i.9 -
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Polyparium lapideum , liberum, cylindraceo-clavatum, 
extremitate angustiore perforatum.

Externa superficies reticulato -  scrobiculata ; scrobiculis 
rhombceis; rete extrorsiim poroso.

Pori minimi. *
-  s

o b s e r v a t i o n s . —  Le Dactylopore, par son réseau porifère, et 
par ses mailles distinctes des cellules, semble se rapprocher 
beaucoup des Rétépores. Ce n’est, malgré cela, qu’une appa
rence ou qu’un rapport assez éloigné ; car le Dactylopore est un 
Polypier libre, simple, sans lobe, sans ramifications, sans fron- 
descence, et qui a une conformation très particulière; tandis 
que les Rétépores sont des Polypiers fixés, frondescens, lobés 
ou rameux, et qui n’ont pas, comme le Dactylopore, une ouver-' 
ture unique et essentielle au Polypier.

Le réseau, dont se compose le Dactylopore, est double, l’un 
intérieur et l’autre extérieur, et c’est près de l’ouverture de ce 
Polypier que ces deux réseaux s’unissent. Il était donc nécessaire 
qu’une entrée particulière donnât issue à l’eau qui va porter la 
nourriture aux Polypes du réseau intérieur.

[La structure de ce singulier fossile n’est pas exactement celle 
que notre auteur indique ici. Les Dactylopores n’ont pas deux 
réseaux, mais les parois du cylindre, constituant le Polypier, 
sont traversées perpendiculairement à son axe, par un grand 
nombre de trous infundibuliformes, lesquels forment en dehors 
une sorte de réseau à mailles hexagonalés, et, à l’intérieur,sont 
disposées par rangées transversales ; les branches qui séparent 
ces trous, présentent, à leur surface extérieure, quelques pores 
arrondis et très petits, que M. de Blainville considère comme 
pouvant être les cellules polypifères. Si cette opinion est exacte, 
les Daclylopores auraient beaucoup d’analogie avec les Rétépo
res, mais si ces petits trous sont de simples pores ne servant 
pas à loger les Polypes, on 11e saurait pas trop à quel Polypier 
vivant comparer ces fossiles. '  E.]
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ESPECES.

2^3

i. Dactylopore cylindracé. Dactylopora cylindracea.
D .

Rétéporite. Bosc. Journ. de phys. juin 1806.
* Reteporites d ig ita ta . Lamour. Expos, méth. des Polyp. p. 4 4 - 

pl. 7 2 .  f .  6 .  8 .

* Delonch. Encycl. Zoopli. p. 670.
* D actylopora  cy lin d r a c e a . Schweigg. Beobachtungen. pl. 6. f. 5 7 ; 

etHandbuch. p. 428.
* Def. Dict. des sc. nat. 1 .12. p. 4 4 3 . pl. f.
* Cuv. Règn.anim. ae éd. t. 3 . p. 3 »o.
* Goldf. Petref. p. 40. pl. 12. f. 4.
* Blaiav. Mân. d'Act. p. 437. pl. 72. f. 4 -

Habite..... Fossile dans le calcaire tertiaire de Grignon.

[Le genre P o l y t r ip e  établi par M. Defranee, d’après un 
petit fossile des terrains tertiaires, paraît devoir prendre 
place à côté des Dactylopores ; il peut être caractérisé de 
la manière suivante :

Genre P o l y t r ip e . Polytripa.

Polypier crétacé, subcylindrique, creux, ouvert aux 
deux extrémités, et criblé de pores arrondis, disposés 
par rangées transversales, peu régulières à la surface 
externe, mais très régulières à la face interne.

observations. -=» Lorsqu’on examine à la loupe une coupe 
longitudinale de ce polypier, on voit que chaque pore de la sur
face intérieure du cylindre, correspond à deux sillons diver- 
gens qui se dirigent vers la face extérieure, et semblent circon
scrire des cellules coniques dont le pore correspondant à La 
surface extérieure, serait l’ouverture, et dont l ’intérieure aurait 
été remplie par un dépôt calcaire.

On ne connaît qu’une espèce de ce genre, c’est le P o l y t r i t e  a l 

l o n g é .  P .  e lo n g a ta . Defranee. (Dict. des sc. nat. t. 42. p. 4 5 3 . 
pl. 48. f. 1; Blainv. Man. d’Act. p. 440. pl. 73, f. 1.) qui se 
trouve dans le calcaire tertiaire de Valognes.
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Le même naturaliste a  donné le nom de V a g in o p o r e  à 

un autre genre de Polypiers fossiles, qui se rapproche des 
précédens, mais qui présente de grandes singularités. 
M. de Blainville, qui Va également observé, le caractérise 
de la manière suivante :

•f Genre V a g i n o p o r e . Vaginopora.

« Animaux inconnus, contenus dans des cellules assez 
régulières, hexagonales, alvéoliformes, à ouverture très 
petite, arrondie, subcentrale, réunies en quinconces, de 
manière à former un encroûtement cylindrique autour 
d’un axe également cylindrique, tubuleux, et formé lui- 
même de cellules oblongues, disposées eu anneaux ar
ticulés. »

o b s e r v a t i o n s . —  Le tube intérieur de ce singulier polypier 
est libre et flottant dans l’intérieur du tube extérieur ; ses cellu
les sont aussi toutes différentes, par leur forme et leur dimen
sion, de celles de la portion superficielle; chacune des premières 
est assez longue pour correspondre à l’ouverture interne de 2 
ou 3 cellules extérieures.

On ne connaît aussi qu’une espèce de ce genre, c’est le V aginopore 

fragile . V .  fragllh . Défiance. (Dict. des sc. nat. t. 56 . pl. 47, 
fig. 3 ; Blainv. Man. d’Act. pl. 72. f. 3 .) , dont on a trouvé des 
fragmens dans le calcaire grossier de Paris.

C’est encore dans le voisinage des Dactylopores que 
paraît devoir prendre place le fossile dont M. de Munster 
a formé le genre C o n u l in a  , nom auquel M. de Blainville 
a substitué celui de Conipore. Ce dernier naturaliste, qui 
a examiné le fossile en question dans la Collection de 
Bonn, caractérise ce genre de la manière suivante :

•f* Genre C o n i p o r e . Conipora.

«Animaux inconnus, formant un corps crétacé, obco- 
aique pyriforme, creux, composé d’une croûte mince, 
percée de trous poriformes disposés en quinconces. »
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o b s e r v a t i o n s , — Ce fossile > dit M. de Blainville, ressemble 
k une figue un peu allongée et côtelée sans qu’il y ait d’ouverture 
terminale; il est probable qu’il était fixé par son extrémité al
ternée. Les parois sont entièrement composées de cellules qua- 
drangulaires assez distinctes, assez régulièrement disposées par 
séries alternes, transpercées, avec une onverture extérieure, efl 
général transverse.

On n’a découvert jusqu’ici qu’unè seuie espèce de ce genre; c'est lé 
CoitipOrr st r ié . C o n ip o ra  str ia ta . ( C o n o d icty u m  str ia tu m . Goldf, 

Petref. p. 104- pi. 37. f. 1 ;  Blainv. op. cit. p. 4 3 8 . pl. 71. 

fig- 4 .)

M. de Blainville rapproche aussi des Dactylopores, sous le 
nom générique de V e r t i c i l l o p o r e ,  un autre fossile de nature 
problématique, décrit parM. Defrance, sous le nom de Verti« 
cellite d’Ellis (Dict. des Sc. nat. t. 58. p. 5 . pl. 44- lig- 1. Verti-  
cillipora cretacea. Blainv. Man. d’At. p. 436), qui paraît être 
composée de lames infundibuliformes réticulées à leur sur
face supérieure, empilées les unes dans les autres et laissant au 
centre un axe creux rempli par le moule du Polypier. Ces natu
ralistes rapportent également à ce genre le Porite grand cha
peau. de Guettard (Mem. t. 3 . pl. n .  fig. 1 et 2.)

Q u a tr iè m e  S ection .

P O L Y P I E R S  F O R A M I N E S .  •

Polypiers pierreux, solides, compactes intérieurement. Cel
lules perforées ou tubuleuses, non garnies de lames.

En arrivant à cette quatrième section, nous trouvons 
les Polypiers tout-à-fait pierreux, solides, et dont la 
substance entre les cellules est, en général, pleine ou 
compacte.

Quelle énorme différence entre ces Polypiers et ceux 
des premières sections dans lesquels la matière membra
neuse ou cornée était la-seule dominante, et même d’abord 
la seule existante! En effet, on a vu dans les Polypiers 
fluviatiles une substance uniquement membraneuse, et
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dans les Polypiers vaginiformes des tubes simplement 
membraneux ou cornés. Ensuite, les Polypiers à réseau 
ont offert une substance encore cornée, mais mélangée 
de particules pierreuses ; en sorte que ces derniers Poly
piers, quoique encore flexibles, étaient lapidescens, et 
offraient, de genre en genre, plus de consistance, et une 
substance de plus en plus pierreuse.

Ici, les Polypiers sont des masses solides, non flexibles, 
tout-à-fait pierreuses, dans lesquelles la matière membra
neuse ou cornée, loin detre dominante, est tellement 
réduite, qu’elle ne paraît même plus.

Ea compacité de la substance de la plupart des Poly
piers foraminés ne permet pas de croire que tous les po
lypes vivans qu’ils contiennent, puissent communiquer 
ensemble. Ainsi, il paraît certain que tous les Polypes 
à Polypier ne sont pas généralement des animaux com
posés.

Dans la section suivante, tous les Polypiers sont encore 
tout-à-fait pierreux; mais, outre que leur substance est 
lacuneuse et poreuse entre les cellules, ils sont bien dis
tincts de ceux-ci par les lames rayonnantes dont leurs 
cellules sont garnies.

Assurément les Polypes qui transsudent une matière 
capable de former autour d’eux une enveloppe aussi so
lide, sont plus avancés en animalisation que ceux des trois 
sections précédentes.

Dans les Polypiers foraminés, les cellules sont, en gé
néral, fort petites, et ne paraissent que des pores à leur 
ouverture. Elles ne sont point garnies de lames à l’inté
rieur, et semblent simplement perforées , n’offrant que 
des trous subcylindriques, à parois lisses ou quelquefois 
striées.

Par ce caractère des cellules, les Polypiers dont il s’agit 
se rapprochent des Polypiers à réseau; et si, par leur 
substance tout-à-fait pierreuse , ils tiennent aux Polypiers
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lamellifères, ils en sont bien distingués par leurs cellules 
non lamelleuses.

Il n’est pas possible d’assigner aucune forme générale 
aux Polypiers forciminés, parce que ces Polypiers, vérita
blement multiformes, se présentent presque sous autant 
de formes particulières qu’on en connaît d’espèces. Tan
tôt ils recouvrent ou encroûtent simplement des corps 
marins, tantôt ils constituent des masses irrégulièrement 
lobées, plus ou moins finement divisées, et tantôt ils pré
sentent des expansions rameuses ou frondescentes comme 
des plantes pierreuses.

Puisque les cellules des Polypiers forâminés ne sont 
point garnies de lames, on en peut conclure que les Po
lypes qui ont habité ces cellules n’ont point leur corps 
muni d’appendices extérieurs, comme doit l’être celui des 
Polypes qui forment les Polypiers lamellifères; car il est 
évident que la forme des cellules résulte de celle des Po
lypes qu’elles contenaient.

On ne connaît que huit genres qui appartiennent à 
cette section ; ce sont les suivans :

Ovulite.
Lunulite.
Orbulite.
Distichopore.
Millépore.
Favosite.
Caténipore.
Tubipore.

[ Cette décision est tout-à-fait artificielle ; par leur or
ganisation les Millépores se rapprochent extrêmement des 
Eschares, tandis que les Tubipores et probablement 
aussi les Favosites et les Caténipores appartiennent à la 
famille des Zoanthaires. E.]

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



298 H ISTO IR E DES POLYPES!.

O Y U X JT Ü . (Ovulites.)

Polypier pierreux, libre, ovuliforme ou cylindracé, 
creux intérieurement, souvent percé aux deux bouts.

Pores très petits, régulièrement disposés à la surface.

Polyparium lapideum, liberum, ovuliforme aui cy- 
lindraceum, intus cavum, extremitatibus scepiüs perfo• 
ratum.

Porí minutissimi, ad superficïem examussim dispositi.

o b s e r v a t i o n s . —  Les Ovulites sont de petits corps ovoïdes, 

plus ou moins allongés, quelquefois cylindracés, bien régu
liers, creux intérieurement, et le plus souvent ouverts ou per
cés aux deux extrémités. Ces petits corps n’ont que deux à six 
millimètres de longueur.

On les prendrait d’abord pour des coquilles; mais en les 
examinant attentivement, on s’aperçoit que leur surface est 
chargée d’une multitude de pores extrêmement petits, réguliè
rement disposés les uns à côté des autres : ainsi ce sont des po
lypiers.

Les Ovulites ne sont connues que dans l ’état fossile ; elles sont 
blanches, fragiles, et se trouvent à Grignon. Tous les individus 
ne sont pas percés, et l’on a lieu de croire que ceux qui le sont 
ne le doivent qu’à des cassures.

[M. Schweigger pense que ces petits fossiles pourraient bien 
être des articulations de Ceilaires, mais cette opinion n’est pas 
étayée de preuves suffisantes, et on est incertain sur leur 
nature. E.]

ESPÈCES.

1. Ovulita perle. Ovulites margaritula.
O. ovalis ; porls minutissimis.

* E n cycl. p . 479 - %  7-

*  L a m ou r. Expos, m éth . des P o ly p . p . 4 3 . pl- 7 1 - Gg- 9  et 10.

* S ch w eigg . ljeo b a ch tu n g en . p l. 6 . fig. 5 8 .

* D elonch. E n cycl. Z o o p h . p . 5 9 3 .

* D efrance. D ict. des sc. nat. t. 3 y. p . i 35 . p l .  48. fig. a .

*  G old f. Petref. p . 40. p l. t a .  fig. 5 .

*  B la in v . M an. d ’A c t. p .  439. p l. 73 . fig. 3 .
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Mus. n°. Yelin. n° 48. f. 8.
Habite.... Fossile de Grignon.

2. Ovulite allongée. Omlites elongata.
O. cylindracea ; altéra extremltate truncatâ.

Yelin. n° 48. fig. 10. Mus. n°.
* Lamour. Expos, méth. des Polyp. p. 43 . pi. 7 1 . fig. n  et 12.
* Defrance. Dict. des se. nat. t. 37, p. r 34. pl. 48. fig. 3.

* Deloncb. Encycl. p. 5g3 .
* Blainv. Man. d’Act. p. 43g. pl. 73. fig. 3- 

Habite.... Fossile de Grignon,
f  Ajoutez V Omlites globosa Defrance (loc. cit.) petit fossile de la 

grosseur d’un grain de moutarde dont les deux trous sont à peine 

visibles ; trouvé à Grignon et dans quelques autres localités.

lU N S T L I T E . (Lunulites.)

Polypier pierreux, libre, orbioulaire, aplati, convexe 
d’un côté, concave de l’autre.

Surface convexe, ornée de stries rayonnantes et de pores 
entre les stries; des rides ou des sillons divergens à la sur
face concave.

Polyparium lapideum, liberum, orbiculare, uno latere 
convexum, altero concavum.

Convexa superficies radiatim striata; poris interstitiali
bus ,* concava rugis aut sulcis divergentibus radiata.

observations. —  Les Lunulites sont de véritables Polypiers, 

et paraissent avoir des rapports assez considérables avec les 

Orbulites. Elles sont, ep effet, libres, orbiculaires, et d’un 
petit volume comme les Orbulites: maison les en distingueri0 par 
les tries rayonnantes et les sillons divergens de leurs surfaces; 
a» parce que leurs pores ou cellules polypifères ne paraissent 
que sur leur face convexe.

On ne connaît ces Polypiers que dans l’état fossile.
[Les Lunulites paraissent avoir beaucoup de rapport avec 

lesDiscopores et les autres Polypiers à réseau; aussi M. de Blain- 
ville les range-t-il à côté des Flustres. M. Gray en a décrite une 
espèce récente. E.]
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ESPÈCES.

1. Lunulite rayonnée. Lunulites radiata.

L. latere concavo, striis radiata, superne porosa,
Velin. n° 4 9 . f. 10.

*  Lam our E xpos, m éth. des P olyp . p . 4 4 - p l. 7 3. fig. 5 . 8.

* D efrance. D ic t. des sc. n a t. L 2 7 , p . 3 6 o. A tlas, p l. 5o . fig. 5 .

* Delonch. Encycl. Zooph. p. 5o i .
* Goldf. Petref. p. 4 t. pl. 12. fig. 6.

*  B la in v . M an. d’A c t. p . 4 4 9 . p l. 7 5 . fig. 5 .

Habite...... Fossile de Grignon et des environs de Magnitt. Mon

cabinet

2. Lunulite urcéolée. Lunulites urceolata.

L, cupulœformis; latere convexo clathrato porosissimo.

*  Cuvier et Brongniart, Descript. géolog. des environs de Paris, pl. 

8. fig. 9.
* Defrance. Diet. des le. nat. t. 27. p. 36o.

* Lainour. op. cit. pl. 73. fig. 9. 12.
* D elon cli. E n cycl. p. i 6 r .

* G oldf. op. cit. p. 41. pl. 12. fig. 7.
*  B lainv. M an . d ’A c t . p . 4 4 9 .

Habite......  Fossile de Parues et de Liancour, communiqué par
M . Beudant. II ressemble à une cupule de gland ou à un dé à 

coudre.

i  3. Lunulite d’Owen. Lunulites Owenii. '

Z. suborbiculata, margine denticulata ; supra convexa, clathrato, 

porosissima infra concava, radiatim substriata, centro rugoso. 

G ra y . Sp icii. Z ool. p . 18. p l. 6. fig . a.
Habite les côtes d'Afrique.

f  4 . Lunulite perforée. Lunulites perforatus.

Z. cupulœformis, utrinque sulcis perosis interistitialibus radiatus ; 
cellulis orbicularibus, inferne omnino apertis, superne orificii cen
tralibus pertusis.

Goldfuss. Petref. p. 106. pl. 37. fig. 8.
Fossile des sables ferrugineux de la formation du calcaire grossier des 

environs de Cassel.

f  5. Lunulite rhomboidale. Lunulites rhomboidalis.

L . suborbicularis,  ex p la n a tu s} inferne su lcis ram osis radiantibus
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exaratus ; cellulis subrhomboidalibus contiguis margiatis ; ori- 

ficiis ovalibus terminalibus.
Goldfuss. Pelref. p. i o 5. pi. 37. fig. 7.
Fossile de la Meuse locatilefCeUe espèce diffère beaucoup des précé

dentes par la disposition des cellules, qui ressemblent extrême
ment à celles des Flustres et des Meinbranipores ; elle a aussi 
beaucoup d’analogie avec la Lunulite en parasol de M. Defrance. 
(Dict. de sc. nat. t. 37. p. 364. pl. 47. Cg. 1.)

•j- Ajoutez les espèces suivantes décrites par M. Défiance, mais 

non figurées.
humilités cretacea. Defrance. loc. cit. Fossile trouvé au Péhore 

(Départ, de la Manche et dans la montagne Saint-Pierre). 
Lunulites pinea. Défi ance (loc. cit.). Fossile du Piémont. 

lunulites Cimeri Defrance ( loc. cit.) Fossile trouvé à Xhoringer 

(Départ, de Maine-et-Loire).
Lunulites conica. Defr. (op. cit.) Fossile dont le gisement est in

connu.

O R B U X .Z T E . (Orbulites.)

Polypier pierreux, lib re , orbieulaire, plane ou un peu 
concave, poreux des deux côtés ou dans le b ord , res

semblant à une Nummulite.

Pores très petits, régulièrement disposés, très rappro

chés , quelquefois à peine apparens.

Polyparium lapideum, liberum, orbiculare, planum s. 
concavum, utrinquè vel margine porosum, nummulitem 
referens.

Pori minimi, adamussim dispos it conferti, interdiim 
mx conspicui.

observations. — Les Orbulites sont de petits Polypiers pier
reux; non adhérens, orbiculaires, aplatis comme des pièces de 
monnaie, quelquefois concaves d’un côté et convexes de l’au
tre, et poreux, soit à la superficie des deux côtés, soit seule
ment dans leur bord. Leurs pores sont très petits, régulière
ment disposes, et chacun d’eux semble occuper la maille d’un 
treillis très fin. Ils sont souvent encioâtés de particules calcaires 
qui les rendent à peine perceptibles;
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On distingue ces Polypiers des Nummulites par leurs pores 
ouverts à l’extérieur, et parce que ces petites cavités ou cellules 
ne forment point une rangée spirale.

Sauf une seule espèce, découverte par M. Sionest, de Lyon, 
les autres Orbulites ne sont connues que dans l’état fossile.

[M. deBlainville pense que les petits corps crétacées que l’on 
trouve dans la Méditerranée, et que l’on rapporte à ce genre, pour
raient bien ne pas être de véritables Polypiers, mais seulement 
quelque pièce intérieure qui s’accroît par la circonférence; sui
vant ce naturaliste, il n’y aurait pas de cellules proprement di
tes, à moins de regarder, comme telles, les deux plans de locules 
qui occupent le bord et qui n’offrent rien de régulier ; tout le 
reste est couvert d'une légère couche crétacée qui ferme les an
ciens pores.

Le nom d’Orbulite étant déjà consacré à un genre de Mol
lusques, on y  a substitué celui d’ORBiTOLiTE ou d’OEBiTULiTE 
que Lamarck avait d’abord employé. E.]

ESPÈCE.

1. Orbulite marginale, Orbulites mcirgiiialis.

O. utrinque plana; margine poroso.
* Lamoqr. Expos, mélh. des Polyp. p. 44 .
* Delonch. Encycl. Zoopk. p. 584 .

* Blainv. Man. d’A ct. p . 4 1 1 .

Habite les mers d’Europe, sur les corallines, fucus, etc. Sionest. 
Cette espèce est la seule connue vivante; elle n’a que 2 millimè
tres de largeur. Mon cabinet.

2. Orbulite plane. Orbulites complanata.
O. tennis, fragilïs, utrinque plana et porosa.

G u ett. Mém. 3 . p . 4 3 4 . t. i 3 . f. 3 o. 3 2 .

* Xamour. Expos, métb. des Polyp. p. 45 . pl. 73. fig. i 3. 16.
*  D elon ch. E n c y cl. p . 5 84 .

* Schueigger. Beob. pl. 6. fig. 60.
* Orbilulites complanata. Defrànce. Dict. des sc. nat. t. 36. p. 994.

pl. 4 7 .  f i g - 2.

* Blaiuv. Man. d’Act. p. 4 11 . pl. 72. fig. 2.

H abite,.... Fossile de Grignon où elle est liés commune. Mon ca- 
binet.
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3, Orbulite lenticul ée. Orbulites lenticulata.

O. lentiformis, supernè convexa, sublus planmsculâ.

1 Lamour. lac. cit. pl. 72. Gg. i 3 . 16.

* Delonch. Encycl. p. $84.

* Def. op. cit. p. 295. ,
* Blainv. Man, d’Act, p. 4 11;

Habite....  Se trouve fossile à la pérte du Rliône, près du fort de

l’Ecluse, à huit lieues de Genève. Elle y  forme des masses consi

dérables. M. Brard. Mon cabinet.

ij, Orbulite soucoupe. Orbulites concava.

O. uno latere convexa, subantiquata ; altero concavo,
* Delonch. Encycl. p. 5.85 . ~_

* Orbitolites concavà. Defrance. Loc. cit.
Habite.... Fossile de la commune de Ballon, département de la Sar- 

the, à quatre lieues N. E. du Maus. Communiquée par M M J / î - 
mrd et Desportes, Sa surface convexe offre souvent des cercles 
concentriques d’accroissement.

5. Orbulite macropore. Orbulites macropora.

0 . complanata, centro depressa; poris utroque latere majusculis,
* Delonch. Encycl. p. 585.
* Orbitolites macropora. Défiance. Dict. des sc. nat. t. 36 . p. 295.

* Goldf. Petref. p. 4 L - pl. 12. fig. 8. *
* Blainv. Man. d’Aet. p. 4 11.

Habite.... Fossile de Ia montagne Saint-Pierre, d’après M. Defrance 
et de Grignon, suivant M. Goldfuss. Mon cabinet.

6. Orbulite calotte. Orbulites pileolus.

0 . uno latere convexa, altero concava; margine sulco exarato.
* Delonch. Encycl. p. 585 .
* Orbitolites pileolus Def. loc. cit..

* Blainv. loc. cit.

Habite..... Fossile de. .. Mon cabinet. Ses pores ne sont point ap
parens.

M. Goldfuss a donné le nom de S t o m a t q p o r e  , Stoma- 
topora, a un genre nouveau comprenant un. corps fossile 
sur la nature duquel il s’est élevé beaucoup de doutes. 
D’après cet auteur, ce serait un Polypier calcaire, hémi
sphérique ou subglobuleux, composée de couches corrcen-
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triques d’une substance compacte, et d’un amas fongi- 
forme de petits pores agglomérés ; mais suivant M. de 
Blainville, ce pourrait bien ne pas être un véritable Poly
pier. M. Goldfuss n’en décrit qu’une espèce, le S t o m a t o -  

p o r e  c o n c e n t r i q u e .  S. concentrica Goldf. (op. cit. p. 22. 
pl. 8. fig. 5 ; Bourguet. Petref. pl. 6. fig. 32. 33 etpl. 8. 
fig. 38. 39 ? Knor. Petref. 1. pl. F. 2. fig. 4- 5. et F. iv. 
fig. 5 ? Blainv. Op. cit. p. 413). Si ce fossile est réellement 
un Polypier, il devrait se placer parmi les Foramine's 
de Lamarck. E.]

S I S T I C H O P O H l E .  ( D is t i c l io p o r a . )

Polypier pierreux, solide, fixé, rameux-, un peucom- 
. primé.

Pores inégaux, marginaux, disposés sur deux bords 
opposés , en séries longitudinales et en forme de sutures.

Des verrues stelliformes, ramassées par places, à la 
surface des rameux.

Polyparium lapidenm, solidulum, ramosum, fixum, 
compressiusculum.

Pori inœquales, marginales, longiiudinaliter seriati, 
suturam disticham mentienles.

Verrucæ slellaiœ , ad superficiem ramorum passim 
acervatœ.

o b se r v a t io n s . —  Je ne puis résister à la nécessité de séparer 
des Millépores, le Millepora violácea de Pallas, et d’en former 
un genre particulier. Ce Polypier offre des caractères si singu
liers dans la forme et la disposition de ses pores polypifères, 
que, quoiqu’il soit encore la seule espèce connue dans ce cas, 
il est probable qu’on en découvrira d’autres qui appartiendront 
au même genre. Par ses caractères, il s’éloigne autant des vrais 
Millépores que les Rétépores et les Eschares; mais sa substance 
est plus solide, on ne peut convenabl ement le rapporter à 
aucun des genres connus parmi les Polypiers pierreux.
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[On ne sait encore rien de positif sur la nature de cette singu
lière production. ■ E.J

ESPÈCE.

I, Dis,tichopore violet. Distichopora violacea.
D. ramosa; ramuhs ascendenlibus flexuosis, tere!icompressls. 

Milleyota violacea. Pall. Zoojih. p. 258.

Soland. et £11. p . 140.

* Lamour. Expos, méth. des Poljp. p. 46. pl. 26. fig. 3 et 4 ; et En- 
cycl. zooph. p. 256.

* Sckweigg. Beobachtungen.pl. 6 . 11g. 61; Handbuch. p. 4 i 3.

*  Cuv. Règn. anim. 2e cd. t. 3. p. 316.
* Blainv. Mao. d’Act. p. 416. pl. 55. Cg. 2.
Habite l ’Océan des Grandes-Indes et austral. Mon cabinet, 

f  M. Michelin a découvert récemment une seconde espèce de Disti- 
chopore qui se trouve à l’état fossile, dans le calcaire grossier in
férieur des environs de Chaumont (dép. de l’Oise).

MXZ.X.XFORE. (Mi'Ilepora.)

Polypier pierreux, solide intérieurement, polymorphe* 
rameux ou frondescent, muni de pores simples, non 
lamelleux.

Pores cylindriques, en general très petits, quelquefois 
non apparens, perpendiculaires à l’axe ou aux expansions 
du Polypier.

I
Polyparium lapideum , intiis solidum, polymorphum , 

ramosum aut frondescens, poris simplicibus non lamellosis 
terebratum.

Pori cylindrici, ut plurimum minimi, interdum non 
perspicui, asci vel explanationibus polyparii perpendi- 
ulares.

Observations. —  Avant Linné, presque tous les Polypiers 
pierreux portaient le nom d,e Madrépores; mais cet habile natu
raliste, commençant, ici comme ailleurs, à introduire un ordre 
convenable dans les distinctions, sépara, sous le nom de Millê~ 
porei,les Polypiers pierreux, non tubuleux, qui n’offrent, pour 
cellules des Polypes, que des pores simples non lamelleux. 

T ome II. 20
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Néanmoins , cette coupe, déjà utile, n’était pas suffisante, sur
tout depuis que les découvertes des voyageurs naturalistes se 
sont plus étendues, et que nos collections se sont plus enrichies. 
Aussi, de même que j’ai cru convenable de diviser en plusieurs 
genres les Madrépores de Linné, il m’a paru pareillement né-t 
cessaire de partager ses MilléporeS en plusieurs genres particu
liers.

Maintenant, les Milléporesréduits et distingués des Rétépores, 
des Eschares, etc., sont des Polypiers pierreux' assez solides, 
dont les rameaux ou les expansions frondescentes sont garnis 
de pores perpendiculaires à l’axe des rameaux ou au plan des 
expansions; et ces pores sont, en général, épars vers les som
mités du polypier. Ces mêmes pores sont cylindriques ou turbi
nes, très petits, quelquefois même peu remarquables et à peine 
apparens. Ils constituent des cellules qui indiquent que le corps 
des Polypes qu’elles contenaient est allongé, cylindrique et ex
trêmement grêle.

Les Millépores nous présentent des masses pierreuses très 
■ variées dans leur forme selon les espèces. Ce sont tantôt des ex
pansions assez simples, presque- cruslacèesr; tantôt des expansions 
aplaties, frondescentes et comme foliacées: tantôt enfin, et plus 
souvent, ce sont des ramifications phytoïdes ou dendroïdes j en 
sorte que le caractère de ce genre de Polypier n’emprunte rien 
de la forme des masses.

[La réforme que Lamarck a sibien commencée dans le genre 
Millépore a été poussée plus loin par ses successeurs : aujour
d’hui tous les naturalistes en rejettent les espèces, que notre au
teur range dans sa seconde division sous le nom de Nullipores, 
et M. de Rlainville a été même jusqu’à former deux genres aux 
dépens des Millépores de la première section. On ne connaît pas 
enoore le mode d’organisation de ces divers polypes, mais d’après 
la disposition de leur dépouille solide on doit croire en effet que 
leur structure est très différente; les uns, auxquels M. deBlainville 
donne le nom de M y r i a p o r e s  , ont la plus grande ressemblance 
avec les Eschares, etc.; ce sont des animaux pourvus de tenta
cules longs et ciliés, logés dans des cellules dont l’ouverture est 
garnie d’un opercule ; et ce sont ces cellules qui constituent es
sentiellement le Polypier; les autres, dont ce savant | formé le
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genre Palmipoke , semblent devoir se rapprocher au contraire 
des Madrépores; les cellules polypifères, très petites et éloignées 
les unes des autres, sont complètement immergées dans la sub
stance pierreuse commune du Polypier; leur ouverture montre 
des traces de la disposition rayonnée, et la majeure partie du 
Polypier est composée d’un tissu lacuneux qui semble avoir de 
l’analogie avec celle de la tige de certains Madrépores; aussi 
est-ce à côté de ces derniers que M. de Blainville range cette 
nouvelle division générique, qui correspond à-peu-près au genre 
Millépore, tel que M. Ehrenberg le définit. E.]

ESPÈCES,

§ Pores polypifères toujours apparens.

1. Millépore squarreux. Millepora squarrosa.
M. compressa, subfoliacea; frondibus erectis, basi 'verrucosis, utra

que superficie lamellosis; lamellis longitudinalibus, 'verticalibus 
distantibus.

* Delonch. Encycl. Zooph. p. 545.
* Palmipora squarrosa. Blainv. Man. d’Act. p. 3g i .
Mus. n°.
IJabite.....Je le crois des mers de l’Amérique. Ce Millépore se rap

proche du suivant par ses rapports, e t en est extrêmement dis
tinct. Ses expansions aplaties et subfoliacées sont contournée^ 
et ont sur les deux faces des lames longitudinales élevées et un peu 

distantes.

2. Millépore aplati. Millepora complanata.
tf_M. compressa, latissima, Ice eis ¿ lobis erectis, planis, apice divisis, 

subplicatis , rotundato-truncatis; poris sparsis; obsoletis.
An Moris.hist. 3 . sect. i 5 . t. io . f. 26. non bene,

Sloan. jam. hist. 1. t. 17. f. 1.
Frustulum. Knorr. délie, t. A. XT. f. 4.
Millep. aleicornis. var. V. Pali, zooph. p. 261.
B. eadem lobis angustis, elongatis. Esper. vol. 1 . 1. 8.

* Delonch. Encycl. p. 544.

* Palmipora complanata. Blainv. Man. d’Act. p. 391.
* Millepora complanata. Ehrenb. Mém. sur les Polypes de la mer 

Rouge, p. 124.

Habite les mers d’Amérique. Mon cabinet.
C’est le plus grand des Millépores connus. II est élevé, très large,

2 0 .
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aplati, composé de lobes foliacés, droits, plissés et légèrement 
divisés à leur sommet qui est comme tronqué. Quoique ayant des 
rapports avec le suivant, il en est fortement distinct. Je n’en con
nais aucune bonne figure.

* Cette espèce diffère très peu de la suivante; en général cependant, 
les pores sont plus nombreux et pins rapprochés.

3. Millépore corne d’élan. Millepora alcicornis.
M , lœris,  multifrons; frondibus laciniato-palmatis,  subramosis; laci

niis acutis; poris sparsis minimis.

ilillep . alcicornis. Lin. Pal], zoopb. p. 260.

Esper. vol. 1. t. 5 . 7. et Suppl. 1 . 1. 26.
2?. eadem frondibus tenuiter divisis, ramosissimis.

*  Millep. dichotoma? Forskal. Descrip. anim. p. i 38.
* Delonch. Encycl. p. 545.
* Schweigg. Handb. p. 4 j 3.

*  Cuv. Règ. anim. 2® éd. t. 3. p. 3 i 6 .
* Palmipora alicornis. Blainv. Man. d’Act. p. 3g i .  pl. 58. fig. 2.'
* K illep . alcicornis. Ehrenb. Mém, sur les Polypes de la Mer Rouge, 

pl. 126.
Mus. n°.
Habite l ’Océan des Antilles. Mon cabinet. Ce Millépore forme des 

touffes très élégantes, lâches, à foliations palmées, multifides, 
écartées, quelquefois divergentes, un peu piquantes aux extré
mités.

La figure d’Esper, vol. 1 . 1. 9, parait appartenir à quelque race par
ticulière , qui ne m’est pas encore connue.

4. Millépore rude. Millepora aspera.
M . ramosissima, subcompressa; ramulis brevibus,  tuberculosis et mu

ricatis ;  poris hinc Jissis prominulis.

Esper, Suppl, i .  I: 18.

Gualt. ind. t, 55 . in verso.

*  Delonch. Encycl. p. 546.
* Cuv. Règ. anim. 2 e éd. t .  3 . p. 316.

w Madrepora aspera. Ehrenb. op. cit. p. 126.
Mus. n°.

Habile la Mer Méditerranée. Il est blanc, à ramifications un peu fla- 
bellées, mais sur plusieurs plans. Sa hauteur est d’environ un dé
cimètre.

. Millépore tronqué. Millepora truncata.
M. ramosa, dichotoma,* ramis teretibus truncatis ; poris quicunciali- 

bus operculatis. Soland. et Eli. t. 23 . f. 1 . 8.
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Millep. truncata. Ein. E sper. vol. x . t '  4 . 1 

Marsil. hist. p. i,'f5 . t .  3 ?.. f. 1 5 4 . 1 56 .

Cavol. Pol. x. t . 3. f .  9. 11 . 21. et t . 9. f. 7.

. * Pall. Bien. Zooph. p . 249.
* Boddaert. Syst. der P lan t dier. en . p l. S. fig. 4. (très m auvaise.) 1

* Lamour. Expos, m étb. d e sP o ly p . p . 4 7 ' p l. 2 3 . fig . 1.

* Delonch. Encycl. p . 5 4 6 .

* Cuv. Règ. anim. 2e éd. t . 3 . p. 3 r6.1
* Myriozoon truncatum. E h ren b . op. c it. p . 2 5 4 .

* Selle Chiaje. A nim , senza vert, d i N a p o li. t .3 . p. 40. p l. 3 3 . 

fig. 16 et 1 7 .

* Myriapora truncata. Blainv. Man. d’Açtin. p. 427. pl. 471. f, 2. 

Mus. no.
Habite la M éditerranée. M o n  cabin et. I l est com m un et v ien t en 

petits buissons lâch es, de trois à cin q  p ouces de hauteur. Dans- 

l ’eau, et pendant la  v ie  des P o ly p e s , i l  p araît ro u ge; alors les p o

res sont operculés. '

6. Millépore tubulifère. Millepora tubulifera.

M. ramosa, solida; poris tubulosis sparsis; ramis confluentibus ex~ 
tremo attenuatis, scabris. P a li. Zooph. p . 2 5 9 .

Marsill. hist. t. 3 1 . f. 1 4 7 .  i 4 8 .

* Delonch. Encycl. p . 5 4 6 .

Habite la M éditerranée. I l  est b la n c , so lid e , h au t de 4 à 5 p ouces. 

Ses rameaux sont co n iq u e s, co u rb é s , scabres.

7. Millépore pinné. Millepora pinnata.

M. dichotoma erccta ; poris tubulosis, pinnulatim digestis.

Pall. Zooph. p. 2 4 7.

* Delonch. E n cycl. p . 5 4 6 .

Marsill. Hist. t. 3 4 . f. 167. n° x. 3. 5. et f. 168. n° 1. 3.

Habite la M editerranée. I l  est fort p e tit , e t ne s’ élève qu ’à en viron  

un pouce de hauteur.

8. Millépore rouge. Millepora rubra.

M. minima, sublobata; poris crebris minutis punctata. Soland. i a  

E li. p. 1 3 7 .

* Pall. Elin. Zooph. p. z 5 i .

hlillep. miniacea, G m el. E sp er. vo l. 1 . t. 1 7 .

* Delonch. E n cycl. p . 5 4 6 .

7 Polylrema corallina; R isso. H ist. nat, d e l ’E u rop e m érid. t. 5 . 

p. 340.

* Polytrema miniacea. Blainv. Man. d’Act. p, 4 xo. pl. 69. fig. 16.
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Habile l’Océan américain, iudien, etc., sur les coraux. Ma col

lection.
* Les Polypes de celle espece ne sont pas connus, mais on peut 

néanmoins être certain qu’elle ne pourra rester dans le genre Mil
lépore. Elle est très connue dans la Méditerranée.

j- Ajoutez le MlUepora platyphylla; le 31. porulosa, le 31. cavaria et 
le 31. cancellata de M. Ehrenberg, espèces dont on n’a pas en
core de figures et qui paraissent devoir se rapporter au genre Pal- 
mipore de M. de Blainville.

* Le illïllepora ovata de M. Delle Chiaje (Anim. Senza vert, di 

Nap. t .3. p. 44. pl. 33 . fig. i8  et 19 ) me paraît appartenir au 
genre Escharine.

* Espèces fossiles. -

•f 8 a. M illépore comprimée. Millepora compressa.
M, ramosa, dlchotoma subcompressa, ramis truncatis, ostiolis ince- 

quaiibus sparsis.
Goldf. Petref. p. s r . pl. 8. fig. 3.
Fossile trouvé à Maëstricht.

7  8 b. Millépore madréporaeée. Millepora màdreporacea.
31. ramosa, compressa ; ramis truncatis, ostiolis in superficie minu

tis sparsis in summitate truncata majoribus biseriatis contiguis.

Goldf. Petref. p, a i .  pl. 8 . fig. 4.
Même localité.

f  8 c. Millépore à grosse tige. Millepora macrocâule.

M. fossilis, dendroïdea, ramosa; ramis crassissimis j  teretibus, sca
bris; poris inœquaiibus, sparsis, sœpe glomeratis.

Lamour. Expos, méîh. des Polyp. suppi, p. 86, pl. 83. fig. 4*
Defr. Dici, des sc. nat. t. 8 ï .  p. 83.
Calcaire à Polypier des environs de Caen.

f  8 rf. Millépore en corymbe. Millepore corymbosa.
31. fossilis, dendroïdea y caulescens, ramosa; ramis numerosissimis 

laevibus, teretibus, sparsis, corymbosis ; poris oculo armato visi
bilibus, angulosis, subœqualibus tubulosis; tubulis radiantibus.

Lamour. Expos, méth. des Polyp. p, 87. pl. 83 . fig. 8. 9.
Defr. Dict. des sc. nat. t. 3 i .  p. 83 .
Même localité.
f  Ajoutez plusieurs autres espèces décrites par M. Defrauce, sous 

les noms de 31. dispar, 31. Spissa, M, elegans et 31. antiqua, mais 

dont on n'a pas encore donné de figures. (Voy. Dict. des sc. uat.
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t. 3x. p. S4). Le Millepora gibbertii Manteli. (Geul. of Sussex, 

p. 106) et plusieurs espèces décrites, mais non figurées par Wall- 

lenberg. {JPetrificata telluris suecanœ, Nova acta Upsaliensis. t. 4 * 

p. 95.)

5̂ Pores polypiferes peu ou point apparens. Nullipores. (i) 

g. Millépore informe. Millepora informis.
M. irregularis, glomerata, solida; ramulis grossis, brevibus, obtif 

sis, subnodosis,

Eliis. Corail, t. i j . f i g .  C.
Millep. polymorpha, var. Lin.

* Nullipora informis. Delonch. Encycl. p. 571.
* Pociliopora polymorpha. Ehrenb^ op. cit. p. 129.

Habite différentes mers. Mon cabinet. Sous le nom de Millep. poly- 
morpha, on a confoudu différentes races que je crois devoir dis
tinguer. Celui-ci présente un polypier informe, à rameaux grossiers» 
courts, comme noueux, irrrégulièrement ramassés.

40. Millépore grappe. Millepora racemus•
M. cespitosa, racemum compositum et densissimum simulans; ramti* 

lis incequalibus apice globiferis.
9 NuUip, racemus. Delonch. Eucycl. p. Six.

Mon cabinet.
Habite. les mers de la Guiane? Il vient delà collection de M. Turgot, 

Il ferme une grappe dense, très composée, à rameaux terminés 

par des tubercules globuleux.

ix. Millépore fascicule. Millepora fasciculata.
M. glomerata, dense cymosa; ramis eredis, fasciculatis, confertis, 

apice incrassatis, obtusis.
A. fasciculus densissimus ; ramis obsolete divisis.

Mus. n°.
IS. fasciculus, cjmiosus, laxiusculus; ramis polyckotomis.

* Nidliporafasciculata. Delonch. op. cit. p. 572.
Mus. n°.

Habite différentes mers. Ce Millépore est très distinct de l ’espèce

(1) Suivant M. Ehrenberg certains Nullipores seraient pour
vus de polypes sans tentacules et se rapprocheraient beaucoup 
des Pocillopores de Lamarckjmais il est probable nti’on a sou*- 
vent confondu avec ces polypiers des Aires encroûtas de carbo
nate de chaux. (  Voyez Ehrenberg. Beitrage zur Kenn’.niss der 
corallenthiere des rolhen Meeres, p. 129.J E.
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' précédente. Toutes ses ramifications, serrées en faisceau plus ou 
moins dense, sont régulièrement nivelées au sommet, en cime ou 

en masse convexe.

12. Millépore byssoïde. Millepora lyssoïdes.
M . glomerata, cespitoso-pulvinata, tenuissimè divisa; ramulis h e

lvissimis compressis , apice lobatis, subverrucosis.

A. fasciculus globosus, ramulis miniis compressis.

Esper vol. 1 . 1. i 3. Sldlepora.
Seba. thes. 3 . t. n 6 .  f. 7.
B. fasciculus pulvinatus ovatus vel oblongus incrustansj ramulis mi

nimis compressis.

* Lamour. Expos, méth. des Polyp. p. 47 ' pl. a3 . fig. 10. 12.

* Delonch. loc. cit.
* Fleming. Brit. anim. p. 5a8 .
An millepora lichenoidesP Solaud. et Eli. Do 4 . tab. 23. f. 10.12. 
Habite, la variété A  dans la ¡Méditerranée, la variété B sur les côtes 

de la Manche. Mon cabinet. Cette espèce est extrêmement dis

tincte des précédentes. Elle est finement divisée à sa surface, sur
tout la variété B qui est très délicate.

13. Millépore cervicorne. Millepora calcarea.
M. laxè ramosa, polychotoma t solida ; ramulis gracilibus, inferni 

coalescentibus, aoice obtusis.

Millep. calcarea. Solaud. et Eil.no r. t. 23 . f. i 3.
An Seba. mus. 3. t. 108. f. 7. 8.
* Nullipora calcarea, Delonch. Encycl. p. 572.

Mus. n°.
Habite l’Océan européen, Ia Méditerranée. Mon cabinet.

14. Millépore agariciforme. Millepora agarlciformis.
Jtl. lamcllata ; laminis sessilibus semicircularibus, varié congestis, 
Millep. agriciformis. P-ali. Zooph. p. a63.
* Millep. decussata. Solaud. et E ll.t. 23 . f. 9.
* MiUep. agarlciformis. Delonch. Encycl. p, 572.
* Millep. foliacea? Risso. op. cit t. 5. p.

* Pocillopora agarlciformis. Ehrenb, op. cit. p. 129.

Mus. n°.
Habite l’Océan atlantique, etc. Mon cabinet.

. Millépore palmé. Millepora palmata.
N. complanata, ramosa f ramis palmatis, superficie nodulosa lœvU 
Nullipora palmata. Goldf. Petref. p, 20. pl, 8. 11g. t.

Fossile du midi de la France,
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f  16. Millépore à grappes. Millepora racemosa.
N. cespitosdy ramulis incequaîibus apice incrassato nodulosis super

ficie îœvi,
Nulîipora racemosa. Goldf. Petref. p. ar. pi. 8. fig. 3.
Fossile de Maëstrich.

i  Ajoutez le Millepora ramosa Fleming (Bvit. anim. p. 529), fossile 
du calcaire de montagne, dont Parkinson a donné une figure 
{Organic remains, vol. 2. pl. 8. fig. 3 et 11).

Le genre C é r io p o r e  de M. Goldfuss, tel qu’il a été cir
conscrit par M. de Elainville, se compose de Polypiers 
voisins des Millépores dont les cellules rondes forment 
des couches concentriques et enveloppantes. Ce dernier 
naturaliste y assigne les caractères suivans : 

f  Genre C e r i o p o r e . Ceriopora.

«Cellules poriformes, rondes, serrées, irrégulièrement 
éparses, et formant par leur réunion et leur aggloméra
tion en couches concentriques un Polypier calcaire poly
morphe, mais le plus souvent globuleux ou lamelleux.»

Cette définition exclut du genre Cériopore plusieurs po
lypiers que M. Goldfuss y avait rangés, et qui se rappor
tent aux genres Alvéolite, Chrysaore, etc. Toutes les es
pèces connues sont fossiles.

ESPÈCES.

1. Cériopore micropore. Ceriopora micropora.
C. tuberosüj poris minimis œqualibus conspicuis.
Gold. Petref. p. 33. pi. 10. fig. 4- 
Blainv. Man. d’Act. p. 4 i 3 ,  pl. 70. fig. 2.
Craie de Maëstricht, etc.

2. Cériopore verruqueux. Ceriopora verrucosa.
C. subglobosa, verrucosa, vertice impresso, poris minimis œrptaHbus 

subinconspicuis. •
Goldf. Petref. p. 33 . pl. io . fig. 6.
Blainv. Man. d’Act. p. 4 i 3.

Calcaire de transition de Banberg. Il nous paraît bien douteux que ce 

fossileappartienne au genre dans lequel les zoologistes le placent.
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3. Cériopore polymorphe. Ceriopora polymorpha.
C. -polymorpha, 'verrucoso-ramulosa; poris minimis subrnconspicuis, 

'verrucis apice perforatis,

Goldf. Petref. p. 34. pl. 10. fig. 7. etp l. 3o. fig. 2.

Blainv. Man. d’Àct. p. 4 3̂ .
Fossile des couclies marneuses des montagnes Anthracifère de la 

TVesiphalie-

[Les Polypiers fossiles décrits par\M. Goldfuss sous le 
nom générique de C é r i o p o r a  , et remis par M. de Blain- 
ville dans son genre P u s t u l o p o r e , ont de l’analogie avec 
les Mille'pores proprement dits, et établissent à certains 
égards le passage en\re ceux-ci et les Gériopores et les 
Alvéolites. Ce petit groupe ne nous paraît pas bien natu
rel, et nous doutons beaucoup que \e PustuloporaMadre- 
poracea par exemple ait une structure semblable au Pus- 
tulopora radiciformis: voici du reste les caractères qui ont 
été assignés.

f  Genre P u s t u l o p o r e  , Pustulopora.

« Cellules peu saillantes, pustuleuses oumamelonuées, 
à ouverture ronde, distantes, régulièrement disposées 
par couches enveloppantes, et constituant par leur réunion 
intime un Polypier calcaire, cylindrique digitiforme peu 
rameux*et fixe ».

1. Pustulopore radiciformes. Pustulopora radiciformis.
Tsuhcylindrica (radiciformis) > simplex vel ramosa, transversim ru* 

gosa, poris lateralibus sparsis, terminalibus in discum confertis. 

Ceriopora radiciformis. Goldf. Petref. p. 34 . pl. 10. fig. S. 
Pustulopora radiciformis. Blainv. Man. d’actin. p. 418.
Fossile du calcairej massique d e ’

2. Pustulopore pustuleux. Pustulopora pustulosa.

Ceriopora pustulosa. Goldf. Petref. p. 37. p!. 11. fig. 3. 
Pustulopora pustulosa. Blainv. Man. d’actin. p. 4 i&.

Fossile de la montagne Saint-Pierre près de Maëstricht.

3. Pustulopore madreporacé. Pustulopora madreporacea.
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P. cylindrica, gracilis, dickotoma ; ostiolis quincunciaiibus, verne* 

cosa-prominulis, remotis orbiculatis.
Cereopora madtaporacea. Goldf. Petref. p .  3 5 .  pl. ro .iig. T 2 .

Pustuloporamadreporacea. Blainv. Man. d’Actin. p. 4 iB.pf. 70. f. 5-

Fossile de la montagne Saint-Pierre,

4. Pustulopore verticille. Pustidopora vertlcellata.
P. elongata subclavala; verticillispororum elevatis approximatis an- 

nulata.
Cerioporo verticellata. Goldf. Petref. p. 36 . pl. i r .  fig. 2.
Puslulopora verticellata. Blainv. Man. d’Actin. p. 418.

Fossile de la montagne Saint-Pierre. Cette espèce parait se rappro
cher extrêmement des Ccriopores.

Le Ceriopora spiralis (Goldf. Petref. p. 36. pl. 11. fig. a )  paraît 

aYoir une structure analogue aux deux premières espèces men

tionnées ci-dessus, seulement les bords des ouvertures ne sont pas 
saillans.

[C’est aussi à côté des Miilépores que se placent les genres 
Chrysaore, Hétéropore, Théonée, Térébellaire, etc. 

f  Genre C h r y s a o r e . Chrysaora.
Polypier rameux, couvert de côtes ou lignes saillantes 

très fines, se croisant dans tous les sens5 cellules pori- 
formes très petites, rondes, éparses, et situées dans les 
intervalles des lignes saillantes, jamais sur leur surface.

Obs. Ce genre, établi par Lamouroux et confondu par 
M. Goldfuss dans son genre Ceriopore, est très voisin des My- 
riopores, dont il se distingue par les côtes saillantes et non cel- 
lulifères, dont la surface du polypier est garnie. Toutes les es
pèces connues ont été trouvées à l’état fossile dans le calcaire 
jurassique.

1. Chrysaore épineuse. Chrysaora spinosa.
C. simplex, subteres ; spinis conicis acutis, numerosis, brevius ali

quoties subramosis; costis flexuosis diverse directis irregulariter 
reticulatis; poris subinconspicuis.

Lamour. Expos, méth. des Polyp. p. 83 . pl. 81. f. 6 et 7; etEncy* 

clop. p. i g 3.

Def. Dlct. des sc. nat. t. 4 *- p- 3ga.
Ceriopora crispa. Goldf. Petref. p. 38. pl. 11. f. 9.
Chrysaora spinosa ? Blainv. Alan. d’Actin. p. 4 x4 - pl. 81. f. 6 et 7.
Trouvé aux environs de Caen.
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2. Chrysaore corne de daim. Chrj'saora damicornis.
Ç. ramis numerosis, compressis, subpalmatis, inferne coalescenti

bus ; costis generaliter longitudinalibus paululum flexuosis, 

Lamour. Expos, inélh. des Polyp. p. 83 . pl. 81. f. 8. g.

Defr. Dict. des se. nat. t. 4a. p; 3ga. pl. f.
Ceriopora angulosa f  Goldf. op. cit. p. 38 . pl. 11 , fig. 7.

Chrysaora damicornis, Blainv. Man. d’Act. p. 4 *4. pl. 64. f. a. 

Environs de Caen, etc.

3. Çhrysaore trigone. Chrysaora trigona.
C. ramosa, ramis trigonis, angulis carinatis Icevibus,, lateribuspo- 

rosis; poris intequalibus parvis,
Ceriopora trigona. Goldf. op. cit. p. 37. pl. i r ,  fig. 6 ,
Chrysaora trigona, Elainv. Man. d’Act. p. 414.
Des couches de sable marneux du terrain authraxifère de la West» 

phalie.

4- Chrysaore striée. Chrysaora striata,
C', simplex vel ramosa; costis plurimis, longitudinalibus sulciscpie 

punctatis,
Ceriopora striata. Goldf. op. cit. p. 37. pl. ix .  fig. 5.

Chrysaora striata. Blainv. loc. cit.

Du calcaire jurassique des montagnes de Bayreuth.

5. Chrysaore faveuse. Chrysaora favosa.

C. obovato-clavata, intits excavata, eztiis profunde alveolata; alveo
lis irregularibus; poris subinconspicuis.

Ceriopora favosa. Goldf. op. cit, p. 38. pl. n .  fig. 10.
Chrysaora favosa, Blainv. op. cit.

Même gisement.

D’après la description très incomplète que Lamouroux 
a donne'e de son genre T i l é s i e , Tilesia, cette petite divi
sion 'générique paraît être voisine des Millé pores et des 
Chrysaores; il le caractérise de la manière suivante: Po
lypier pierreux, cylindrique, rameux, verruqueux ; pores 
ou cellules petites, réunies en paquets ou en groupes 
polymorphes, saillans et couvrant en grande partie le 
Polypier; intervalle entre ces groupes lisse et sans pores. 
La seule espèce connue est la Tilesia distorta, Lamour. 
(Exp. inéth. des Polyp. p. 42* pl* 74* fig* 5 et 6); elle a
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les ouvertures des cellules parfaitement rondes , et a é té  
trouvée dans le calcaire à Polypiers des environs de Caen,

t  Genre H e t é p o r e . H eteropora.

Polypier calcaire, lobé ou branchu, présentant des 
cellules rondes , poriformes , complètement émargées, 
assez régulièrement éparses, et de deux sortes : les unes 
étaient bien plus grandes que les autres.

Obs. Ce genre a été fondé récemment par M. de Blainville 
aux dépens des Cercopores de M. Goldfuss ; son principal ca
ractère consiste dans la grandeur inégale des ouvertures, dont 
la surface du polypier est parsemée; mais il serait bien possible 
que cette disposition n’ait pas autant d’importance qu’on serait 
au premier abord porté à le’ croire, car les petits trous ne sont 
peut-être pas les ouvertures d’autant de cellules, mais seule
ment des pores pratiqués dans les parois des cellules, dont les 
grands trous seraient les ouvertures ovales, structure dont on 
voit beaucoup d’exemples parmi les Eschares, les Flustres, etc.

ESPÈCES.
1. Hétéropore cryptopore. H eteropora  cryp topora .

IL jKjirmorpha  ̂ iuberoso-ramosa ; poils minimis subinconspicuis inœ- 

qualibus.
Ceriopora cryptopora. Goldf. Petref. p. 33 . pl. io . fig. 3.
Heteropora cryptopora. Blainv. Man. d’Act. p. 4 17 . pl. 70. fig. 4. 

Fossile de la craie de Maëslricht.

2. Hétéropore anomalopore. H eteropora anom alopora.
H. polymorpha; porls majoribus subseriatis, minoribus subinconspi- 

cuis interspersis.
Ceriopora anomalopora. Goldf. Petref. p. 33 . pl. 10. fig. 5 . 
Heteropora anomalopora. Biainr. loc. cit.
Même gisement.

3. Hétéropore dichotome. H eteropora  d ichotom a.

H, ramoso dichotoma ; ramis gracilibus truncatis ; ppris œqiialïbus 
quincuncialibus remotiusculis punctisque minimis interspersis. 

Ceriopora dichotoma. Goldf. Petref. p. 34*pî« io .  fig. 9.
Heteropora dichotoma. Blainv. loc. cit.

Même gisement.

t 4* Hétéropore en buisson. H eteropora  dum etosa.
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H. fossilis, acaulis ; ramis dumetosis subœqualibus numerosis, tereti• 

bus; extremitatibus subcompressis rotundatis bifidis, vel sublohatis 

vel emarginatis ; poris oculo nudo invisibilibus, inœqualibus.
Millep. dumetosa. Lamour. Expos. méth. des Polyp. p. 87. pl, 82, 

fig. 7- S.
Delonch. Encycl. p. 547.
Calcaire à polypier de Caen.

■ f H é térop ore  con ifère. H etero p o ra  con ifera .
F. fossilis dendroïdea, ratnosa; ramis paritm numerosis, sulsimplici• 

crassis, teretibus, bifurcatis; extremitatibus conoideis ina• 
qualibus, obtusatis y divergentibus ; ports oculo bene armato visi* 
bilibus, rotundatis incequalibusque.

Millep* conifera. Lamour. op. cit. p. 87. pl. 8 3 . fig. 6. 7.
Delonch. Op. cit. p. 5 4 7 .
Même gisement.

[L a m o u r o u x  a fondé sous le n o m  de T h é o n é e  (Theone) 

u n e  n ouvelle  division g é n ériq u e , p o u r  u n  fossile qui pa

ra ît être trèsToisin  des M illép o res , mais dont les cellules 

à  ouverture  presque anguleuse sont rassemblées par grou

pes irrégu liers sur les parties saillantes d ’un  Polypier, 

ondu lé  ou  lo b é , mais jam ais dans les enfoncemens qui 

sont sim plem ent lacun eu x. O n  n ’en  con naît q u ’une espèce: 

la  T h é o n é e  c h a l a t r é e , L a m o u ro u x  (  E x p . méth. des 

P o ly p . p. 82. p l. 80. fig. 17 et r 8 ;  D e lo n ch . Encycl. 

p. 742 ; B la inv . M a n . p . 4 ° 8) )  trouvée  dans le calcaire à 

Po lyp iers  des environs de Caen.

L e  m êm e naturaliste place aussi à la suite des Millépo

res son genre T é r é b e e e a i r e , T ereb e lla r ia , dont les cel

lules tu b ifon nes et'd isposées eh q u in co n ce , forment par 

le u r  réunion un  P o lyp ie r  calcaire dendroïde à rameaux 

cylindriques et con tournés en spirale. Lam o u ro u x  en a 

décrit deux espèces qu i se tro u ven t à l'état fossile dans le 

calcaire à Po lyp iers  de  Caen , savoir : la  T erebellaria ra
m o siss im a ,  La m o u ro u x  (E x p o s , m éth . des Po lyp . p. 84* 

pî. 82. fig. 1 ; D e lon ch . E n cy c l. p . 7 3 8 ; B lainv. Man. 

d’act. p. 4 ° 9 - pl- 67. fig. 95 ), et le T erebellaria  antilope, 
L a m o u r . (L o o . cit. pl. 82. fig. 2 et 3 ; D e lonch . loc. cit.;
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Blainv. loc. cit.); mais.M. Delonchamps, quia eu l’occa
sion d’étudier les mêmes échantillons, pense qu’elles 
pourraient bien être de simples variétés d’une même espèce.

E.

F A V G S S T E . (Favosites.)

Polypier pierreux., simple, de forme variable, et com
posé de tubes parallèles, prismatiques, disposés’en fais
ceau.

Tubes contigus, pentagones ou hexagones , plus ou 
moins réguliers) rarement articulés.

Potyparium lapideum; simplex, forma varium , è tubu
lis parallelis, prismaticis et fasciculatis compositum.

Tubuli contigui, 5. i. 6. goni, regulares aut irregulares ; 
raro articulati.

Observations. —  Malgré les rapports qui paraissent exister 
entre les Favosites dont il s’agit ici et les Tubipores , les pre
mières néanmoins en sont tellement distinguées, qu'on est forcé 
d’en constituer un genre particulier.

Dans les Favosites, les tubes qui constituent les cellules des 
Polypes, sont contigus les uns aux autres, êt non réunis par des 
diaphragmes transverses, comme dans les Tubipores. Ces tubes 
sont prismatiques, réguliers selon les espèces, plus pu moins 
longs, et composent, par leur réunion, une masse simple, pier
reuse, alvéolée comme les gâteaux de cire que forment les 
abeilles.

Les Favosites connues sont dans l’état fossile ; on les distingue 
des alvéolites, parce que leur masse u’est point composée de 
couches concentriques, qui s’enveloppent mutuellement,.et que 
leur substance est tout-à-fait compacte.

[Les tubes des favosites ont des parois communes, qui, d’après 
l’observation de M. Goldfuss, sont percées> de pores. E.]

ESPECES.

i. Favosite alvéolée. Favosites alveolata.
F. turbinata, irregularis, eztits transverse stlcata; tubulis îhajuseu• 

lis.subhexaganis; pariete interna striata.
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Madrepora truncata. Esper. suppi. 2. t. 4 .
* Lamour. Expos, mélh. des Polyp. p. 66. et Èncycl. Zooph, 

p. 388.
* Cyathophyllum quadrigeminum. ? Goldf. Petref. p. 5g. pl. 19. 

fig. 1.
Mon cabinet.
Habite ... Fossile de.... Ce polypier présente une masse turbinée et 

comme tronquée au sommet. Sa surface, tronquée ou supérieure, 
offre un plan de cellules pentagones et hexagones, inégales, pres
que contiguës, et qui la font paraître réticulée.

* Cette espèce n’est que très imparfaitement connue, et si l’on en juge
par la figure d’Esper, elle ne devrait pas être placée ici. M. Schweig- 
ger la rapporte à son genre Acerndaria. (Handbucb. p. 418. 

et 4a 1.)

2, Favosite de Gothland. Favosites Gothlandica.

F . prismis solidis, hexaedris, parallelis, contiguis.

Corallium gothlandicum. Lin. Amæn. Acad. 1. p. 106. tab. 4* 

fig. 37.
* Astroite hémisphérique. Guettard. t. 2. pl. 16. fig. a. et pl. 4ï .  

fig. 1.
* Lamour. Expos, mélh. des Polyp. p. 66 ; et Encycl. Zooph. 

p .  3 8 8 .

*  Schweigg. Handb. p. 421.
* Goldf. Petref. p. 78. pl. 26. f. 3.
* Blainv. Man. d’Act. p. 402.
Mon cabinet, et celui de M. Defrance.

Habite.....Se trouve fossile dans l ’île de Gothland. Les prismes petits,
parallèles et réunis comme des prismes de basalte, paraissent, dans 
des parties cassées de leur masse, offrir des cubes anguleux, rem

plis de matière pierreuse, et divisés par des cloisons transverses. 
Est-ce un polypier?

3. Favosite alvéolaire. Favosites alveolaris.
F . tuberosa, tubis utrinque prismaticis subœtfualibus rectis, âissepU 

mentis planis confertis ad marginem punctis impressis 3 povis boni* 

municantibus in angulis dispositis.

Calamopora alveolaris. Goldf. p. 77. pl. a6. fig. 1.
Favosites alveolaris. 'Blainv. Man, d’Act. p. 402.
Fossile du calcaire de transition de l’Eifel.

4. Favosite basaltique. Favosites hasaltica.

F. tuberosa, tubis utrinque prismaUcis divergentibus, ecquaübus vel
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minoribus interpositis, dissepimentis planis confertis ; poris com

municantibus uniserialibus ad latera dispositis.

Calamopora basáltica. Goldf. Petref. p. 78. pl. 26. fig. 4.
Favosites basáltica. Blainv. Man. d’Aet. p. 402.

Fossile trouvé dans le calcaire de transition du Gotliland, de l ’FifeL 

et de l'Amérique septentrionale, 

f  5. Favositecom m une. Favosites communis.
F. primis irregularibus[, rariter regularibus, hexagonis niel pentaa 

gonis.

Lamour. Expos. méth. des Pulyp. p. 66. pl. ■ ¡S. fig. 1 et 2; et En- 
cycl. p. 388.

Fischer. Oryctog. de Moscou, pl. 35 . fig. 3 et 4. ■ ' ‘

Fossile dans les derniers terrains de transition et les premiers ter* 
rains secondaires; le, diamètre des tubes varie de 1 millimètre à 
1 millim. 5 'A

f  Ajoutez le Favosites placenta. Fischer, (op. cit. pl. 35, fig. 1. 2.) 
et le F. excéntrica. Fischer, (op. cit. pl. 55. fig. 5. 6.)

* M. Defrance a décrit d’une manière succincte trois autres especes 
de Favosites, sous le nom de F. Alcyon. Def. (Dict. des Sc. nat. 
t. 16. p. 298. pl. 4a. fig- 5), F . striata. Def. (loc. cit.) et de F. Fa  

loniensis. Def. (loe. cit.). M. Fleming en mentionne deux autres 
le F. septosus et le F. depressus. Flem. (Brit. anim. p. 52g). En
fin M. de Blainville rapporte aussi à ce genre 1 ’ Eunomia radie t.i 

de Lamouroux. (Expos, méth. des Polyp. p. 83. pl. 81. fig. 10.1 r. 
Def. Dict. des Sc. nat. pl. 42. fig. 4 ; Blainv. Man. d’Act. p. 4° 3.)

C A T É lfflP O B J E . (Catenipora.)

Polypier p ierreux, com posé de tubes para llè les, insè 

res dans l’epaisseur de lames verticales anastom osées en  

reseau.

Pofyparium lapideum, e tubulis parallelis, in laminas 
verticales insertis, compositum/ laminis in reticulum anas- 
tomosantibus.

Observations. —  Les Polypiers dont il s’agit sont trop par
ticuliers par leurs caractères , pour que je ne les sépare point 
des Tubipores avec lesquels on les a réunis. On ne les connaît 
que dans l’état fossile, et même, des deux espèces que je rap
porte à ce genre, je n’ai vu que la première, qui m’a suffi pour 
m’assurer de la distinction de cette coupe. Les tubes, insérés 
dans l’épaisseur des lames, sont les cellules de ces Polypiers. 

T ome II. a i
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[Notre auteur réunit ici deux Polypiers qui diffèrent beau
coup entre eux, et dont un seulement peut rester dans le genre 
Caténipore.

Les Caténipores ont beaucoup d’analogie arec les Tùbipores 
et appartenaient probablement à des animaux de la même fa
mille, c’est-à-dire des Alcyoniens; leur principal caractère con
siste en ce que les tubes dont ils sont formés, au lieu d’étre 
réunis en masses comme chez les Favosites, sont disposés en 
séries isolées constituant des espèces de cloisons verticales.

t.]
ESPECES.

1. Caténipore escharoïde,. Cateniporaescharoïdes. ■
C. tubulis longis , parallelis, seriatis , subdepressis, in laminas anas

tomosantes connexis ; osculis ovalibus,

Millep, Lin. Amæn. acad. i .  p. i o 3. tab. 4. f. 20.

Knorr. Petr. a. tab. F. IX . fig. 4. (V. fig. r . 3.)
Tubipora catenulata. Grael. p. 3753,
* Schroler. Einl. 3 . pl. 7. fig. 7. 8. et pl. 9. fig. 8.

, * Millep. catenulata. Esper. Zooph. foss. pl. 5 . fig. 1.
* Chain corail. Parkinson. Organic remains. t. 2. p. ao, pl. 3.f. 4.6.
* Tubiporites catenula ris. Schloth. Petref. p. 366.
* Catcnip. escharoïdes. Lamour. Expos, méth. des Polyp. p. 65; et 

Encycl. p. 177.
*  Goldf. Petref. p. 75. pl. 25 . fig. 4.

* Blainv. Man. d’Act. p. 352. pl. 62. f. 1.
* Tubiporites catenularia. Wahlenberg. nov. ac. Upsal. t. 8. p. 99,

* IJalfsites jacow ickii?  Fischer. Oryctog. de Moscou, pl. 38. fig. 3.

Habite.....  Fossile des rivages de la mer Baltique. Du cabinet du cé
lèbre artiste M. Valenciennes.

' f  i  a . Catén ipore  labyrin th ique. C aten ipora labyrinthica .

C. laminis tubiferis contortis plicato-anostomosantibus, maculis laby• 

rinthiformibus, tuborum ostiolis ovalibus.

Knorr. Petref. n . p l .  XI*. fig. 4»
Esp. Zcoph. foss. pl. 5. fig. 2.

Goldfuss. op. cit. p. 75. pl. 25 . fig. 5 .
Blainv. Man. d’Actin. pl. 35a.
Halysites dichotoma. Fischer, op. cit. pl. 38 . fig. 1.

Fossile du calcaire de transition de l’Amérique septentrionale.

2. Caténipore axillaire. C aten ipora  a x illa r is .
C. tubulis cjlindricis, erectis, brevissimis, distantibus, subaxillarïbu:.
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Mlllepora. Lin. Amæn. Acad. t. p. î o î .  tab. 4 ■ f- a6.
Knorr. Pelr. 2. tab. F. IX. fig. 1. 2. 3 ? (pl. VI*. fig. 1).
* Millep. ühacea. Pall. Elen. Zooph. p. 248.

* Schrot. Einl. 3 . p. 18. fig; 8.
* Tubiporites serpens. Schloth. Petref. p .  367.
* Catenip. axlilans. Lam our. F n e y cl. p. 1 7 7 .

* Auldpora serpens. Goldf. Petref. p .  8 2 .  p l .  2 9 .  fig. 1 .

; * Elainv. Man. d’Act. p. 46S. pl. 81. fig. J.
* Alectoserpens. Brongniart. tab!. des 1er. p. 43o.
Habite.... Fossile des rives de la mer Baltique. Il -semble que, d’a

près sou état fossile, il n’y ait que le bord supérieur des lames qui 
soit en saillie, sous la forme d’uae réticulation rampante sur la 
masse pierreuse du* polypier.

* I.e Halysites attenuata et le H. macrostoma d e. Fischer, (op. cit. 

pl. 38. fig. 3 et 4) ne paraissent différer que fort peu de cette 
espèce.

Le genre A u l o p o r e  de M. Goldfuss auquel appartient 
l’espèce précédente, est très voisin .du genre Alecto de La* 
mouroux, et semble tenir des Tubulipores plus que des 
Caténipo'res. Il est caractérisé de la manière suivante :

•f* Genre A ulopore. Aulopora.

Tubes calcaires, à ouverture arrondie, et plus ou moins 
saillante ou relevée, naissant latéralement les unes des 
autres, et fprmant par leur réunion un Polypier rampant 
et réticulé, ou relevé en masse tubuleuse.

Observations. —  Les tubes qui naissent les uns des autres 
communiquent librement de manière à constituer une espèce de 
canal ramifié; mais lorsqu’ils se réunissent en quelque sorte 
accidentellement, comme cela arrive souvent dans les portions 
réticulaires de ces Polypes, ils sont simplement soudés entre 
eux. On ne peut donc confondre les Aulopores avec les Polypiers 
composés de cellules tubiformes naissant les unes des autres, 
maisnon anastomosées, lesquels se rapprochent desEucratées, et 
il est par conséquent probable que ces fossiles diffèrent des Alecto 
et appartenaient à des Alcyoniens plutôt qu’à des Bryozoaires,

Outre i’espèce dont ilvientd’être question (leCaténiporeaxil
laire, Lamarck), M. Goldfuss rapporte à ce genre les fossiles 
suivans :

21.
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1. Aulopore tubiforme. Aulopora tubœformis.
A. incrustans, tabulis incurvis alternantibus, e latere medio prolife* 

i'is; ostiolis obliquis ampliatis.
Goldf. Pelrcf. p. 83. pl. 29. fig. 2.

Blainv. Man. d’Actin. p. 468.
Fossile trouvé dans le calcaire de transition de l’Eifel,

2. Aulopore en épi. Aulopora spicata.
A . tubulisjtrlntis, strictis e Iasi prcliferis in spicam ramosam connas- 

tis; ostiolis conformibus obliquis.

Goldf. Pelref. p. 83. pi. ag. fig. 3.

Blainv. loc. cit.
Même localité.

3. Aulopore conglomérée. Aulopora conglomerata.
A. tubulis, elongatis, flexuosis, subcylindricis, varie proliferis in.

glomerulum cespitosum connatis ; ostiolis erectis conformibus. 

Goldf. Petref, p. 83. pl. 29. fig. 4.
Blainv. loc. cit.

Trouvé dans le calcaire polypier de Bamberg.

4. Aulopore comprimée. A ulopora compressa.
A. crustacea, repens; tubulis contiguis, elongatis rectiusculis} di- 

chotomo-proliferis ; ostiolis conformibus ascendentibus,
Goldf. Petref. p. 84. pl. 38. fig. iq.
Blainv. loc. cit.

Calcaire ocfityque de Balireutli.

E.

T U B Ï3PO E E . (Tubipora.)

P o ly p ie r  p ierreux , com posé de tubes cylindriques, 

droits , parallè les, séparés entre e u x , m ais réunis les uns 

a u x  autres par des cloisons externes et transverses.

T u b es  articu lés, com m uniquant entre eu x  par les clob 

sons rayonnantes et poreuses qui les réunissent.

Polyparium lapideum, e tubulis cylindricis eredis, pa
rallelis et separatis compositum; dissepimentis externis et 
transversis tubulos connectentibus. *

Tubuli articulati, ad genicula dissepimentis radialis et 
porosis invicem communicantes.
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[Po lypespourvus de h u it tentacules régu lièrem ent p in - 

nés sur les bords, et en touran t un  disque au  m ilieu d u qu el 

se trouve la b o u ch e , n ’ayan t p o in t d ’ouverture an a le , e t 

logés dans des tubes calcaires parallèles, etc. ]

O b s e r v a t i o n s . — Le T u b ip o r e  constitue un genre de Polypier 
si remarquable par son caractère particulier, que l’espèce même 
qui a servi à l’établir, me paraît encore la seule connue qu’on 
puisse y rapporter.

Il forme une masse arrondie, quelquefois fort grosse, et ayant 
plus d’un pied de diamètre. Cette masse est composée d’une 
multitude énorme de tubes cylindriques, parallèles, perpendi
culaires au centre de la masse, séparés les uns des autres , mais 
réunis entre eux par des diaphragmes ou cloisons transverses, 

■ poreuses, de même nature que les tubes et qui leur sont exté
rieures. Ces cloisons résultent d’une expansion horizontale et 
rayonnante, qui se forme au sommet des tubes et autour de leur 
lord, qui les unit les uns aux autres, et qui se change en cloi- 
Æon lorsque ces tubes se sont allongés au-dessus. Les difft'rens 
allongemens de ces mêmes tubes constituent leurs articulations, 
et à chaque station, ils forment tous une expansion nouvelle , 
rayonnante et horizontale autour du bord de leur ouverture.

Toute la masse du Polypier, c’est-à-dire, de ses tubes et 
des diaphragmes qui les réunissent, est d’un ronge vif et 
éclatant.

[Quelquesauteurs avaientpensé quecesamas de tubes calcaires 
n’appartenaient pas à des Polypes, et servaient d’habitation à des 
Annélides; mais Lamarclc ne partagea pas cette opinion erronée. 
Aujourd’hui,non-seulement on sait que cesontbien véritablement 
des Polypiers, mais aussi on connaît le mode d’organisation des 
Polypes, et on a pu déterminer avec précision leurs rapports 
naturels. Lnmouroux, dans un mémoire inséré dans la partie 
zoologique du voyage de V U r a n ie ,  a décrit ces Polypes, d’après 
quelques échantillons conservés dans l’alcool, et rapportés par 
MM. Quoy et Gaymard. Enfin, ces derniers naturalistes les ont 
étudiés de nouveau pendant leur voyage à bord de l 'A s tr o la b e  

L ’organisation de ces animaux a la plus grande analogie avec 
celle des Cornulaires et des Lobulaires. E.]
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Voici la citation de la seule espèce qui so'f connue, et qui 
puisse être rapportée à ce genre..

ESPÈCES.

I, Tubipore pourpre. Tuiipora m'isica. L. »
T. tiibis cylindricis distinctis; dissepimentis distantibus.
Soland. et Eli. t. 27. Pall. zooph. p. 337.

Tubularia. Tournef. inst. t. 34a.
Seba. mus. 3 . t. ixo . f. 8. 9. D’Argenv. t. 4 . fig.
Mus. n°.
Habile l’Océan des Indes orientales, la mer Rouge, etc. On le nommfe 

■ vulgairement l ’Orgue de mer. Mon cabinet.
Péron, qui a observé lesPolypesde ce beau Polypier, nous a (lit, sans 

détails, qu’ils ont des tentacules frangés et d’un beau vert. Ces Po
lypes, a-t-il ajouté, forment, au-dessus des flots, de grandes masses 
semi-globuleuses, d’un très beau vert, et qui semblent autant de 
pelouses de verdure, reposant sur une roche de corail.

* Il paraîtrait qu’on a confondu, sous le nom de Tubipora musica 
plusieurs espèces distinctes qui diffèrent, soit par l’arrangement 
des tubes, soit par la conformation des Polypes. M. Ehrenberg 

vient d’en décrire trois espèces, et MM.Quoy et Gaymard une qua
trième. Voici les caractères que ces naturalistes y assignent.

•j* Tubipore musique. Tubipora musica.
T, tripollicaris, lacte purpurea, tubis t j i  leniam non explentibus 

dentissime conferiis, dissepimentis creberrimis (animali ignoto.") 

Ehrenb. Mém. sur les Polyp. de la mer Rouge, p. 56 .
Habite........

Tubipore de Chamisso. Tubipora Chamissonis.
T. semipedalis, laete rubra, tubis 3 /4 ' 1 'latis, densius confertis, disse- 

pimcntis crebrioribus ; animalis ientaculis dupliciter pinnatis. 

Tubipora musica. Chamisso et Eysenhardt. Mém. de l ’Acad. des Cu
rieux de Ia Nat. de Bonn, t. X . pl. 33 . fig. 3 .

Quoy et Gaym. Voy. de l*Ur. Zool. pl. 88.

Tubipora chamessonis. Ehrenb. Mém. sur les Polypes de la mer 
Rouge.

Habile l’Océan indien.

•J* Tubipore de Iiempricli. Tubipora HemprichiL
T. subpedaüs, semiglobosa, laete purpurea, tubis 4/5 111 crassis 

laxioribusy dissepimentis late (3-4 ***) distantibus; animalis terr* 
taeniis simpliciter pinnatis 9 cceruleis aut viridibus.
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Ehrenb. op. cit. p, 55 .

Habite la mer Rouge.

•j- Tubipore rouge/ Tubipora rubéola.
T. tubis cylindricis, longis, laxis, rubíes t scpimentis separatis. Po

lypis subrubris, tentaculis radiatis, pectinatis (dupliciter pin
natis.)

Quoy et Gaym. Voyage de 1’Astr. t. 4. p. 257. Zoopliyles. pl. 21. 
fig. 1. 8.

Habite la Nouvelle-Hollande. ,

•j* Genre S y r i n g o p o r e . Syringopom.

Polypiers composés de tubes verticaux longs, à ouver
ture ronde et terminale , éloignés entre eux, mais réunis 
et communiquant par des prolongemens tubulaires 
transversales.

Les fossiles dont ce groupe se compose , ont beaucoup 
d’analogie avec les Tubipo'res, et ont été désignés, par la 
plupart des auteurs, sous le nom de Tubiporites. Ils nous 
paraissent devoir être rapportés à la famille des Alcyo- 
niens plutôt qu’à celle des Zoanthaires, dans laquelle 
M. de Blainville les range.

S

I .  Syringopore verticille. Syringopora verticillata.

S. tubis récits remotis; tubulis connectentibus subvertic'dlatis.
Goldf. Pelref. p. 76. pl. u5 . fig. 6.

Blaiuv. Mhn. d’Act. p. 353 . pl. 53. fig. g.
Fossile de l’Amérique septentrionale.

a. Syringapore ramuleux. Syringapora ramulosa.

S. tubis subdichotomis, tubulis connectentibus sparsis.

Tubipora. Knorr. op. cit. 3. p. 193. tab. suppi. VI. fig. r .
Tubiporites. Parkinson. Organic remains, t. a .p . 18. pl. 3 . fig. 1. 
Syringopora ramulosa. Goldf. loc. cit. pl. »5 . fig. 7.

Blainv. Man. d’Act. p. 353.

Fossile du calcaire de transition de la Belgique.
Le Harmodites distans de ' Fischer, (üryctog. de Moscou, pl. J7. 

fig. 1 et 2) ne paraît pas différer de cette espèce.
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3. Syringapore réticulé. Syringapora reticulata.
S . tubis subflcxuosisy parallelis, vel divergentibus; tubulis connec- 

tentibus subalterantibus.
Tubipora strues. Park. op. cit. p. 16. pl. 2. fig. 1.
Hamoditesparallela. Fischer. Oryctog. pl. 37. fig. 6.

Syringapora reticulata. Goldf. loc. cit. pl. 25 . fig. 8.
Blainv. loc. cit.

Môme gisement.

4. Syringapore en buisson. Syringapora cœspitosa;
S. cœspitosa, tubis approximatis, subjlexuosis; tubulis connectenti- 

bus, minimis sparsis.

Calanicte globulaire. Guet. op. cit. t. 3 . p. 532 . t. a. pl. 66. 

fig. 4 •
Syringapora cespitosa. Goldf. loc. cit. pl. 25 . fig. g.

Blainv. loc. cit.
Calcaire de transition de la Prusse rhénane.

''5. Syringapore filiforme. Syringapora filiformis.

S. tubis rutis remotis , filiformibus ; tubulis connectentibus raris 
sparsis.

Goldf. Petref. p. i i 3. pl. 38. fig. 16 .
Calcaire de Grignon.

Le genre M ic b o s o l è n e , Microsolena, de Lamouroux 
paraît se rapprocher des Syringopores. Ce naturaliste le 
définit de la sorte : « Polypier fossile, pierreux, en masse 
informe, composée de tubes capillaires , cylindriques, ra
rement comprimés, parallèles et rapprochés , communi
quant entre eux par des ouvertures latérales, situées à des 
distances égales les unes des autres, et presque du même 
diamètre que les tubes ». On n’en connaît qu’une espèce, 
le Microsolena porosa, Lamouroux. ( Expos, méth. des 
Polyp. p. 65. pl. 74- fig- 24-26). Le Polypier figuré sous ce 
nom par M. Defrance dans l’Atlas du Dictionnaire des 
Sciences naturelles (Zoph.pl. 49- fig. 5 ), n’appartient pas 
à cette espèce, et paraît être, d’après M. de Blainville, une 
■ véritable Astrée. (Man. d’actin. p. 423.) E.
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Cinquièm e Section,

POLYPIERS LAM ELLIFERES.

Polypiers pierreux, offrant des étoiles lamelleuses, ou des 
sillons ondes, garnis de lames.

O b s e r v a t i o n s . —  Les Polypiers lamellifères sont encore des 
Polypiers tout-à-fait pierreux; ce sont même ceux de cette na
ture qui forment les masses les plus considérables, qui ont le 
plus d’influence sur l’état de la surface de notre globe; enfin ce 
sont ceux qui sont les plus nombreux et les plus diversifiés en 
espèces.

Ces Polypiers solides sont très remarquables en ce que les 
cellules qui contenaient les Polypes, présentent tantôt des 
étoiles lamelleuses, et tantôt des sillons ondes, irréguliers, pro
longés comme des ambuîàcres, et garnis de lames latérales.

Dans ceux qui ont leurs cellules en étoiles, les lames de ces 
ceHules sont disposées comme des rayons autour du corps du 
Polype et en dehors ( i);d ’oùilrésulte que lesPolypes qui forment 

.les étoiles ont leur corps isolé, petit et paraissant fort court. 
Dans ceux, au contraire, qui offrent des sillons ondés, lestâmes 
de ces sillons sont parallèles entre elles , situées sur deux côtés 
opposés, et semblent pinnées. Or, les Polypes qui ont produit 
ces sillons allongés et ondés, sont, sans doute, soit très élargis 
latéralement, soit cohérens les uns aux autres par rangées 
oblongues et tortueuses. Dans les uns comme dans les autres, le 
corps des Polypes est garni en dehors de lamescharnues, entre 
lesquelles se forment des lames pierreuses qui remplissent les 
intervalles que laissent les premières.

(i)Cesrayonsne paraissent pas être extérieurs à l’animal comme 
le pense notre auteur; mais sont situés dans des replis intéiieurs 
analogues aux replis longitudinaux qu’on voit dans la cavité 
abdominale des Polypes de la famille des Alcyoniens. E.
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Ainsi, il est évident que les Polypes qui ont formé ces Poly
piers pierreux et lamellifères, ont le corps à l’extérieur garni 
d’appendices latéraux et lamelliformes (i).-probablementle corps 
de chaque Polype occupe le.centre ou le milieu de l’étoile; et 
comme les sillons ondésque séparent les collines, ne sont eux- 
mêmes que des étoiles allongées ou des rangées d’étoiles cohé
rentes et confluentes, les Polypes de ces polypiers occupent le 
milieu de ces sillons. t

On peut donc assurer que les Polypes des Polypiers lamclli- 
fères  ont à l’extérieur, des parties que ne possèdent point ceux 
des Polypiers foram inés, et qu’ils sont en quelque chose plus 
avancés en animalisation.

Or, si non-seulement le corps de chaque Polype, mais en 
outre ses appendices latéraux, ses franges lacuneuses, en un 
mot, ses lames en étoile, transsudent la matière du Polypier, 
on sent que les interstices des corps et des appendices des Po
lypes devront se remplir de matière qui, après sa sécrétion, se 
concrétera et deviendra pierreuse. On sent aussi que toute la 
porosité du Polypier, que tous les vides conservés dans son in
térieur, ainsi que ceux qui se trouvent entre les lames des étoi
les et des sillons, enfin que les enfoncemens qui se montrent au 
centre des cellules ou dans le milieu dessillons, ne sont que les 
résultats de la place qu’occupaient les Polypes et leurs appen
dices latéraux.

Ainsi, du vivant de ces animaux, il ne se trouve aucun vide 
entre les parties du Polypier; lui-même n’est nulle part à nu 
ou à découvert, et cependant aucune portion quelconque du 
Polypier' ne se trouve nullement dans l’intérieur des Polypes; 
ce que je vais prouver.

Les Polypes dont il s’agit sont des êtres véritablement distincts 
et séparés les uns des autres dans une portion de leur longueur, 
en un mot, dans celle qui leur est antérieure, quoiqu’ils puis
sent communiquer .ensemble postérieurement et adhérer les 
lins aux autres par leurs appendices latéraux et supérieurs. Or, 
le Polypier remplissant par ses parties les interstices des corps

(i) Le corps de ces Polypes ne présente jamais d’appendices 
semblables. E.
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des Polypes, et tous les vides que laissent entre eux les appen
dices de ces corps se trouvant même recouverts à l ’extérieur par. 
la chair mince que fournit l’extrémité antérieure de chaque Po
lype; ce Polypier, dis-je, n’est intérieur qu’à la masse commune 
que forment les Polypes, sans cesser d’être positivement exté
rieur à chacun d’eux; ce qui est de la plus grande évidence.

J’ajoute qu’il est facile de concevoir, d’après cet exposé, que 
la masse commune des Polypes, considérée abstraction faite du 
Polypier, est une mase remplie de vides ou d’insterstices diffe
rens qiii communiquent entre eux; que de même la masse com
mune que forme un de ces Polypiers , considérée sans les Po
lypes, est aussi une masse remplie de vides ou d’interstices diffe
rens qui communiquent pareillement entre eux. Ainsi, la con
naissance d’un de ces Polypiers peut donner une idée des 
Polypes qui l’ont formé; et si l’on pouvait se procurer celle 
d’une masse deces Polypes, on pourrait se faire une idée du 
Polypier qu’ils peuvent produire.

Enfin, l’examen du Polypier et de chacune de ses parties, 
constate qu’il est lui-même un corps parfaitement inorganique, 
étranger aux animaux qui l’ont fait exister, et qu’il résulte de 
matière successivement déposée , qui s’est ensuite concrétée et 
solidifiée. Si l’on examine, en effet, une lame séparée d’une 
étoile od d’un ambujacre, à la transparence, on est bientôt 
convaincu que cette lame, d’une substance continue comme un 
morceau de verre, est tout-à-fait inorganique.

Il est donc aisé de reconnaître que, quoique les hombrcux 
Polypes d’un Madrépore, d’une Méandrine, d’une Astrée, etc., 
adhèrent ensemble et enveloppent leur Polypier, s’ils laissent 
entre eux des vides, et si leurs appendices latéraux ont des la
cunes, ils rempliront de matière pierreuse tous les vides qui 
existent entre eux, formeront ainsi toutes les parties de leur Po
lypier, n’en laisseront aucune à nu, en recouvriront même la 
surface supérieure, et néanmoins ce Polypier leur sera vérita
blement extérieur, ne sera nullemqpt organisé, et aura été 
réellement formé par juxta-position : voilà ce qu’il's’agissait de 
démontrer. Ainsi, ce Polypier ne peut être comparé en rien aux 
végétaux qui se développent et s’accroissent par une organisa
tion intérieure, et par résultats de fonctions vitales.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



33a HISTOIRE DES POLYPES.

Les Polypiers pierreux dont il s’agit nous offrent des masses 
très diversifiées dans leur forme, et contenant, outre leur po
rosité, une multitude de cellules diversement amoncelées et 
disposées selon les genres et les espèces.

Ces Polypiers semblent croître, et augmentent, en effet, con
tinuellement en volume, tant qu’ils sont au-dessous du niveau 
de la mer, par les générations des Polypes qui se succèdent ra
pidement et perpétuellement.

Chaque Polype ne fait par lui-même qu’une très petite addi
tion au Polypier commun; mais l’énorme multiplication des 
Polypes dans les mers des climats favorables, et conséquemment 
les nouvelles générations qui succèdent promptement aux pré
cédentes, font que ces Polypiers augmentent sans cesse leur 
volume, forment des bancs sous-marins d’une étendue illimitée, 
et ne rencontrent de borne à leur accroissement que lorsqu’en 
dessus ils atteignent la surface des eaux, et latéralement qu’ils 
arrivent à des climats défavorables aux animaux qui les pro
duisent.

Que de considérations importantes ne pourrais-je pas pré
senter, si je voulais m’arrêter à fmontrer toute la puissance de 
cette cause pour modifier et changer perpétuellement les îles, 
les continens, en un mot, la surface du globe que nous 
habitons.

Je reviens aux Polypiers, puisque c’est leur considération qui 
nous aide à déterminer l’ordre des rapports parmi les Polypes 
qui en produisent.
, Jusqu’à présent tous les Polypiers que nous avons examinés 
se sont trouvés composés chacun d’une seule sorte de matière; 
mais nous avons vu ces corps se solidifier progressivement, 
passer de l’état membraneux à l’état corné, devenir ensuite la
pidescens, et enfin se terminer par être solides et tout-à-fait 
pierreux. C’est en effet dqns ce dernier état que nous avons 
trouvé les Polypiers j'oraminés et surtout les Polypiers lamelli- 

fères  doDt il est ici question.
Ceux-ci offrent réellement je maximum de la solidité que des 

Polypiers puissent obtenir.
Très diversifiés néanmoins dans leur épaisseur et leur forme, 

plus poreux même queles Polypiers forarainés, les uns présen*
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tent des masses tantôt peu divisées, qui recouvrent ou enve
loppent les corps marins, tantôt plus isolées, formant des expan
sions aplaties, lobées ou comme foliacées, et tantôt très divisées, 
ramifiées comme desplantes ou des arbustes.

Soit que les Polypes des Polypiers pierreux composent eux- 
mêmes la matière calcaire ou la perfectionnent par les actes de 
leur organisation, soit seulement qu'ils la recueillent dans les 
eaux marines , il est évident que ces Polypes ont une faculté que 
ne possèdent pas ceux des deux premières sections de cet ordre, 
puisqu’ils produisent des Polypiers tout-à-fait pierreux, (i)

Mais, en avançant de plus en plus l’animalisation, la nature 
doit abandonner le Polypier ; et comme elle ne passe jamais 
brusquement d’un ordre de choses à un autre, nous verrons 
effectivement cette enveloppe des Polypes changer de nature et 
d’état dans les deux sections suivantes, perdre par degrés sa 
solidité, finir par devenir charnue et par se confondre avec le 
corps commun des animaux qui l’ont produite, en un m ot, se

(i) Je doute fort,que la matière calcaire que l’on trouve en 
analysant les eaux marines ou les sels qu’elles tiennent en disso
lution ? y soit dans un état propre à former directement des 
dépôts pierreux. Aucune observation ne me paraît constater un 
pareil fait; tandis que la matière calcaire provenue des animaux, 
donne lieu, d’une manière bien connue, à des terrains calcaires, 
ainsi qu’à des masses énormes de pierres calcaires qui s’obser
vent presque partout à la surface de notre globe; et l’on sait 
que la portion de ces masses qui provient des Polypes, n’est 
pas la moins considérable.

la  véritable origine de ces masses calcaires est reconnais
sable lorsqu’elle est encore assez récente pour que les corps 
qui, parleur amoncèlement ou leur entassement, les ont for
mées, y soient conservés entièrement ou en partie. Mais cette 
origine cesse d’être reconnaissable, lorsque ces mêmes corps 
ont été détruits, et que leurs molécules séparées et déplacées 
par les eaux, ont été déposées et aggrégfes en masses compac
tes. Alors on leur a donné inconsidérablement le nom de calcaire 
primitif: celui de calcaire ancien eût été, sans contredit, pré
férable. ( Note de Lamarck.)
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terminer avec l’ordre des Polypes qui en sont munis. Les Poly
piers mous et flexibles doivent donc se trouver les uns au com
mencement de l’ordre, et les autres à la fin.

Les Polypes des Polypiers pierreux , et surtout ceux des 
Polypiers lamellijères sont les moins connus des animaux de 
cette classe, et ceux quiontété le moins observés. On n’aencore 
presque rien écrit, d’après l’observation , sur ces singuliers ani
maux, si l’on en excepte ceux du Millepora truncata, et ceux du 
Madrepora arborea dont je fais une Caryophyllie. Mais, par des 
observations générales que m’ont communiquées des voyageurs 
naturalistes, je sais que les Polypes des Polypiers lamellifères 
sont analogues aux autres Polypes dans tout ce qu’il y a d’es
sentiel à leur organisation, et que la plupart offrent cela de 
particulier, qu’ils adhèrent latéralement les uns aux autres, 
enveloppant totalement le Polypier de leur chair, comme s’il 
leur était intérieur.

J’ai déjà fait voir que les Polypes des Polypiers dont il est 
ici question, adhèrent les uns aux autres, dans leur partie anté
rieure, par des appendices latéraux de leur corps, appendices 
qui sont lamelliformesj que la transsudation de ces appendices 
remplit leurs interstices de matière q u i, en se concrétant, y 
forme les lames et autres parties pierreuses du Polypier; qu’enfin 
l’appendice le plus antérieur du corps de chaque Polype se 
réunissant horizontalement à ceux des Polypes voisins, il en 
résulte une couche ou membrane gélatineuse qui recouvre en
tièrement le Polypier au-dehors. Or, les observations qui m’onl 
été communiquées confirment ce fait.

On a effectivement observé que, dans la mer, les Polypiers 
glomérulés dont il s’agit, étaient recouverts d’une chair géla
tineuse peu épaisse, sur laquelle, dans les temps de calme, on 
apercevait des rosettes de tentacules parsemées à sa surface. 
Quelquefois ces rosettes, toujours à huit rayons, paraissaient 
sessiles sur la chair commune ; et d’autres fois, la partie anté
rieure et exsertile de ces Polypes, s’élançant sous la forme 
d’un [globule pédiculé, s’épanouissait ensuite en une étoile à 
Luit rayons. Le pédicule, strié longitudinalement, offrait les 
indices des lames latérales de ces Polypes.

Imperato', auteur italien, est, à ce qu’il paraît, le premier
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qui ait dit que les Madrépores, que tout le monde regardait 
alors comme des végétaux marins, étaient au moins une pro
duction moyenne entre les plantes et les animaux.

En effet, il observa que leurs cellules, dont la nature est vé
ritablement pierreuse, étaienL chargées ou couvertes d’une 
substance membraneuse, animale et vivante.

Parla suite, Donati et Ellis confirmèrent son opinion, mais 
donnèrent très peu de détails sur les animaux mêmes qui pro
duisent et habitent les Madrépores. Ce qui résulte de leurs 
observations, c’est que le corps des Polypes des Madrépores , 
qu’ils ont vu dans l’état frais ou vivant, est beaucoup plus court 
que celui des autres Polypes.

Un naturaliste qui a eu occasion d’observer les animaux vi
vons de plusieurs Madrépores, dans ses voyages aux Antilles 
et à Cayenne, m’a assuré que dans les Madrépores glomérulés, 
les Astroïtes, les Méandrites, etc., toute la masse du Madrépore 
lui a paru couverte d’une matière animale et gélatineuse sans 
discontinuité, comme si c’était un seul animal, et que la super
ficie de cette masse de matière était parsemée de rosettes de 
tentacules correspondantes aux cavités eu étoiles du Madrépore. 
Il a ajouté que la substance animale dont il vient d’être ques
tion ne s’élevait dans son entier épanouissement que d’une 
ligne, ou un peu plus, au-dessus de la superficie du Madrépore, 
et qu’au moindre bruit, mouvement ou attouchement, cette 
substance animale vivante s’affaissait subitement en s’enfon
çant dans les porosités de ce Polypier; que néanmoins, dans 
son état d’affaissement, toute la surface du Madrépore n’en 
était pas moins couverte d’une substance membraneuse, quoi
que ayant peu d’épaisseur.

Il est clair, d’après cette observation, que tous les Polypes 
d’un Madrépore, sont véritablement cohérens entre eux, et que 
leur corps, pénétrant jusqu’à une certaine profondeur du Po
lypier, remplit, par ses appendices divers , les>interstices et la 
porosité qu’on y  observe. Cette cohérence, néanmoins, n’em
pêche pas que chaque étoile n’indique le centre d’habitation 
d’un Polype particulier; en sorte que les nombreux Polypes 
d’un Madrépore , d’un Astroïte ,  etc., ne doivent pas être con
sidérés comme un seul et même animal, mais comme de nom-
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breux individus d’une même espèce, vivans et adhérens ensem
ble dans le même Polypier. Les nouveaux gemmes qu’ils multi
plient ne se séparent jamais, mais produisent de nouveaux 
Polypes qui restent adhérens aux autres.

Si, malgré ce que j ’ai exposé à cet égard, l’on voulait consi
dérer les Polypes réunis d’un Madrépore, d’une Astrée , etc. 

comme un seul animal à plusieurs bouches, cet animal aurait 
des qualités qui répugnent à la nature de tout corps vivant j 
car il posséderait la faculté de ne jamais mourir, et celle 
de n’avoir point de bornes à ses développemens. Une masse 
d ’Astrées ou de Méandrines, quoique mourant peu-à-peu dans 
sa base, continue de vivre en dessus et sans terme, tant que 
l ’eau ne lui manque pas. Cette observation, très fondée relati
vement à la partie commune et vivante des Polypiers dont il 
s’agit, décide la question d’une manière qui me paraît sans 
réplique.

[Les animaux dont se compose cette grande division de la 
classe des Polypes ont la plus grande analogie avec les Actinies 
et les Zoanthes. Ceux dont on connaît la conformation générale 
ont tous un corps plus ou moins cylindrique ou aplati, ouvert 
à l’une des extrémités de son axe par une bouche contractile, 
creusée d’une grande cavité digestive, terminée en cul-de-sac», 
et garnie latéralement de nombreux replis longitudinaux qui 
paraissent être le siège principal du travail reproducteur. En 
général, sinon toujours, l'espèce de disque qui entourelabouche 
est garni d’appendices tentaculiformes, et la portion inférieure 
du corps sécrète une matière calcaire qui, en se déposant à sa 
surface ou dans le tissu de replis formés par les tuniques de la ca
vité abdominale, constituent des loges dans lesquelles la portion 
terminale du Polype se retire, ou bien une espèce de noyau solide 
qui lui sert de support. C’est dans les écrits de Cavolini et de 
MM. Lesueur, de Blainville, Quoy et Gaymard, Ehrenberg, et 
quelques autres^oologistes de nos jours qu’on trouve le plus de 
faits nouveaux Concernant la forme de ces êtres singuliers qui, du 
reste, présentent entre eux des différences très grandes comme 
nous le verrons par la suite : tantôt ils sont isolés, d’autres fois 
aggrégés en grand nombre de manière à former une véritable 
communauté. E-]
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Passons maintenant à la distribution des Polypiers lamellifè- 

res, et aux divisions qu’il est nécessaire d’établir parmi eux.

DIVISION DES POLYPIERS LAMELLIFÈRES.

§ Etoiles terminales.

(1) Cellules cylindriques et parallèles.

Styline.
Sarcinule.

(2) Cellules soit cylindriques, soit turbinées, soit épatées, 
non parallèles.

Caryopliylüe.
Turbinolie.
Cyclolite.
Fongie.

§§ Etoiles latérales ou répandues à la surface.

(1) Cellules non circonscrites, comme ébauchées, imparfaites 
ou confluentes.

Pavone.
Agarice.
Méandrine.
Monticulaire.

(2) ̂ Cellules circonscrites.

(а) Expansion seulement stellifère à la surface supérieure.

Echinopore.
Explanaire.
Astrée.

(б) Expansions partout stellifères, c’est-à-d’re sur toute s rface libre.

Porite.
Pocillipore.

T o m e  IL aa
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Madrépore.
Sériatopore.
Ocuüne.

S m i K E .  (Stylina.)

(.Fascicularia, Extrait du. Cours, etc.)

Polypier pierreux, formant des masses simples, héris
sées en-dessus.

Tubes nombreux, cylindriques, fasciculés, réunis, con
tenant des lames rayonnantes et un axe solide : les aies 
styliformes, saillans hors des tubes.

Polyparium lapideum, massas simplices, crassas, su
perne echinatas sistens. '

Tubuli plurimi cylindrici, fasciculatlm aggregati, la
mellis radiantibus et axe solido farcti: axibus styliformi- 
bus extra tubos prominentibus.

O bser va tio n s . — ■ Rien assurément n’est plus singulier que la 
structure de ce Polypier; en sorte que l’on ne saurait se dis
penser de le considérer comme le type d’un genre particulier 
parmi les Polypiers lamellifères.

Les Stylines constituent des masses pierreuses, épaisses,com
posées de tubes verticaux, cylindriques et réunis. Chacun de 
ces tubes est sans doute la cellule d’un Polype; et néanmoins 
leur intérieur est rempli de lames rayonnantes autour d’un axe 
central, plein, solide et cylindrique, qui laisse aux lames très 
peu d’espace entre lui et la paroi interne du tube. Cet aXe, 
strié longitudinalement à l’extérieur, fait une assez grande saillie 
hors du tube; ce qui est cause que la surface supérieure du Po
lypier paraît hérissée d’une multitude de cylindres séparés, 
tronqués et styliformes. Je ne connais encore qu’une seule espèce 
de ce genre.

[Les Stylines et les Sarcinules de Lamarck nous paraissent 
différer très peu ; en comparant la Stylina echinulata, la S. mi- 
crophthalma et la Sarcinula organum de la collection de M. Mi-
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chçlin,nous avons même cru reconnaître dans tous ces Polypiers 
une structure semblable et pouvoir attribuer à des différences 
d’âge les variations que les auteurs signalent dans leur confor
mation. En effet les colonnes dont le polypier se compose sem
blent croître par pousses et changent de caractère au commen
cement et à la fin de chacune de ces especes d’étages. Elles sont 
d’abord tubiformes et lamelleuses comme des Astrées, mais bien
tôt elles se remplissent, s’étalent, et forment ainsi une cloison 
transversale surmontée d’un mamelon central, et dont la forme 
ressemble un peu à- celle d’un chapeau de cardinal ; de cette 
cloison horizontale s’élève un nouveau tube qui, à son tour 
éprouve des modifications analogues et ainsi de suite, de façon 
que le même Polypier présente tantôt les caractères d’un Sly- 
line tantôt ceux d’une Sarcinule. E.]

ESPÈCE.

1. Styline échinulée. Stylina echinulata.

S. crassa, fasciculata, sessilis, supernè stylis truncatis echinata.

* Schweigger Beobachtnngen, pL 7. fig. 63 . —  Handbuch, p, 420.
* Delonchamps. Encyclop. Zooph. p, 708,
* Elainville. Dicti des sc, nat t. 5 1. p, 182. pl„ 4 o. fig. S. —  Man. 

d'Act. p. 3 5 i ,  pl. 62. fig. 5,.
Mus. n°.
Habite l’Océan austral. Pêran et tesueur. Elle forme une niasse 

épaisse, dense, composée de tubes verticaux et parallèles, comme 

dans lejubipore, la Favosite et la Sarcinule. 

t  2. Styline conoïde. S ty lin a  conoidea. 1

S. tubis obeonieis suhdivergentibus redis costatis ; ostiolis promina - 
lis, limbo interstitiali radiato; lamellis cçnnectentibusplanis.

Sarcinula conoidea. Goldfuss Petref. p, 74. pl. 25. fig. 3 .

Fossile calcaire dont le gisement est inconnu.

M. de Blainville réunit cette espèce à la précédente. (Voy. Man. d’Act. 
p, 35t.) Si la S. échinulée habite l ’Océan austral, comme le dit 
Lamarck, il nous semble cependant peu probable qu’elle ne soit 
pas distincte de l'espèce fossile.

f  3, Styline à petits yeux. Stylina microphthalma,
S. tubis redis divergentibus remotis costatis radiis 'verticalibus senis 

bisdichotomis et centro tubis radiantibus ; lamellis comedentibus 
remotiusculis.

2 2 ,
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Sarcinuïamicrophthalma. Goldfuss. Petrefactap. 74. pl a5 . fig. 1. 
Stylina microphthalma. Blaiüville. Man. d’Actin. p. 35x,

Fossile calcaire de l’Eifel.

S A R C I f fU ïiE .  (Sarcinula.)

Polypier pierreux, libre, formant une masse simple et 
épaisse, composée de tubes réunis.

Tubes nombreux, cylindriques, parallèles, verticaux, 
réunis en faisceau par des cloisons intermédiaires et trans
verses.

Des lames rayonnantes dans l’intérieur des tubes.

Polyparium lapideum, liberum ; massam simplicem , 
crassam, e tubis coadunatis constitutam, sistens.

Tubuli plurimi cylindrici paralleli verticales , fascicula- 
tlm aggregati; septisque intermediis et transversis coacti.

Lamellœ slellatim radiantes intra tubos.

O b se r v a t io n s . —  La Sarcinula serait un Tubipore si l’inté
rieur des tubes n’était garni de lames rayonnantes en étoile ; 
elle se distingue de là Styline, eh ce que les lames rayonnantes 
de l’intérieur des tubes ne sont point traversées  ̂par un axe 
central et solide.

Ce singulier Polypier présente une masse pierreuse qui imite 
un gâteau,d’abeilles, paraît n’avoir pas été fixé, et se compose 
d’une multitude de tubes droits, parallèles, séparés les uns des 
autres, mais réunis ensemble, soit par des cloisons intermé
diaires, transverses et nombreuses, soit par une masse non 
interrompue et celluleuse. Ces tubes sont, en quelque sorte, 
disposés comme des tuyaux d’orgue.

Ce genre avoisine les Caryophyllies; mais le Polypier libre, 
et le parallélisme de ses tubes, l’en distinguent suffisamment. 
Je n’en connais encore que deux espèces.

ESPÈCE.

1. Sarcinule perforée. Sarcinula perforata.

S. tutis in massam planulatam aggregatis, erectis, utrinque perfo
ratis; interna pariete lamelloso-striata.
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* Deloncb. Encycl. Zooph. p. 6 ; 3.

* Blainv. Dict. des Sc. nat. t. 47- p. 35 r. pl. 40. fig. 6 ; Man. d’Act. 
p. 348. pl. 62. fig. 6.

Mus. n».

Habite l’Océan austral. Perón et Lesueur. Cette espèce ne paraît pas 
fossile. Elle forme d’assez grandes masses pierreuses, aplaties, un 
peu épaisses, et qui ressemblent à des gâteaux d’abeilles. Ces mas 

,. ses résultent de l’aggrégation de quantité de tubes droits, paral
lèles, presque contigus ou à interstices pleins, sans interruption. 
Ces tubes sont percés à jour, par suite ouverts aux deux bouts et 

semblent vides; mais leur paroi interne est striée par des lames 
longitudinales, rayonnantes et étroites. On en voit néanmoins 
qui forment l’étoile, et qui sont sur le point de se réunir. Mon 
cabiuet.

2, Sarcinule orgue. Sarcinula organum.
S. îubis cyllndricis erecûs, separatis in masscnn crassam aggregatis ; 

sepùs externis transrersisque tubos connectentibus.

Madrep. organum. Lin. Amæn. acad. 1. t. 4. f. 6-
* Schweig. Beobacht. pl. 7. fig. 66. Handb. p. 419.
* Deloncb. Encycl. p. 673.
* Cuv. Règne anim. 2e édit. t. 3. p. 5 i 5 .
* Blainv. Man. d’Actin. p. 348.
* Gold. Petref. p. 73. pl. 24. fig. 10.
Mus. n°.
Habite dans la Mer Rouge. Mon cabinet. On la trouve fossile sur les 

côtes de la mer Baltique. Ses tubes, verticaux et rangés comme des 
tuyaux d’orgue, sont séparés, mais réunis en masses larges et 
épaisses, par une matière celluleuse, disposée en cloisons trans
verses. Ces mêmes tubes ne sont point perforés, c’est-à-dire en 
partie vides, comme dans la première espèce; mais des lames 

longitudinales, rayonnantes, remplissent leur cavité, et présen
tent, aux deux extrémités de ces tubes, des étoiles lamelleuses, 

complètes.
* M. de Blainville distingue avec raison les Sarcinules vivantes et 

fossiles , réunies ici sous le nom de S. organum. Il donne à l’espèce 
vivante le nom de Sarcinulapauci radiata.

f  3, Sarcinule côtelée. Sarciniûa costata.

S. tubis redis, divergentibus, longituditialiter gvanulato»costatis; la- 
mellis connectentibus convexo planis,

Goldf. Petref. p. 73. pl. 24. fig-1 1-

Blainv. Man. d’Actin. p. 349.
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Fossile dont l’origine est inconnue.
f  M. de lllainville rapporte aussi à ce genre le Madrepora divergeas 

et le M. ckalcidicum de Forskal(Fauna. arab. p. 136), ainsi que les 
Caryophyllies astréenne et musicale de Lamarck et deux espèces 
nouvelles , mentionnées sous les noms de S. Bougainvillii et S. 

dubia (Blahiv. Man. d’Actin. p. 349)- Quant à la Sarcinula aulec- 
ton et S. astroidas de M. Goldt'uss (Petref. pl. 2 1. fig. ta. etpl. 23. 
fig. 2 ), elles paraissent appartenir plutôt à la division des Astrées 
qu’à celle-ci.

[En suivant le mode de classification adopté par La
marck , c’est dans le voisinage des Sarcinules que parais
sent devoir être rangés les fossiles de'signés par Lhwyd et 
Parkinson , sous le nom de Lichûstrotion, et compris dans 
le genre Columnaire de Goldfuss ; leur structure est la- 
melleuse à l’intérieur, mais, du reste, leur conformation 
générale les rapproche davantage des Farosites ; ils ont 
aussi des rapports de structure avec les Astrées. Cette di
vision générique est caractérisée de la manière suivante :

+ Genre C o l u m n a i r e  , Columnaria.

Polypier pierreux, composé de tubes prismatiques ag
greges, contigus, plus ou moins parallèles, sanscommu- 
nications latérales, lamelleux à l’intérieur, et terminés par 
une loge stelliforme peu profonde et mulliradiée.

O b s e r v a t io n s .—  Ces Polypiers n’ont encore été trouvés qu’à 
l’état fossile, et sont très remarquables par la ressemblance 
qu’ils présentent avec des masses de colonnes basaltiques. Ils 
paraissent être propres aux calcaires anciens. Le genre Lichos-, 
trotion de M. Fleming est le même que celui établi précé
demment par M. Goldfuss sous le nom généralement adopté 
aujourd’hui. M. de Blainville divise les Columnaires en deux 
groupes, suivant qu elles présentent un axe central ou en sont 
dépourvues.

ESPÈCES.

1. Columnaire alvéolée. Columnaria alveolata.
C. hemispherica, tubis e basi radiantibus inœqualibus longitudinali-
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ter striatis; lamellis stellarum remotis e centro radiantibus et mar
ginalibus alternis.

Goldfuss. Petref. p. '¡a. pl. 2 4 .fig, 7.
Blainville. Mau. d'Àclin. p. 3 5 :.

Fossile du qalcaire de transition de l’Amérique septeptrionale.

i. Columnaire sillonnée. Columnaria sulcata.
Ç. tubis parallelis rectis rei curris longitudinaliter sulcatis trans ver- 

sim substriatis; lamellis stellarum e centro radiantibus et margina
libus alternis.

Tubularia tubis hexagonis. Schroter. Einl. 1 r 1. p. 4 94. tab. 9. fig. 5.

Columnaria sulcata, Goldfuss. Petref. p. 72. pl. 24. fig. 9.
Blainville. lpc. cit.
Fossile des environs de Bamberg.'Dans VAddenda du premier vo

lume de son ouvrage sur les fossiles, M. Goldfuss rapporte cette 
espèce à son Cyathophyllum quadrigcminium , mais il nous pa
raît confondre sous ce dernier nom des espèces très distinctes.

3. Columnaire lisse. Columnaria lœvis.

Ç. tuh'is inœqualihus lœvïbus parallelis, lameUls stellarum e centra 
radiantibus et marginalibus alternis.

Goldfus. Petref. p. 72 .p l. 24. fig- 8.
islaiüville. loc. cit.
Jossile.... Des environs de Naples?

Le fossile figuré par Parkinson (Drg. remains, vol. 2. pl .6. 12 et i 3) 
et désigné par Fleming sous le nom de Lithoslrotion oblongum 
(Brit. anim. p. 5o 8) paraît avoir beaucoup d’analogie avec l ’es
pèce précédente, mais n’est qu’ imparfaitement connu.

4 - Columnaire striée. Columnaria striata.
.Ç. tubis rectis, longitudinaliter striatis, transrersim substriatis ; la

mellis stellarum axe centrali solido radiantibus.

fjilhctstroiion, Lliwyd. Lithophylacii Britannici iconograpliia. Epist. 
Y . tab. 23.

Parkinson. Org. remains, vol. 2. p. 42. pl. 5 . fig. 3 et 6.

Lithostrotian striatum. Fleming. Brit. Anim. p. 5oS.

Columnaria striata. Blainville. Man. d’Actin. p. 35o. pl. 5a. Cg. 3 .
Fossile du calcaire houiller d’Angleterre.

La ColumnariaJlavijormis, B!ainv.(Martin. Derb. pl. 4 3 . 

£g. 4 4 ; Lithoslrotion floriforme, Fient. loc. cit.) , paraît 
étre-très Toisine-de l’espèce précédente, dont elle diffère , 
dit M. Fleming, par sa grandeur, la grosseur plus considé-
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rabîe de l’axe solide des cellules, et la manière dont celui- 
ci est fronce. Elle se trouve également dans le calcaire 
houiller de l’Angleterre.

Ajoutez le Lithostrotion marginàtum, Flem. (Brit. an. 
p. 5o8), fossile du même terrain que les précédens, et 
qui n’est connu que par quelques mots que cet auteur en 
a dits dans son Synopsis des animaux de l’Angleterre.

E.

C A R Y O P H  YTX I t l E . (Caryophyllia.)

Polypier pierreux, fixé, simple ou rameux; à tige et 
rameaux subturbinés, striés longitudinalement, et termi
nés chacun par une cellule lamellée en étoile.

Polyparium lapideum ,Jixum , simplex vel ramosum; 
caul'e ramisque sublurbinatis ; longitudinaliter striatis, 
cellulâ unicâ, lamelloso-stellaiâ, terminatis.

O b s e r v a t i o n s . —  Les Caryophyllies forment un genre bien 
circonscrit dans ses caractères, et qui m’a paru tellement 
distingué des Madrépores, que je n’ai nullement balancé à 
l’établir.

Ainsi que les Madrépores, ces Polypiers pierreux ne forment 
jamais de masses uniquement crustacécs ou glomérulées en 
boule, mais ils s’élèvent en tige , soit simple, soit rameuse, ou 
forment des touffes. Ce qui les distingue essentiellement des 
Madrépores, c’est que leurs cellules polypifères sont véritable
ment terminales, en sorte que l’extrémité de la tige et celle de 
chaque rameau se trouvent terminées par une seule étoile la- 
melleuse.

Dans quelques espèces, la tige est simple, isolée, et n’offre 
conséquemment qu’une seule étoile terminale. Dans d’autres, 
elle est fasciculée, c’est-à-dire, qu’il naît un grand nombre de 
ces tiges ensemble, rapprochées et comme agglomérées en fais
ceau, et chacune d’elles est encore terminée par une seule étoile 
lamelleuse. Enfin, dans beaucoup d’autres, la tige se divise 
en rameaux, et chaque rameau offre toujours une étoile ter
minale.
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Les Oculines se distinguent des Caryopîiyllies ; parce qu’elles 

ne sont point striées longitudinalement, et parce que beaucoup 
de leurs étoiles sont sessiles et latérales. •

La tige et les rameaux des Ccayophyllies sont cylindracés, 
quelquefois turbines, toujours striés longitudinalement en de
hors, et leur étoile terminale les fait paraître généralement 
tronqués à leur extrémité, ce qui les a fait comparer à des 
œillets.

La base de ces Polypiers est toujours fixée et adhérente à des 
corps marins, même dans les espèces à tige simple, ce qui dis
tingue ces dernières des Turbinolies.

Les Polypes qui forment les Caiyophyllîes ont le corps al
longé, muni d’un fourreau appendiculé antérieurement, et sont 
terminés chacun par huit tentacules plumeux, disposés en 
rayons.

Donati, qui a observé et décrit le Polype de la Caryophyllie 
en arbre, n° xi, nous a fait connaître dans ce Polype des par
ticularités bien remarquables, et qui montrent que les Caryo- 
phyllies constituent un genre non-seulement très distinct par le 
Polypier, mais encore très singulier par ses Polypes. Ils ont la 
Louche polygonale , entourée d’appendices qui se terminent en 
pince de Crabe, et à l’orifice, un corps à huit rayons oscillatoi
res que Donati nomme leur tête..

La bouche polygonale paraît n’étre que l’ouverture terminale 
d’un fourreau membraneux, bordée d’appendices rayonnans 
et en pince. Quant au corps à huit rayons oscillatoires, aperça 
àl’orifice de cette ouverture, c’est, selon moi, celui même du 
Polype; les rayons sont scs tentacules.'

[Les animaux réunis par Lamarck, dans son genre Caryo
phyllie, présentent dans leur mode de conformation des diffé
rences assez grandes ; aussi les auteurs plus récens ont-ils senti 
la nécessité de le subdiviser. M. de Blainville a commencé cette 
réforme, en prenant pour base de sa classification ce que l’on 
savait de l’organisation de ces êtres et les caractères four
nis par la considération de la structure des loges du Polypier, 
plutôt que parla disposition de la masse résultant delà réunion 
des individus aggrégés. Cette marche a conduit à de très bons 
résultats; mais les faits ont souvent manqué à ce savant pour 
donner à ses définitions l’exactitude désirable. Ainsi, il nous
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apprend lui-méme que les caractères qu’il assigne à son genre 
Caryophyllie sont tirés de la description que Cavolini a donnée 
de la Madrépora calycularis (Man. d’Actin. p. 347 ) i espèce 
qui cependant, pour M. de Blainville, n’est pas une Caryo- 
phyllie, et appartient au genre Astrée ( Op. cit. p. 367); et ce 
qu’il dit de l’animal desès Dendrophyllies, l’Un des démembre- 
ntens du genre Caryophyllie de Lamarck, est tiré de la descrip
tion donnée par Donati qui s’est évidemment laissé induire en 
erreur par quelque circonstance fortuite. Mais néanmoins les in
novations introduites par ce zoologiste nous paraissent devoir 
être adoptées en grande partie, et nous pensons qu’il convien
drait de restreindre, comme il le fait, la division générique des 
CARYOPHïipiEs aux animaux actiniformes et subcylindriques, 
pourvus d ’une couronne simple ou double de tentacules entourant 
la bouche j  et saillans a la surface d ’étoiles ou de loges peu pro
fondes garnies en dedans de lames rayonnantes, striées en dehors, 
et form ant un Polypier solide ,  conique, f ix é  par sa base et sim
ple , ou à peine aggrégê.

Le genre Caryophyllie, ainsi circonscrit, a pour type la 
"C. Cyathus, et quelques espèces nouvelles décrites et figurées 
par MM. Quoy et Gaymard, dans le voyage de l ’Astrolabe. Les 
espèces mentionnées ci-dessous qui ne présentent pas ces carac
tères constituentles genres Dendrophyllie, etc. Quant aux limites 
qui séparent les Caryophyllies des Astrées, elles sont encore 
vagues et arbitraires, mais pour réformer cette partie delà 
•classification naturelle, il serait nécessaire de connaître la struc
ture des Polypes eux-mémes, connaissance dont on manque 
presque entièrement. Es

.ESPÈCES.

§ Tiges simples, soit solitaires, soit fasciculèes.

I. Caryophyllie gobelet. Car) opkyllia cyathus.

C. stirpe solitaria, clavalo-turbinata; Stella concavâ; centro pa~ 
pilloso.

Madrep.cyatkus. Soland. et Eli. t. aS. f. 7.
JM ad ri p. anthophyllum. Esper. 1. t. 24.
Plane, t. 18. fg . M. Marsil. liist. t. aS. f. 128. n° 11.
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* ' Anthophyllum cyathus. 'Schweig. Handbuck. p. 4 *7. (1)

* Caryoph. cyathus. Lamour. Exp. mélh. des polyp. p. 4 8 . p l. 28.' 

fig, 7 ; Encycl. p. 167.
* Cuvier. Règneanim. 2 e éd. t .  3 . p .  3 i 3 .

* Fleming. Brit. anim. p. 5o8.

• (1) Le genre Amthofhyllttm de -Sehweigger a été adopté 
par la plupart des auteurs qui l’ont suivi, mais en y  assignant 
des limites et des caractères très différens. M. de Blainville le 
définit de la manière suivante : «Polypier conique ou pyriforme, 
fixe à sa partie inférieure, élargi, aplati, excavé, et multila- 
melleux à la supérieure ». Il y  range seulement les espèces fos
siles dont les noms suivent:

i° Anthophyllum truncatum , Goldfuss (Petr. p, 46. pl. ï 3. 
fig. 9; Blainv. Op. cit. p. 34o. pl. 52. fig, 2), qui est en forme de 
toupie, avec l’étoile orbiculaire plane et réticulée au centre, et 
les lamelles latérales rudes, et qui se trouve dans le calcaire 
grossier du Valmondois.

2° JJ Anthophyllum dentieulatum ,  Goldfuss (op. cit. p. 4 6 , 
pl. i 3.fig. 11 ; Blainv. loc. cit.}, qui est subcylindrique, droit, 
avec les lamelles latérales libres, dentelées dans toute leur lon
gueur, et alternativement grosses et minces, et qui se trouve 
dans le calcaire de transition de l’Amérique septentrionale.

3° L 'Anthophyllum bicostatum} Goldfuss (loc. cit. pl. i 3 . 
fig. 12; Blainv. loc. cit.}, qui est subcylindrique, subannelé 
transversalement, et garni de lames perpendiculaires gemmi- 
nées, du calcaire de transition de l’Eifel.

,4° L'Anthophyllum Guettcirdi , Defrance ( Guettard. Mém, 
pl. 26. fig. 4 et 5 ; Defr. Dict. des sc. nat.)

5°L’Anthophyllumproliferum, Goldfuss (Petref. p. 46. pl. i 3 . 
fig. i 3 ; Blainv. Loc. cit.), ne ressemble en rien aux autres espè
ces de ce genre et ne peut y rester.

Comme l’observeavec raison M. de Blainville, il ne paraît y  
avoir aucune raison pour séparer des Turbinolies, les fossiles 
décrits par M. Goldfuss sous les noms à' Anthophyllum obconicum, 
Munster ( Goldf. Petref. p. 107.pl. 37. fig. 4 5 ), et &’Antho
phyllum sessile, Munster ( Goldfuss. Petref. p. 107. pl. 37. 

fig. i 5 ).
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* Blainv. Man. d’Actinol. p . 344 . pl. 55. fig. 6.
* Cyatlûna cyathus. Ehrenb. Mém. sur les Polypes de la Mer- 

Rouge. p. 76.
Mus. n°.
Habite la Méditerranée. Mon cabinet.

2. Caryophyllie caliculaire. Caryophrllia calycularis.

C. cyllndris è crhstâ fixa surrectls, hrevlbus, fuscis ;  slellïs excava» 
tist ccntroprominulo.

Madrep. calycularis. Lin. Esper. i .  t. 16.,
* Pallas Eleoc. Zooph. p. 3 14;
Cavolin. Pol. mar. 1 . 1. 3. f. i * 5 .
* Antkophyllum calycularis. Schw. Hanbd. p. 4 i 7-
* Caryophyllia calycularis. Lamour. Encycl. p. 16g.

* * Cladocora calycularis. Ehrenb. Op. cit. p. 86.

Madrepora calycularis, Delle Chiaje. Anim. senza. vert, di Nap. t. 2. 

pl. 17 . fig. 7.
* Asteroide jaune. Quoy et Gaymard. Ann. des sc. nat. t. 10. 

pl. g .B .
* Astrea calycularis. Blainv. Man. d’Actin. p. 367.»

,* Quoy et Gaymard. Voy. de l’Astrol. t. 4. p. 200. pl. i 5. fig. 16. 
23 .

Mus. n°.
Habile la Méditerranée. Mon cabinet. * Latparck paraît avoir con

fondu ici deux espèces qui, du reste, n’appartiennent ni l'une ni 
l’autre au genre Caryophyllie. Le Madreporü calycularis de Pallas 
dont le Muséum du jardin du roi possède un échantillon, provenant 

du cabinet de Yienne, est une véritable Astrée, commune dans 
la Méditarranée et présentant au centre de chaque cellule une 

colonne très saillante ; ces loges ont aussi chacune une bordure 
mince qui est d’abord circulaire et qui, par les progrès de l’âge 

devient hexagonale, à cause de la pression qu’elles exercent les 

unes contre les autres. Dans ce Polypier, décrit parLamarck et 
conservé également dans la collection du Muséum, la colonne 

spongieuse qui occupe l’axe est à peine saillante au fond de la 
loge et on ne distingue pas la bordure mince dont il vient d’être 
question; les cellules restent toujours isolées et saillantes. Cette 
dernière espèce pourrait bien être la même que celle décrite ré
cemment parM . Lesson, sous le nom de Tubastrée écarlate. (1)

(1) T u b a str œ a  c o cc in ea . Lesson. Voy . aux Indes orientales , 

par M . Bélanger, Zooph. pl. 1. Les Polypes de cette espèce dif-
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les Polypes de là Caryophyllie ealyculaire de la Méditerranée sont 

de couleur jaune orangé ; leur corps est cylindrique et leur bou
che est transversale et entourée d’une double couronne de tenta

cules courts et nombreux, disposés à-peu-près comme ceux des 

Actinies.

3. Caryophyllie tronculaire. Caryophyllia truncularis.
4

C. aggregata; cylindris crassis, extùs reticulatis, crustâ lamellosa 

connexis ; stellis margine radiatim striato.

* Lamour. Encycl. p. 169. , .
* Blainv. Man.xd’Actin. p. 345.

Mus. n°.
Habite.... Mon cabinet. Ses cylindres sont des billots courts, épais , 

fasciculés, munis en dehors de stries longitudinales lamelleuses, 

dont les interstices sont occupés par des stries transverses plus 
petites.

4. Caryophyllie fascicuîée. Caryophyllia fasciculata.

C. cylindris clavato-turbinatis, longiusculis, è cruslâ surrectis, diver

gentibus; stellarum lamellis exsertis.

Rumph. amb. 6. t. 87. f. 3 .
Esper. 1 .1. 28. ,
* Madrep. caryophyllites. Pallas Elenc. Zooph. p. 3 13.
Madrep. fasciculatis. Lin, Soland. et EU. t. 3o. ‘
* Caryoph. fasciculata. Lamour. Exp. méth. des Polyp. p. 48. pl. 3o.

fig. 1 ; Encycl. p. 169.
* Blainv. Man. d'Actin. p. 345 .
* Anthophyttum fasciculatum. Schweig. Handb. p. 4 17•
* Caryophyllia fasciculata, Quoy et Gaymard. Yoy. de 1’Astrol. t. 4 - 

p. 190. pl. i 3. f ig .  3. 6.
* Anthophyllumfascicularc. Ehrenb. Op. cit. p. 89.

Mus. n". Yulg, l’œillet.

Habite l’Océan des grandes Indes. Mon cabinet. O'n Ia trouve fos
sile en Europe. Ses cylindres vont en s’élargissant vers leur 
sommet.

fèrent beaucoup de ceu x  des A strées  o rd in a ires, p a r  le  n o m b re  

et la gran deur des ten tacu les, don t on n e co m p te  q u e  h u it  

comme chez les A lc y o n ie n s , m ais ic i  ces a p p en d ice s  so n t trè s  

allongés et ne présen ten t aucun e trace  d e  fran ges m a rg in a les .

E.
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* Les Polypes de celte .espèce de Caryophyllie, observés par MM. Quoy 

et Gaymard, ont le corps rougeâtre avec des stries longitudinales , 
la bouche verte et les tentacules longs, flexibles, cylindriques, 

obtus, verts à la pointe et rougeâtres dans le reste de leur étendue. 
Trouvée à Vanikoro.

5. Caryophyllie astréenne. Caryaphyllia astreeâa.
C. incrustans, convexa,  glomerato-globosa; cylindris brevissimis, 

truncatis, è crusta surrectis\ lamellis stellarum margine eminen- 

tioribus.

A n  madrep. musicales ? Esper. vol. 1 .1. 3o. f. i .

* Lamour. Encycl. p. 170.
* Sarcinula astreala, Blainv.Man. d’Actin. p. 348.
*  Anthophyllum astrealum. E h re n b . O p .c it .  p . 89.

Mus. ii°.
Habiter..,. l’Océan indien ? Mon cabinet. Quoique voisine de la sui

vante par ses rapports, cette Caryophyllie en est très distincte. 
Ses cylindres, extrêmement courts au-dessus de la croûte com
mune, ne sont point turbines comme dans l ’espèce no 4 , et ne 
sont point unis ensemble par des cloisons lamelleuses transverses, 
comme dans l’espèce qui suit, mais par un empâtement utricu- 
la ire , partout égal.

6 . Caryophyllie musicale. CaiyopJiyllia muszcalis*

C. cylindris truncatis, distinctis 9 supra crustam prominulis, et injrà 

per membranas transversas et crustáceas contextis*

Madrep. musicatis. Lin.

Madrep. organum. Pali. Zooph. p. 3 17 .
Madrep. musicatis. Esper. 1. t. 3o. f. 2.
Guelt. Mém. î.ta b . 3 3 .
Shaw. Misceil. vol. x i. tab. 414.
* Caryoph. musicatis. Lamour. Encycl. p. 170.
* Sarcinula musicatis. Blainv. Man. d’actin. p. 348.
* Anthophyllum musicatis. Ehrenb. Op. cit. p. 89.
Habite l’Océan indien. On la trouve fossile sur les côtes de l'Irlande. 

Mon cabinet.

f  6 a. Caryophyllie solitaire. Caryophyllia solitaria.
C ..solitaria, teres, brevis truncata; stella orbiculata, i 5- i 6 lamellis 

majoribus denticulatis.

Lesueur. Mém. de l’Acad. de Philadelphie, t. 1. p. 179 . pl. . fig. 
1 0 ,  et Mém. du Mus. t. 6. p. 273. pl. iS . fig. 1.

Lamour. Encycl. p. 168.
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Blainv. Man. d'Actin. p. 344.
Habite les côtes de la Guadeloupe, t ’ animai est diaphane et pourvu 

de vingt-deux tentacules’ courts, épais, et parsemés détachés 
blanches • douze de ces appendices sont annelés de rouge à leur 

extrémité; l’ouverture buccale est linéaire, et marquée de ehaque 
côté de trois bandes noires.

■j- 6 b. Caryophyllie géante. Caryophyllia gigantea.

C. fossilis arcuatim cenica, longitudinaliter striata, transversim 

sulcata.

lesueur. Mém. du Mus. t. 6. p. zgS.
Lamour. Encycl. p. 167.
Blainv. Man. d’Actin. p. 343.

Fossile trouvée à Waren aux Etats-Unis d’Amérique.

t 6 c. Caryophyllie cornicule, Caryophjllia cornicula.

C, fossilis simplex } corniculata, striata, transversim undulata, ad  

apicem dilatata ; Stella concava; lamellis dentatis.

lesueur. Mém. du Mus. t. 6. p. 297.
Lamour. Encycl. p. 167.

Blainv. Man. d’Actin. p. 345 .
Trouvée sur les bords du lac Erié.

f  6 d. Caryophyllie tronquée. Caryophyllia truncata.
C. fossilis, simplex ,  teres, supernèplana, fere  truncata, longitudi

naliter forte striata ,  prœcipuè in parte supera.

LamourÎExp. méth. des Polyp. p. 85. pl. 78. fig. 5 ; Encycl. p. 16g.
Blainv. Man. d’Actin. p. 346.
Calcaire à Polypiers de Caen.

t  6 c. Caryophyllie.allongée. Caryophyllia elongata.

C. fossilis, simplex-, teres subfusiformis,  truncata, transversa, 

striato-annulosa, lamellis 72  mamelluliferis.

Guett. t. 3 . p . 4 6 7 . p l. 26. Cg. 6 .

Defr. Dict. des se. nat. t. 7. p. 193.
Lamour. Encycl. p. t68.

Blainv. Man. d’Actin. p. 346.
Calcaire jurassique de la Lorraine.

t  6f  Caryophyllie striée. Caryophyllia striata.

C. fossilis, sim plex, elongato co n ica , tenuiter stria ta ;  substantiâ 

spongiosa.

Defr. Dict. des sc. nat. t .  7. p f  192;
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Lamour, Encycl. p. 168.

Blainv. Man. d’Aclin. p. 346.

Calcaire grossier du Plaisantin.

-J- 6  g. C a r y o p h y l l ie  d e  H a u t e v i l le .  Caryophyllia Àltavil- 
lensis.

C. fossilis, conica; arcuata, Iceris; Stella amplissima, 60 /eri 
lamellis.

Defr. Dict. dessc. nat. t. 7. p. 192,

Lamour. Encycl. p. 169.

Blainv. Man. d’Actin. p.346.

Des falunières de Hauteville, département de la Manche.

-J- 6  h. C a r y o p h y l l ie  d e  C h a u m o n t .  Cariophyllia calvi- 
montii.

C.fossilis, simplex, elongato-conica, stricta; stella lœviter umbi
licata , 2 pollicem lata, 60 ferè lamellis alternatim majoribus. 

Guet. Mém. t. 3. p. 463 . pl. 25 . fig. 1. 5 .
Catqophyllia troncata. Ilei. Dict. des se. nat. t. 7 p. Ig 3. 

Caryophyllia calnmontii. Lam. Encycl. p. 168.
Fossile des carrières de Chaumont, près de Verdun.

§§ Tiges divisées ou rameuses.

y .  C a r y o p h y l l ie  e n  t o u f fe .  Caiyophylliaflexuosa.
£

C. cylindris ramosis,flexuosis, subcoalescentibus, in fasciculum, ro

tundatum aggregatis.
lUadrcp.flexuosa. Lin. Amæn. acad. I . p. 96. t. 4 . f. t 3.
Soland. pt Eliis, t. 32. f. 1. optima, sed absque descript.

Gualt. ind. t. 106. f g .  G.

Esper. Suppi. 2. petrief. t. 6.
* Lamour. Exp. méth. des Polyp. p. 4g- pl. 32. fig. 1 ; Encycl. 

p. 170.

*  Blainv. Man. d’Actin. p. 345.
* Cladocoraflexuosa. Elirenh. Op. cit. p. 86.

Mon cabinet.
Habite.... l’Océan indien ? Elle est très distincte delà suivante.

8. C a r y o p h y l l ie  e n  g e r b e .  Caryophyllia cespitosa.

C. cylindris redis, f  urcatis , distinctis, in fasciculum erectum 
aggregatis.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



C A R Y O P H Y L L IE . 353

Madrep. cespitosa. Lin. Gualt. ind. t. 6 i . in  verso.
Madrep,flexuosa. Soland. et Eli.t. 3 i.  f. 5. 6.
Madrep.fascicularis. Esper. i .  t. 29.

* Lamour. Exp. méth. des Polyp. p. 49. pi. 3 i .  fig. 5 . 6; Encycl. 

p. 171.
* Blainv. Man. d’actin.p. 345.
* Anthophjllum cespiiosum. Sohw. Handb. p. 4 1 7 .

* Cladocora cespitosa. Ehrenb. Op. cit. p. 86.
Habite la Méditerranée. Mon cabinet.
* M. Goldfuss rapporte à. cette espèce la Caryophyllie fossile figurée 

par Guettard, sous le nom de Coralloïde branchue (op. cit. t. 2. 

pi. 58. fig. 39 et t. 3. pi. 60. fig. 4). C’est le Lithodendron ces- 

pitosum de Goldfuss (Petref. p. 44 . pi- i 3 . fig. 4). Caryoph. ces

pitosa. (Blainv. Man. p. 346.)

g. Caryophyllie anthophylle. Caryophyllia anlhophylltnn.

C. fasciculata; ramis elongatis, infundibuUJormibus, inferné atte

nuatis, erectis ; stellarum lamellis inclusis.

Madrep. anllwphyllites. Soland. et Eli. t. 29.

Esper. Suppi. 1. t. 72.
Anthophjllurn Saxum. R up bm . A m b . 6 . t. 87. f. 4 ?

* Lamour. Exp. méth. des Polyp. p. 49. pl. 29 ; Encycl. p. 172. ,

* Blainv.Man. d’Actiu. p. 344 .
* Cladocora? Anthophjllurn. E h ren b . O p . c it. p . 85 .

Habite.... l’Océan des grandes Indes. Mon cabinet.

f  9. a. Caryophyllie dichotome. Cqryophyllia dichotoma.

C. cespitosa erecta, subflexuosa, ramis cylindricis,  dense striatis 

dichotomis9 stellis orbiculatis excavatis.

Calomite 1res branchu. Guett. Mém. t. 3 . p. 490. pl. 39. fig. 1. 

Lithodendron dichotomum. Goldf. Petref. p. 44» pl. i 3. fig. 3 . 
Caryophyllia dichotoma. Blainv. Man. d’Actin, p . Í46.
Calcaire jurassique des Alpes suisses. I

10. Caryophyllie cornigère. Caryophyllia cornigera.

C. laxé ramosa; ramulis lateralibus elongatis, arcuatis, infundibu- 

liformibus, ascendentibus.

Itladrep. ramea. Tar. Esper. i.  tab. io .

* Lamour. Encycl. p. 172.
* Dendrophyllia cornigera. Blainv. Op. cit. p. 354 .

Mus. n°.
Habile.....l’Océan indien? Cette espèce bien distincte ne doit pas

T ome II. 2 3
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être confondue avec ia sim au te. Elle tient beaucoup de la C. an- 
ihophylle pu* ses rameaux.

(* M. Eiireuberg l’a réunie à l’espèce précédente.)

II* Carjophyllie en arbre. CaryophyIlia ramea.
C. denclroides, ramosa; ramulis lateralibus, brevibus, inaequalibus, 

cylindricis.
Madrep. ramea. Lin. Soland. et Eli. t. 3 8 .
Tournef. Inst. t. 340.
Esper. 1 . 1. 9. ei t. 10 A. #
* Catyophyllia ai'borea. Lamour. Exp. mélh. des Polyp. p. 5o. 

pl. 3 8 ; Encycb p. 171.
* Lithodendron rameum-. Sclnvcig. Handb. p. 4 *6 .
* Dendrophyllia ramea. Blaiav. Man. d’Actin. p. 354 . pl. 53.

es. 2.
* O culina ramea. Ebrenb. Op. cil. p. 80.
Mus. n0.
Habite Ia Mediterranee, le golfe de Venise. Commune dans les 

collections. Yoy. Donati, liist. nat. de la mer Adr.p. 5o. pi. 7.
* Cet animal que j ’ai eu l ’occasion d’observer sur la côte d’Afrique 

ne présente rien de semblable aux appendices eu forme de cro
chets figurées par Donati.

•j* 11 a, Caryopîiyllie orangée. Catyophyllia aurantiaca.

C. ramis brevibus ovatis, aiH compressis, extrinsecus striatis, aureis ; 
stellis excoriatis ; polypis aurantiacis brevitentaculatis.

Lobophyliia aurea. Quoy et Gmnu Yoy. de l’Uranie, t  4 * P-I&5. 
pl. i 5 . fig. 7-r r.

Lobophyliia aurantiaca. Bl.iinv. Man. d’Act* p. 3 5 5 .
Habite...... la Isouvelle-Hallande. Cette Caryopbjllic, queMM. de

BJaiuville, Quoy et Gaymard rangent daas le genre Lobophylliedu 
premier, ne présente pas les caractères assignés à eetfe division, 
et se rapproche évidemment des Dundropliyilics du môme.

■ f i l  b. Caryophyllie arbuste. Caryophyllia cahuscula.
C. ramosa ; ramis teretibus flexuosis, striatis, stellis margine denti

culatis, 3 o-32 Lamellis altcrnatim majoribus.
Lesueur. Mém, du Muséum, t. 6. p. 27a. pl. i 5  ̂ fig, 2.

' Lamour. Eucycl. métb. zoopb.p. 171.
Habile les cô esde file Saiut-Thomas. Polype discoïde, actiniforme, 

à bords garnis de 3 o à 32  tentacules coniques, aussi longs que le 
diamètre de l’étoile du Polypier, roux et verts, avec une tache 
blanche à l’extrémité et tuberculeux.
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12. Caryophyllie en cyme. Caryoph) Iliafastigiata.

C. erecta, dichotoma, fastigiata ; ramis crassis, strlato-angulatis j  
stellis margine plicatis.

JHadrep. fastigiata. Lin. pall.zooph. p. 3 or.

Soland. et Eli. t. 3 3 .
* Uthodendron fastigiatum. Schweig. Handb. p. 416.

* laniour. Expos, molli. des Polyp. p. 5 o .p l. 3 3 ; Eneycl. p. 172.
* Lobophyllla fastigiata. Blaiav. Mail. d ’Act. p. 356.

Mus. n0.
2. Madrep. capitata. Esper. Slippl. 2. t .  8 t.

Seba. Mus. 3 . t .  109. f. 1.
Esper. Suppl, i . t .  8. 2.
*  Ehrenb. Méui. sur les Polyp. de la mer Rouge, p. 92.
Habile les mers de l’Amérique méridionale.

ï3. Caryophyllie anguleuse. Caryopliyttia angulosa.

C.cèspitosa; ramis brevibus, erectis, creberrimis ; stellis orbiculato* 
sinuatis, irregularibus.

Seba. Mus. 3 . t, 109. f. 6.
Esper. Vol. 1 . 1. 8.
Mus. no.
2. Var. stellis margine patulis, echinatis.
Seba. Mus. 3 . t. io g . f. 2-3.
Esper. 1. I. 7 ?
3. Var. limbo stellarum explanato, sinuato.
Esper. 1 . 1. 25.

Seba. Mus. 3 . t. 109. f. 4 - 
Knorr. délie, tab. A . III. f. 1.
* Caryoph. angulosa. Lamour. Eneycl. p. i * 3 .

*  Quoy et Gaym. Voy. de 1 ’Uranie. pl. 96. fig. 9.
* Uthodendron angulosum. Schweig. Haud. p. 416.
* LobophylUa angulosa. Iilainv. Man. d'Actin. p. 3 5 5  (1).

{1) M. de Blainville sépare des Caryophyllies , sous le nom 
de L o b o p h y l l ie s , les especes dont les celluies polypifères sont 
partagées en un grand nombre de sillons par des lamelles tran
chantes, laciiiiées, et dont les animaux sont pourvus de beau
coup de longs tentacules cylindriques.

Ce naturaliste range aussi dans cette division quelques Poly
piers fossiles; savoir : la Meanàrina Leuccisiana, Defrance (Dict. 
des se. nat. t. 29, p. 377) ; la Lobophyllia lobata, Blainv., espèce

23 .
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* Quoy et Gaym. Yoy. de Y Astrolabe, t. 4 * p. 193 - pl. 15 . fig. 1.7.
* Caryophyllia angulosa. Ehrenb. Mém. sur les Polyp. de la mer 

Rouge, p. g i #
Mus. n°.
Habile les mers d'Amérique.

. * Il est probable que plusieurs espèces ont été confondues ici sous 
le même nom. Celle qu’on connaît le mieux, et qui a été décrite 
par MM. Quoy et Gaymard, a été trouvée sur les côtes de la Nou
velle-Hollande. L’animal est d’un brun-verdâtre avec l’extrémité 
des tentacules d’un vert vif; ces appendices sont si longs 
chez les grands individus, disent les naturalistes que nous ve
nons de citer, qu’on peut les saisir à pleines mains sans crainte 
de les voir se contracter et disparaître; ils adhèrent à la peau 
comme ceux des Actinies.

•f i 3 a. Caryophyllie glabrescente. Caryophyllia glabres
cens,

C. bipollicaris, ramis crassitie semipollicaribus, dichotomis, aut 
trichotomis,  extus glabriusculis,  stellœ angulosœ pollicaris centro 
profundissimo ¿amellis margine integerrimis 'vtl obsolete dentatis.

Chamisso et Eysenli.Nov. act. nat. curios. t. x.
Lobophyllia glabrescens. Blainv. Man. d’Actin. p. 3 5 5 , pl. 53. 

f,g. 3 .
Caryophyllia glabrescens. Ehrenb. Mém. sur les Polyp. de la mer 

Rouge, p. 92.
Trouvée à l’ile de Raddak. L’animal est jaune avec de longs tenta

cules claviformes.

f  i 3 b. Caryophyllie en corymbe. Caiyophylla corymbosa.
C. pedalis erecta,  dichotoma,  fastigiata ,  stellis terminalibus, in ec

qualibus , i - a  i|2 pollices latis, subturbinatis, sœpe compressis 
et angulosis, lamellis -valide dentatis.

Madrepora coiymbosa. Forsk. Descript. anirn. Egypt. p. 137. 
Lobophyllia co/ymbosa. Blainv. Man. d’Aclin. p. 3 5 6 .
Caryophyllia coiymbosa. Ehrenb. Mém. sur les Polyp, de la mer 

Rouge, p. gr.
Habile.... la mer Rouge. L'animal est brunâtre avec le disque jaune 

et entouré de papilles.

nédite de la collection de M. Michelin, et Lobophyllia joave ) 
censis, Blainv figurée par Guettard. (Mém. t. 3. pl. 26. fig. 1.
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14. Caryophylüe sinueuse. Caryophyllia sinuosa.
C. cespilosa; ramis brevibus, supernà dilatato-compressis sinuosis;

stellis elongatis, compressis, flexuosis; echinatissimis.
Madrep. angulosa. Soland. et Eli. t. 3 4 *
Madrep. cristata. Esper. I. t. 26.
* Caryophyllia sinuosa. Lamour. Exp. des Polvp. p. 5 o. pl. 3 4 ; 

Encycl. p. 173.
* Lobophyllia sinuosa. Blainv. Op. cit. p. 3 5 6 .

* Caryophyllia cristata. Ehrenb. Mém. sur les Poiyp. de la mer 
Rouge, p. 9 t.

Mus. n°.

Habite les mers d’Àmcrique. Quoique voisine de la précédente, celte 

espèce en paraît constamment distiucte.

15. Caryophylüe piquante. Caryophyllia carduus.
C. cymosa; ‘ramis crassissimis; sulcato-muricalis; stellis maximis 

orbiculatis ; lamellis serrato-dentalis.
Madrep. carduus. Suland. et Eli. t. 3 5 .
Esper. 1 . t. a 5 . f . 2. (et forte t. 7.)
Seba. Mus. 3 . t. io 3 . f. 4. t. 109. f. 5 . t. 1 ro. f. 4. et f. 6. litt. A.

* Caryophyllia carduus. Lamour. Exp. mélh, p. 5 o. pl. 35  ; Encycl. 

p. 173.
* Madrep. Savigny. Egypt. pl. 4. fig. 2.
* Lobophyllia carduus. Blainv. op. cit. p. 3 5 6 .
* Caryophyllia lacera. Ehrenb. Op. cit. p. 92.
Mus. n°.
Habite les mers d’Amérique. Mon cabinet.

•}■ 16. Caryophylüe grêle. Caryophyllia gracilis.

C. fossilis ccspitosa, erecta; fastigiata; ramis cylindricis gracilibus 
dichoiomis œqualibus confertim striatis.

Lithodcndron gracile. Goldf. Petref. p. 4 4 . pl. i 3 . fig. 2.
Caryophyllia gracilis. Blainv. Man. d’Actin. p. 346.

Fossile calcaire de la Glauconie sablonneuse (Quadersandsteine) des 

environs de Quedlinbourg.

f  17. Caryophylüe dichotome. Caryophyllia dichotoma.
C. fossilist céspitosa, erecta, subflnxuosa ; ramis cylindricis defisè 

striatis dichoiomis i stellis orbiculatis excavatis.
Calamite très ùranchue. Guet. Mém. t. 3 . p. 490. pl. 39. fig. 1. 
LUhodendron dichotomum. Goldf. Petref. p. 4 4 * pl« i3 * Îig* 3. 
Caryophyllia dichotoma. Blainv. Man. d’Actin. p. 3 4 6.
Fossile du calcaire jurassique de la Souabe.
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"f 18. Caryophyllie plissée. Caryophyllia plicata.
C. ramosa y cespitosa; ramis erectis compressis dense striatis fasti• 

glatis bi 'vel trifidis ; stellis irregularibus plicatis.
Knorr. Peiref. tab. G. n. 26. fig. t. a.
Lilhodcndronplicatum. Goldf. Petref. p. 4 5 . pl. i 3 . fig. 3 . 
Caryophylliaplicata. Blainv. Mau. d’Actin. p. 3 4 6 .
Fossile des montagnes de Wurtemberg.

*}• 19. Caryophyllie trichotome. Caryophyllia trichotoma.
Cfossilis, trichotoma, crassa, dense sulcata; ramis fastigiatis; stel

larum lamellis subtilissime denticulatis. •

Litkodendron dichotomum. Goldf. Peiref. p. 4 5 . pl. i 3 . fig. 6. 
Caryophyllia trichotoma. Blainv. Man. d’Actin. p. 346.
Fossile de la meme localité que le p recèdent.

y  20. Caryophylle'e cariée. Caryophyllia cariosa.

C. crassâ  humile deliquescens, siriato-cariosa ;  ramis truncatis ;  stel
larum lamellis irregularibus.

Lithodendron cariosum. Goldf. Petref. p. 4 5 . pl. i 3. fig. 7. 
Caryophyllia cariosa. Blainv. Man. d’Actin. p. 346.
Fossile des couches inférieures du calcaire grossier dés environs de 

Paris.

21. Caryophyllie œillet. Caryophyllia dianthus.

C. fasciculata ; ramis abbreviatis obconicis fastigiatis transversim re• 
gulosis; stellis orbiculatis excavatis nonnullis contiguis. 

Lithodendron dianthus. Goldf. Petref. p. 4 5 . pl. i 3 . fig. 8 . 
Caryophyllia dianthus. Blainv. Man. d’Actin. p. 346.
Fossile des montagnes de Wurtemberg.

*(• Ajoutez le Caryophyllia fasciculata. Flem. (Parkinson, org. rem. t. 3 . 
pl. 6. fig. 8) ; le C. duplicata (Martin. Petr. Derb. t. 3 o) ; le C. affinis (Mar
tin. op. cit. pl. 3 1), fossile du calcaire houiller d’Angleterre; le C. centralis 
(Park. t. 3 . pl. 4 * fig* *5 .16 .; Manteli, Geolog. of Sussex. pl. 16. fig. 2, 4 . 
et Fleming. Brit. an. p. 5 og); fossile de la craie d’Angleterre; le C.pulmonea, 
Xesueur (Mém. du Muséum, t. 6. p. 97).

M. Risso a décrit aussi plusieurs Caryopliyllées, qu’il considère comme 
étant des espèces nouvelles (Voyez Hist, nat, de l’Europe méridion. t, 5 , 
p. 8 5 a).
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TXr&BïNOIiEE. (Turb’nolia.)

Polypier pierreux, libre (1), simple, turbiné ou cunéi
forme, pointu à sa base, strié longitudinalement en de
hors, et terminé par une cellule lamellée en étoile, quel
quefois oWongue-

Polyparium lapide, a n , liberum  , s im p le x , turhinatum  
vel cunéiforme , e x tu s  long itud ina liier s tr ia tu m  ,  basi 
acutum.

Cellula un ica , te rm in a lis , lam elloso -ste lla ta , interdiim  
ollonga.

Observations. —  Par leurs rapports, les Turbinolies tien
nent, d’une part, aux Caryophyllies simples, et de l’autre, aux 
Fongies. Elles ne sont point fixées comme les Caryophyllies, et 
leur base se rétrécissant en pointe, les distingue suffisamment 
des Fongies.

Ce sont des Polypiers simples , libres, peu volumineux , tur
bines on cunéiformes, striés longitudinalement en dehors, et 
qui n’ont chacun qu’une seule étoile terminale, dont les lames 
sont rayonnantes.

Comme ces Polypiers n’ont qu’une seule étoile, qui est termi
nale et à lames en rayons, on ne saurait douter que chacun 
d’eux n’ait été formé par un seul animal.

Je ne connais encore que huit espèces île ce genre, et toutes 
se trouvent dans l’état fossile,

[Les Turbinolies ont la plus grande analogie avec les Caryo
phyllies; .mais elles sont solitaires, et leur Polypier, enveloppé 
de toutes parts dans le corps du Polype, est libre ou du moins 
le devient par les progrès de l’âge. MM. Quoy et Gaymard, qui 
ont observé une espèce vivante, ont constaté que l’animal est 
actiniforme , et présente autour de la bouche des tentacules 
assez nombreux. E.]

(1) Ils ne paraissent pas toujours être libres. E.
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ESPÈCES.

f  i  a. Turbinolie rouge. Turbinolia rubra.

T .  tr ia n g u la r is ,  co m p ressa ; cu n e ifo r m is ;  s te lla  o b lo n g a , sublutea et 

r u b r a ;  la m e llis  reg u la ribu s in cequ a libu s. A n im a le  rubro; tentaculls 

lo n g is  a lb is , v er ru co sis .

C a r jo p k . co m p ressa . Blainv. Man. d’Actin. p. 3 4 4 - *
T u r b in , ru b ra . Quoy et Gaym. Yoy. de 1’A s t r . t. 4 - p. 188. pl. 14* 

fig. 5-9.
Habite les mers de la Nouvelle-Zélande.

1. Turbinolie patellée. Turbinolia patellata.

T . b r ev is , tu r b in a to -tr u n ca ta ;  s te lld  o r b icu la r i p la n o -co n ca v â  ;  la

m ellis  ra d ia n tib u s  ten u issim is.

*  Delouch. Encycl. zooph. p. 760.
* Defr. Dict. des sc. nat. t. 5 6 . p. 91.
* Blainv. Man. d’Actin. p. 3 4 a.
Mon cabinet.
Habile..... fossile des environs du Mans. M é n a r d .

2. Turbinolie turbinée. Turbinolia turbinata.
T .  tu rb in a to  - co n ca v  a , e x th s  s u b s tr ia ta ;  s te llœ  m a r g in e  recto ; centro 

d isco id co .

M a d r e p o r a  tu rbin a ta . Lin. Amæn. acad. 1 . 1. 4. f. a. 3 . 7.
* T u r b in , tu rb in a ta . Lamour. Exp. inéth. des Polyp. p. 5 1.

* Scliw. Handb.p. 417.

* Delonch. Encycl. p. 760.

* Defr. Dict. des sc. nat. t. 5 6 . p. 91.
* Cuvier. Règ. anim. 2e édit. t. 3 . p. 3 i 3 .
* C y a n th o p h y llu m tu r b in a tu m . Goldf. Fetref. p. 5 6 . pl. 16. fig. 8. 

Mon cabinet.
Habite.... fossile de.... (*du calcaire de transition de l’Eifel.)

3. Turbinolie cyathoïde. Turbinolia ejathoides.
T .  brevis ;  s te llâ  m a x im â ; m a rg in e  e x p a n s o ;  cen tr o  d isco id e o . 
M a d r e p . tu r b in a ta , h i n .  Amæn. acad. 1 .1 ,  4 » f. !•
Esper. Suppi, a. Pelref. t. a.

Habite.

4. Turbinolie comprimée. Turbinolia compressa.
T .  brev is 9 tu r b in a ta ,  co m p ressa ; s te lla  o b lo n g a ;  la m ellis  incequa» 

l ib u s  d e n ticu la tis.
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* Lamour. Exp. métli. des Polyp. p. S i .  pl. 74. fig. 22 et 2 3 .
* Delonch. Encycl. p. 760. *
* Cuvier. Règ. anim. 2« édit. t. 3 . p, 3 i 3 .

* Blainv. Man. d ’Actin. p. 342.

* T urbin , d e lp h in a . Defr. Dict. des sc. nat. t. 5 6 . p. 92.
Mon cabinet.
Habite.... fossile de....

•j" 4 a. Turbinolie aplatie. Turbinolia complanata»

T . c y a t h j ’o r m i-c o m p la n a ta ,  su b m a r g in a ta , la m ellis  la ter a lib u s  c o n 

fe r t is  c r e n u la t is , s te l læ  lin ea ris  f le x u o s is .

Goldf. Petref. p. 53 . pl. 1 5 . fig. 10.
Fossile.... du Midi de la France.

M. de Blainville réunit cette espèce à la précédente. (Man. p. 342.)

5. Turbinolie crépue. Turbinolia crispa.

T .  cu n e a ta , e x tits  s u lc is  lo n g itu d in a lib u s  crisp is e x a r a t a ;  s te lla  

o b lo n g a ; la m ellis  la ter e  a sp eris.

Mon cabinet.
* Lamour. Exp. métli. des Polyp. p. 5 i .  pl. 7 4 - fig- 14-17-
* Delonch. Encycl. p. 7 6 r.
* Cuvier. Règ. anim. ae édit. t. 3 . p. 3 i 3 .

* Cuv. et Brongniart. Ossem, foss. éd. in-8°. t. 4. p. 67. pl. P. fig. 4.
* Goldf. Petref. p. 5 3 . pl. i 5 .’fig. 7.
* Defr. Dict. des sc. nat. t. 5 6 . p. 92.
* Blainv. Man. d’Actin. p. 3 4 i.
Habite.... fossile de Grignon.

f  5 a. Turbinolie intermédiaire. Turbinolia intermedia.

T .  cu n e a to -co m p r essa , la m e llis  la ter a lib u s, ra ris  cr a ssis, lœ vib u s, in  

ste llâ  ob lo n g a  s in g u lis  a lter n a tim  d im id ia tis .

Munster. Ap. Goldf.
Goldf. Petref. p. 108. pl. 37. fig. 19.

Fossile des couches arénacées de la formation du calcaire grossier 
des environs de Cassel.

Cette espèce est intermédiaire entre la précédente et la suivante.

6. Turbinolie sillonnée. Turbinolia sulcata.

T .  cy lin d ra ceo -tu rbin a to  ; su lc is  lo n g itu d in a lib u s  e lev a tis  a d  in 

terstitia  transversi; stria tis.

* Lamour. Exp. mélh. des Polyp. p. 5 i .  pl. 74. fig. 18. a i .

* Cuv. et Brongn. Ossem, foss. éd. in-8“. t. 4 - p. 67» pl. P. fig. 3 .
* Delonch. Encycl. p. 761.
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* Goldfi Petrcf. p. S i .  pl. 15 . fi". 3 .
* Schw. Handb. p. 4 17-
* Flem. Ëril. anim. p. 5 io .

* Defr. Dict. des sc. nal. t. 5 6 . p . g î .
* Blainv.Man. d’Aclin. p. 34  x.
Mon cabinet.

Habite.... fossile de Grignon.

’j .  Turbinolie clou. Turbinolia clavus.
T .  tu rb in a tc-clcw a ta ,  r e c t a ,  b â t i  a c u la ;  str iis  lo n g itu d in a lib u s , gra -  

n u la tis , su b d en ta tis .

*  Delonch. Encycl. p. 761.
* Defr. Dict. des sc. nat. t. 5 6 . p. ga.

Mon cabinet.
Habite...... fossile des environs d’Agen. Se trouve aussi près d’Aii*

Ia-Chapelle.

8. Turbinolie girofle. Turbinolia caryopliyllus.

T .  ter eti-tu r b in a ta ; s tr iis  e x te r n is , sim p lic ib u s.
*  Delonch. Encycl. p. 76.
* Defr. Dict. des sc. nat. t. 5 6 . p. ga.
* T u r b in o lie  g ir a ffe . Blainv. Man. d’Actin. p. 3 4 a.

Mon cabinet.
Habite.... fossile d’Angleterre. Il est cylindrique-turbiné, de la Ion - 

gueurd’un clou de girofle ou un peu plus.

•f 10. Turbinolie celtique. Turbinolia celtica.
T .  f o s s i l i s ,  s u b c y lin d r ic a , lo n g ilu d in a litc r  u n d u la ta ;  la m ellis  octo- 

d ecim  d is ju n c tis  y m a rgin ibu s p a r t lm  d isju n ctis*

Lamour.Exp. métli. des Polyp. p. 8 5 , pl. 78. fig. 7 et 8.
Delonch. Encycl. p. 761.
Fossile trouvé dans un schiste argileux de transition du Finistère,

*j" i l .  Turbinolie courbée. Turbinolia cernua.

T .  co m p resso A n fu n d ib u lifo r m is, c e r m ta ;  la m e llis  la ter a lib u s  rem otis 

ste llœ q a e oblongos u n d u la tis .

Goldf. Petref. p. 5 3 . pl. i 5 . fig. 8.

Blainv. Man. d’Actin. p. 3 4 a.
Fossile du Midi de la France.

•j* 12. Turbinolie en coin. Turbinolia cuneata,

T\ obconico-com pressa,  lamellis lateralibus o b so letis , stelles oblongae 

remotis inaequalibus, septo medio longitudinali cancellato con~ 

ju n ctis .

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



TDUBINOLIE. 363
Goldf. Petref. p. 53.pl. i5 . fig. 9 .
Blainv. Man. d’Actin. p. 3 4 2 .
Fossile des Pyrénées.
A. var anceps, sedecim costata. Goldf. p. 1 0 S. pl. 3 7 . fig. 1 7 .
Fossile du Vicentin.

13. Turbinolie granulée. Turiinolia granulata.

T. o lconica , basi incurva , lamellis lateralibus g ranu la tis  in  ste lla  
orbiculari,singulis a lterna tim  brevissimis.

Munsler.
Goldf.Petref. p. 1 0 8 . pl. 3 7 . fig. 2 0 .
Fossile des couches aréuacées de la formation du calcaire grossier des 

environs de Casse).

14. Turbinolie didyme. Turbinolia didyma.

T. cuneata y sulco m edio  d id y m a , la teralibus ru g o s is , lam ellis tenui
bus ind istinctis , stellae oblongce in  angulum  flexce  inaequalibus 
rectiusculis.

Goldf. Petref. p. 54. pl. io.fig. i i ,
Blainv. Man. d’Actin. p. 34a.
Fossile de la Provence.

f  i5. Turbinolie mitre. Turbinolia mitrata.

T. subcompressa, o bcon ica , basi incurvata ; lam ellis crassiusculis 
superficie subconnatis pap illosis stéllœ  ovatœ  inœqualibus den
ticulatis.

Goldf. Petref- p. 5 2 . p l. i5- fig. 5.
Blainv. Man. d’Actin. p. 34a.
Fossile des environs d’Aix-la-Chapelle.

t  16. Turbinolie à douze coles. Turbinolia duodecim cos
tata.

T. cuneata y duodecim costa ta; lam ellis siellce ellipticœ  duodecim  ma
joribus septenis m inoribus in terpositis.

Goldf. Petref. p. 52. pl. i5 . fig. 6 .
T. à d ix  côtes. Blainv. Man. d’Actin. p. 3 4 2 .
Fossile du calcaire subappennin du Plaisantin.

f  Iy. Turbinolie à lignes. Turbinolia lineata.

T. obconica, basi incurva, subcompressa superficie str ia ta  g ranu la ta , 
Stella ellip tica , lamellis m ajoribus p ro m in u lis  singulis 'alternatim  
minoribus.
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Goldf. Petref. p. 108. pl. 37. fig. 18.
Fossile du calcaire grossier du ialzberg.

•}• 18. Turbinolie de Konig. Turbinolia Konigiù
T, cylindraceo-turbinata,* sulcis longitudinalibus i 5 vel 3o elevalis; 

Stella orbiculari, margine cremdatâ,

Manlel). Geol. sussep. p. 85. pl. 19. fig. 22. 28.
Fleming. Brit. anim. p. 5 io .
Blainv. Man. d’Act. p. 34*2.
Fossile de la marne calcaire bleue de PAnglelerre.

•f- 19. Turbinolie elliptique. Turbinolia elliptica.

T. obeonica, subcompressa ; lamellis lateralibus densis granulatis, 
stellœ înæqualibus.

Cuvier et Brongniart. Ossem. foss. édit. iu-8. t. 4 . p* 67. pl. P.fîg.a.
Goldfuss. Petref. p. 5a. pl. 5. fig. 4 -

Defrance. Dict. des sc. nat* t. 56. p. 92.
Blainville. Man. d’Àetinol. p. 3 4 2 .
Fossile du calcaire grossier .inférieur des environs de Paris.

■f Plusieurs autres espèces de Turbinolies ont été décrites d’une ma
nière succincte par M. Defrance, mais n’ont pas été figurées, et ne 
sont connues que d’une manière imparfaite. Telles sont la TurbU 

nolia dispar, Defrance (loc. cit.), qui a des rapports avec le Tur
binolia sulcata;  la Turbinolia Millesiana, Def. (loc. cit.), qui a été 
trouvée aux environs d’Angers, et qui est comprimée, cunéiforme, 
et marquée de a4 stries longitudinales lisses; la Turbinolia granu- 

losa, Def. (loc. cit.), qui a été trouvée dans le calcaire grossier du 
département de la Manche, et qui présente tantôt des traces de 
stries longitudinales granuleuses, tantôt une surface toute granu
leuse; la Turbinolia Basochesii, Def. (loc. cit.), fossile des environs 
de Fréjus, qui paraît avoir beaucoup d’analogie avec la Turbine* 
lia complanata de Goldfuss (Voyez n« 4  g. p .3 6 i ).

Ajoutez aussi la Turbinolia dubiaf Defr. (Dict. des sc. nat. t. 56. 

p .9 2 ; Parkinson. Organic remains, pl. 4 . fig. 11). La Turbinolia 
jungilis. (Flem. Brit. anim. p. 510, Fungitis Ure Rutli. pl. 20. 

fig. 6); la T. arnica et quelques autres espèces fossiles figurées 

par Fischer (Oryctog. deMoscou.pl. 3 . fig. 4. 5 et 6).
Enfin 011 trouve aussi dans l’histoire naturelle de l'Europe méridio

nale, par M. Risso la description de huit Polypiers que cet auteur 
rapporte au genre Turbinolie et considère comme étant nouvelles.

M. Goldfuss a é t a b l i  sous l e  nom de d i p l o c t e n i ü m  une
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division générique qui est la même que celle nommée plus 
récemment Flabellum par M. Lesson, et qui se rapproche 
extrêmement des Turbinolies , auxquelles M. de Blain- 
ville la réunit. Ces Polypiers ont en effet une structure 
semblable et le caractère distinctif des Diplactinies, ne con
siste guère que dans leur compression extrême qui leur 
donne une forme d’éventail et dans leur pédoncule étroit.

La Flabelline pavonine ('Flabellum pavoninum , Lesson. 
Iliust. de zool. 5e liv. pl. i 4-) est une espèce récente qui 
habite les mers de l’Océanie.

Le Diploctenium cordatum (Faujas. pl. 35. fig. 3 et 4 j 
Goldfuss. Çetref. p. 5i et 107. pl. i 5. fig. r. et pl. 37. 
fig. 16); et le Diploctenium pluma (Goldf. Petref. p. 5i. 
pl. i 5. fig. 25), sont les fossiles de la craie de Mastreicht.

[On range à la suite des Turbinolies une petite divi
sion générique établie par Lamouroux, sous le 110m de 
T thuunolopse , Turbinolopsis. M. de Blainville pense 
qu’on pourrait mêmela réunir auxTurbinolies ouauxAn- 
thophylles; mais si la figure que Lamouroux en a donnée 
est exacte, ces Polypiers auraient un caractère très remar
quable ; leur forme générale est la même que celle des 
Turbinolies ; mais les lames rayonnantes qui les forment 
sont criblées de trous, et réunies, de distance en distance, 
par de petites traverses, de façon à former un grand nom
bre de tubes verticaux qui communiquent tous entre eux, 
par des ouvertures latérales. Voici, du reste, les caractères 
assignés à ce genre par Lamouroux.

«Polypier fossile, en forme de cône renversé, et sans 
point d’attache distinct, surface supérieure plane, mar
quée de lames rayonnantes réunies ensemble à des inter
valles courts et égaux; ces lames produisent latéralement 
des stries longitudinales très flexueuses , dont les angles 
saillans, en opposition entre eux et très souvent réunis,
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forment des trous rayonnans, ii’réguliers, et situés en 
quinconces. Ces trous ou lacunes communiquent ensemble 
par une grande-quantité de pores de grandeur inégale.»

On ne connaît qu’une espèce de ce genre : la Turbina- 
lopsis ochracea. (Lamouroux. Exp. rnéth. des polyp. p. 85* 
pl. 8a* fig. 4:6 ; Delonch. Encycl. p. 761; Cuv. Règ. anim* 
a® éd. t. p. 3 i 3;B!ainv.Man. d’Actin. p .344* pi. 63. fig. 6.)

E.]

C Y C D O I ilT E . (Cycloütes.) '

Polypier pierreux, lib re, orbiculaire ou elliptique, con
vexe et lamelleux en dessus, sublacuneux au centre, 

Aplati en .dessous avec des lignes circulaires concentri
ques.

Uue seule étoile lam elleuse, occupant la surface supé

rieure. Les lames très fin es, entières, non hérissées. -

Polyparium lapideum , liberum, orbiculatum vel ellipti
cum, superne convexum et lamellosum, centro sublacu- 
noso; inferna superficie plana , lineis circularibus concen
tricis exarata.

Stella unica lamellosa, supernam superfciem occupans : 
lamellis tenuissimis, integris, glabris.

O b s e r v a t i o n s . —  Les Cycloütes , que l’on ne connaît encore 
que dans l’état fossile, ont les plus grands rapports avec les 
Fongies ; mais elles s’en distinguent éminemment par les lignes 

'circulaires concentriques de leur surface inférieure, et parles 
lames glabres de leur étoile. L ’enfoncement du centre de leur 
étoile est plus on moins oblong, et manque dans une espèce.

Tout ce que l’on peut présumer relativement aux Polypes 
dont elles proviennent, c’est que les Cycloütes sont chacune le 
Polypier d’un seul animal, comme dans les Fongies, puisqu’elles 
De présentent qu’une seule étoile lamelleuse.

[M. Goldfuss réunit les Cycloütes aux Fongies avec lesquelles 
elles ont en effet beaucoup d’analogie. E.}
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ESPÈCES.

X, Cyclolite mimismale. Cf chiites numismalis.

C, orbiculata ; supernè Stella lamellosa, convexa; lacunâ centrali 
rotundata,

Madrcp. porpita. Lm. Esper. suppi. Petref. 1 .I .  f. r. 3.
Guet. mém. 3. pi. 23. f. 4* 5.
* Fungia numismatis. Goldf. Petref. p. 4 8 . p l. 1 4 . fig. 3»
* Cyclolites numismalis, Schweig. Haud. p, 4*4«
* Blainv.Mao. d’Àct. p^335. pl. 5 ? , fig. 1 .
Habite l'Océan indien. Fossile..,. (* du Wurtemberg)» Mon cabinet. 

Orbiculairecomme une pièce de monnaie, les lignes concentriques 
de sa face inférieure sont traversées par d'autres lignes rayonnantes.

% Cyclolite hémisphérique. Cyclolites heniisphœrica.

C, orbiculata, supernè convexa; lacunâ centrali oblonga; stella te* 
nuissimè lamellosa,

Scbeuchz. herb. diluv. t. i3 . f. r .
*  Fungia polymorpha. Goldf. Petref. p. 48. pl. i4* fig. 6.
* Cychlites hemispluerica, Blainv».op. cil. p. 335.
'Habite.... Fossile du Dauphiné. Mon cabinet. Elle est presqu’une 

fois plus grande que celle qui précède, et plus fortement convexe 
en dessus.

3, Cyclolite à crêtes. Cyclolites cristata.
G. orbiculata., supernè convexa, lamellosa ; carinis v ariis , cristatis'f  

subdecussanlibus ;  lacunâ aulld.

* Blaiuv. op. c i t  p. 335.
Habite.....  Fossile.... de...^ Mon cabinet. Espèce extrêmement dis»

tincte par les crêtes diverses de sa surface supérieure.

4. Cyclolite elliptique. Cyclolites elliptica.
C, elliptica, supernè convexa., lamellir obsoletis stellata ; lacunâ cty* 

trait elongat à,
Guett. mém. voi. 3. tab. a r .  £. 1 7 . z8 .*
* Cuv. Règ. anim. 2 e éd. t. 3 . p. 3 i3 .
* Flem. Brit. anim* p. 5 to .
* Blainv. loc. cit.
Mus. n°. Vulg. la Cunolite.
Habite..... Fossile des environs de Perpignan. Mon cabinet. C’est la

■ pins grande des espèces connues de ce genre. Sa forme ovale ou
elliptique lui est particulière.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



368 H IS T O IR E  D E S P O L Y P E S .

* M . Goldfuss réu n it cette espèce à la  G . hém isphérique sous le nom 

de F ungia p o lym orpha .

f  5. Cyclolite discoïde. Cyclolites discoidea.

C. u trinque convexa, lacunâ centrali orb icu lari, lamellis cribrosis 
œqualibus crassiusculis denticulatis trabeculis transversalibus cons
p icu is  , basi concentrice rugoso-sulcatâ.

F ungia  discoidea . G oldfus. P etref. p . 5 o . p l. 1 4 . fig. 9.

Cyclolites discoidea. Blainv. M a n . d’A c t. p . 3 3 8 .

Fossile du pays de Saitzbourg.

+ 6. Cyclolite cancellée. Cyclolites cancellata.

C. hem isphœ rica , lacunâ transversali, lamellis œqualïbus subremo- 
tiusculis trabeculis conspicuis transversalibus connexis ; basi con
cava concentrice stria ta .

Fauias de Saiut-Fond. H ist. nat. de la  m ont. S a in t-P ie rre , p l. 38 . 

% .  8 . 9 .

F ung ia  cancella ta . G oldf. op. c it. p . 48. p l. 14« fig» 5 «

Cyclolites cancellata. B lainv. lo c . cit.

Fossile des couches arénocrétacée* de la  m ontagne Saint-Pierre,

f  ys Cyclolite semi-radiée. Cyclolites semi-radiata.

C. conico‘hem isphœ rica , lacuna centra li ob lo n g a ; lamellis granula« 
t i s , m ajoribus gem inis v e l  ternis minoribus interstinctis; basi con
centrice sulcata.

F ungia  rad ia ta . G oldf. P etref. p . 49. p l. 1 4 . fig . 8. (Par une erreur 

typ o g ra p h iq u e , M . G oldfuss donne ce nom à deux espèces.)

Cyclolites sem iradia ta . B la in v . M a n . d’A c t. p . 3 3 5 .

Fossile de l ’oolite in férieu re de l ’A n g leterre .

t  8. Cyclolite ondulée. Cyclolites undulata.

C. conico-hem isphœ rica , lacuna centrali oblonga; lamellis crassius- 
c u lis , undula tis subœ qualibus g ra n u la tis ;  basi p lana  radiato• 

^ ‘ str ia ta  e t concentrice sulcata.
F ungia  undulata . G oldf. P e tre f. p. 49. p l. 14 . fig. 7 .

Cyclolites undula ta . B lainv. m an. d ’A c t. p . 3 3 5 .

Fossile du pays de S aitzb ou rg.

f  g. Cyclolite radiée. Cyclolites radiata.
C. hem isphœrica , undique radialim  str ia ta , lacunâ centrali orbiculatâ; 

lam ellis m ajoribus gem ina tim  in stellam  conniventibus minoribus 
tenuissim is in terstinctis ;  basi p la n â  radia tim  et concentrée estriatâ•

F u n g ia  rad ia ta . G o ld f. P etref, p . 4 7 . p l. i 4 . fig. 1 .
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Cyclolites vadiatà. Blainv. Man. d ’Àct. p. 33S.

Fossile des couches aréno-crétacées d’Aix-la-Chapelle.

[Suivant M. de Blainville, il faudrait rapprocher des 
Cyclolites le Polypier fossile dont Laniourouxa formé son 
genre M o n t l i v a l t i e , Montlivaltia. Les caractères de cette 
petite division générique sont un polypier pyriforme, 
ridé transversalement en dessous, élargi, excavé et la- 
mello-radié en dessus.

Le M o n t l i v a l t i e  C a r y o p i i y l l i e  M. Caryopkyllata (La- 
mouroux. Exp. méth. p. n8. pl. 79. fig. 8-10 j Blainv. Man. 
d’Actin. p. 336. pl. 63. fig. 4 > Anthophyllum pyriforme 
Goldf. Petref. p. 4 6 - pl. i 3. fig. 10) se trouve dans le 
calcaire de Caën. M. Defrance en distingue l’espèce figurée 
parGuettard (Mém. t. 3. pl. 26. fig. 4 , 5) , et M. de Blain- 
ville donne à cette dernière le nom de Montlivaltie de 
Gueticird. (Blainv. Man. d’Actin. p. 336.), mais c’est un 
double emploi, car un peu plus loin il cite la même figure 
comme appartenant au genre Anthophyllum (Anlho. 
Guettardii, Blainv. op. cit. p. 34o.)

Le Zoophyte auquel M. Lesson vient de donner le nom 
de L i t h a c t i n i e  d e  i a  N o u v e l l e - H o l l a n d e  Lilhactinia 
novœ Hiberniœ, Less. Illust. de Zoo!, pl. 6), paraît tenir 
à-la-fois des Cyclolites et desFongies. Le Polype, dit ce 
voyageur, se compose d’ujie membrane enveloppant un 
disque calcaire, ayant à son milieu une grande ouverture 
orale et portant un grand nombre de gros appendices 
tentaciSiformes perforés au sommet et correspondant par 
leur base à de petites lames crénelées dont toutela surface 
du Polypier est hérissée. E.]

PO iM G IS . (Fongia.)

Polypier pierreux, libre, simple, orbiculaire ou oblong, 

T o m e  IL ^ 2 4
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convexe et lamelleux en dessus, avec un enfoncement 
oblong au centre , concave et raboteux en dessous.

Une seule étoile lamelleuse, subprolifère, occupant 
la surface supérieure ; à lames dentées ou hérissées laté
ralement.

Polyparium lapideum, liberum, simplex, orbiculatum 
vel oblongum, superne convexum et lamellosum, cmn la- 
cunâ centrali oblongâ, inferne concavum etscabrum.

Stella unica lamellosa, subprolifera, supernam superfi- 
ciem occupans; lamellis dentatis aut latero asperis.

O b s e r v a t i o n s . —  Presque toutes les espèces de Fongies sont 
connues dans l'état frais ou marin; et comme chacune d’elles ne 
présente réellement qu’une seule étoile complète, laquelle oc
cupe toute la surface supérieure du Polypier, il y a lieu de 
croire que chacun de ces Polypiers a été formé par un seul ani
mal , comme les Turbinolies et les Cyclolites. .

[Les prévisions de Lamarck ont été pleinement confirmées par 
les observations récentes de MM. Quoy et Gaymard. Ces infa
tigables voyageurs ont eu l’occasion d’étudier l’animal qui 
forme les Fongies, et ils ont constaté que chacun de ces 
Polypiers lamelleux appartient à un seul Polype, dont la struc
ture a beaucoup d’analogie avec celle des Actinies. Il paraît que 
dans certaines espèces la surface du corps de ces êtres singuliers 
ne présente pas de tentacules bien apparens ; mais chez d’autres, 
elle est toute hérissée de longs et gros tentacules disposés sans 
ordre, et ne formant pas une couronne comme chez la plupart 
des Zoanthaires. Au milieu de l’espèce de disque occupfpar ces 
appendices, se• trouve l’ouverture buccale qui est grande et 
transversale. Le Polypier est enveloppé par l’animal au-dessous 
comme en dessus, et au moindre attouchement les tentacules 
se retirent entre ses lamelles.

M. Stutchbury a constaté que dans le jeune âge les Fongies 
sont fixées aux rochers ou à d’autres corps sous-marins par un 
pédoncule assez long, dont le diamètre est d’abord presque 
égal à celui de l’étoile lamelleuse terminale; dans cet état le Po
lypier ressemble assez à une Caryophyllie. E.]

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



FONGIE. 3 y i

ESPÈCES.

1. Fongie Croissant. Fungia semilunata.

F. lateribus compressa, ext'us striata ; limio arcuato, sulco longitu- 

naliexarato; pediculo breù.
* Def. Dict. des sc. nat. t. 17. p, 217.

* Lamour. Encycl. Zooph. p. 418.
* Iilainv. Man. d'Act. p. 337.

Mus. n°.
Habite.... Fossile de.... Cette Fongie singulière ressemble à un crois

sant dont le bord arqué ou arrondi serait en haut, et qui aurait un 
pédicule court, inséré dans l ’échancrure de sa base. L’ctoüe oc

cupe toute la longueur du limbe, et se trouve partagée par un 

sillon.

2. Fongie comprimée. Fungia compressa.

F.cuneata, compressa, lœvis , infevnè papillosa; Stella elongatâ, an- 

gtisld, sulco divisa; lamellis inœqualibus.
* lamour. Encycl. p. 418.

* Elainv. Dict. des sc. liât. t. 17. p. 2 i6 jM a n . d’Àcf. p. 337. 
pi. 67. f. 4-

Mon cabinet.

Habite l'Océan indien. Cellé-ci est, commeÎa précédente, compri

mée sur les cotés, cunéiforme, presque flabelliforme, à bord su- 

périeur arrondi, offrant une étoile allongée, famelleuse, partagée 
par un sillon. Ses lames sont inégales, dentelées, écliinulées sur 
leurs faces. Cette Fongie est fort jolie, non fossile, et a sa surface 
externe légèrement striée en rayons. Elle confirme, par ses rap
ports, le rang de la première espèce. Hauteur, vingt-neuf milli

mètres.

3. Fongie cyclolite. Fungia cyclolites. _ ^

F. orbicularis,  subelliptica, subtus concava,  tenuissimè rudiata ; Stella 
convexâ; lamellis inœqualibus, crenulatis,  adlatera asperis.

* Lamour. Encycl. p. 418.

* Blainv. Dict. des sc. nat. i. 17. p. 216; et Man. d’Act. p. 33*7. 
, p l.5 x.fig. 2.

Mus. no.

Habite les mers Australes. Pérou et Lesueur. Nouvelle espèce fort 
jolie, l ’une des plus petites du genre, et qui serait une Cyclolite 

si sa face inférieure offrait des cercles concentriques. Elle ressem

ble, en petit, par son aspect, à la Fongie agariciforme, dont elle

2 4 .
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est néanmoins très distincte. Elle est orbiculaire ou un peu ellip
tique, légèrement concave en dessous avec des stries fines, rayon
nantes. En dessus , elle offre une étoile élevée, très convexe, la- 
melleuse, ayant au sommet un sinus oblong.

4. Fongie patellaire. Fungia patellaris.

F. orbicularis, subtils mutica, radiatim striata; Stellaplanulatd; la
mellis incequalibus, latere muricatis.

Madrepora patella. Soland. et EU. p. 48. t. 28. f. 1. 4.
Esper. Suppl. 1. tab. 62. f. x. 6.

Rumph. Amb. 6 . tab. 88. f. 1.
* Lamour. Expos, mélh. des Polyp. p. 52. pl. 28. fig. 1 .6 ;  Encycl.

p. 419-
* Blainv. Dict. des sc. nat. t. 17. p /216; et Man. d’Act. p. 337. 

pl. 5 t. fig. 2.
* Monomyccs patella. Ehrenb. op. cit. p. 77.'

Mus. n“.
Habite les mers de l’Inde et de la Méditerranée. Mon cabinet. Elle a 

■ quelquefois un pédicule court en dessous.

5. Fongie agariciforme. Fungia agariciformis.

F. orbicularis, subtils scabra; stella convexa; lamellis incequalibus, 

denticulatis ; majoribus radiorum longitudine.

Madrep.fungites. Lin. Forsk. Ic. t. 42. •

Soland. et Eli. p. 14g. t. 28. f. 5. 6.
Seba. Mus. 3. t. 1 1 1 . f. 1 . Madrep. Esper, 1 . t. 1. f. 1.

*  Lamour. Expos, métb. des Polyp. p. 5a. pl. 28. fig. 5. 6; Encycl. 

p. 4 i 9-
* Scbweig. Handb. p. 414.
* Blainv. Dict. des sc. nat. t. 17. p. 216 , et Man. d’Act. p. 337.
* Stutchbury Trans, of tlie Linnean Society, v . 16. pl. 02. fig, 1. 5.
2. Var. lamellis elatioribus, acutè serratis.
Mus. no.
Habite la Mer-Rouge et celle de l’Inde. Mon cabinet. Cette espèce 

n’est point rare.

6. Fongie bouclier. Fungia scutaria.

F . oblongo-elliptica, utrinqueplanulata; lamellis incequalibus, un
dulatis, subiniegris; majoribus radiorum longitudine.

Rumph. Amb. 6 . t. 88. f. 4.
Seba. Mus. 3. t. 112 . f. 28. 29. 3o.
*  Lamour. Encycl. p. 419.
* Blainville. Man. d’Actin. p. 337.
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Mus. no.

Habite les mers de l’Inde; Mon cabinet; Cette espèce fait une sorte 
de transition à la suivante par ses lames presque entières, inégales 

et ondées.

y. Fongie limace. Fungia limacina.
F. oblonga,  convexa,  subtus concava et echinata; Stella clongatâ; la- 

mellïs inœqualïbus.

Madrep. pileus. Lin. Soland. et Eli. p. i 5g. t. 4*.
Seba. Mus. 3. t. m .  f. 3. 5. Esper. Suppl, i .  t. 63 .

* Lamour.Expos, meth. des Polyp. p. 52. pl. 45-
* Blainville. Man. d’Act. p. 337- pl. 5 t. fig. 3 .
2. Far. laïc,¡a, subfurcata.

Esper. Suppl, i . t .  i 3.
Mus. n°.
Habite l’Océan des Indes orientales. Mon cabinet. Celte espèce qu’on 

nomme vulgairement la Limace de mer, devient très grande. Elle 
n’est point rare.

8. Fongie taupe. Fungia talpa.

F. oblonga j subths concava et echinata, lamellis dorsalibus, subsevia- 
llbus, brevisslmis, scabrls.

Seba. Mus. 3. t. n i .  f. 6 ; e t t .  112 . f. 3 i .
* Polyphyllia talpa. Blainv. op. cit. p. 339. (1)

* Lamour. Encyclop. p. 419.
* Âgaricia talpa. Scliweig. Handb. p. 4 [5 .

Mus. n°.
Habite l’Océan des Indes orientales. Mon cabinet. On la nomme 

Taupe de mer. Elle est bien distincte de la précédente, et toujours 
beaucoup plus petite.

(1) Le genre P01.YPHyx.LiA de MM. Quoy et Gaymard est très 
remarquable, et s’éloigne beaucoup des Fongies par la confor
mation des animaux. Les Polypes réunis en grand nombre, et 
complètement confluens par leur circonférence, n’ont pas de 
tentacules autour de la bouche; mais présentent sur la masse 
commune un prolongement tentaculiforme, court et conique, 
qui correspond à l’extrémité des replis élevés, sous lesquels se 
trouvent les crêtes du Polypier. Ces appendices ont tous la môme 
direction, et ne rayonnent pas autour de plusieurs centres; les 
bouches ne sont pas disposées en série régulière, mais souvent

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



3 j 4  HISTOIRE DES POLYPES.

g. Fongie bonnet. Fungia pileus.
F. liemisphœrico-conica, subtus concava; lamellis dçrsalibus prolife- 

ris; rima subnullâ.

Mitra polonica. Rumph. Amb. 6. t. 88. f. 3 .

* I.amour. Éncyclop. p. 4ao.

Mus. n°.
a. Far. oblonga.

Mus. il0. •
Habile l’Océan des Graudes-Indes. Mon cabinet. Cotte Fongie se 

nomme vulgairement le Bonnet de Neptune; elle n’est nullement 
dans le cas de se confondre avec la F- limacine, ipême sa variété 

oblongue. Ses lames amoncelées par places, forment des étoiles 
imparfaites et éparses. Par ses étoiles nombreuses, quoiqn’à peine 
ébauchées, celte dernière espèce commence la transition aux 

Pavoues.

f  io . Fongie actiniforme. Fungia actini'formis.
F, lutescens, <viridi radiata; tentaculis longis confluentibus, cylindri- 

cis, fuscis, apice subluteis, Testa orbicularis, çonvexa, in medio 
elevata f subtusplaniuscula ; regulariter striata ; lamellis subccqua* 

libus lobatis.
Quoy et Gaym. Voy. de 1’Aslrol. t. 4. p. 180. Zooph. pl. i 4. fig. 1.2.
Habite la Nouvelle-»Hollande.

•J* i i . Fongie à gros tentacules. Fungia crassitentaculata.
F. lutescens , radiata; tentaculis numerosis, conicis, crassis, apice

çà et là au fond des dentelures; enfin, le Polypier recouvert 
par cette aggrégation d’animaux, est libre, allongé en plaque, 
un peu convexe en dessus, où il est garni de petites crêtes la- 
melleuses, minces, denticulées, saillantes, transverses et sans 
disposition stelliforme, un peu concave et Hérissé de tubercules 
en dessous.

L ’espèce dontMM. Quoy et Gaymard ont observé les animaux, 
a été décrit par ces naturalistes sous le nom de Polyphyllk 
b a s s i n ,  Poljrphyllia pelvis (Voy. de l’Astrolabe, t. /¡. p. i 85. 
pl. 20. fig. 8-10) ; ils le rapportent avec doute à la Fungia talpa 
de Lamarck ; mais M. de Blainville, qui a .comparé ces Poly
piers, pense que ce sont deux espèces distinctes. MM. Quoy et 
Gaymard citent aussi en synonymie la Lilliactinie de la Nou
velle-Hollande deM. Lesson(Voy. p. 36g); mais la conformation 
des Polypes paraît être très différente. E.
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luteo-mrescentibus. Testa orbicularis, planulata, subtus tenuiter 
striata; lamellis profundis inœqualibus, T al de lobatis.

Quoy et Gaymard. Voy. de l’Aslrol. t. 4< p. 182. Zooph. pl. i 4 - 
fig. 3-4 .

Habite Pile Vanikoro.

•j* 12. Fongie coronule. Fungia coronula.

F. Orbiculata, supra convexo plana, lacund cenlraliinfundibuUformi; 

lamellis remotis majoribus minoribusque alternis tuberculis trans

versalibus connexis in basi plana confertis bis dichotomis.

Goldfuss. Pelref. p. 5o .p l. 14. fig. 16.
Blainv. Man. d’Actin. p. 338.

Fossile du calcaire houiller de la Westphalie.

f  i3. Fongie lisse. Fungia lœvis.

F. placent formis, undique subtilissime striata, utrinque umbilicata; la
mellis ecqualibus tenuissimis confertis.

Scbroter. Einl. 3 . p. 5 o6. pl. 9. fig. 7.

Goldfuss. Petref. p. 47. pl. 14. fig. 2.'

Cyclolites lœvis. Blainv. Man. d’Actin. p . 335.

Fossile du calcaire jurassique de la Suisse.

•f 14. Fongie aplatie, fungia complanata.

F. hemisphœrica9 lamellis tenuissimis; stella oblonga; basi concava.

Kuorr. Mom. t. 3 . tab. E. 3 . fig. 6-7.
Defraoce. Dic. des Sc. nat. t. 17 . p. 217. ^
Blainv. Man. d’Àctin. p. 338 .
Gisement?

f  Ajoutez la Fungia titiculata; Def. (loc. cit.) qui, suivant M. De- 
france, ne diffère de Ia précédente que parce que les lames, au 

lieu de se terminer au bord, se continuent jusqu’au centre infé
rieur (jui n’est pas concave.

Ia Fungia paumotensis, Stu tclib u ry  (T ra n s, of the. L in . soc. v. 16. 
p i. 3 2 . fig. 6 .), etc.

Suivant M. de Blainville, il faudrait aussi rapporter à ce genre la 
Cyathophylla mactra9 Gcldf. (Petref. p. 56 . pl. 16. fig. 6). Enfin 
M. Risso décrit sous les noms de Fungia lenticularis (Ris. Hist 

nat. de l’Eur. mérid. t. 3 .p. 558. pl. 9. f. 53) et de Fungia agari*0 
coïdes (Risso. loc. cit. pl. 9. fig. 5a), deux Polypiers fossiles 
qu’il regarde comme étant des espèces nouvelles de Fongies.
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P A V O S T E . (Pavonia.)

Polypier pierreux, fixé, frondescent; à lobes aplatis, 
subfoliacés , droits ou ascendans; ayant les deux surfaces 
garnies de sillons ou de rides stellifères.

Etoiles lamelleuses, sériales, sessiles, plus ou moins 
imparfaites.

P olyparium  lapideum  , f i x u m , frondescens ; lobis com
p lana tis , subfoliaceis , erectis v e l  ascendentibus ; utroque 
latere sulcis au t rugis stelliferis.

Stellae lamellosae, seria les, sessiles, subimperfectœ.

O bser va tio n s . —  Les Pavoncs et les Agarices ont entre elles de 
très grands rapports : ce sont des Polypiers munis de rides ou 
de sillons stellifères, qui commencent à donner l’idée desméan- 
drines. Mais ces Polypiers sont frondescens, et leurs étoiles, 
quoique irrégulières ou imparfaites, sont encore distinctes.

Malgré les rapports qui se trouvent entre les Paeones et les 
Agarices, ces deux genres néanmoins sont bien distingués. En 
effet, dans les Pavones, les deux surfaces des expansions folia
cées sont constamment munies de rides ou sillons stellifères; 
tandis que, dans les Agarices, il n’y a qu’uue seule surface qui 
ait de semblables sillons.

Les étoiles des Pavones, quoique lamelleuses, ne sont point 
circonscrites et sont souvent tellement imparfaites qu’elles ne 
présentent que des trous ou des enfoncemens lamelleux , et un 
peu irréguliers. Elles sont toutes sessiles et placées dans les 
sillons.

ESPÈCES.

1. Pavone agaricite. Paoonia  agariciles.
P. frondibus brevibus, crassis, semi—rotundis, diffusis; rugis stelli

feris, acutis, transversis,flexuosis.
iladrep. agaricitcs. Lin.

Pali. Zoopb. p. »87.
Soland. et EU. t. 63.
Esper. vol. 1 .1 .  20.
* Eamour. Expos, ir.étli. des Polvp. p. 57. pl. 03 .
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* Delonchamps, E n cycl. p. 604.

*  Blainv. D ict. des sc. nat. t. 5 8 . p . 1 6 7 .

Mus. n°.

Habite les mers d ’A m ériqu e. M on  cabinet. Ses expansions foliacées 

sont diffuses et n e  s’a llon gen t jam ais com m e dans l ’espèce qu i 

suit.

2. Pavone à crêtes. Pavonia cristata.
■ P. frondibus oblongis, erectis lobatis; lobis rotundatis, cristatis; ru

gis transversis, sinuosis, obtusis, stelliferis.
* Delonchamps. E n cycl. p . 60 4.

* Ehrenberg. M ém . su r les Polypes de la  M er-R ouge, p . 10 4 .

Mus. n °.

A n K n o rr. D elie , p . a 5. tab. A . X .  f . 1 .

Habite les m ers d ’A m ériq u e. M o n  cabinet. C ette  esp èce, qui paraît 

jusqu’à présent non d écrite , d evien t grande e t form e de belles 

touffes fo liacées, à crêtes nom breuses.

3, Pavone laitue. Pavonia lactuca.
P. frondibus tenuissimis, subpUcatis, laciniosis, lamclloso-striatis; 

stellis magnis irregularibus.

Madrep, lactuca. P a li. Zooph. p . 289.

Soland. et E li. tab.. 4 4 .

Esper. Suppi. 1 . t. 3 3 . A .  B .

Seba. Mus. 3 . t. 89. f. 10.

*  Lam our. Expos, m éth. des P o lyp . p.

* Delonchamps. E n c y cl. p . 604. J

* 'Scbvveig. H and. p . 4 14 .

* Tridacophyllia lactuca. B la in v ille . M an. d’A c lin . p . 3 6 2 , p l. 5 6 . 

fig. i .  (1)

* Q u o y c t Gaym ard. Y o y . d e i ’A stro!, t. 4. p . 2 2 1 . p l. 18 . fig. 1 .

(1) M. de Blainville a séparé avec raison des Pavones de 
Lamarck l’espèce décrite ci-dessus : c’est le type de son genre 
T r i d a c o p h y l l i e ,  Tridacophyllia ; ces animaux, d’une taille con
sidérable, ressemblent beaucoup à des Actinies, mais leur bou
che est légèrement tuberculée et ne présente pas de trace de 
tentacules; ils sont confluens, très déprimés, élargis et épa
nouis sur les bords, finement déchiquetés à la circonférence et 
logés chacun dans une espèce de cellule profonde, irrégulière, 
foliacée sur les bords et seulement réunie aux cellules voisines 
sans se confondre avec elles. E.
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* Manlcium lactuca. Ehrenberg, op; cit. p. i o 3.
Habile l ’Océan américain ? (* l’Océanie) Mon cabinet. Espèce très 

belle, très curieuse et bien connu».

4* Pavone bolétiforme, Pavonia boletîformis.

4 P . frondibus erectis, planulatis, undatis, cristatis; stellis scrialilus 
imperfectis, centro impressis.

Madrep. cristata. Soland et EU. p. i 58. t: 3 i .  f. 3. 4- '
Madrep. boletiformis. Esper. Suppi, i . t .  56.

Mus. n0.
* Lamour. Expos. métb. des Polyp. p. 53 . pl. S i. Cg. 3 et 4.
■* Delonchamps. Encycl. p. 604. *

* Blainv. Dict. des sc. nat. t. 38 . p. 168 ; et Man. d’Actin. p. 355.
* Ehrenberg, op. cit. p. i o 5.

% 2. eadem? fronde unica, indivisa, flabellato.

Mus. no.
Habite l'Océan indien et austral. Mon cabinet. Ses lames longitudi

nales sont élevées et bien apparentes.

J* 4 Pavone cactus. Pavonia cactus.
P. quadripollicaris et semipedalis erecta, lobata, lobis foliaceis, cris* 

pat is, marginè rotundatis, crenulatis, serpe excisis, collibus non 
omnino obsoletis, stellularum semilinearium seriebus sulco levi con

junctis, subconcentricis, lamellis subtilioribus, quam in priori, arem 
noso asperis, obsolete denticulatis.

Madrepora cactus. Forskal. Descrip. anim. p. i 34»
Pavonia cadus. Ehrenberg. Ménis sur les Polypes de la Mer-Rouge. 

p. i o 5 .
Habite la Mer-Rouge. L’animal est de couleur verdâtre et dépourvu 

de tentacules.

5. Pavone divergente. Pavonia d ivarica ta .

P. frondibus eredis, lobatis, flexuoso-divaricatis, angularibus; /a- 

mellis laxis; stellis difformibus.
* Delonchamps. Encycl. p* 6o5.
* Blainville. Man. d’Actin. p. 365 .
Mus. n°. i
Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Quoique voisine de la précé

dente par ses rapports, cette Pavone en est fortement et constam
ment distincte. Elle forme des touffes arrondies, à foliations con

fuses, inultangulaires, divergentes ayant le bord aigu.

6. Pavone plissée. P avonia  p lica ta .
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P. frondibus erectis, lobatis,flexuoso-plicatis ; lamellis minimis, are- 
mdosis, confertis; stellis minutfs.

Madrep. contigua. Esper. Suppl, i .  t. 66.

* Delonchamps. Encycl. p. 6o5.
* Blainville. op. cit. p. 365.

Mus. n°.

Habite l ’Océan indien. Mon cabinet. Elle est très différente des deux 
espèces qui précèdent, par ses lames presque imperceptibles, ser
rées, arénacées. Ses étoiles sont petites, presque analogues à celles 
des Porites, et semblent par rangées lâches et longitudinales. 

Elle vient aussi en touffe.

7. Pavone obtusangle. Pavonia obtusangula.

P. frondibus erectis, flexuoso-plicaiis, multilobatis, obtusis; lamellis 

perparvis extremitatibus coalescentibus; stellis superficialibus.

* Delonch. Encycl. p. 6o5.
* Blainv. op. cit. p. 365.

* ?Ehrenb. op. cit. p. 10S.

Mus. n°.
Habite...., probablement l’Occan çlcs Grandes-Indes. Mon cabinet. 

C’est une espèce tranchée, un peu plus petite que les trois précé
dentes, et qui forme des touffes arrondies et denses. Ses foliations 
plissées, multilobées et très obtuses, sont très remarquables. Leurs 
lames sont petites, réunies à leurs extrémités.

$. Pavone frondifêre. Pavonia frondifera.

P. erecta, divisa, ramoso-lobata ; lobis explanatis, foliiformibus, ova

tis, undato-plicatis, acutè striatis.
* Delonch. Encycl. p. 6o 5.

* Blainv. Man. d’Actin. p . 365 ,

MUS. Ilo.

Habite les mers ausjrales. Pérou et Lcsueur. Cette Pavone semble 
avoir des rapports avec l’Agarice flabelline ; mais elle est divisée 

en expansions foliacées, multicarinées et stellifèjes sur les deux 
faces. Ses frondicules sont droits, diversement contournés, à stries 

cariniformes longitudinales, échinés, très rudes. Hauteur, quinze 
centimètres.

■j1 {). Pavone tubéreuse. Pavonia tuberosa.

P. frondibus in massam tuberosam, coalitis, rugis stelliferis longitudi
nalibus rumificantibus, lamellis crassius culis.

Goldfuss. Pctref. p. 42. pl. 12; fig. 9,
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Blainv. Man. d’Actin, p. 366. 
Fossile de l’Eifel.

A G A R I C S .  (Agaricia.)

Polypier pierreux, fixéj à expansions aplaties, subfo
liacées, ayant une seule surface garnie de sillons ou de 
rides stellifères.

Etoiles lamelleuses, sériales, sessiles, souvent impar
faites et peu distinctes.

Polyparium lapideum,fixum; massam explanatam, sub- 
foliaceam constituens ; superna superficie tantummodo sul
cis stelliferis exarata.

Stellce lamellosae , seria lessessiles, scepius imperjectce, 
vix distinctes.

O b se r v a t io n s . —  On ne peut disconvenir que les Agáricos 
n’aient les plus grands rapports avec les Pavones; car quelque
fois leurs expansions se plient de manière que les surfaces infé
rieures des deux duplicatures se trouvent appliquées l’une 
contre l’autre, et alors il en résulte des productions foliacées 
ascendantes, qui ent les deux surfaces garnies de sillons stelli
fères. Néanmoins ou retrouve toujours dans ces Polypiers 
quelques portions qui ne sont point doublées ou pliées en deux, 
et qui ont alors un côté nu, non stellifère.

Ainsi, les Agarices sont des Polypiers à expansions dilatées, 
aplaties, lobées, subfoliacées, qui ressemblent à celles des 
Pavones, mais qui s’en distinguent en ce qu’elles n’ont de sillons 
stellifères que sur leur surface supérieure.

ESPÈCES.

i. Agarice contournée. Agaricia cucullata.

A . explanata; jrondlbus basi coalitis, cristatis, sub convolutis ; 
rugis transversis, flexuosis, carinatis; stellis profundis irregula

ribus.
Madrepora cucullata. Solam!. et Eli. p. 10 ". lab. á 2.
Esper. Suppl, i .  tab. 67.
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* Lamour. Expos, rnéth. desPolyp. p. 54 . et Encycl. p. 12.
* Blainv. Man. d’Actin. p. 860. pl. 5 6 . fig. 5 .
Mus. n0.
Habite.... Ses expansions sont nues et finement striées en dessous. 

Elle devient assez grande'; ce n’est qu’alors que ses expansions 
s’enroulent.

2. Agarice onde'e. Agaricia undata.

A . frondibus latissimis ; rugarum carinis crassis, rotundatis, trans
versis ; interstitiis stellarum elevatis.

Madrepora undata. Soland. et Eli. p. i 5 y. tab. 4 o.
Esper. Suppi. 1. t. 78. : '
* Agaricia undata. Lamour. Exp. méth. des Polypes, p. 5 4 . pL 40. 

et Encycl. p. 13 .
* Agaricia undata et Pavonia undata. Blainv. Man. d’Actin. p. 3 6 1 

et 3 6 5 . (Double emploi.)
Habite.....

3. Agarice ride'e. Agaricia rugosa.

A , frondibus brevibus, undato-contortis, rugosissimis; rugis conferiis, 

elevatis, irregularibus, lamelloso-striatis.
* Lamour. Encycl. p» i 3 .
* Blainv. op.cit. p. 3 6 i.
Mus. n°.
Habite les mers australes. Péron et tesueur. Elle est singulièrement 

ridée eu dessus, et ses rides sont élevées, serrées les unes contre 
les autres, inégales, contournées, et transversalement striées par 
de petites lames.'Le dessous de ses expansions est nu, avec des 
stries fines vers les bords j mais ces expansions se contournent et 
souvent se replient de manière que leur surface supérieure est la 
seule apparente. Les étoiles ne paraissent point.

4. Agarice ilabelllne. Agaricia ampliata.

A, frondibus subflabellatis, longitudinaliter rugosis ; rugarum carinis, 
lamelloso-serraiis, asperrimis; stellis rariusculis, imperfectis.

Madrepora ampliata. Soland. et Ell.p. 1 5 ?. t .4 i . f. 1-2.

Mon cabiuet.
* Agaricia ampliata. Lamour. Encycl. p. i 3 .
* Schweig. Handb. p. 4 8 5 ,
* Agaricia ampliata et Pavonia ampliata. Blainv. op. cit. p. 3 6 i 

et 3 6 5  (double emploi).
* Merulina ampliata. Ehren. op. cit. p. 104.
2 var.P Madrep. elephantopus. Pali. Zooph. p. 290.
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* Agaricia elephantopus. Ehren. op. cit. p. io 5 .
Esper. x. tab. 18.
Habite les mers des Indes. D’après le morceau que je possède et que 

j ’y rapporte , cette espèce est tout-à-fait distincte de la Pavone 
frondifère.

5 . A g a r ic e  p a p il le u s e . Agaricia papillosa.

A  frondibus subflabellatis, iupernè papillosis ; papillis obtusis, &spî- 

riusculis, longitudinaliler scriatis,
* ¿amour. Eneycl. p. i 3 .
* Montiporapapillosa. Blainv. Man. d’Actin. p. 389. pi. C t. f. a. (1 )
Mus. n°.
Habite les mers australes. Péron et Lesueur. Les papilles sont par 

rangées serrées et souvent se réunissent plusieurs ensemble. Les 
éloiles sont de petits trous rariuscules , cachés entre les rides ou 
les rangées de papilles.

6. A g a r ic e  lim e . Agaricia lima.

A* frondibus flabeïïatis, subcucullatis ; supernâ superficie rugis ion* 
gitudinalibus, angustis, papillosls asperütâ; papillis exilibus,

* Lamour. Eocycl. p. 14.
* Montipora.lima. Blainv. op. cit. p. 3 8 g.
Mus. n°.
Habite les mers australes. Péron et Lesueur. Dans cette espèce, les 

papilles sont très fines, forment des rangées étroites, serrées et 
rudes au toucher. Les étoiles sout à peine apparentes. La surface 
inférieure, quoique nue, offre quelques bosseletles éparses, rares.

(1 ) Le genreM o n t ip o k e  établi par MM. Quoy et Gaymard, 
et adopté par M. de Blainville, se compose de plusieurs espèces 
de Porites de Lamarck et de quelques Agaricies du même au
teur. Ces naturalistes y assignent les caractères suivans: ani
maux actiniformes courts à 12 tentacules, contenus dans des 
loges arrondies, enfoncées, régulières, paucicannelées, éparses 
à la surface d’un Polypier encroûtant ou glomorulé, et garni 
de mamelons ou monticules rugueux.

L’espèce qui a servi de type à cette division générique est le 
Montipora verrucosa. (Quoy et Gaymard. Voy. de l’Àstr. t. 4- 
p. 247. pl. ao. fig. 11 ; Blainv. Man. d’Actin. p. 388. pl. 61. 
fig. 1.)
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7 , Agarice explanulée. Agaricia explanulata.

A, explanata, partim incrustans; stellis confertis, inter se implexis; 
lamellis medio latioribus et crassioribus.

Madrep.pileus. Esper. vol. i : t .  6. synonymis exclusis;
* Lamour. Encycl. p . 1 4 .

* Schweig. Handb. p. 415 .
* Blainv. op. cit. p. 36  r.
Mon cabinet.

Habite.,., probablement l’Océan indien. Ce polypier n'a aucun rap
port avec le Madrep, pileus de Linné, qui est une Fongie. Il 
tient un peu des Explanaires; mais ses étoiles non circonscrites lui 
dounent plus de rapport avec les Agarices. Sa surface inférieure 
est nue, légèrement striée.

f  8. Agarice pourpre. Agaricia purpurea.

A, foliacea y incrustans • frondibus undulatis , marginibus acutis; 
stellis profundis ; rugis lamellosis; lamellis integris, denticulatis, 
alternatim magnis et minutis,

Lesueur. Mena, du Muséum, t. 6. p. 276. pl. i 5 . fig. 2.
Lamour. Encyclop. mélh. Zooph. p. 14*
Blainv. Man. d’Actin. p. 3 6 1.
Habite les côtes de T île Saint-Thomas, Animal à expansionsgélatineuses, 

sans tentacules apparens; ouverture centrale allongée, plissée inté
rieurement, bordée d’un cercle jaune etunpeuplusloinpar 8 points 
jaunes desquels naissent des lignes également d’un jaune pâle, se 
prolongeant jusqu’au rebord. Il y en a d’autres, plus légères inter
médiaires, qui se divisent en 2 ou 3 . A chacun de leurs points de 
divisions est une lâche jaune. La couleur générale est d’un beau 
pourpre au centre, qui passe à une teinte foncée de terre de Sienne 
vers les bords de l’animal.

t  9. Agarice lobée. A garic ia  lobata.
A. lobato complicata , inferne striis concentricis sulcata stellis regula- 

ribus contiguis impressis lamelloso papillosis•
Goldfuss. Petref. p. 42. pl. 12. fig. n .
Fossile du calcaire de transition de l’Eifel.

t  10. A g a r ic e  b o lé t i f o r m e . Agaricia boletifonnis.

À. tuberoso-subcontorta, inferne gyrosoplicata, stellis irregularibus 

confluentibus.
Grandagaric.Bourg, Petref. pT. 8. fig. 3 o; 3 i.
Knorr. Petref, 11, tab. F, V. M. n° 5 5 . fig. 1-
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Agaricia bolctlformis. Goldf. Petref. p. 4 3 . pl. ia. fig. 12.
Fossile des environs de Soissons.

•f- i i .  A g a r i c e  d e S w i n d e r e n .  Agaricia Swinderniana.
A. frondium striatis, cucidlatis, plurihus sibi incumbentibus, stellu

lis angulosis scabris minutis confertis contiguis centro excavatis. 

Goldfuss. Petref. p. 109. pl. 3 S. fig» 3 .
Fossile de Groningue.

•f- 1 2 . A g a r ic e  g r a n u lé e .  Agaricia granulata.
A . explanata, infernè concentrice, undato-rugosa, stellis sparsis su• 

perficialibus ; lamellis granulosis reticulatis concurrentibus. 
Goldf. Petref. p. 109. pl. 3 8 . fig. 4.
Fossile du calcaire jurassique de Wurtembourg.
•J* VAgaracia crassa deM. Goldfuss. (Bourguetl. c. pl. 7. f. 34.-37; 

Goldf. p. 4 3  pl. 12. fig. i 3 ) paraît appartenir au genre Astrée. 
Il en est probablement de même de l ’Agaricia rotata du même 
( Goldf. p. 42. pl, 12. fig. 10 ) ; l’un et l’autre de ces fossiles pro
viennent du calcaire jurassique de la Suisse.

M É A B JiB B m E . (Meandrina.)

P o ly p ie r  p i e r r e u x ,  f i x é ,  f o r m a n t  u n e  m a sse  s im p le , 

c o n v e x e ,  h é m is p h é r iq u e  o u  r a m a s s é e  en  b o u le .

S u r fa c e  c o n v e x e ,  p a r t o u t  o c c u p é e  p a r  d e s  a m b u la cre s  

p lu s  o u  m o in s  c r e u x ,  s i n u e u x ,  g a r n is  d e  c h a q u e  cô té  de 

la m e s  t r a n s v e r s e s ,  p a r a l lè le s ,  q u i  a d h è r e n t  à des crêtes 

c o l lin a ir e s ,

Pol/parium lapideum, fucum, in massam simplicem lie- 
mispheericam vel sphœroideam glomeratum.

Convexa superficies ambulacris subexcavalis, repandis, 
sinuosis, utrocjue latere lamellosis obtecta. Lamelles trans
verses et parallèles, cristis collinaribus adnalce.

O b ser va tio n s. —  Les Méandrines forment évidemment un 
genre particulier, bien remarquable et facile à distinguer au 
premier aspect. En effet, au lieu d’étoiles isolées ou circon
scrites, on ne voit à la surface de ces Polypiers, que de longs
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sillons sinueux, plus ou moins creux, irréguliers, et qui ont 
leurs côtés garnis de lames transverses et parallèles, qui abou
tissent à des crêtes collinaires. Ces ambulacres peuvent être 
comparés à des vallons tortueux, séparés par des collines pa
reillement tortueuses.

Les sillons ou vallons de ces Polypiers ne sont que des étoi
les allongées, confluentes latéralement; et c’est dans ces vallons 
que se trouvent les Polypes qui adhèrent les uns aux autres. 
Les collines lamelleuses, au contraire, occupent les interstices 
de ces rangées tortueuses de Polypes, et les séparent.

Ici, les vallons ainsi que les collines ne sont point véritable
ment circonscrits, quoiqu’ils offrent des interruptions diverses. 
Mais, dans les Monticulaires, les cônes saillans et les monti
cules sont généralement circonscrits. '

Les lames qui, de chaque côté, garnissent les collines, sont 
perpendiculaires à la direction de ces collines et de leurs val
lons. Ces lames, le plus souvent, sont inégales entre elles, quoi
que parallèles et dentées en leur bord.

Ces Polypiers forment des masses simples, convexes, hémi
sphériques, souvent glomérulées en tête ou en boule, dontje 
volume est quelquefois considérable.

Lorsqu’ils commencent à se former, ils ne constituent qu’un 
corps turbiné, calyciforme, fixé inférieurement par un pédicule 
central très court. Alors on voit que leur surface supérieure 
offre seule des sillons sinueux et lamelleux, tandis que leur 
surface inférieure est nue, à-peu-près lisse.

Les Mèandrines vivent dans les mers des climats chauds des 
Deux-Indes.

[Suivant Lesueur, les Polypes des Mèandrines (du moins de la 
M. labyrinthiforme) seraient des animaux actiniformes, ayant 
chacun une grande ouverture buccale, à bords froncés, et une 
vingtaine de tentacules disposées, comme chez la plupart des Po
lypes, en couronne au tour du disque orale. Mais d’après les obser
vations plus récentes de MM. Quoy et Gaymard, il paraîtrait que 
dans d’autres espèces la disposition des tentacules est différente, 
ce qui pourrait faire douter de l’exactitude de la description don- 
néepar leur prédécesseur. Ces naturalistesont trouvé que les ani
maux des Mèandrines sont réunis par rangées sinueuses au fond 

T ome U, a5
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des vallons du Polypier, et ne présentent de tentacules que sur les 
côtés de l’espèce de bande charnue résultant de leur aggréga- 
tion; les bouches saillantes et lisses sont placées au milieu de 
ces bandes. Dans l’espace qui sépare ces ouvertures, il n’y a 
point d’appendices tentaculaires ; enfin, l’union des animaux qui 
vivent dans le même vallon du Polypier est si intime qu’on ne 
voit aucune trace de leur soudure. Enfin M. Ehrenberg n’a pas 
vu de tentacules du tout à l’espèce qu’il a observée dans la Mer- 
Rouge, et qu’il rapporte également à laM. labyrinthiforme. Du 
reste il est probable que l’on a souvent confondu sous le même 
nom des espèces très différentes quant à la structure des animaux, 
mais ayant de la ressemblance sous le rapport du Polypier.] E.

ESPÈCES.

I .  M eandrina labyrinthiform e. M eandrina labyrinthica..

¡, M . hemisphœrica ; anfractibus longis, tortuosis, basi dilatatis; colli
bus simplicibus, subacutis.

M adrep. labyrinthica. Lin. Solaud. et Eli. t. 46. f. 3 .4 .
Esper. vol. 1. tab. 3 .
* M adrepora meandrites. Pallas. Elen. p. 292.
* M eandrina labyrinthica. Lainour. Expos. méthod. desPolyp.p. 54. 

pl. 46. fig, 3 et 4.
* Lesueur. Mém. de l'acad. de Philadelphie, t. 1. p. 180. pl. 8. 

fig. 11.
* Delonch. Encycl. p. 507.
* Blainv. Dict. des se. nat. t. 29. p. 376 ; et Man. d’Actin. p. 3p 7. 

pl. 5 (?. fig. 4.
* M adrépore. Savig. Descr. de 1’Egypte. Polyp. pl. 5". fig. 4.
* M eandrinaplatygera labyrinthica. Ehrenberg. Mém. sur les Polypes 

de la Mer-Ilouge. p. 99.
Mus. n°.
2. va r . à masses sublobées.
Habite les mers d’Amérique. Mon cabinet, l e s  lames des sillons sont 

étroites. * Suivant M. Ehrenberg, les Polypes seraient dépourvus 
de tenlacules.

2 i M éandrine cérébriform e. M eandrina cerebriformis.
M , subsphcerica; anfractibus tortuosis, preelongis; lamellis basi dila

tatis, den ticu la tis; collibus truncatis¡ subbicarinatis, ambulacri-  
fo rm ibus .
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*  Delonch. Encycl. p. 5 o8 .
* Quoy et Gaym. Voy. de fUr. pl. 96. fig. 8.
* Blainv. Man. d’Actin. p. 357.
Seba. mus. 3 . tab. 11». fig. x-5 -6 . Gualt. ind» t. 10 et t, 29. ht 

verso,
Solan. jam. hist, i .t .  i8.f. S.
Shaw. miscell. 4. t. 118.

Meandrina p la tygera  cerebriformis. F.hpen. op. cit. p. 100. 
Meandrina cerebriformis. Quoy et Gaym. Yoy. de l’Astrol. t. 4 * 
p. 224. Zooph. pl, 18. fig. 2 et 3 .

Mus. no.

Habite les mers d’Amérique. Ce polypier acquiert un très grand vo
lume. Mon cabinet. (* La bouche des Polypes et la portion de leur 
corps qui l’entoure immédiatement est bleu-ardoisé, tandis que la 
portion charnue qui remonte sur les lianes des collines du Po
lypier est brun-chocoiaf. C’est sur la ligne 4 e séparation de ces 
deux couleurs que se trouvent les' tentacules, dont la forme est co
nique et la teinte rougeâtre. L’individu observé par MM. Quoy 
et Gaymard a été trouvé à l’ile ToDga et pourrait bien ne pas 
appartenir à la même espèce que le Polypier de la mer des An
tilles, désigné par les auteurs sous le même nom.)

3, Méandrine dédale. M eandrina  dœ d a lea .
M. hemisphœrica; anfractibus p ro fu n d is , brevibus; lam ellis den ta tis, 

basi laceris; collibus perpendicularibus.
M airep. dœdalea. Soland et EU. tab. 46. f< I.

, Esper. suppi, i . t .  57. f. i . 3 .
* Lamour. Expos, méth. des Polyp. p. 5 5 . pl. 4 6 . fig. 1 et 2.
* Lesueur loc. cit. pl. 16. fig. ro.
* Beloneh. Encycl. p. 5o8 .
* Blainv. Mau. d’Actio, p. 3 57.

Mus. n°.
Habite les mers des Indes orientales. Mon cabinet.

4’ Méandrine pectinée. M ean drin a  p ec tin a ta .
M  subhemisphcerica; anfractibus pro fund is , angustis; co llibus pec

tinatis; lamellis latis rem otis subin tegris.
Madrep. m eandrites. Lia. Soland. et EU. t. 48* f. 1.
Gualt. Ind. t. 5 i.w i verso. Seba. 3 , t .  m .  f. 8.

Knorr. délie, tab. À. XI. f. 1.2.
* Fallas. Elen. Zooph. p. 297.
* Meandrina pectinata. J>amour. Expos, méth. des Polyp. p. 5 5 . 

pL 48. fig. 1. et pl. 5 i .  fig. 1.
* Delonch. Eucycl. p. 5 o8 .pl. 4 5̂  ̂ fig. 1.

2 5 .
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* Blainv. Man. d’Actin. p. 3 5 y .

[ * M anicinapectinata. Ehren. op. cit. p. 102.
* Schweig. Hand. p. 420.
M us. n°.
Habite les mers d’Amérique. Mon cabinet.

5 . M éandrine a réo lée . M ea n d rin a  areo la ta .
M . turbinalo-hemisphœrica ;  anfractibus latis, a i  extrem a Hiatalis;

lamellis angustis, denticulatis; collibus passim  duplicatis.
M adrep. areolata. Lin. Soland. et Eli. t. 47. f. 4 . 5. .

Specim ina ju n io ra ,
Pali, zooph. n° 1 7 2 .

Esper. vol. 1. Madr. t. 5 .
Rumph. Amb. 6. t. 87. f . 1.
Seba. 3 . t. 1 1 1 . f. 7.

* Lamour. Expos, mélb. p. 5 5 . p. 4 7 - f. 4 et 5 .
* Lesueur.op.cit.pl. 16. f ig . 11.
* Delonch. Encycl. p . 5 oS.
* Blainv. Man. d’Actin. p. 357.

* M anicina  areolata. Ehren. op. cit. p. i o 3 .'
Habite l’Océan des Deux-Indes. Mon cabinet. Ce Polypier est caly- 

ciforme dans ses premiers développemens.

6 . M éand rine crépue. M ea n d rin a  crispa.
M . turbinato-hemisphœrica; anfractibus la tis , a d  extrema dilatatis, 

lamelloso-crispis, lamellis serralo-spinulosis.
Seba. mus. 3 . tab. 108. f. 3 et 5 .
* Delonch. Encycl. p . 5o 8 .
* Blainv. Man. d’Actin. p. 357.
Mus n».
Habite l’Océan indien ? Il ne faut pas la confondre avec la M. aréolée; 

les dents des lames étant furt différentes. Mon cabinet.

7 . M éandrine on d oyan te . M ea n d rin a  g yro sa .
M . hemisphcerica, anfractibus longis, la tiusculis; lamellis foliaceis,  

basi latioribus, muticis; collibus truncatis.
M adrep. gyrosa. Soland. et Eli. t. 5 i. f. 2.
Esper. suppi. 1. Madr. t. 80. f. 1.
Seba. mus. 3 . t. 109. f. 9. 10.
*  Lamour. Exp. méth. des Folyp. p. 55 . pl. 5 i .  f. 1.

*  Delonch. Encycl. p. 5 o8.

*  Blainv. Man. d’Aclin. p. 357.
* M anicina gyrosa. Ehren. Op. cit. p. 10».

Habite.... Ce Polypier devient grand et fort large. Mon cabinet.
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8. Méandrine ondes-étroites. M ea n d rin c ip h ryg ia .

M, subhemisphœrlca; anfractibus perangustis, lo n g is , nu n c  re c tis , 
nunc tortuosis ;  lamellis p a r r is , remotiusculis ; collibus perpendi- 
cularibus.

Madrep. phrygia. Solani et Eli. t. 48. f. 2.
Madrep. fdograna, Esper. 1. t. 2 2.

' Seba. mus. 3. t. 112. f. 4.
* Eamour. Expos, mélh. p. 5 6 . pl. 4 8 . fig. 2;
* Deloncb. Ericycl. p. 5 og. pl. 4 8 5 . fig. 2.
* Elainv. Man. d’Actin. p. 35 y.
* Meandrina plalygera phrygia. Ehi eub. op. cit. p. 100.
Mus. n°.
Habite l’Océan des Grandes-Indes et la Mer-Pacifique. Elle n’est point 

rare dans les collections. Mon cabinet. Elle a quelques rapports 
avec la M. labyrinthiforme.

9. Méandrine filograne. M ea n d rin a  filogran a .

M . globosa, subgibbosa ; anfractibus superficialibus ; angustissim is , 
tortuosis; lamellis p a rv is , rem otis; collibus filiform ibus.

,r M adrep.filograna. Gmel. n°. 1 1 4 .
Gualt. ind. t. 97. in  verso .
* Deloncb. Encycl. p. 5 og.
* Elainv. Man. d’Actin. p. 358.
Mus. n°.
Habite les mers de l’Inde. Espèce très distincte, et qui varie, à masses 

gibbeuses, sublobées. Mon cabinet.

f  10. Méandrine sinueuse. M ean drin a  sinuosa.

M. subkemisphœrica au t p lan iuscu la t cressa ;  an frac tibus la tis} si» 
nuosis; lamellis inaequalibus, spaciosls, spinosis. Polypis m argine  

fusc ius, in tus 'virescentibus ; ore ovali p l ic a to , alb ido; tentdculis  
brevissimis,

Eliis, et Soland. Zooph. p . 60.
?Lesueur. Mém. du Mus. t. 6. p. a8 i. 4 var.
Quoy elGaym. Yoy. de TAstrol. t. 4. p. 227. Zooph. pl. 18. fig. 4 

et 5 .
Habite Ia Nouvelle-Hollande.

t  H. Méandrine iamelline. M ea n d rin a  lam ellin a .

M. quadripollicaris, subglobosa, lam ellis dentieulatist d ila ta tis f eris• 
tis obtusisy 2 - 4 " '  distan tibus, 3 '"  altis.

Ehren. Mém. sur les Polypes de la Mer-Rouge p. 99.
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Habite la Mer-Rouge; les Polypes sont semblables à ceux de la 
M. labyrintli.

•f 12. Méandrine mince. Meandrina tenella.
M. subglobosa, anfractibus perangustis longis, nunc rectis, nunc 

tortuosis, costis angustis, lamellis remotiusculis geminis.

Goldfuss. Pelref. p. 63. pl. 2T, fig. 4.
Elainv. Man. d’Actin. p. ‘3 5 8 .
Fossile du calcaire jurassique de Sotiabe.

"j" i 3. Méandrine deSœmmering. Meandrina Soemmenngii.
M. explanata, anfractibus superficialibus latis longis, nunc rectis 

nunc flexuosis et ramosis , collibus simplicibus acutis; lamellis con

fertis e stellarum serie radiantibus.

Goldfuss. Pelref. p. 109. pl. 3 8 . fig. 1.
Fossile du calcaire jurassique du Wurtemberg.

•J- x4. Méandrine agaricite. Meandrina agaricite.s.
M, explanata, anfractibus angustis rectis reticulatim comiventibüSf 

collibus simplicibus acutis, lamellis paivis confertis.
Goldfuss. Pelref. p. 109. pl. 3 8 . fig. 2.
Fossile du calcaire grossier du Salzbourg.
i  Ajoutez la Meandrina viridis, la M. rubra et quelques autres es

pèces décrites par Lesueur. ( Mcm. du mns. t. 6 pl. 16), et 
Ja M, orbicularis, la M. antiqua, la M. Zucasiana, et h  M. as
téroïdes, espèces fossiles décrites, mais non figurées par M. De- 
france (Dict. des sc. .nat. t. 29. p. 377). Le M. Deluci, Defr. 
(lôc. cxt.J, paraît être la friême que l ’espèce figurée par Bourguet. 

(pl- 9 - %• 4 )

[M. de Blainville a donné le nom générique de D ictuo-  

p h y i x i e ,  D ic tu o p h /llia , à quelques Polypiers fossiles con
fondus jusqu’alors avec les Méandrines et présentant 
les caractères suivans : « Loges assez grandes, polygonales, 
un peu irrégulières, séparées par des cloisons denticu- 
lées des deux côtés et formant par leur réunion un 
polypier calcaire encroûtant, fixé et profondément ré
ticulé à sa surface. »

Ce savant y range :
1 . La D ic t u o p h y l l ie  RÉTicvhÈEjicDtuopkjllia reticulata, 

Bl. ( Fanjas, mont St.-Pierre, p. igo. pl. 35. fig. x.
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Meandrina reticulata ( Goldfuss, p. 63. pl. 21. fig. 5 ; 
DictuophyIlia reticulata, Blainv. op.cit.p.36o. pl. 53 fig. 4)»' 
fossile de la craie de Mastricht.

2. La D i c t u o p h y l l ie  h é m i s p h é r i q u e , D. hemisphœrica 
Blainv. ( Manuel, p. 36o), fossile du calcaire jurassique 
de la Bourgogne, qui n’est pas encore décrite et se voit 
dans la collection de M. Michelin. E. ]

KONTICVXAZHE. (Monlicularia.)

Polypier fixé, pierreux, encroûtant les corps marins, 
ou se réunissant, soit en masse subglobuleuse, gibbeuse 
ou lobée, soit en expansions subfoliacées; à surface supé
rieure hérissée d’étoiles élevées, pyramidales ou colli- 
naires.

Etoiles élevées en cône ou en colline; ayant un axe cen
tral solide, soit simple, soit dilaté, autour duquel adhèrent 
des lames rayonnantes.

Poljparium lapideum , fixum, strata incrustans, vel in 
massam subglobosam ; gibbosam aut lobatam conglomera
tum, vel in lobos subfoliaceos explanatum ; superna super
ficie stellis elevatis , pyramidatis aut collinaribus echinata.

Stellas prominulas , conicœ aut colliniformes ; axe solido 
centrali, simplici vel dilatato, lamellis radiantibus hinc 
adnatis circumvallato.

Observations. —  Dans les M o n t i o u l a i r e s , comme dans les 
Méandrines, les cônes élevés et les monticules sont des parties 
qui occupent les interstices que les Polypes laissent entre eux, 
en sorte que c’est dans les vallons mêmes que se trouvent les 
Polypes, où ils paraissent adhérer les uns aux autres par une 
espèce de confluence.

Cette considération, que confirme l’examen des Polypiers, a 
fait sentir les grands rapports qui existent entre les M o n t i c u -  

laires et les Méandrines; mais, dans les monticulaires, les cônes, 
ainsi que les monticules , sont isolés, circonscrits ; tandis que, 
dans les Méandrines, les collines ne le sont pas.
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Ainsi, les Monticulaires constituent un genre particulier 
très distinct des Méandrines, et qui l’est davantage encore des 
autres genres qui appartiennent aux Polypiers pierreux la
ine! lifèrès.

Depuis que j ’ai établi ce genre dans mes Cours, M. Fischer, 
demeurant & Moscou*, l’a reconnu de son côté, et l*a institué 
sous le nom d’Hydnophora. Il y a rapporté plusieurs espèces qui 
ne me sont pas connues.

[Ainsi'que l’observe M. Defrance, il est probable qu’on a 
pris très souvent pour des Monticulaires fossiles des moules 
d’Astrées. E.]

ESPÈCES.

1. Monticulaire feuille. Monticularia folium.
M, cxplanato foliacea, orbiculato-lobata , subconcapa; conulls inœ- 

qualibus, in disco minoribus; ad periphœriam dilalo-ccmpressis ; 
infernâ superficie radiatd.

An hydnopliora Demidovii ? l'iseli. rech. no I .
* Oryctographie de Moscou, pl. 3 a.
* Delonch. Eucycl. zooph. p. 5 5 6 .
* Blainv. Dict. des sc. nat. t. 3 a. p. 498. et Man. d’Actin. p. 3 6 3 ,' 

pl. 5 j .  f. 1.
Mus. il0.
Habite.... probablement l’Océan des Grandes-Indes. Très belle es

pèce non fossile, formant une expansion foliacée, ondée, large, 
subtrilobée, un peu concave en dessus, à surface inférieure libre, 
lisse, avec des stries rayonnantes et légères.

2. Monticulaire lobée. Monticularia lobata.

Mconglomerata, supernè glbboso-lobata; conulis confertis, dilatalot 
compressas; lameUis Iaxis,

* Lamour. Expos, mcth. des Polyp. p. 5 6 .
* Delonch. Encycl. p. 5 5 6 .
* Blainv. Dict. des sc. nat. t. 3 2 . p. 4 9 8* et Man. d’Act. p. 363 .
Mon cabinet.
Habite.....probablement l’Océan des Grandes-Indes. Cette Monticu

laire, non fossile, ne le cède nullement à la précédente en beauté 
et en conservation. Elle forme une assez grande niasse glomérulée, 
gibbeuse, fortement lobée, fixée par sa base, et qui ne laisse aper
cevoir nulle part la face inférieure de ses expansions. Ses cônes sont
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des monticules élargis, comprimés, serrés, inégaux, à lames lâches, 
subserrulées.

3. Monticulaire polygonée. Monticularia polygonata.
M. gïomerato-lobata, subramosa; conulis confertis, compressas, incs- 

qualibus ; lamellis serrullatis.

* Delonch. Encycl. p . 5 5 6 .
* Blainv. Dict. des sc. nat. t. 3 2 . p. 498. et Man.d’Act. p. 3 6 3 .
Mon cabinet.
Habite.... Celte Monticulaire, que m’a communiquée M. Desvaux, 

est singulièrement différente de l’espèce ci-dessus par sa forme gé» 
nérale, et me parait mériter d’en être distinguée.

4. Monticulaire petits cônes. Monticularia microconos.
i l .  incrustans; conulis parvis; confertis  ̂ obsolète compressis; lamellis 

serrulatis.

Madrep. exesa. Pall. zooph. p. 290.
Soland et EU. t. 49. fig. 3.
Esper. vol. 2. t. 3 i .  f. 3 .
* La variété figurée sous ce-nom par Esper, a été appelée Hydnophora 

Esperi par Fischer. (Oryct. de Moscou, pl, 3 4 . fig. 4 -)
Hydnophora Pallasii. Fisch. rech. n° 2.
An Guelt. mém. 3 . pl. 15 . f. 6.
* Lamour. Expos, métli. desPolyp. p. 5 6 . pl. 49. f. 3 .
* Delonch. Encycl. p. 5 3 6 .
* Elainv. Mau. d’Actin. p. 3 6 3 .

 ̂ * Ehrenb. op. cit. p. 107.
* Monticularia exesa. Schweig. Hand. p. 4 2°*
Mus. n°.
Habite l’Océan des Grandes-Indes. Pérou et Lesueur. Cette espèce 

couvre et encroûte des corps marins : elle offre à sa surface des 
cônes petits, serrés, peu élargis, presque égaux.

* M. Goldfuss rapporte le Monticularia microconos Lam. au genre
, Astrée, mais en excluant les synonymes donnés par notre auteur

(Yoy. Petref. p. 6 3 ). Ce Polypier est cependant très distinct de 
toules les Astrées et se rapproche davantage par sa structure des 
Stylines que de tout autre genre ; il n’en diffère guère que parce 
que les colonnes centrales sont moins compactes, et que les espèces 
de traverses horizontales qui s’en détachent d’espace en espace et 
qui vont se réunir aux parties voisines sont beaucoup plus rappro

chées.
Quant au fossile décrit sous ce nom, par M. Goldfuss (pl. 21. fig. 

6), c’est bien probablement un moule d’Astrée.
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5* Monticulaire méandrine. Monticularia meandrina.
M. incrustans ; colliculis compressis, elongatis, flexuosis, inaequalibus; 

lamellis snlserratis.
Madrep. exesa. Esper. vol. 'i. t. 3 i .f . i ,  2.
An hjdnophora Ksptri? Fiscll. redi. n° 3 .
* Delonch. Encycl. p. 557-
* Blainv. Man. d’Actin. p. 3 6 3 .
Habite.... Je ne connais cette espèce que d’après la figure citée d’Es- 

per. Elle parait plus que les autres se rapprocher des Méandrines.

6, Monticulaire de Cuvier. Monticularia Cuvieri.
M. stellis ollissimis-, lamellis numerosis, tenuilus, subserratis, pa- 

ritm incurris,
Hydnophora Cuvieri. Fisch. rech. n° 4 . t. i. f. 2.
* Oryctographie de Moscou, pl. 3 4 . fig. 2.
An. Guett. mém. 3 . t. 40. f. 1.
* Defr. Dict. des sc. nat. t. 3 2 . p. Soo.
Astrea Faujasii. Blainv. Man. d’Actin. p. 370.
Habite.... iossile de Russie.
* Ce polypier fossile ne paraît être qu’un moule d’Astrée. M. Gold- 

fuss le rapporte à son Astrea geometrica (Petref. p. 67. pi. 22. 
fig. n >  Mais dans un autre passage de son ouvrage, il à\eVHyd
nophora Cuvieri de Fischer, comme étant probablement synonyme 
de son Astrea escharoides (Op. cit. p. 245. pl. 2 3 . fig. 2). Espèce 
qui paraît bien distincte de la précédente.

y. Monticulaire de Moll. Monticularia Mollii.
M % stellis) parum elevatis; lamellis grossis  ̂ superius obtusis.

Hydnophora Mollii. Fisch. rech. n° 5 . t. i .  f. i .
* Oryctographie de Moscou, pl. 3 4 . fig. i .
* Defr. Dict. des sc. nat. t. 3 a. p. 5oi.
* Blainv. Man. d’Actin. p. 3 6 3 .
Habite....... fossile de Russie. Elle se trouve en masse arrondie ou

globuleuse.
* A  en juger d’après la figure de Fischer, ce fossile paraîtrait être 

aussi un moule d’Asirée.

8 . Monticulaire de Knorr. Monticularia Knorii.
M. stellis approximatis; lamellis incurvatis, Irevibus,

Hydnophora Knorrii. Fisch. rech. n° 6.
Guett. mém. 3 . pl. 27. f. 2. 4.
Knorr. vers. t. x ix. p. 191. pl. suppi. VI. d. 4.
Habile..,. Fossile de.,..
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* Ce fossile paraît être un moule d’Astrée. M. de Blainville lerap- 

porteà VAstrea flexuosa de Goldfuss. (Petref. p. 67. pl. 22. f. 10.)
* Blaiuv. Man. d’Actin. p. 364.

<j. Monticulaire de Gu et tard. Monticularia GuettarcLi.

M. stellis elevatis, magnis, elongatis; lamellis incurvatis formam S* 
cernulantibus.

Hydnophora Guettardi. Fisch. rech. n° 7.
Guett.mém. 3 , pl. 64. f. 1 .4 . 5 .
Habite... Fossile des environs de l’abbaye de Molême.

10. Monticulaire de Bourguet. Monticularia BourguetiL
31. stellis elevatis, conicis; lamellis basi bifurcatis.
Hydnophora Hourgueiii. Fisch. rech. n° 8.
Guett. mém. 3 . pl. 44. f. 5 . 7. 8.
* Blainv. Man. d’Actiu. p. 364.
Habite.. . .  Fossile du même endroit que le précédent.
* Ce fossile nous parait être un moule supérieur d’Astrée plutôt 

qu’une Monticulaire.
Nota. Appartiennent à ce genre, les fossiles figurés dans Bourguet.
Pl. III.fig. 19, 21, 22 et 2 3 .
Pl. V in . f. 40.

Pl. IX. f. 4 r.

Pl. X . f. 46.
*M. Defrance fait observer que les trois premières figures citées ci- 

dessus, paraissant appartenir à des moules extérieurs d’Astrées; 
celles n° 40 et 41 à des Méandrines et celle n° 4 6  à une Astrée ou 
une Caryophyllie.

* Fischer a donné à des fossiles dont la nature pavait douteuse les ' 
nomsdeJhydnophora Henningd. (Op. cit. pl. 3 4 . f. 3 .) de H.Stern- 
bergii. (Orytographie de Moscou, pl. 3 4 . fig. 3 et 5). M. Goldfuss 
rapporte à cette dernière espèce son Aslea velamenlosa, (pl. 2 3 . 
fig. 4 ).

EdSIKTO PO R E. (Echirtopora.)

Polypier pierreux, fixé, aplati et étendu en membrane 
libre, arrondie, foliiforme, finement striée des deux cô
tés. La surface supérieure chargée de petites papilles, et, 
en outre, d’orbicules rosacés, convexes, très hérissés de
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papilles, percés d’un ou deux trous, recouvrant chacun 
une étoile lamelîeuse.

Etoiles éparses, orbiculaires, couvertes ; à lames inéga
les, presque confuses, saillantes des parois et du fond, et 
obstruant en partie la cavité.

Potyparium lapideum, fixum , complanatum, in mem
branam rotundatam, liberam et foliiformam expansum, 
utroque latere tenuissime striatum. Superna superficies pa
pillis parvulis echinulata, praeterea orbiculis rosaceis, con
vexis, echinatissimis, poro uno alterove pertusis, stellas 
obtegentibus prcedita.

Stellœ sparsce, orbiculares, obtectæ : lamellis incequali- 
bus, subconfusis, e fundo parietibusque prominentibus, ca
vitatem pardm obturantibus.

O b s e r v a t i o n s . —  Les Echinopores sont des Polypiers si sin
guliers, que j’ai eu beaucoup de peine à reconnaître qu’ils ap
partiennent aux Polypiers lamellifères. Leurs cellules cepen
dant sont véritablement lamellifères et en étoile; mais ces cel
lules, rempliesdelamesinégales, en partie coalescentes, presque 
.confuses, constituent des étoiles singulières, tout-h-fait cou
vertes, et par là méconnaissables. La lame superficielle qui les 
recouvre, forme sur chaque étoile une bosselette orbiculaire, 
convexe, très hérissée, percée d’un ou deux petits trous 
inégaux.

J’eusse rapporté ce Polypier au genre des Explanaires, sans 
l’extrême singularité de ses étoiles : je n’en connais encore 
qu’une espèce.

[D’après les observations faites par M. de Blainville sur le 
Polypier qui a servi à l’établissement de ce genre, il paraît que 
Lamarck s’est laissé imposer par des circonstances accidentelles, 
et que la lame superficielle que cet auteur décrit comme cou
vrant les cellules, n’étaiL autre chose qu’une couche de matière 
animale desséchée; en nettoyant convenablement l’échantillon 
qui avait servi pour l’établissement de ce genre, M. de Blainville 
s’est convaincu qu’on devait le ranger] parmi les Explanaires. E.]
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ESPÈCE.

i. Échinopore à rosettes. Echinopora rosularia.

.E. explanato — foliacea, suborbiculata ; superna superficie striis 
asperis et orbiculis echinatis obtecta; inferna muticà, striatâ.

* Schw. Beobacht. p . 7 .  Gg. 6 4 ,  etllandb. p . 4 i 5 ,

*  Echinastrea rostularia. Blaiuv. Dict. des sc. nat. zooph. pl. 3 6 .  
£g. 2 et Man. d’Àctin. p; 379. pl. 5 6 ; Gg. a.

Mus. n°.
Habíteles mers de la Nouvelle-Hollande, fixé sur les corps marins. 

Pérou et Lesueur. Mon cabinet. Ses expansions sont ondées , lar
ges d’environ un pied. Elles ne paraissent attachées que vers le- 
centre de leur disque inférieur.

X X P L A N A I R E .  (Explanaria.)

Polypier pierreux, fixé, développé en membrane libre, 
foliacée, contournée ou onduleuse, sublobée,‘ à une seule 
face stellifère.

Etoiles éparses, sessiles, plus ou moins séparées.

Polyparium lapideum, Jixum , in membranam liberam, 
foliaceam, undatam aut convolutam et sublobatam expan
sion : unâ superficie stelliferâ.

Stellœ sparsœ, sessiles, subdistinctœ.

Observations. — La constance de ces Polypiers à offrir, dans 
tous les âges, des expansions foliacées, qui laissent une grande 
partie de leur surface inférieure libre et à découvert, me pa
raît indiquer en eux une coupe particulière qu’il faut distinguer 
des Astrées.

Effectivement, toutes les Astrées, formant des masses encroû
tantes, ou se réunissant en masse, soit hémisphérique, soit glo
buleuse, et ne laissant voir leur surface inférieure que dans le 
Polypier très jeune, sont très distinctes des Explanaires ; celles- 
ci ne se glomérulant jamais en boule ou en masse hémisphéri
que, et montrant toujours leur face inférieure.

Ainsi, les Explanaires présentent, à tout âge, des expan-
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sions comme foliacées, développées en membrane pierreuse, 
et fixées inférieurement par une base courte, en général peu 
élargie. Ces expansions sont entières ou sublobées, ordinaire
ment contournées ou onduleuses, et ne sont stellifères qu’en leur 
face supérieure. ,

On ne confondra point ces Polypiers avec les Agarices, puis
que leurs étoiles sont circonscrites, et ne sont pas immergées 
dans des rides ou des sillons.

[M. de Blainville, ayant pris pour base de la classification des 
Polypes la structure des cellules des Polypes, plutôt que la 
forme générale des Polypiers, a dû modifier les limites et la dé
finition de ce genre ; il y  assigne les caractères suivans : « ani
maux inconnus contenus dans des loges mamelonnées, en forme 
d’étoiles fortement lamelleuses, assez peu régulières, échinulées, 
et n’occupant que la face supérieure d’un Polypier calcaire li
bre ou fixé, en forme de grande plaque lobée ou relevée sur les 
bords, fortement échinulée en dedans etstriée, mais non poreuse 
en dehors. » Ce naturaliste a substitué au nom d’ Explanaire celui 
d’Echinastrée. E.]

ESPÈCES.

1. Explanaire entonnoir. Explanaría infundibulum.
jE. turbinata, injundibuliformis, interiùs proliféra.
Madrepora cráter. Pall. zooph. p. 332.
Esper. suppl. 2. t. 86. f. 1. et suppl. 1, t. 74.
* Explanaría cratbr. Schvv. et Handb. p. ijg .
* Lamour. F.ncycl. zooph. p.385.
* Blainv. T) 101. des sc. nat. 1. 16. p. 81.
"* Gemmipora arater f 1). Blainv. Man. d’Actin. p. 387. pl. 36. 

fig. 6 (sous le nom d'Explanaire entonnoir). '

(1) Le genre G e m m i p o r e  , Gemmipora (Blainville), se rappro
che beaucoup des Madrépores du même auteur, et a pour carac
tères ; « loges profondes, cylindriques, cannelées et presque la
melleuses à l ’intérieur, saillantes en forme de bouton, et éparses 
assez régulièrement à la surface d’un Polypier calcaire, fixé, 
poreux* arborescent ou développé en grande lame plus ou 
moins ondée et pédiculée. M. de Blainville y  range les Expla
naires n° 1 et 2 de Lamarck, ÏAstreà palifera du même (p n° 14), 
et quelques autres espèces.
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Mus. n°.
Habite l’Océan indien. Mon cabinet. Ce Polypier n’est point strié en 

dehors , mais finement poreux.

2. Explanaire mésentérine. Explanaria mesenterina.

E. varié ccnvoluta, coniorta et sinuasa ; stellarum interstitiis poro- 
sis y arenoso-scabris.

Madrepora cinerascens. Soland. et Eli. n° 26. t. 4 3 -
Esper. Suppl. 1 . 1. 68.
Gualt. ind. t. 70.
* Explanaria cinerascens. Scliweig. Handb. p, 4 19.
* Lamour. Expos, méth. des Polyp. p. 57. pi. 43  ; et Encycl. p, 3 8 5 .
* Gemmipora mesenterina. Blainv. Man. d’actin. p. 387.
* Explanaria cinerascens. Ehrenb. Op. cit. p. 82.
Mus. n°.
Habite l'Océan indien. J’en possède un exemplaire orbiculaire, 

onde et contourné dans ses replis nombreux, mésentériforme, 
ayant plus d’un demi-mètre de largeur (près de deux pieds) et 
très bien conservé. Ses étoiles sont creuses, à lames (rès étroites 
et nombreuses.

3. Explanaire boutonnée. Explanaria gemmacea.

E . 'varié expansa , gibbosuîa , asperrimçi ; stellis obliqué prominulîs 

acervatis, extiis et ad interstitias lameïlosis ;  lamellis dentato- 

laceris.

rÀn madrep. scabrosa ? Soland, et EU. p, 106,
Madrep. lamellosa ? Esper. Suppl, i. t. 5 8 .
* lamour, Encycl. p. 385 ,
Mus. n°.
2. ’Var. stellis comosis.
Mus. tf°.
Habite.... l’Océan indien P Mon cabinet. Cette espèce a ses expan

sions singulièrement tourmentées, ondées, comme bossues: leur 
6urface supérieure est couverte de cellules saillantes, la plupart 
obliquement inclinées et renflées comme des boutons» surtout 
dans la variété a où elles sont fortement hérissées en dehors. Les 
interstices sont striés par des lames très dentées.

* Le Polypier conservé sous ce nom dans la collection du Muséum 
et étiqueté de la main de Lamarck, est indubitablement une 
Âstrée.

4< Explanaire piquante. Explanaria aspera. t
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E. irregulariter explanata, asperrima; stellis magnis, extiis et ad 
interstitias lamelloso-dentatis ; infernd superficie striata.

Madrepora aspera. Soland. et Eli. t. 39.
* Lamour. Expos. méth. des Polyp. p. 5 j. pl. 39; et Encycl. p. 385 ,.
* Tridacophyllia aspera. Elainv. Man. d’actiu. p. 3 6 a.
Mus. n°.
Habite.... l’Océan des Indes orientales. Mon cabinet. Cette espèce 

avoisine évidemment la précédente par ses rapports* mais elle en 
est très distincte ; ses étoiles sont plus grandes, moins saillantes, 
plus séparées. Elle est très riide et même piquante au toucher.

5. Explanaire grimaçante. Explanaría ringens.

E. sublurbinala, lobata; cellulis irregularibus, subconfluentibus , 
sinuosis, contiguis ; margine crasso convexo•

* Lamour. Encycl. p. 3 8 8 .
* Echinastreh ringens. Elainv. Man. d’actin. p. 378.
Mus. n*.
Habite..... Je Ia crois, des mers d’Amérique. Elle est bien remar

quable par l’irrégularité de ses cellules, par les lames nombreuses, 
serrées et dentelées qui en tapissent les parois, et par le bord 
épais, convexe et lamelleux de ces mêmes cellules. Sa surface in
férieure est striée.

6. Explanaire à crêtes. Explanaría cristata.

E. partim incrustans, plicato-crhtala; stellis minimis, sparsis, non 
prominulis.

An Madrep. acerosa ? Soland; et Eli. n« 3 o. '
* Lamour. Encycl. p. 3 8 6 .
Mus. n».
Habite.....l ’Occan austral. Pérou et Lesueur. Cette explanaire forme

des expansions en partie appliquées sur les rochers, et en partie 
relevées et repliées en crêtes saillantes. Leur surface inférieure est 
finement arénacée, mais sans stries.

*j* 7. Explanaire de Hemprich. Explanaría Hemprichü.

E, octopollicaris y membranacea, explanata, semi-orbicularis, libra, 
centro affixa , nec siipitata, margine sublobata, stellis 3”’ latis f 
tumidis margine involuto, apertura lineam, rarius sesquiUneam 
lata, cum interstiis medius denticulato—asperis et lamelloso-sulcatis, 
sulcis lamellisque 12-2 4 .

Animal tentaculis destitutum 9 disco hete viridi, [glabro t pallio 
fusco•
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Ehrenb. Mém. sur les Polyp. delà Mer-Rouge, p. 82.
Habite la Mer-Rouge.

f  8. Explanaire alvéolée. Explanaría alveolata.

E. dimidiato-infundibuliformis, incrustata, cellulis olliquis subdi— 
midiatis rcmoliuscuUs margine acuto prominulis, lamellis raris.

Goldf. Petref. p. n o . pl. 38  fig. 6.
Echinaslrea alveolata. Blainv. Man. d’Actin. p. 379.
Fossile du calcaire jurassique du Wurtemberg.

9. Explanaire lobée. Explanaría lobata.
E. irregularitcr explanata et lobata ; cellulis excavatis orbicularibus 

remotis prominulis, ambitu radiato striatis lamellis decem, sin
gulis alternatis dimidiatis.

Goldf. Petref. p. n o . pl. 3 8 . fig. 5 .
Astrea lobata. Rlainv. Man. d’Actin. p. 3 6 8 .
Fossile du calcaire jurassique du Wurtemberg. M. de Blainville fait 

remarquer que cette espèce est une Astrée plutôt qu’une Expla
naire.

■ j- M. Fleming rapporte aussi à ce genre un Polypier fossile de l’oolite 
inférieure de l’Angleterre décrit par Parkinson (Organ. rem. 3 . 
pl. 7. fig. n  ; Explanaría flexuosa. Flem. Br. an. p. 5 io).

A ST R É E . (Astrea.)

Polypier pierreux, fixé, encroûtant les corps marins, 
ou se réunissant en masse hémisphérique ou globuleuse, 
rarement lobée.

Surface supérieure chargée d’étoiles orbiculaires ou sub
anguleuses, lamelleuses, sessiles.

Polyparium lapideum, fixum , conglomeratum , strata 
incrustans, vel in massam subglobosam raro lobatam ag
gregatum.

Superna superficies stellis orbiculatis aut subangulatis, 
lamellosis, sessilibus obtecta.

Observations. -,— Les Astrées, comme les Explanaires, n’ont 
qu’une seule surface stellifère, et, de part et d’autre, les étoiles 
sont circonscrites. Mais les Astrées sont en général des Poly
piers appliqués, encroûtant les corps marins, ou conformés en 

T ome IE 26
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masse subglobuleuse qui ne laisse voir que sa surface supé
rieure.

Ainsi, les Polypiers dont il s-’agit maintenant ne forment point 
des expansions relevées et développées en feuilles libres,comme 
les Explanaires, et ne présentent point des tiges rameuses, phy- 
toïdes ou dendroïdes, comme les Madrépores, etc. Ilsconsti- 
tuent donc un genre particulier bien distinct, assez nombreux 
en espèces, et facile à reconnaître au premier aspect.

On les connaît en général sous le nom à’ Astroïtes; mais l’u
sage ayant consacré cette terminaison pour les objets dans 
l ’état fossile, nous avons changé cette dénomination en celle 
d 'Astrées.

La surface supérieure des Astrées est parsemée assez régu
lièrement d’étoiles circonscrites, orbiculaires on subanguleuses, 
lamelleuses et sessiles, quoique dahs certaines espèces, ces étoi
les soient un peu saillantes.

Tantôt ces étoiles sont séparées les unes des autres, laissant 
entre elles des interstices; ettantôt elles sont contiguës les unes 
aux autres, ce qui' fournit un moyen de diviser le genre. 
MM. Quoy et Gaymard, qui ont eu l’occasion d’observer plu
sieurs espèces d’Astrées à l’état vivant, ont remarqué dans la 
conformation des parties molles de ces Polypes des différences 
assez grandes; les uns ont un corps cylindrique et tubu
laire qui fait saillie an dehors de la loge pierreuse correspon
dante ou y  rentre à volonté, et qui se termine par un disque 
percé au centre par la bouche et bordé tout autour de tenta
cules bien distincts; les autres ont le corps plane et point pro- 
tractile et ne présentent d’ordinaire que des tentacules rudi
mentaires. Il existe aussi dans la conformation du Polypier de 
ces animaux des différences très grandes, et nous ne doutons pas 
que lorsqu’on les aura mieux étudiés , on ne sente la nécessité 
de les répartir dans plusieurs divisions génériques distinctes. 
Mais comme on ne connaît pas encore la valeur des caractères 
tirés de ces dernières différences, qu’on n’a pas constaté de re
lations entre elles et les différences déjà signalées dans le mode 
d’organisation des parties molles, on ne peut, dans l'état actnel 
de la science, réformer cette partie de la classification des Po
lypes. Pour saisir les rapports naturels qui existent entre les
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Astrées, il faudrait aussi avoir étudié la structure de leur Poly-- 
pier à ses différens âges , car les loges dont il se compose sont 
loin d’offrir toujours la même disposition; mais ces observations 
restent encore à faire.

Le manque; de données suffisantes pour l’établissement d’ctne 
classification réellement naturelle de ces zoophytes dont le nom
bre est très considérable, a été très bien senti par M. de Blain- 
ville ; aussi ce naturaliste s’est-il borné à répartir d’une manière 
provisoire les espèces du genre Astrée’ en plusieurs petites sec
tions basées uniquement sur la conformation des Polypiers. 
Voici comment il les divise.

A. Astrées à étoiles rondes et souvent disjointes oit non contiguës {Asie~ 
l'oïdes),

S. Astrées a étoiles distinctes, inégales, oblongues et plus, ou moins dif- 
flti entes, formant des masses encroûtantes on se glomérulant (Astrées meandéi 
nlfirmes).

G. Astrées à étoiles circulaires, fort distinctes, saillantes en mamelons et 

formant des masses encroûtantes (Gemmastrées).
D. Astrées à loges tubuleuses, verticales plus ou moins distinctes, à ou

verture arrondie, à bords peu ou point saillans et radiées par un nombre 
médiocre de lamelles complètes (Tubastrées),

E. Astrées encroûtantes ou se glomérulant, à loges rondes quoique assez 
serrées, quelquefois un peu déformées, assez peu profondes, à lamelles bien 

distinctes, tranchantes, complètes, se prolongeant sur les bords qui sont ar

rondies en bourrelet.
E. Astrées à loges superficielles ou peu profondes, non marginées, à la

melles nombreuses, très fines, peu saillantes, partant d’un centre excavé et 
se portant jusqu’à celle d’une autre étoile avec laquelle elles se continuent 

(Side'raslre'es).

G. Astrées plus ou moins globuleuses, formées de loges profondes, infun- 

dibuliformes, subpolygonales, à parois communes, à bords élevés, multisil- 
lcnnés et écbinulés (Dipseesirées),

H. Astrées en masses éparses, composées de cellules tubuleuses, assez ser

rées pour être polygonales, à bords non saillans, à cavité assez profonde , 
garnie de lamelles nombreuses, remontant,1e long d’un, axe solide plus ou 
moins saillant (Montastrées).

I. Astrée en masse turbinoïde ou hémisphérique, composée de loges 
grandes, polygones, évasées, plus ou moins faviformes, multistriées, avec un 

enfoncement au milieu et plus ou moins évasées à la circonférence (JFavas—
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K . Aslrées en masses corticiformes, composées de loges infundibulifcrmes 

polygonales, radio-lamelleuses, prolifères, ou se succédant l ’un à l’autre ver
ticalement (Stromhastrées).

L . Astrées en masses globuliformes ou étalées, composées de loges plus ou 
moins coniques et divergentes, serrées, polygonales, irrégulières, à ouver

ture anguleuse, tranchante sur les bords, plus ou moins saillans, échiuulés 
et pourvus à l’intérieur assez profondément de lamelles stelliformes peu nom
breuses (Cel/astre'es).

Plusieurs de ces groupes paraissent être naturels et devront 
probablement, lorsqu’on connaîtra la structure des Polypes qui 
y  appartiennent, constituer des genres distincts ; ainsi les Sidé— 
rastrées ne peuvent être confondues avec la plupart des autres 
espèces de ce grand genre : mais il en est d’autres qui nous par 
raissent basés sur des caractères moins heureusement choisis ; 
les Astrées méandriniformes, par exemple, nous semblent être 
dans la réalité extrêmement voisines des Sidérastrées; nous ne 
voyons pas aussi qu’il y ait des raisons suffisantes pour séparer 
les Gemmastrées, des Tubastrées, etc. E. ]

ESPÈCES.

§ Etoiles séparées, même des leur base.

1. Astrée raydnnante. Astrearadiala.
A . stellis orbiculatis, concañs, marginé elevatis; lamellis peran

gustis ; interstitiis sulcalo-radiatis.
Madrepora radiata. Soland. et EU. tab. 4 7 - f. 8.
* Madrepora astroites var. Pallas. Elen. Zoopli. p. 320.
* Astrea radiata. Lamour. Expos, mélh. des Polyp. p. 07. pl. 47. 

Cg. 8; etEncycl.p. i 32.
* Astrea (Tubastrea) radiata. Blainv. Man. d’Aclin. p. 368.

* Explanaría radiata. Ehrenb. Mém. sur les Polyp. de la Mer- 
Rouge. p. 83 . .

Mus. n°.
Habite les mers d'Amérique. Mon cabinet. Ses étoiles sont grandes, 

très concaves, à lames étroites, et à bords élevés. Elles sont 
rayonnantes à l’extérieur.

2. Astrée argus. Astrea argus.
A. stellis magnis, orbiculatis, multiradiatis; margine elevato obtuso, 

extus lamellis denticulatis radiato.
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Madreporacavernosa. Esper. Supph i .  t. 37.
An madrepora astroitesp Pall. Zooph. p. 320.
* Astrea argus. Laniour. Encycl. p. i 3a.
* Aslrea (Tubastrea) cayernosa. Blainv. Maa. d’Actio. p. 368. 

Mus.'n®.

Habite.... les mers d’Amérique. Mon cahiaet. Ses étoiles ne sont pas 

creuses et presque vides, comme celles de la précédente. Elles 

sont fort grandes, largement rayonnées à l’extérieur, en sorte 

que leurs interstices sont remplis par ces rayons externes. On la 
^ nomme vulgairement le grand Astroïte.

3. Astree annulaire. Astrea annularis.
A. stellis orbiculatis y remoliusculis t margine elevatis ex tus sub r a- 

diantïbus; interstitiis plano-concavis, radiatis.

Madrepora annularis. Soland. et Eli. p. i6ty. t. 53. f. 1-2,

An Seba. mus. 3* tab. 112. f. 19.
* Astrea annularis. Lamour. Expos, méth. p. 58 . pl. 53 . fig. 1-2; 

et Eucycl. p. i 3 i .
* Astrea (Tubastrea) annularis. Blainv. Man. d’Actin. p. 368.

* Quoy et Gaym. Voy.de l’A str.t. 4. p. 209. pl. 17.6g. 17-18.
1 * Explanaria annularis. Ehrenb. op. cit. p. 84,

2. Var. stellarum fundo tuberculis anmdato.

Mus. n°.
Habite les mers d’Amérique. Mon cabinet. Ses étoiles sont une fois 

plus petites que celles de l’A. argus, cannelées en dehors et moins 

écartées entre elles, La variété 2 vient de la Nouvelle-Hollande.

* Les animaux n’offrent dans leur forme rien de particulier ; leur 
couleur est jaune-verdàtre parsemée de petits points d’un vert 

métallique.

4* Astree rotuleuse. A strea  rotulosa.
A. stellis orbiculatis, prominulis, pauci-radiatis ; lamellis circà mar

ginem erectis acutis; radiis basi spinula erecta audis.

Madrepora rotulosa. Soland. et Eli. p. 166. t. 5 6 . f g .  i - 3 .
Sloan. jam. hist. r. t. 2 r .f. 4.

An madrep. acropora? Esper. Suppi. 1. t. 38.
* Lamour. Expos, méth. des Polyp. p. 5S. pl. 55. fig. i - 3 ; et 

Encyc). p. i 38.

* Favia rotulosa. Ehrenb. Mém. sur les Polyp. de la Mer-R.ouge; 
p. q5 .

Mus. no
Habite les mers d’Amérique. Mon cabinet. Jolie espèce, parfaite

ment rendue dans les figures citées de l’ouvrage do Solander et

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



4o 6 H I S T O I R E  D E S  P O L Y P E S .

Ellis. Elle forme des masses .subglobuleuses, à étoiles assez pe-

> • tites, peu écartées entre elles, et un peu saillantes.

5. Astrée ananas. Astrea ananas.
A . stellis subungulatis, inœqualibus, multiradiatis marginibus 

convexis, lamellosis ; lamellis denticulatis, interstitiis concavis,

Madrepora ananas. Lin. Soland. et Eli. t. 47. f. 6.
*  Pallas. Elen. Zoopli. p. 3a i .

Madrep. ananas. Esper. i .  tab. 19.
* Astrea ananas. Lamour. Expos, métb. des Polyn. p. 5g. pl. 47. 

fîg. 6.
* Lesueur. Mém. du mus. t. 6. p. a85.pl,.' 16. fig. 12.
* Schweig. Handb. p. 419.

* Blainv. Man.jl’Actin. p. 36p.
1 * Favia uva. Elirenb. Op. cit. p. 94.

* Qnoy et Gaym. Toy. de l’Aslr. t. 4. p. 207. Zooph, pl. 16. 

fig. 6-7.
2. Madrepora uva. Esper. Suppl, I ,  t. 43,  Far ? stellis amplioribus.

Mus. n°.
Habite les mers d’Amérique. Les étoiles sont lamellées en dehors et 

en dedans, et ont leurs lames dentelées.

* Suivant Lesueur, l ’animal de cette espèce d’Astrée est dépourvu 
de tentacules ; sa bouche, ronde et petite, est portée sur un disque 
charnu élevé en cône , et son corps s’étend sous la forme d’une 
membrane gélatineuse dans les intervalles que les lamelles du Po

lypier laissent entre elles. Sa couleur est d’un bleu-rouge, nuancé 
de violet. MM. Quoy et Gaymard.décrivent, sous le même nom, 
une espèce qui diffère de celle observée far Lesueur, et qui 
paraît être..l'Astrea ananas de Lamarck; l’animal, disent ces 
voyageurs, est jaune-verdàtre vers la circonférence, et brunâtre 
au milieu ; sa bouche est ovalaire et ses tentacules ne sont que de 

pétils tubercules arrondis.

6. Astrée usée. Astrea detrita.

A . stellis oblongis, inœqualibus, irregularibus, immersis; intersti

tiis lœvibus subdetritis.
Madrepora detrita. E* per. Suppi, i .p .  26. t. 41*
* Astrea detrita. Lamour. Encycl.p. i 32 .
* Astrea (meandrina) detrita. Blainv. Man. d’Actin. p. 367.

Mus. n° . Mon cabinet.

Habite....

7. Astrée crevassée. Asirea porcata.
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uà, mbgîobûsa • sieüis incequalibtts, irregularibus, oblongis, margine 

elevatis, interstitiis granulatis.

Madrepora porcata. Esper. Suppi. 1. t. 71.
* Astrea porcata. Lamour. Encycl. p. i 3 a.
* Astrea (.Meandriniforma) porcata.V>\o\nv. Man. d’Actin. p. 367,
* Favia porcata. Ehrenb. Op. cit. p. 94.

Mus. n°. Mon cabinet.

Habite......

8. Astrée punctifère. Astreapunctifera.
A . globosa ; stellis sub orbiculatis, inceqnalibus, cavis, exiguis ; 

interstitiis lœvibus, poroso-punctatis.

* Lamour. Encycl. p. i 32.
* Astreopara punctifera, Blainv. Man. d’Aclin. p. 383. (1)

Mon cabinet.
Habile Ia merde l’Inde. Getle espèce est tout-à-fait globuleuse, ou 

sphérique comme un petit boulet de canon, et ne montre aucun 
point de sa surface qui eût été adhérent. Ses étoiles sont petites, 
inégales, non saillantes au-dessus des interstices.

5. Astrée mille-yeux. Astrea myriophthalma.

A . incrustans; stellis orbiculatis, prominulis, caris, extùs echinatis; 
lamellis internis vix conspicuis ; interstitiis porosissimis.

An madrep. muricata. var? Esper. Suppl, i .  p . 5g. tab. 54. B .
Ï. 2.

* Asteropora myriophthalma. Blainv. Man. d’Actin. p. 383.

Mon cabinet.
Habite..... Espèce rare, très remarquable, et qui n’a rien de commun

(i) Suivant M. de Blainville, les Polypiers dont il a formé 
son genre A stréopore , se rapprochent des Madrépores plus que 
des Astrées; il définit ce groupe de la manière suivante: « Ani
maux inconnus, mais très probablement pourvus d’une seule 
couronne de douze tentacules contenues dans des loges sail-r 
lantes, mamelonnées, cannelées ou subradiées intérieurement 
et irrégulièrement éparses à la surface d’uu Polypier calcaire, 
extrêmement poreux et échimtlé, élargi en membrane, fixée ou 
glamérulée ». Ce naturaliste ajoute qu’on pourrait sacs incon
vénient réunir les Astréopores à son genre Gcmmipora. Il y  
range l’Astrea punctifera (n° 8); 1 ’ A. myriophthalma (n° g); Y A . 
sldlulata (n° 12) ; et Y A . pulvinaria n° i 5) ds Lamarck.
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avec celles que Linné a réunies sous son madrepora muricata. Elle 

forme de larges plaques encroûtantes, très rudes, inégales et gib- 
beuses à leur surface. Les cellules sont creuses, sans étoiles, mais 

à parois striées.

jo . Astrée petits-yeux, Astrea microphthalma.
A . stellis exiguis, orbiculatis, prominulis, maigine dentatis, exths 

striatis; interstitiis granutatis.
* Lamour. Encycl. p. i 3o.

* Blaiuv. Man. d’Aclin.p. 370.
* F  avia microphthalma ? Ehrenb. Mém. sur les Polypes de la Mer- 

Rouge. p. 93.
Mus. n°.
Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Péron et I.esuenr. Joli 

petit Polypier glomérulé , qui semble tenir de l ’Astrée annulaire, 

mais à étoiles plus petites et à interstices différens.

11. Astrée pléiades. Astreapleiad.es*
A . stellis orbiculatis; marginibus elevatis, subacutis; interstitiis 

concavis, lœviusculis; hinc cavernosis.
Madrepora pléiades. Soland. et Eli. p. 169. t. 53 . f. 7-8.
* Asteria plciades. Lamour. Expos, métli. des Polyp. p. 58. pl. 57. 

f i g .  7  et 8 ;  et Encycl. zooph. p. i 3 i .

* Aslrea (Tubastrea} pleiades. ftlainv. Man. d’Actin. p. 368.
Habite les mers de Tlnde. Elle est glomérulée, à étoiles petites,

élégantes.

12. Astrée vermoulue. Ostrea stellulata.
A . stellis orbiculatis, margine elevatis, intus cavis, ad parietes 

striatis, distantibus; interstitiis planiusculis, arenoso-scabris•
Madrepora interstincta ? Esper. Suppl. I. p. 10. tab. 34»
Anmudrep. stellulata? Soland. et Eli. p. i 65 . t. 53. f. 3-4-
* Astrea stellulata. Lamour. Expos, mèlh. des Polyp. p. 58. pl. 53. 

fig, 3 et 4 ; Encycl. p, i 3 r.
* Astcroporastellulata. Plainv. Man. d*Actin. p. 383. pl. 60. fig. 4»
Mon cabinet.

Habite..... les mers d’Amérique? Ses cellules sont distantes, et près*
que analogues à celles de notre Pocillipore bleu. Elles sont pro
fondes, à peine étoilées, et leurs parois ont des lames étroites 
qui les font paraître striées. Mais Tes interstices des étoiles

, sontici fort différens de ceux du Pocillipore bleu. ( Madrepora
interstincta. Lin.)

13.  Astrée oblique. Astrea obliqua.
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A. explanata, sulincrustans; stellis tubulosis, obliquis, extits sca
bris, striatis; interstitiis inaequaliter porosis, subexesis.

* Lamoui'. Encycl. p. i 3o,

Mon cabinet.
, Habite les meride la Guiane. Elle forme des niasses aplaties, comme 

encroûtantes, à surface presque arénacée, parsemée de cellules un 
peu saillantes, subtubuleuses , inclinées obliquement. Ces cellules 

n’ont que cinq ou six lames en étoiles.

14. Astrée palifère. Astreapalifera.

A. glomerata, subglobosa, mamillata ; stellis cylindricis, promi - 
nulis, crassis, arenulosis; osculo parvo, intus dentibus perpaucis 

radiato.

* Gemmipora palifera, Blaiuv. Op. cit. p. 3 87.
* Lamour. Encycl. p. 180.
Mon cabinet.

Habite les mers Australes. Ses masses sont subglobuleuses, gibbeuses, 
à surface mamelonnée ou tuberculée par la saillie d’une multi
tude de petits cylindres, courts et épais, serrés, mais séparés, et 

perforés au sommet.

15. Astrée pulvinaire. Astrea pulvinaria.
A . incrustans y undosa, pulvinata ; stellis prominulis, conoideis y 

extits echinatis , cavis , inlits striatis ; interstitiis subnullis.
* Lamour, Encycl. p. i 35.

* Astreoporapulvinaria. Blainv. Man. d’Àctin.p. 383.
Mus. n°.
Habite les mers Australes. Pérou et Lesueiir. Cette Astrée semble 

presque une "variété de l’A . Mille-yeux : mais ses cellules en 
dehors sont arrondies, conoïdes, b>en séparées à leurs bords, et 

presque sans interstices à leur base. Elles sont d’ailleurs pareille- 
ment hérissées et perforées.

i 5 a. Astrée tubuleuse. A strea  tubulosa.
A . semiglobosa, stellis orbiculatis, margine tiibidoso-prominulis exca

vatis ̂ ambitu radiato-strïatis, centro columnari• lamellis raris, sin
gulis altematimminoribus,

Gold. Petref. p. 112 .p l. 38. fig. 15.
Astrea (gemmastrœa) tubulosa. Blainv. Mau. d’Actin. p. 368.
Fossile du calcaire jurassique du Wurtemberg.

i 5 Astrée striée. Astrea striata.
A, bulbosa , stellis remotis orbicularibus superficialibus circa inter-
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stitia radiato-striatis, centro tuberculato, lamellis singulis alterna- 

tim dimidiatis.
Gold. Petref. p. m .  pi. 38. fig. n .

Astrea (gemmastrœa) striata. Blainv. Man. d’Actin. p. 368 .

fossile du calcaire grossier de Hallstadt.

-f IO c. Astrée bordée. Astrea limbata.

A . tuberosa vel ramosa, stellis orbicularis margine tubuloso promi
nulis , ambitu radiato striatis lamellis sedecim, singulis alterna- 

tim brevissimis.

JUadrepora limbata. Goldf. Petref. p. 22. pl. 18. fig. 7.
Astrea limbata, ejusdemp. 110. pl. 38 . fig. 7.
Astrea (tabastrea) limbata. Blainv. Man. d’Actin. p. 36g. et Branch- 

astrca limbata, ejusdem op. cit. p. 3 3 1.
Fossile delà craie jurassique du Wurtemberg.

f  i 5 d. Astrée caryophylloïde. Astrea caryopkylloides.

A. subhemisphœrica, stellis incequalibus ovalibus vel oblongis con

cavis, margine acuto prominulis segwgatis, centro papilloso ; la
mellis denticulatis, per interstitia conourrentibics.

Gold. Petref. p. 66. pl. 22.fig. 7.

"Fossile du calcaire jurassique de la Souabe.

i 5 e. Astrée à six rayons. Astrea sexradiata.
A . disciformis ; stellis seriatis remotis, campanulato-excavatis, la

mellis majoribus sex , centro glabro subprominulo columnari.
Goldf. Petref. p. 7 1. pl. 24. fig. 5.

Fossile du calcaire jurassique de la Souabe.

•J- i 5 f .  Astrée géminée. Astrea geminata.
A .  stellis aqualibus segregatis orbiculatis, lamellis raris majoribus 

minoribusque alternis (  ectypigemenis J  centro columnari,interstitiis 

radiatis et punctatis.

Guettard. Mem. t. 2. pl. 4o fig. 2. et t. 3. p. 491.

Faujasde St. Fond. Hkt. nat.delà. mont. Sl.Pierre.pl. 3o.fig. 1. et 2#
Knoor. Petref, tab. fi. c. n° 197. fig. 5. 6.

Astnoites mamillaris. Schzot. Eiul. m .  p. 4 *7* pl* 6* fig. 3.
Astrea geminata. Goldfuss. Petref. p. 69. pl. a3 fig. 8.

Fossile de la monlagne St. Pierre, près Mac&trichl.

f  15 g. Astrée favéolée. Astrea faveolata.

A . aggregata; stellis subangulatis, multiradiatis ; parietibus fune in- 

dè subduplicalis .
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Madrep. faveolata. Lamouroux. Expos, méthode, des poïyp. p. 58# 

pl. 53. fîg. 5. et 6. Encyclop. p. 129.

Fossile. ;

1 1|5 h» Astrée astroïte. Astrea miroites»

A, tubis divergentibus vêtis vel curvatis approximatis, costato-stria— 

tis, ostiolis prominulis radits sex majoribus stellatis, limbo inters— 
titiah striato ; lamellis connectentibus planis.

Sarcinula astroites, Goldf. Petref. p. ^3. pl, 24. fig- H#

Astrea '(Tubastred) astroites, B la in v . M a n . d ’À cliu . p . 3 6 9 .

Fossile de.la France.

f  t5 L Astrée auletique. Astrea auleticon.

/¿¿¿¿f subdivergentibus approximalis j  ostiolis prominulis ampliatis; 

ambitu interstitiali lœvi $ radiis stellarum raris e -.centro fistuloso 
radiantibus ; lamellis connectentibus confertis fornicatis.

JSarcinula auleticon, Goldf. Petref. p. n4vp L  2 5.*fig. 2.
Astrea (tubastrea) auleticon. Blainv. Mau. d’Actin. p. 369.
Fossile calcaire de la province de Juliers.

f i5 k. Astrée élégante. A strea  elegans.
A. stellis inaequalibus ovuVbus segregatis, lamellis majoribus e centro 

columnari radiantibus minoribus marginalibus alternis-, interstitiis 

porosis.
G oldf.p . 6 g . p l. 2 3 . fig. 6 .

Hetiopora elegans. B la in v . M a n . d ’ A c lin . p. 3 g 3 .

Fossile de la montagne Saint-Pierre de Maëstricht. Cette espèce a 
de grands rapports avec plusieurs des Pocillipores de Lamarck.

§§ Etoiles contiguës.

16. Astrée cardère. A s tre a  d ipsacea.
A. conglomerata; stellis magnis, inaequalibus, angulatis; mar

gine lato echinato ; parietibus multilamellosis ; lamellis serrato-  
dentalis.

Madrep. favosa. Solan d . et E li,’  p . 1 6 7 , t. 5 o . f .  1 .

Seba. thes. 3. t. 112. f. 8.
* Asteria dipsacea. Lamonr. Expos, mëlhod. des Polypes, p. 5g- 

pl. 5o. fîg. 1.
* Quoy et Gaym. Voy. d e l’Astr. t . 4.p . 210.pl. 17 . fig. 1-2.

* Elirenb. Op. cit.
* Astrea ([Dipsastrea) dipsacea. B lain v. M an. p . 3 7 3 .
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Mus. n°.
Habile l’Océan des Grandes-Indes. Cette Astrée, plus rare que la 

suivante, s’en rapproche beaucoup, et néanmoins en est très 
distincte. Sa masse convexe ou hémisphérique, offre de grandes 

étoiles irrégulières, anguleuses, à bord large, hérissé de dents 
aiguës, et à parois garnies de beaucoup de lames dentelées 

en scie.
* Les Polypes de cette Astrée sont d’une couleur brun-jaunâtre ou 

grisâtre, avec le disque oral vert; le bord du disque est garni de 
pelits tentacules, et la surface du manteau tuberculeuse.

16. a. Astrée pectinee. Astrea pectinata.
A  tripollicaris f subglobosa, stellis 3-6 linearibus; oblongis flexuo

sis , contiguis, profundis lamellis recta descendentibus, basi 
dentatis , supra interstitio subtilissimo disjunctis, apice truncatis, 

asperis.
Ehrenb. O p. cit. p. 96.
Habite la Mer-Rouge. L’animal est brunâtre et semblable à celui de 

l’espèce précédente.

•j* 16. b. Astrée de Hemprich. Astrea Hemprichii.

A . quadvipollicaris, stellulis minus profundis, 5 linearibus ineequa— 

libus, pentagonis aut hexagonis , interstitiis acutè cristatis, la
mellis •validis denticulatis.

Ehrenb. Mém. sur les Polyp. de la Mer-Rouge, p. 96.
Habite îa Mer-Rouge. Les animaux sont d’une couleur brun foncé, 

et semblable à une des espèces précédentes.

•f- 16. c. Astrée haücore. Astrea halicora.
A  subpedalis, globosa, stellulis minus profundis, 3 i p  Un. latis, 

sœpe pentagonis j lamellis stellarum contiguarum continuis, in

terdum alternis, interstitio nullo.
JSIadrepora monile. Forsk. Descrip. anim. p. i 33 .

Astrea halicora. Ehrenb. Mém. sur les Polypes de la Mer-Rouge, p. 97.

Habite la Mer-Rouge. Les animaux sont d’uue couleur brun 

noirâtre, et semblables à ceux de i’Astrce cardère.

f  16. cl. Astrée pentagone. Astrea pentagona.
A . semi-globosa, 4 i p  pollicaris stellis pentagonis et hexagonis, 

majoribus 4 1/2’” latis, contiguis, incequalibus, ore dividuo, 
lamellis basi appendiculatis, appendice columnari, interstitiis 
angustis reticulatis.

Madreporapentagona. Esper. pl. 39.
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Astrea penlagona.' Ehrenb. Mcm. sur les Polyp. de la Mer-Rouge,
p. 96.

H a b ite  ?

16. e. Astrée planulée. A strea  p la n u la ta .
A . octopollicaris, 2” crassa, clavata aut subramosa, lobata et s u l-  

globcsa, stellulis suborbicularibus, contiguis, planis nec prominulis 

sesquilinearibus et bilinearibus,  lamellis alternis, in crista obtu

siore discretis.

Savig.Descript.derEgypte.Polyp.pl. 5 .Cg. 2?
Ehrenb. Mém. sur les Polyp. de la Mer-Rouge, p. 95.
Habile la Mer-Rouge. L ’auimal est de couleur brune avec le disque 

oral violacé, et des tentacules filiformes et verdâtres disposées 
sur deux rangs.

17. Astrée alvéolaire. A s tre a  fa v o s a .

A. subglobosa; stellis majusculis, inaequalibus, 'angulatis; margine 

subacuto; parietibus multi/amellosis; lamellis dentatis.

An Madrep. favites. Pali. Zoopli. p. 321.

Madrep. favosa. Esper. suppi, i . t .  45- f. 1.
Gualt. Ind. t. 19. inverso.

* Schweig. Hand. p. 419.

* Astrea (dipsastrea) favosa. Rlainv. Man. d’Act. p. 3 y5 .

Mus. n°.
Habite l’Océan des Grandes-Indes. Mou cabinet. Elle forme de grosses 

masses hémisphériques ou subglobuleuses à étoiles grandes, quoi
que un peu moins que dans l’espece ci-dessus. Ces étoiles sont 

inégales, très anguleuses, multilamellées, fort excavées, et don
nent à la masse l’aspect d’un gâteau alvéolaire. Leur bord est un 

peu aigu, et n ’est point hérissé. Elles sont, en général, penta
gones. On la trouve fossile en France, près de Givet.

18. Astrée denticulée. A s tr e a  den ticu la ta .
A. stellis inœqualibus; lamellis margine elevatis; majoribus basi pro

cessu auctis; marginorum interstitiis sulco tenui exaratis.

Madrepora denticulata. Solaud. et Eli. p. 166. tab. 49. f. 1.
2. eadem ? stellis minoribus.

* Lamour. Expos, méth. des Polyp. p. 39. pl. 49. fig. 1; Eneyclop. 

p. i 3o.
* Astrea (dipsastrea) denticulata. Elainv. Man. d’Act. p. 3y 3.

* Favia denticulata. Ehren. Mém. sur les Polypes de la Mer-Rouge, 

p .g s . •

Mus. ir .
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Habite l'Océan indien. Dans cette Àstrée, les cellules sont véritable* 
ment contiguës, sans interstices à leur base; mais leur bord offre 

un léger sillon qui les sépare. Les lames rayonnantes sont plus 
élevées que le bord des cellules; elles sont alternativement grandes 
et petites.

J g. A s tr é e  versipore. A s tre a  versipora.
A. incrustans, convexa; stellis inaequalibus. profundiŝ  marginibus 

sulco separatis; lamellis supra marginem elevatis.
* Madrepora cavernosa? Forskal. Aciiin. Egyp. p. i 3a.
* Favia versipora. Ebreub. Mém. sur les Polypes de U Mer.Roujje. 

P- &3-
* Lamour. Encyc!,. p. i 3o.

*  Astrea (dipsastrea) versipora. E la in v . M au. p . 373«

Mus. n°.
Habile l’Océan indieu. Mon cabinet. Ce n’est presque qu’bue variété- 

de la précédeule, et cependant son aspert et la forme de ses étoiles 
sont fort différens. Ses étoiles sont petites, diversiformes, pro

fondes, à lames étroites et dentelées.,

20. Astrée' difforme. Astrea deformis.

A. stellis majusculis inœqualibus, irregularibus, muliilameüosis : la- 
mellis supra marginem elevatis; sulco interstitiali nullo.

* Astrea deformis. Lamour. Encyc!. p. 129.
* Madrépore. Sav. Desc. de l ’Égypte, polyp. pl. 5. fig, 3 ?
* Astrea diosacea? Aud. Exp. des pl. de l’Égypte.
* Astrea (dipsastrea) deformis. Blainv. Man. p. 3 j 3»
* Astrea deformis. Ebren. op. cit. p. 96.
Mus. n”.
H abite.. . .  probablement l’Océan indien. Celle-ci tient à l ’Astrée 

denliculée par ses lames; mais les bords des cellules ne sont pas 
plus séparés que dans l’A . alvéolaire. Elle a des cellules, les 
unes arrondies, les autres subanguleuses, les antres encore oblon- 
gues, difformes.

2 1 . Astrée réticulaire. Astrea reticularis.

A . subglobosa; stellis angulatis, inœqualibus, difformibus, profundis, 

centro radiatis; parietibus subaudis; margine laevi.

Madrep. favosa. Lin. A m o .  acad. 1 . 1. 4 - f. 16.
* Lamour. Encycl. p. 128.

Mon cabinet.
2. var. parietibus striato-lamtllosis.

H abile.. , .  Quoique cette espèce ait des rapports avec l’Astrée alveo-
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laire, elle en est bien distincte, par ses étoiles: moins- fbandes , 

très irrégulières, et dont le bord est lisse et' nullement lamelleux 
Les parois mêmes de ces étoiles ne sont lamellées que dans leur 

partie inférieure. Ce Polypier se trouve souvent fossile»

22, Astree anom ale. Astrea abdita.
A . conglomerata, lobata ; stellis, angidalis y patulis ; margine acutis , 

multUamellosïs; lamellis crenulato-dentatis.

'Madrcp. abdita. Soland et EU. t. 5o. f. 3.
Madrepora faoosa. var. 2. Esper. Suppi. 1. t. 45 . A. f. 2.
* Astrea abdita, i am. Expas. méth. des Polyp. p. 5g. pf. 5o. fig. 2.

* Blainv. Man. d’Actin. p. 3 ; 3.
* Quoy et Gaym. Toy. de 1’Ast. t. 4. p. 20 Î. Zooph. pl. 16. f, 4- 5.
* Ehren. Mém. sur les Polyp. de la Mer-Rouge, p. 97.

Mon cabinet.

Habite.... probablement les mers des Grandes Indes. Espèce très 
singulière et bien distincte de l’Aslrée alvéolaire par sa forme irré

gulière et lobée, ainsi que le bord aigu et tranchant de ses étoiles. 
Elle forme d’assez grosses masses.

* D’après MM. Quoy et Gaymard les animaux de cette espèce d’As- 
trée sont confluens et pourvus de longs tentacules aplatis, lancéo

lés et un peu bosselés ; leur couleur est jaune.

23. Astrée réseau- Astrea retiformis.
A . plano-convexa; stellis angulatis, reticuli instar coalitis, concavis; 

parietibus stnato-lamellosis; lamellis perangustis.

* Lamour. Encycl. p. 128.
Mon cabinet. >

Habite.... Cette Astrée présente à sa surface un réseau toubà-fait 
semblable à celui du Madrepora retepora, Soland. et Eli. t. 54. 

f. 3*5 ; mais le Polypier de Solander est une véritable espèce de 

Porite.

f  o3. a. Astrée verte. Astrea viridis.
A.globulosa v el ovali; stellis parvis; compressis, polygonis, conicis; 

lamellis œqualibus margine rugosis. Polypis tubulosis, prominen

tibus, striatis, griseis; tentaculis numerosissimis} 'viridibus.

Quoy et Gaym. Yoy. de PAstrol. t. 4 . p. 204. pl. 16 . fig. r-3 .
Habite Pile de Vanicoro. Celte espèce paraît avoir du rapport avec 

la précédente, mais ses étoiles sont moius régulières.

Astrée héliopore. Astrea heliopora.
A . planulata; stellis orbiculatis, majusculis, midtiradiatis, margine 

separatis lamellis exiiis super neque incrassatis 5 centro papilloso.
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Lamour. Encycl. p. 128.

* Blainv. Man. d’Actin. p. 36g.
Mus. n°.
Habite les niers Australes. Très belle espèce, à étoiles peu excavées, 

élégamment rayonnées, et dont les interstices des bords sont creu
sés en sillons. Ses lames sont épaissies et comme calleuses en des* 
sus, surtout vers le bord de la cellule.

25. Astrée crépue. A s tr e a  cr isp a ta .
A . incrustans; stellis suborbiculatis, infundibuliformibus,  margine 

separatis, mullilamellosis ; lamellis denticulatis.

* Lamour. Encycl. p. 128.
, . * Blainv. Man. d’Actin. p. 370.

Mus. no.

Habite l’Océaq indien. Du voyage de Pérou et Lcsueur. Elle a des 

rapports avec la précédente; mais ses étoiles sont plus petites, plus 
profondes, élégantes, un peu inégales, et comme crépues. Elle 
ressemble un peu au Madrep. astroites. Esper. Suppl. 1. tab. 35.

26. Astrée diffluente. A s tre a  d iffluens.
A . incrustans, plano-undata ; stellis contiguis, inœqualibus; diffluen- 

tibus, majusculis; lamellis integris.

* Lamour. Encycl. p. 128.
* Agaricia diffluens. Blainv. op. cit. p. 361.

*  Astrea meandrina. Ehrenb. op. cit. p. 98.
* Astrea diffluens. Quoy et Gaym. Voy. de l ’AstroI. t. 4. p. 212. 

pl. 17. fig. i 5 et 16.

Mus. n°.
H abite .. . .  Du voyage de Pérou et Lcsueur. Par leur diffluence, ses 

étoiles, la plupart, se confondent, sont difformes, serrées néanmoins 
et donnent l ’idée de la formation des Méandrines.

-27. Astrée calyculaire. Astrea caly cularis.
¿4 . glomerata, superficie reticulata ; cellulis subpentagonis, conti

guis, calyciformibus, a d  parietes striatis : fundo papillis senis sub* 

stellatis.

* Lamour. Encycl. p. 128.
* jâstrea {dipsastrea) calycularis. B la in v . M a n . d’À ctin . p . 3 7 3 . (Cet 

auteur donne le  m em e nqm  à la C a ry o p liy llic  calyculaire. Mau. 

p. 367.)

* Goniopora peduncalata, Qucy et Gaym .Yoy. de l’Astrol. t. 4* 
p. 218. pl. 16. fig. 9. 11. (1)

(1 )  Le genre G o n iopore  de MM. Quoy et Gaymard établit
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Mus. u°.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Pérou et Lnsueur. Les stries 

des parois de chaque cellule sont un peu saillantes au-dessus du 
bord, et rendent les bords des cellules dentelés. Cinq ou six pa-

W pilles s'élèvent du fç>nd de chaque cellule sans atteindre son orifice.

28. Astrée clôturée. Aslrea intersepta.

A ,  incrustans, superficie reticulata; stellis subangulatis; contiguis 

margine mutico, lineolis notato; axe centrali,

An madrep. intersepta ? Esper. suppi. 1. t. 79.

* Schweig. Hand. p. 419.
* Lamour. Encycl. p. 127.
Mon cabinet.
2. var. axe nullo.

Mus. n°.

Habite les mers Australes. Cette espèce forme de larges plaques un 
peu convexes, etolfreà sa surface un réseau assez fin, constitué 
par les bords réunis <Jes cellules. On voit un petit axe au centre 
de chaque étoile, il manque dans la variété 2, dont les cellules 
sont un peu plus grandes.

29. Astrée m aigrine. A s tre a  em a rc ia la .

A .  glomerata, superficie reticulata ; stellis subpentagonis,  cavis, con

tiguis ; lamellis perpaucis ab axe separatis,

* Defr. Dict. des sc. nat. t. 42. p. 586.

* Lamour. Encycl. zooph. p. 107.
* Fisch. Oryctog. de Moscou, pl. 8r. fig. 2.
* Astrea (Cellastrea) emarciata. Blainv. Man, d’Àct. p. 377.

Mus. n°.
H abile.. .  fossile de Grignon, près de Versailles. (* M. de Blpin- 

ville rapporte à cette espèce Y Aslrea stylophora, Goldfuss. Petref. 

p. 71. pl. 24. fig. 4 î et sans doute Y Astrea hystrix de M. De- 

france. Dict. des sc. nat. t. 42« p* 3S5 .

30. Astrée étoilée. A s tre a  s id e rea .

à certains égards le passage entre les Astrées et les Porites; le 
Polypier a l’aspect général des premiers; mais leurs loges nulle
ment lamelleuses ou cloîtrées, sont très poreuses et échinulées, 
et les Polypes cylindriques et allongés sont pourvus d’une cou
ronne simple de plus de douze tentacules assez longs. (Voy. le 
voy. de Y Astrolabe. Loc. cit. Blainv. Man. d’Actin. p. 3g5.) E 

T ome II. 37
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A . subglobosa; stellis conferiis, subangulatis, multilamdlosis ; parie

tibus palutis; centris impressis.

Madrep. siderea. Soland. et li.ll. p. 168. tab. 49. f. 2.
* Astrea siderea. Lamouroux. Expos, niélhod. des Polyp. p. 60. pl. 

l\9. fig. 2. etEncycl.
* Lesueur. Mém. du Muséum, t. 6. p. 286. pl. 16 . fig. 14.

* Astrea {Siderastrea) siderata. Blainv. Man. d’Actinol. p. 3 0̂.

Mon cabinet.

H a b it e . . . .  Les étoiles ont leurs parois très ouvertes, multirayou- 

nées, à lames étroites, inégales , dentelées. Leur centre est petit et 

enfoncé. (Suivant Lesueur, cette espèce est commune aux Antilles, 

et l ’animal, de couleur violette pointillés de blanc au sommet, a 

la bouche ovale et entourée de deux rangs de courts tentacules.)

3 i .  Àstree galaxée. Astrea galaxea.
A . incrustans , subglobosa ; stellis conferiis , excavatis, multilamel- 

losis; lamellis serrulatis : majoribus perpaucis ad centrum impres

sum extensis.

"Madrep. galaxea. Soland. ct EU. p. 168. tab. 47. f. 7.

* Lesueur. Mém. du Muséum, t. 6. p. 28a. pl. 16. fig. i 3 .
*  L a m o u r o u x .  E n c y d l o p .  p .  1 2 7 .

Aslrca (Siderastrea) galaxea. Blainville. Man. d’Aclln. p. 370.

Mon cabinet.
Habite l’Océan indien, sur le Voluta turbinellus de Linné. Elle 

avoisine la précédente par ses rapports; mais ses étoiles sont plus 

petites, plus enfoncées.

* MM. Quoy et Gaymard rapportent à cette espèce unPolypierdont 

ils ont observé les animaux sur les côtes de la Nouvelle-Hollande. 

Ces Polypes, disent-jls, sont confluens cl d’un beau vert-pré; ils 

paraissent pourvues de tentacules blanchâtres. ( Yoyez : Voyage de 

l'Astrolabe. t. 4. P* 216 . Zooph. pl. 17. fig. 10.-14 .)

32. Astree escharoïde. Astrea escharoldes.
A .  stellis contiguis midùlamellosis ; lamellis tenuibus, continuis, hinc 

redis parallelis inde flexuosis; tuberculis lateralibus cancellatim 

connexis f  centro tubuloso radiantibus.

Goldf. Petref. p. 68. pl. 2 3 . fig. 2.

* Hydnophora Cuvierii? Fiseli. Oryctog. de Moscou, p. i 34 . fig. a.

(voy. ci-dcssus le Monticulaire de Cuvier, p. 394.)

Astrea {Siderastrea) escharoides. Blainv. Mail. d’Actin. p. 3 7 1 .

Fossi'e d elà  montagne Saint-Pierre de Maëstricht.

33. Astrée nvcrocone. Astrea microconos.
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A . incrustans, stellis seriatis abconicis, lamellis continuis sub par al* 

letis, centro reticulato.

Goldf. Petref. p. 63 . pl. 21. fig. 6.
Fos«ile du calcaire jurassique de Buireuth.

34- Astrée grillée. Astrea clathrata.

A . stellis magnis patellaformi - excavatis, contiguis, multilamellosis; 

lamellis crassiusculis, e centro plano reticulato radiantibus ex parte 

continuis tuberculis lateralibus clathratim connexis.

Gold. Petref. p. 65. pl. a3. fig. 1.

Astrea (Sidcrastrea) clathrata. Blainv. Man. d’Actin. p. 371.
Fossile de la craie de Maestricht.

35. Astrée tissu. Astrea textilis.

A . hemisphaerica, stellis contiguis concentrice subseriatis; lamellis 

raris Jlexuosis continuis in disco oblongo, tuberculis lateralibus re-  

ticulatim contextis.
Gold. Petref. p. 68. pl. 23. fig. 3 .
‘Astrea (Siderastrca) textilis. Blainv. Man. d’Actin. p. 371.

Fossile de la craie de Maestricht.

■ f 36. Astrée voile. Astrea •velamentosa.
A . stellis contiguis, confertis, subseriatis; lamellis tenuissimis conti

nuis hinc rectis inde geniculatis in centro irregulari reticulatim 

connexis.

Gold. Petref. p. 68. pl. 23 . fig. 4.

Hydnophora Sternbergii ? Fisch. Oryctog. deM oscou.pl. 34* f. 5#
Astrea (Sidcrastrea) ‘velamentosa. Blainv. Man. d’Actin. p. 871.

Fossile de la craie de Maestricht.

3j .  Astrée agaricite. Astrea agaricites.

A . tuberosa, stellis irregularibus majoribus, minoribusque contiguis 

infundibulformi-exca'vatis subangularibus margine obtusis; la

mellis crenulatis, tuberculis lateralibus inter se ju nctis e centro ra

diantibus aliis rectis, aliis in angulum flex is  conniveniibus.

Gold. Petref. p. 66. pl. 22. fig. 9.
Astrea (Siderastrea) agaricites..Blainv. Man. d’Actin. p. 870.

Fossile trouvé dans le Saltzbourg.

*f 38. Astrée á crete. Astrea cristata.
A . incrustans, stellis subccqualibus contiguis, lamellis margine erosis 

ad latera granulatis e centro radiantibus aliis rectis, aliis in angu

lum flex is  eonniventibus.

27.
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Gold. Petref. p. 66. pl. 22. fig, 8.
j4stren (Siderastrea) cristala. Blainv. Man. d’Àclin. p. 371,
Fossile du calcaire jurassique de la Souabe.

 ̂ 39. Astrée étalée. Astrea explanata.

A . explanata, incrustans, stellis contiguis subtetragonis ; superficia

libus; centro excavato lœvi, lamellis porosispartira continuis sin

gulis vel pluribus altcrnatim abbreviatis.

Gold. Petref. p. T12. pl. 3 8. fig. i4 et 22. fig. 4. 6.
Astrea (Siderastrea) explanata. Blainv, Map. d’Actin. p. 270.
Fossile du calcaire jurassique du Wurtemberg.

y  4°* Astrée grêle. Astrea gracilis,
A . stellis contiguissubserialibus, lamellis centro annulari radiantibus 

aliis snhrçctis et continuis, aliis dicholomis et infractis.

Gold. Felref. p. 112, pl. 3 8 . fig. i3.
Astrea (Siderastrea) gracilis. Rlainv. Man. d’Actin. p. 371.
Fossile du calcaire jurassique du Wurtemberg.

4 1. Astriie oeulée. Astrea oculata.

A . stelas orbiculatis excavaio-campamdatis contiguis, lamellis majo

ribus in centro mamillari conniventibus minoribus alternis.
Goldfuss. Petref. p. 6 5 . pl. 22. fig. 2

slstrea ( Siderastrea J  oculata. Pdainville. Man. d’Actin. p. r.
Fossile do calcaire jurassique du Wurtemberg.

42. Astrée rcsace. Astrea rosacea.

A .  stellis contiguis, lamellis raris binis apice et Iasi conjunctis.

Goldf. Petref. p. 66. pl. 22. lig. 6.
Fossile. .. de la Suisse.

j- 43, Astrée arachnoïde, Astrea arachnoïdes*

A . stellis orbiculatis segregatis, margine prom inulis, lamellis in cen

tro reticulatis ? interstitiis subtilissime radiatis , radiis hinc rectis 

parallelis illinc flexuosis.

Astroites arachnoïdes. Sclirot. Einl. 3. p. 4S9.pl. 19. fig. 3. '
Faujas. Hist. nat. de la. mont. St.-Pierre. p. 210. pl, 41. fig. *■
Goldfuss. p, 70. pl. 2 3. fig. 9.
Fossile de la craie de Maëstricliî. L’espèce décrite sous le nom de 

Madrepora arachnoïdes, par Parkinson ( Organic remains, t. 2. 
pl, 6 . iig. 4» ; Astrea arachnoïdes, Defrauce. Dict. des sc. nat. f. 
4 a. p. 3 3a; Fleming. Iiri‘. anim. p. 5io), se trouve dans les
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terrains auciens( oolite) et parait différer de celle clout il est ici 

question.

+ 44- Astrée macroplitlialme. Astrea macrophthalma,

A . stellis orbiculatis remotis serialibus, margine subprominulis, la

mellis crassiusculis majoribus et minoribtn alternantibus, ambitu 

interstitiali radiato, radiis crenulatis in angulum conjunctis,

Goldfuss. Petref. p. 70. pl. 24 % • 2.

Astrea f  Siderastrea j  macrophthalma, Blainviüe, p. 3 7 1 .

Fossile de la craie de Maëstriehl.

*J* 45. Astrée caverneuse. Astrea cavernosa,
A . tuberosa, stellis contiguis, disco excavato plano, lœvi, lamellis 

crassiusculis sex vel octo majoribus in discum porrectis,

Heliolithe ? Guetiard. Mém. 2. p. 5o r . pl. 4 6 . iig. 2,

Madreporitcs cavernosus, Schlolheim. Petref, acteukunde, p. 3 5 8 .

Astrea alveolata. Goldfuss. Petref. p. 65 . pl. 22. fig. 3 .

Astrea (Siderastrea) cavernosa, Rlainviile. Man. d’Actinol. p . 3 7 1 .

Fossile des montagues du Wurtemberg.

t  46. Astrée réticulaire. Astrea reticularis.

A , bulbosa, stellis angulosis injundibuliformi — excavatis contiguis, 
margine acuto^ centro columnari perforato, lamellis singulis alter- 
nafim brevioribus.

Gold. Petref. p. i r r .  p l. 3 8 . 6g. 10.

Fossile du calcaire grossier de Saltzbourg.

■ f 4j* Astrée crénelée. Astrea crenulata.
A . hemisphaerica; stellis regularibus contiguis p  a tclltifo rmi ■ exca - 

vatis sulco marginali impresso subangutato; lamellis crenulatis 

tuberculis lateralibus inter se ju n ctis , aliis rectis in angulum flexis 

continuis.

G oldf. Petref. p. 7 1 . pl. 24* %■  6*

Astrea {Siderastrea) crenulata. Blainv. M an, d'Act. p. 3 7 r .

Fossile du calcaire tertiaire du Plaisantin.

•f- 48. Astrée mignonne. Astrea concinna.

A . incrustans, stellis contiguis orbicularibus sulexcavatis margine 

convexo; centro tnberculato, lamellis œqualibus partim continuis.

Goldfuss. Petref. p. 64. pl. 22. fig. 1 . et p . 1 1 1 pl. 3 8 . fig. 8.

Fossile du calcaire jurassique du Wurtemberg.

*}■  49- Astrée belle. Astrea formosa. . .
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A . lulbosa, stellis suhorbicularibiis subexcavatis contiguis, centro 

reticulato; lamellis cuneatis latere muricatis subœqualibus.

Goldf. Petref. p. m .  pl. 22. fig. 1 b et x c. etp l. 38 . fig.Jg.
Fossile du calcaire grossier de Salzbourg.

5o. Astrée muriquée. Astrea muricata.

A . incrustans, stellis contiguis angulatis infundibuliformi excavatis 

lamellis aqualibus muricatis, cent/x> papilloso.
Gold. Petref. p. 71. pl. 24. fig. 3.
Astrea (Dipsastrcea) muricata. Blaiuv. Mao. d’Àctin. p. 373.
Fossile de la craie de Meudon.

f  5 i. Astrée petite roue. Astrea rotula.

A , stellis remotiusculis3 seriatisf orbiculatis, margine prominulo sub- 

pentagono, centro reticulato, interstitiis radiato - lamellosis, ra

diis in angulum flex is.
Faujas. Hist. nat. de Ia mont. St.-Pierre. pl. 41. fig.[3. a b.
Astrea rotula. Goldfuss. Petref. p. 70. pl. a4sfig. 1.
Fossile de la craie de Maëstriclit.

Î  52. Astrée anguleuse. Astrea angulosa.

A . stellis angulosis segregatis subseriatis inœqualibus; lamellis majori

bus minoribusque alternantibus; centro columnari} interstitiis glabris. 

Goldfuss. Petref. p. 69. pl. 23. fig. 7,

Fossile de Ia montagne St.-Pierre près Maëslricht.

f  53. Astrée pentagonale. Astreapentagonalis.

A .bu lbosa , vel incrustans, stellis confertis subpenlagonis superficia

libus contiguis, margine c renato,  centro prominulo lamellisj sin

gulis aiternatim brevissimis.

Goldfuss. Petref. p. 1 1 2. pl. 38. fig. 12.

Fossile du calcaire jurassique des montagnes du Wurtemberg.

54* Astrée héliantoïde. Astrea keliantkoides.
A . stellis contiguis subpentagonis, infundibuliformi-excavatis margine 

aculis, lamellis rectis, e centro radiantibus crcnulatis.

Gold. Petref. p. 65 . pl. 22. fig. 4. ,
Asteria ('Siderastrea) heliantma. Blainv. Man. d’Actiu. p. 371. 

Fossile du calcaire jurassique de la Suisse.

-j- 55. Astrée confluente. Astrea confluens.

A . subhtmisphcerica, stellis ineequalilus infundiluliformi-excavatth
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majorilus minoribusque contignis et conflueniibùs margine erecto 

acuto flexuosis, lamellis crebris tenuibus.

Goldfuss. Pelref. p. 6 5 . p!. 22. fig. 5.
Astrea (Dipsastrœa )  confluens. Blainville. Man. d’Actinol. p. 3 j3.
Fossile du calcaire jurassique de la Souabe.

f  56. Astrée arrondie. Astrea gyrosa,

A . stellis contiguis integris Del gyroso-confluenllbus, lamellis mini- 
mis, cencro poroso.

Goldfuss. Petref. p. 68. pl. a3. fig. 5.
Fossile de la craie de Maastricht.
MM. Quoy et Gaymard décrivent sous les noms d'Astrea amboinen- 

sis et d'Astrea fusco  Diridis deux autres espèces à tentacules rudi
mentaires; mais ayant perdu les Polypiers qui y appartenaient, ils 
n’ont pu s’assurer si elles ne se rapportaient pas à des espèces déjà 
décrites. (Voyez Voy. de l’Astrolabe, t. 4. p. 2t3. et 215. Zooph, 
pl. 17. fig. 3. 7. et S.g.)

M. Ilisso a donné les noms d1 Astrea mediterranea et à’A .  porulosa à 
deux Polypiers qu’il croit nouveaux (Hist. nat. de l’Europ. mérid. 
t. 5. p. 309 et 3 6o). On trouve aussi dans 1 'Oryctographie de 

Moscou par M. Fischer, une courte description et des figures de 
quelques Astrées fossiles {A. expansa, pl. 3 i. iig. 1 ; A . labiata. 

pl. 3 r. fig. 4 ; A , excavata, pi. 3 i. fig. 5) ; enfin il faut également 
ajouter à celte liste d’espèces imparfaitement connues un assez 
'grand nombre d’Astrées fossiles dout 011 trouve des figures dans 
les ouvrages de Guettard. de Bourguet, etc., èt dout M. Defrance 
a donné des descriptions plus ou moins détaillées dans le 42e vol. 
du Dict. des sc. nat.

•j*Les espèces suivantes ont les étoiles séparées.
Astrea rarisleila, Defr. op. cit. p. 379 (Knorr. pl. 91. fig. 1 et 3 , et 
pl. i8 3 . fig. 3 et 6; Bourguet pl. 4, fig. 4 0  des calcaires ter
tiaires de Dax?

Aslrea Guetlardi. Def. loc. cit. p. 379. (Heliolite Guettard. m. 
pl. 48. fig. 2. 4 ; Astrea {Montastred) Gueltardi, Blainv, Man. 
d’Actin. p. 374). Champagne.

Astrea cribrum. Def. loc. cit. p. 37g (Guet. ru. pl. x q 4 f. a)?
Astrea cj ilndrica. Def.loc. cit. p. 379 (Guet. lie. pl. 3 x. fig. 41.42).
Astrea Bourgueti. Def. loc. cit. p. 3 8o. (Guet, in, pl. 4 3 . fig. 4 ? 
Bourg, pl. 4. fig. 3 6 ). Environs de Dijon.

Aslrea semisphærica» Def. loc. cit. p. 3 8o (Aslroïte demi sphérique. 
Goeï* iti. ptr 4 3. figv r). Tewaine.
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Âstrea Lucasiana. Def. lue. cil.' p. 3 8o. (Guet. n. pl. 43 . fig. 2 ; As

trea (Gemmastrea) l.ucasiana. Blainv. Man. d ’Actio. p. 367.)

Astrea slellata. Defr. p. 3 8 o (Guet. p . 3 6 . Cg. a ?  Bourg, pl. 

fig. 26). Vicentin.

Astrea irregularis.Tie.iv. loc. cit. p . 3 8 i  (Guet. pl. 48. fig. 1 ; As

trea (Cellaslrea) irregularis. Blainv. Mau. d’Actin. p . 377). Du cal

caire tertiaire de Dax.

Astreapustulosa. Defr. p. 3 8 1 (Knorr. p. 186. fig. 2).

Astrea Ellisiana. Defr. loc. cit. p . 3 8 a . Dax p

Astrea sphœrica. Defr. loc. cit. (Bourg, pl. 7 . fig. 36).

Astrea pulchella, Defr. loc. cit. O rglandes, département de ia 

Manche.

Astrea italica. Defr. loc. cit. Plaisantin.

Astrea aranea. Defr. op. cit. p. 38 3  (Astrea (Favastrea) aranea. 

Blainv. Man. d’Actiu. p. 3 8 5 ;.

Astrea Jlorida. Defr. loc. cit. Dax ?

Astrea lohata. Defr. op. cit. p. 384 (Guet. pl. 4 7 - Cg. 9 )?

Astrea iubulata. Defr. loc. cit. (Guet. 111. pl. 5 3 . fig. 1. 3). Environs 

de Mortagne et de Lisieux.

Astrea arneliana. Defr. loc. cit. Calcaire tertiaire de Grignon, etc.

Dans les espèces suivantes les étoiles sont contiguës :
Astrea digilata. Defr. op. cit. p. 3 8 6 . Environs de Caen.

Astrea Delucii. Defr. loc. cit. Mont Saluce près Genève.

Astrea concentrica. Defr. loc. cit. (Guet. pl. 20. fig. 2 ? pl. zS. f. 5 . 

et 62. fig. 3 ; Astrea (Sideraslrea) concentrica. Blainv. Man. d’Act. 

p. 371). Du calcaire jurassique de Rhétel en Suisse e t  de Gray en 

Franche-Comté.

Astrea conicn. Defr. op. cit. p. 387 (Guet. pl. 6 3 . fig. 2). DeSaint- 

Paul-trois-châteaux.

Astrea rustiea. Defr. loc. cit.

Astrea genevensis. Defr. loc. cit. (Astrea ([Sideraslrea) genevensis. 

Blainv. M an. d’Actiu. p. 3 7 1 ) . Calcaire jurassique du mont Sa

luée.

Astrea cristila. Defr. op. cit. p. 3 8 8 .

Astrea ntimisma. Defr. loc. cit. p. 3 go.

[M. Lesauvage a  établi, sous le nom de T h a m n a s t e r i e , 

une petite division générique qui est très voisine des As- 
trées proprement dites, et qui n’a pas été adoptée par la 
plupart des naturalistes ; elle doit renfermer, suivant ce 
naturaliste, les Polypiers pierreux, dendroïdes, fascicü*
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les, stelllferes sur toutes leur surface et ayant toutes les 
tiges marquées de renflemens et de rétrécissemens alter
natifs. Tous ces Polypiers sont fossiles. On en a décrit 
quatre espèces, savoir :

i°La Thamnasterie ge'an te ( Thamnasteria gigantea), Le- 
sauv. Ann. des Sc. nat. t. 26. p. 329. —  Thamnasteria La- 
mourouxii, ejusdem. Mém. de la Soc. d’hist. nat. de Paris, 
t. i.p. 241. pl. i 4. —  Astrea dendroidea. Lamour. Encycl. 
méth. p. 126.— Astrea(Thamnasleria) dendroidea. Blainv. 
Man. d’Act. p. 372). « Polypier gigantesque, à rameaux 
simples, pressés, de la grosseur du doigt au plus, couvert 
d’étoiles superficielles, confuses, à lames arrondies. » Elle 
se trouve dans le calcaire à polypier des environs de 
Caen.

a0 La Thamnasterie à petites étoilés (Th. stellata. Le- 
sauvage. Ann. des Sc. nat. t. 26. p. 33o. pl. 12. fîg. 2. 
Astrea (Thamnasteria') microstella. Blainv. loc. cit.). Sembla
ble à la précédente par la forme et la grosseur des tiges, 
à surface très rugueuse, à étoiles isolées, petites et proé
minentes. On la croit de la falaise de Langrune, près 
Caen.

3° La Thamnasterie de Magneville (Th. Magnevilleana. 
Lesauv. Ann. des Sc. nat. t. 26. p. 33o. pl. 12. fig. 1. 
Astrea Magnevilleana. Blainv. loc. cit.), dont les rameaux 
sont delà grosseur du petit doigt, les étoiles petites, non 
contiguës, faiblement excavées, à bord marginé. D’un 
terrain calcaire d’origine douteuse.

- 4° La Thamnasterie digitée (Th. digitata. Lesauvage. 
Ann. des Sc. nat. t. 26. p. 33o. pl. 12. fig. 3. Astrea digi
tata. Def. Dict. des Sc. nat. t. 42. p. 386), dont les tiges, 
delà grosseur d’un tuyau de plume, sont recouvertes d’é
toiles excavées, contiguës, polygonales, garnies de 24 A 
26 rayons ; trouvée dans la falaise de Langrune.

M. Goldfuss a décrit sous le nom générique de Cyatho-
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p h y l l u m  , un grand nombre de Polypiers fossiles qui 
tiennent en même temps des Turbinolies et des Astrées, 
et qui ont été pour la plupart réunis à ces dernières par 
M. de Blainville. Voici les caractères que le premier de çes 
naturalistes assigne à ce groupe.

•J* Genre. C y a t h o p h y i x e . Cyathophyllum.

Polypier pierreux, libre ou fixé, formé par une réu
nion de cylindres composés de cellules évasées et lamel- 
leuses qui naissent les unes au-dessus des autres, tantôt 
du centre, tantôt du bord supérieur de la cellule pré
cédente.

Cylindres turbinés, solitaires ou agrégés, striés lon
gitudinalement et marqués d’annelures rugueuses sur 
leur face externe. Cellules terminales, évasées, peu pro
fondes et formées par des lamelles rayonnantes.

O b se r va tio n s . —  La plupart des Cyathophylles présentent 
un caractère remarquable dans la manière dont les loges éva
sées des Polypes se superposent comme des cornets emboîtés 
les uns dans les autres. Dans les autres Polypiers, la colonne 
pierreuse s’élève d’ordinaire par l’addition de nouvelle matière 
■ calcaire à son sommet, et dans les interstices des parties déjà 
formées, ce qui fait supposer que chacune d’elles est le produit 
d’un même animal, et qu’elles ont été sécrétées d’une manière 
continue. Ici, au contraire, la séparation entre les divers éta
ges d’une même colonne est si nette qu’on est en droit de pré
sumer que chacun de ces étages est sécrété par un Polype 
nouveau qui aura pris naissance et se sera développé sur le dis
que de celui qui à son tour avait formé la loge située au-des
sous. Il nous paraît probable du reste, que lorsqu'on aura 
mieux étudié plusieurs Polypiers rangés actuellement parmi les 
Astrées, les Caryophyllies et les Turbinolies, etc., il faudra les 
rapprocher de ce genre.

Les espèces suivantes sont plus ou moins coniques et se ter
minent par une grande loge multiradiée régulièrement coni
que et à bords minces.
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ESPÈCES.

1. Çyathophylle flexueux. Cyathophyllumflexuosum,.

C. obconico-cylindraceum,  elongalum,flexuosum, celhtlâ terminalir 

infundibtdiformi,  excavata ,  multilamellosa ;  lamellis tenuibus 

cequalibus.

Goldf. Petref. p. 57. pl. 17 . fig. 3.
Fossile du calcaire de transition de l’Eifel.

2. Çyathophylle vermiculaire. Cyathophyllum vermicu
lare.

C.subcylindricum, flexuosum , singulis geniculatis rugosis; cellula ter* 

minali campanulalo-excavatd ; lamellis raris,  remotis, cequalibus.

Goldf. Petref. p. 58 . pl. 17. fig. 4.

Fossile du calcaire de transition de l ’Eifel.

3. Çyathophylle ocellé. Cyathophyllum dianthus.
C. affixumt cœspitosum,  subcylindricum; cellulà terminali vel eam* 

panulato-excavatât vel truncato e disco et margine proliféra ; la

mellis cequalibus crenulatis.

Madrepora truncata. Fougt. Amæn. acad. t. 1. p. 93. tab. 4*
lig. 10.

Fungitce. Bromel. Lith. tab. 3q.
Cyathophyllum dianthus.  Goldf. Petref. p. 54. pl. i 5. fig. i 3 ; et 

pl. 16. fig. 1.
Fossile du calcaire de transition de l ’Eifel.

4. Çyathophylle à racines. Cyathophyllum radicans.
C. elongatum gracile , cœspitosum ; oblique proliferum ; rugis radi— 

ciformibus concrescens ; cellulà terminaliplicatà if)

Goldf. Petref. p. 55 . pl. 16. fig. 2.
Fossile du calcaire de transition de l ’Eifel.

5. Çyathophylle bordé. Cyathophyllum marginatum.
C. turbinatum,  incurvum ,  radicans ; cellulà terminali campanulata- 

excavata marginata stellœ lamellis crenulatis in externo margine 

numero duplicatis.

Goldf. Petref. p. 55 . p l. 16. fig. 3.
Fossile du calcaire de transition de l ’Eifel.

t. Çyathophylle excentrique. Cyathophyllum excentricum*

Ci turbînato-obconicum ,  radicans,  cellulisproliferis excentricis; cel

lula terminali patellaform i; lamellis cequalibus.
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G o l d f .  P e l r e f .  p .  5 5 . p l .  i S .  fi.- .

F o s s i l e  d u  c a l c a i r e  d e  lr a  : s i t io n  I r o u v é  p i  è s  d e  D u s s e ld o r f .

7. Cyathophylle céralite. Cyathophyllum ceralitis.

C. liberum conoideum basi incurvum, -singulum ; cellulâ (erminali eu- 

pulœformis, margîne erecto, lamellis crebris (4 o - 6 o )  subdentieu• 

laits subœqualibus.

Hippurites ceralites. S c h r o t .  E i n l .  m .  p .  4 9 8 .  t a b . 7 .  f .  5 e t  6 .

HipporitenKnorr. F e l r e f .  1 1 ,  p .  6 5 . t a b .  F .  X .  n °  1 2 8 .

Caryophyllide simple. G u e t .  m .  p .  4 ^ 4 . t a b .  3 2 .  f . 7 ,  u ,  1 2 .

Cyathophyllum ceralites. G o l d f .  P e t r e f .  p ,  5 7 . p l .  1 7 .  13" .  3 ,

F o s s i l e  d u  c a l c a i r e  d e  t r a n s i t io n  d e  l ’E i f e l .  M .  G o ld fu s s  rapporte à 

c e t t e  e s p è c e  l e  Madrcpora turbinata d e  L i o n c e  (A m æ n . acad. 1. 

t a b .  7 .  f ig .  7 )  q u e  L a m a r e k  u e  d i s t in g u e  p a s  d e  la  Turbinolia tur- 

binata ( v o y .  p .  3 6 o )  ; d u  r e s t e  c e t t e  d e r n iè r e  e s p è c e  es t très voi

s i n e  d e  la  p r é c é d e n t e  e t  d o i t  p r e n d r e  p la c e  d a n s  la  m ê m e  division 

g é n é r i q u e .

8. Cyathophylle en gerbe. Cyathophyllum cœspitosum.

C. cœspitosum , coms divergeniibus segregalis quaternis Del seuls t 

singulo proliferis ; celhda terminait campanulatâ ; lamellis majo- 

ribus mïnoribusque altérais.

Calamite striée et C. lisse. G u e t .  1 1 .  t a b .  3  e t  6  e t  3 e t  6 .

Cyathophyllum cœspitosum. G o l d f .  P e l r e f .  p .  6 0 .  p l .  1 9 .  f ig . 2 .

F o s s i l e  d u  c a l c a i r e  d e  t r a n s i t io u  d e  l ’E i f e l .  C e t t e  e s p è c e  é ta b l it  à  plu

s ie u r s  é g a r d s  l e  p a s s a g e  e n t r e  le s  p r é c é d e n t e s  e t  le s L ilh o d e n d ro m  

d e M .  G o l d f .  ( v o y .  c i - d e s s u s  p .  3 5 7  e t  3 5 8 .)

L e  f o s s i le  f ig u r é  p a r  M .  G o l d f u s s  s o u s  l e  n o m  d e  Cyathophyllum qua- 

drigeminum  d a n s  s a  p la n c h e  1 9  ( f ig .  6 ) ,  m e  p a r a it  d e v o ir  être 

d i s t i n g u é  d e  c e l u i  c o n n u  s o u s  l e  m ê m e  n o m  d a n s  la  p la u c h e  20 

( f ig .  1 ) ,  e t  r a p p o r t é e  sa n s  d o u t e  p a r  c e t  a u t e u r  à  l a  F a v o s ite  alvéo

l é e  ( v o y .  p .  3 2 0 ) ;  l e  p r e m i e r  é t a b l i t  l e  p a s s a g e  v e r s  le s  Astrées 

p r o p r e m e n t  d i t e s .

Plusieurs espèces d’Astériens fossiles rangées par M. Goldfuss 
dans ce genre se rapprochent beaucoup des Astrées, et paraissent 
devoir former un groupe particulier; chacun des cônes dont ces 
Polypiers se composent se terminent par une large surface stel- 
liforme, à-peu-près plane dont le centre seulement est déprinjé 
¿Tune manière abrupte et constitue ainsi une petite loge cir
culaire.
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j, Cyathophylle hypocratériforme. Cyathophyllum hypo- 
pocrateriforme.
C, turbinato-subcyllndricum ,  singulum vel cœspitosum ; cellula ter

minali centro tubuloso, limbo plano ,  radiis ecqualibus in fundo p er  

paria confluentibus.

Goldf. Pelref. p. ¿7. pl. 17. fig. 1.
Jstrea (Favast/œa) hypocralcriformis. Blainv. Mau. d1Act. p. 375.

Fossile du calcaire de transition de l’Eifel.

10. Cyathophylle hélianlhoïde. Cyathophyllum hélian-
thoides.
C. solitarium vel cœspitosum, celluld terminali margine subreflexo 

(in cœspitosis pentagono) expanso ,  centro late umbilicato, radiis 

(()o-8o) geminatis in disco confluentibus.

Cyathophyllum he/ianthoides. Goldf. Pelref. p. 6r. pl. 20. fig. 2. 
el pl. a i. fig. 1.

Jstrea (Favastrœa) helianthoides, Blainv. Man, d’Act. p. 375.
Fossile du calcaire de transition de l’Eifel.

n. Cyathophylle hexagonal. Cyathophyllum hexago
num.

C, cœspitosum, conis ¿singulo pluribusproliferis radiantibus coalitis, 

subflexitosis r.tgoso annutatis, cellulis terminalibus campanulato• 

excavatis contiguis, limbo reflexo hexagono vel pentagono suturd 

marginato, lamellis ecqualibus remoliusculis.

Caryophylloide simple. Guel. 11. pl. 22. fig 1 $ et Astroites à étoiles 

pentagones ou hexagones, pl. Ô2.fig. 2.
Madrepora truncata. Park. Org. remains, vol. 2. pl. 5 . f. 2.
Cyathophyllum hexagonum. Goldf. Petref. p. 6 1 . pl. 19. fig. 5 

et 20. fig. 1.

Jstrea arachnoïdes. Defr. Dict. des sc. nat. I. 42. p. 383.
Jstrea (Favastrœa)  hexagona. Blainv. Mau. d’Actin. p. 375 .

Fossile du calcaire de transition de l’Eifel.

tin phylleaplatie. Cyathophyllum explanatum.

C. turbinatum , incurvum ;  cellula terminali disco concava, margine 

explanatu, lamellis majoribus minoribusque alternis.

Goldf. Petref. p. 56. pl. 16. fig. 6.

Fossile du calcaire de transition des environs de Bensberg.

i3, Cyathophylle ananas. Cyathophyllum ananas.
C. cœspitosum t subhcmisphœricum, conis pluribus e singulo radiati'
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tibus coalitis inferioribus subflexuosis rugoso-annulalis; celhili 

terminalibus contiguis hexagonis ; disco tubuloso, limbo subplano. 

sutura marginato, lamellis remotiusculis ecqualibus.

Madrepora ananas. L i n .  A m æ n .  a c a d .  i .  t a b .  4 * fig -  8 .

Part. Org. remains, vol. 2. pl. 5. fig. 1.
Accroulariabaltica. S c l iw e ig .  H a u d b .  p .  4 1 8 .

Cyathophyllum ananas. Guldf. Pelref. p. 60.pl. 19. f. 4.
Astrea (Famstrcca) baltica. B la in v .  M a n .  d ’A e ’. in .  p .  3 7 0 .

Fossile du calcaire de transition de la Suède, de la Belgique, etc.

i 4- Cyathophylle pentagonal. Cyathophyllumpentagonum.
C. glomeratum, conis coalitis, pluribus e singulo radiantibus; cellulis 

terminalibus pentagonis contiguis planis disco mamellari, lamellis 

raris œqualibus.

Goldf. Petref. p. 60. pl. 17. fig. 3.
Astrea ( Favaslreea) pentagona. M a n .  d ’A c t i n .  p .  3 7 5 .

Fossile du calcaire de transition de Namur.

M. Goldfuss a rangé aussi dans son genre Cyathophylle plu
sieurs autres fossiles qui, par leur forme générale , se rappro
chent des espèces que nous avons réunies dans le premier groupe 
décrit ci-dessus, mais qui paraissent différer essentiellement des 
Polypiers lamelleux ordinaires par leur structure; car au lieu 
de se composer d’un assemblage tubuleux de lames verticales 
et rayonnantes , ils offrent dans leur intérieur une sorte de ré
seau formé par un grand nombre de petites cellules dont la dis
position générale n’est qu’imparfaitement rayonnée. Ces Poly
piers pourraient bien constituer une division générique particu
lière, ce sont les espèces suivantes :

15. Cyathophylle vésiculaire. Cyathophyllum vesicula
rum,
C. sociale, obconico-turbinatum ; cellula terminali iafundibulijormi- 

excavata, lamellis denticulatis in Tesiculos confluentibus.

Goldf. Petref. p. 58 . pl. 17. fig. 5. et pl. 17. fig. 1.
Fossile du calcaire de transition de PEifel.

16. Cyathophylle second. Cyathophyllum secundum.
C. obconicum , cellulis proliferis obliquis hinc marginibus liberis inde 

confluentibus, stella terminali campanulato-cxcavatd, lamellis in 

vesiculas confluentibus.

Goldf. Petref. p. 5S. pl. 18; fig. 2.

Du calcaire de transition de l’Eifel.
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r7. Cyathophylle lamelleux. Cyathophyllum lamellosum.

C. subcuneatum, compressum ,  obliquatum ,  cellulis proliferis discoi- 

d-eis, terminali patelliformi vesiculosa.

Goldf. Petref. p. 58.- pl. 18. fig. 3.

Du calcaire de trausition de PEifel.

18. Cyathophylle placentiforme. Cyathophyllum placcn-
liforme.
C.  discoideum, subtus planiusculum , obliqué concentrice strictum 9 

cellula terminali concavo-excavata vesiculosodœviusculâ.

Goldf. Petref. p. 69. pl. 18. fig. 4.
Du calcaire de transition de l'Eifel.

19. Cyathophylle plissé. Cyathophyllum plicatum.
C. irochiforme, cellulis infumtibuliformibus proïiferïs, radiatim-pli-  

catis margine liberis,  terminali infundibulformi.

Goldf. Petref. p. 5g. pl. 18. fig. 5 .
Fossile de la Suède.
Le fossile figuré par M. Risso sous le nom de Pocillopora patelle, 

forme. Hist. uat. de l ’Euv. mérid. t. 5 . pl. 5 . p. 160, parait ap
partenir à ce groupe et se .rapprocher du Cyathophylle penta

gone de M. Goldfuss (voy. ci-dessus, n° i 4)-

Le genre S trom bodes de M. Goldfuss est très voisin de ses 
Cyathophylles ; la forme générale du Polypier est la même que 
dans la seconde division de ce genre, mais il présente dans sa 
structure un caractère particulier très remarquable, car il s’ac
croît par la superposition de lames infundibtdiformes qui nais
sent de l’axe des cônes et qui après s’ètre élevés à nue certaine 
hauteur au-dessus de la lame précédente, s’évasent de manière 
à devenir horizontales et à s’unir aux lames des cônes voisins. 
On ne connaît qu’une espece de ce genre c’est le Strombodes 
pentagonus (Goldf. Petref. p. 62. pl. 21. fig. 3) , fossile du cal
caire de transition de Drummond-Island, dans l’Amérique du 
nord ; M. de Blainville le range dans son genre Astrée, subdivi
sion des Strombastrées (voy. p. 4o4j-

Le genre B r a n c h a s t r é e  Branchastrea de M. de Blainville se 
rapproche aussi des Cyathophylles; il ne renferme qu’une seule 
espèce fossile, rameuse, cylindrique, à cellules profondes, cy-
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lindriques, saillantes et entourées d’une large bordure radiée, 
c’est le Madrepora limbata. Goldf. (Petref. p. 22. pl. 8. fig. 7), 
Brancliastrea limbata. Blainv. (Man. d’Actin. p. B81), prove
nant du calcaire jurassique de la Souabe.

PORÏTE. (Porites.)

Tolypier pierreux, fixé, ratueux ou lobé et obtus; à sur
face libre, partout stellifère.

Etoiles régulières, subcontiguës, superficielles ou exca
vées; à bords imparfaits ou nuis; à lames filamenteuses, 
acéreuses ou cuspidées.

P olyparium  la p id eu m , f i x u m , ram osum  v e l  lobalum , 

o ltu su m  ; externâ  superficie undique s te lliferâ .

S te llœ  reg u la res , subcontiguœ , superficiales aut excava- 
tœ  ; m argine nullo  a u t im perfecto  ,• lamelHs 1ilamentosis, 
acerosis v e l  cuspidalis.

O b s e r v a t i o n s . —  Par leur port, les Porites semblent appar
tenir au genre des Madrépores, et cependant ils tiennent de très 
près aux Astrées ; ils paraissent même n’être que des Astrées 
rameuses; mais les étoiles des Porites sont bien différentes de 
celles des Madrépores, des Astrées, et même des Explanaires. 
Elles sont très singulières, non circonscrites, ou imparfaitement 
circonscrites. Leurs lames ne sont que des filamens, que des 
pointes en épingle, soit tuberculeuses, soit cuspidées, et le 
bord de chaque étoile est denté, échiné, confondu le plus sou
vent avec les interstices pareillement échinés de ces Polypiers. 
Les petites pointes qui forment les lames rayonnantes des étoiles 
parlent des paroisde chaque étoile sans se réunir au milieu, et 
d’autres s’élèvent du fond même de l’étoile. Ces mêmes étoiles 
sont le plus souvent contiguës, superficielles, plus ou moins 
excavées, à bords rarement circonscrits, et jamais simples. Il 
suffit d’avoir vu attentivement une étoile de Porite pour ne point 
la confondre avec celle d’une Astrée, d’un Madrépore, etc.

. Les Porites varient beaucoup dans leur forme générale ; néan
moins, leurs rameaux s’élèvent peu, sont en général dichotomes,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



P O R I T E . 4 3 3

à lobes obtus j quelquefois un peu comprimés sur les côtés. Il y  
en a même qui sont aplatis en lames, et d’autres qui s’étalent 
en croûte. Ces Polypiers sont nombreux en espèces, et semblent- 
se rapprocher des Madrépores à étoiles sessiles; niais le carac
tère de leurs étoiles les distingue toujours. Leur genre me pa
raît naturel.

[Lesucur a constaté que les animaux des Porites sont actini- 
iormes, et portent autour do leur disque oral douze tubercu
les tentaculiformes, fait qui a été confirmé par MM. Quoy et 
Gaymard, et par M. de Blainville.

Afin de rendre ce groupe plus naturel, M. de Blainville a cru 
devoir en séparer plusieurs espèces que Lamarck y avait placées. 
Il en a formé les genres Montipore dont il a déjà été question 
(p. 382), tt Sideropora (p. /¡3GJ dont nous indiquons plus loin les 
caractères. Sa définition du genre Porite diffère cependant fort 
peudecelle donnée par notre auteur. E.j

ESPÈCE.

I. Porite réticule'. Pontes reticuluta.

P. glomerato-globosa; stcllis angulatis, reticulatini coatitis; parie- 
tibus dentatis,-fenestratis ; margine erecto dcnticulis scabro. 

Madrepora retepora. Soland. et Eli. p. 166. lab. 54- f. 3. 5 .

Mus. n°.
*  Lamour. Expos, mélh. des Polyp. p. 60. pi. 54. fig. 3 . 5,
* Deloncl). Encycl. p. 65 r. .
* Porite de Pérou, liiainv. Dict. des sc. nal. t./t3. pl. 39. fi". 3 ; et A l-  

veooora retepora ejusdem. Mail. (lWctin. p. 3g 4. pl. 5g. fig. 3. (1)

(i)MM. Quoy et Gaymard ont établi le genre à l y é o p o r e  , 

Akeoporrt, pour des Polypes dont le Polypier ressemble assez 
à celui desPoritesproprement dits, mais dont les jWties molles 
ont une conformation un peu différente. Ces animaux actini- 
formes, comme les précédons, sont pourvus de douze tenta
cules simples assez longs, et sont contenus dans des loges pro
fondes alvëoliforiuesou polygonales,irrégulières, nilamelleuses, 
ni cannelées, mais seulement tubcrculées à l’intérieur, et limi
tées par des cloisons perforées ou réticulées, et échinulées à 
leur bord terininal.

T o m e  II. 2 8
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H abite.. . .  Won cabinet. Quoique ce Polypier forme une masse sim
ple, convexe, subglobuleuse, et ait l’aspect d’une Astrée, ses étoiles 

sont parfaitement celles des P o n tes.

i .  a. Porite dédale. Potites clœdalea.

P . trip o llica ris, glom eratodobata , spongiosa , m o llis , tota spinulis 

contexta  , v ald e  fr a g ilis , stellulis, lin . la tis , raro paullo latioribus 

aut h exagon is, septis sim plicibus sursum  spinulosls (hinc tota his

p id a ).

M adrcpora dœ dalea. Forskal. Icon. tab. 3y. f. E.

Madrépore. . . ?  $av. Egyp. Zoopb.pl. 3 . fig. 4.

Jllveopora dœ dalea. Blainv. Man. d’Actin. p. 394.
M adrepora porites dœ dalea. I.hrenb. Mcm. sur les Polypes de Ia Mer- 

Rouge. p. 11 7.

Habite la Mer-Rouge. Les Polypessontpourvus de 12 tentacules dis

posés en une seule série, et portés à l’extrémité d’une espèce de 
col cylindrique. Lorsqu’ils sont épanouis, ils sont decouleur rouge- 
brun ou grisâtre; mais lorsqu’ils sont contractés, ils paraissent 
verdâtres.

5. Porite congloméré. Porites conglomerata. L
P . glom erata, globoso-gibbosa, sublohata; stellis parvis, a n g u la t iT 

co n tig u is, accroso’ Scübris.

M adrep. conglom erata. L'.-per. suppi. I .1 .  5 g. A .

Mus. l)0.
2. •var. na na ; ramulis brevissim is, lobatis, subcapilatis.

Soland. et Eli. t. 4 t. fig. 4 - A bsque descriptione.

3 . var. ram osa, subdichotom a.

Esper. suppl. 1 .1 . 5 g.
* -Vadrepora solida, l ’or.-k;1.!. op. cit. p. i 3 r.

* lîadre.poraporites conglom erata. Ehi'enb. op. cit. p. I I 7.

Ces naturalistes ont fait connaître deux espèces nouvelles 
d’Alvéopores qui habitent les côtes de la Nouvelle-Irlande ; 
savoir : YJlvcopora viridis (Quoy. et Gaynt. Voy. de 1 ’Astr. t. 4- 
p. 240. pl. 20. iig. 1. 4* Blainv. Man. p. 3g4) et l'Alveopora rubni 
(Quoy et Gaym. op. cit. t. 4- P- 242. pl. 19- fig. 11. i 4)- M. de 
Blainville rapporte aussi à ce genre le Madrepora dedalœa de 
Forskal (voyez ci-dessus n ° i  a .); le Porites reticulata de 
Famarck (n°i); le Pocillopora brevicornis du même(n° 4,p. 443)? 
et quelques espèces encore inédites.
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* Lamour. Expos, méth. p. 6c . pi. 4 i» 4 »
* Dcîonch..Encycl. p. 65 r.

* iMainv. Man. d’Acliu. p. 396.

* Qnoy el Ga>m. Voy. de l'Ast. t. 4. p. 249. pi. 18. fig. 6. S.

Habite.. . .  probablement l’Océan américain.Mon cabinet. La forme
de ce Porite paraît très variable; mais le caractère de ses étoiles 
Délaissé aucun doute sur son genre. Ces étoiles sont plus petites 
que dans l’espèce n° 1 ; elles sont excavées, contiguës et en ré

seau.

3. Porite astréoïtle. P o n tes  astreoid.es.
P, incrustans, undato-gibbo sula ; stellis parvis, profundis, contiguis; 

parietibus lamelloso-striatis, denticulatis; margine scabro.
* Lesueur, Mém. du Mus. t. 6.

* Deloueb. Encycl. p. 6 5 r.
* Elainv. Man. d’Aclin. p. 395. pl. 6 r. fig. 5 .
Mus. n°.

Habite l’Océan américain. Mon cabinet. Ce Porite forme de larges 
plaques encroûtâmes, ondées ctgibbeuses à leur surface.

* D’après Lesueur, les animaux de ce Polypier sont d’un beau jaune-

soufré, avec les tentacules roux. '

4- Porite arenacé. Porites arenacea.

P. incrustans, simplicissima; stellis superficialibus perparvis, conti

guis, subconcavis.
Jn Madrepora arenosa? Lin. Gmel. p. 3 6̂ 6 .

Esper. suppi. 1. p. 80. tab. 6 5 .
* Delonch. Eucycl. p. 6 5 r.
* Blainv. Man. d’Actin. p. 390.
* Madrepora Porites arenacea. Ehreiih. op. cit. p, 119.

Mon cabinet.
Habite la Mer-Rouge, l’Océan indien, sur le Mytilus margaritiferas, 

l ’A vicule à perles.

5. Porite clavaire. Porites clai aria.
P . dichotomo-ramulosa ; ramulis crassis, subclavatis, obsolete com

pressis; stellis latis, planulaiis, contiguis; superficialibus.

Madrepora Porites. Lin* Suland. et Eli. t. 47. f. 1.
Esper, vo!. x. t. 2.t.

Seba, llics. 3 . t. 109. f. 11 .
Porus S . corallium astroites. • • » Moris. Hist. 3 . sect. 5 5 . t. 10; 

%•
* Lamour. Etpos. mélh. p. 61. pl. 4 ? . fig. 1 et a,

28.
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* Lesueur. t. 6. Mém. du Muséum, t.
* Schweig. p. 4 *3.

* Deloncli. Encycl. p. 6 5 2.
* M adrépore... Savlg. Egyp. Polyp. pl. 4- fig- 6.
* Porites clavaria, lïlainv. Mau. d’Actin. p. 390 .
* Madrepora Porites clavaria. Ehrenb. op. cit. p. 117.

Mus. n°.
Habite les mers d’Amérique et de l’Inde. Mon cabinet.

6. Porite scabre. Porites scabra.
P. dicholomo-ramulosa; ramulis subclavalis, obsolete compressis; 

stellis distinctis,prominulis, sexdentatis; margine superiore for
nicato.

Madrep. digitata. PalU Zoopb. p. 3 26.

Soland etEU. no 74.
* Porites scabra. Deloncb. Encyel. p. 65a.
* MaJrépore.. .  Sav. Egyp. Polyp. pl. 4 Cg. 3 .
’  Porillopora Andreossyii. Audouin. Expl. des planches de M. Sa- 

signy.
* Porites scabra. Blainv. Man. d’Actin. p. 3g6; et Sideropora sca

bra ejusdem, op. cit. p. 3g6 . (Double emploi) (1).

* Madrepora Porites digitata. Ehrenb. op. cit. p. 116 .
Mus. n°.

Habite l’Océan indien. Celte espèce ressemble presque entièrement 
à la précédente par son port; mais elle en diffère considérablement 

par ses étoiles. Elles sont séparées, saillantes, profondes, à bord 
' supérieur en voûte.

(1) M. de Blainville distingue sous le nom générique de Si- 
iîk r o p o r e  les Porites de Lamarck, dont les cellules, immergées 
ou à peine mamelonnées, de forme circulaire, subhexagonale 
ont six entailles profondes, une à chaque angle et un axe pis- 
tilliformes au centre, et sont irrégulièrement éparses à la surface 
d’un Polypier-arborescent, palmé et très finement granulé, mais 
non poreux. On ne connaît pas les animaux de ces Polypiers, mais 
le naturaliste que nous venons de citer pense, d’après la struc
ture des cellules, qu’ils ne doivent avoir que six tentacules. Il y 
rapporte le Porites scabra (n» 6), le P. clongata (n° 7), le P. sub- 
tligitata (n° 10), et deux espèces nouvelles qu’il ne décrit pas, 
mais qu’il désigne sous les noms de S. digilata et de S. pcilmata. 
(Man, p. 384-)
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7. Porite allongé. Porites elongala.
P, ramulosa; ramulis elongatis, cylindricis, erectis; stellis distinctis, 

sexdentatis; margine superiore subprominente.

* Delonch. Encycl. p. 653 .
* Sideropora clongata. Bîainv. Man. d’Actra. p. 384«

Mm. n°.
H abite... probablement l ’Occan indien. J ’aurais regardé cette es

pèce comme une variété de la précédente, si son port et scs 
étoiles à peine saillantes, ne la distinguaient pas suffisamment.

8. Porite fourchu. Poritesfurcata.

P. cespitosa, multicaulis, dichotomo-ramulosa; ramis brevibus /ur
catis, stellis contiguis, perparvis, excavatis.

An parus albus pumilus ramosior Moris. Hist. 3 . sect, i 5.

tab. io . f. 12.
2. uiar, lobis ultimis compressis, Moncab.
* Delonch. Encycl. p. 653.
* Heliopora furcata, Blainv. Man. d’Actin. p. 3 92. (1)

VAstrea sexracliata de Goldfuss (v. au-dessus p. 4*0. n° i 5e) 
paraît avoir beaucoup d’analogie avec les Polypiers que nous 
venons d’énumérer, et se rapproche à son tour de VAstrea stylo- 
para du même auteur (op. cit. p. 71. pi. 24. fig- 4) j laquelle 
établit le passage entre la première et les Astrées ordinaires.

M. de Blainville pense qu’on pourrait aussi rapprocher de ses 
Sidéropores le Madrépora pistillata d’Esper (Madrép. pl. 60) que 
Schweiggera rangé dans son genre Stylopora. (Bcobach. .pl. 6. 
fig.62, etHandb. p. 4 i 4 ; Blainv. Man. p. 385) ; provisoirement 
il conserve cependant ce genre, et y assigne les caractères sui- 
vans:« Animaux inconnus contenus dans des loges paucilobées 
à la circonférence, striées intérieurement avec un axe pistilli- 
forme au çentre, disposées assez irrégulièrement, et serrées de 
manière à former un Polypier arborescent, lobé ou subpalmé, 
fixé, poreux et cchlnulé dans les intervalles. »

M. Ehrenberg ne distingue pas cette espèce du Porites fu r 
cata de Lamarck. (n° 8.)

( 1 )  Les H é l i o p o r f -s  sont des Polypes courts et cylindriques 
pourvus d’une couronne simple de quinze à seize tentacules 
larges, triangulaires, peu longs, et contenus dans des loges cy-
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* Madrepora Poritespistillala. Ehreob. op. clt» p. n 5.

Mus. n°.
H abite.. ». Celle espèce forme des touffes larges, à liges nombreuses, 

peu élevées, et à rameaux courts, lobés, obtus, colorés en brun ou 

en noir par les animaux qui y ont péri. Ses éloiles sont fort pe
tites.

g. Porite anguleux. Porites angulata.
J\ ramis contortisf îobatis, compressis, angulatis; stellis in fossulis 

immersis ; margine denticulis scabro,

* Delonch. Encycl. p. 653.
* Heliopora angulosa. Blaiuv. Man. d’Àctin. p. 3q2.
Mus. n°.

Habite l’Océan austral. Pérou et Lesueur. Celte espèce est singulière 
par son port.

10. Porite subdigité. Porites subdigitata.
P. cespitosaf lobato-ramulosa; ramis brevibus subdigilatis; stellis 

sexdentatis ; interstitiis prominulis eckinulatis.

* Deloncli. Encycl. p. 653.
* Sideropora subdigitata. Blainv. Man. d’Actiu. p. 384-

Habile l’Océan des Grandes-Indes ou Austral. Il diffère du précédent 
par son port, mais il s’en rapproche par ses étoiles.

11. Porite cervine. Porites cervina.
P. pumila, gracilis, dichotomo-ramulosa ; stellis distinctis; margine 

prominulo ciliato.

* Deloucli. Encycl. p. 653.
* Scriatopora cervina. Blainr. Man. d’Actin. p. 397.

lindriques, immergées, cannelées intérieurement plutôt que 
lamelieuses,et constituant par leur réunion un Polypier diver- 
siforme, poreux dans les intervalles des cellules. C’est d’après le 
Pocillopora cœrulcea de Lamarck (p. /|44 no 7), que M. de Blain- 
ville a fondé ce genre nouveau. Il y  range aussi plusieurs fos
siles tels que 1 ' Astre a porosn Goldf. (Petref. p. 64- pl. 21. fig. 7); 
le Millepora subrotuncla Lin. (Amæn. acad. 1. pl. 4- fig. 24; 
Schr. Einl. 11. p. 5 i 3 , etc.; Heliopora pyriformis Blainv. 
Man. p. 3g2); VAstrca elegans Goldfuss (v. au-dessus p. 4 1 !• 
ii° l 5°), et quelques espèces figurées par Guetlard. (Mém. t. 3- 
pL 47. fig. 5 et 6. pl. 47. fig. 3 et 4 j et pl. 47- fig- 7 et 8. Voy. 
le Man. d’Actin. p. 393..)
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Habite l ’Océan des G randes-Indes. M on cabinet. U ne s’é lève  qu’à u n  

pouce ou un peu plus de hauteur, et form e un p etit buisson à ra 

mifications grêles, en corn e de cerf, un peu en p oin te  au som m et.

12. Porite verruqueux. Poriles verrucosa.
i\  explanata, undato-gibbosa, verrucifera; stellis immersis, profun

dis, separatis; interstitiis porosis, convexis, variis, verrucce for- 
mibus.

An madrepora spongiosa? Soland et E liis . n° 4 9 .

* P. verrucosa. D elo n ch . E n cycl. p . 6 5 3 .

Mon cabinet.

H a b ite .. . .  T rè s  b e lle  espèce à expansion large, ap latie , onduleuse, 

bosselée. L es étoiles sout enfoncées,‘ séparées, pocilliform es, à 

lames rayonnantes et très petites au fond. L eu rs interstices sont 

p oreux, comme écum eux, convexes, le p lus souvent élevés en v e r

rues inégales, quelquefois môme assez grandes. C e  P o rite  est très 

différent de ce iu i qui suit.

13. Porite tuberculeux. Pontes tuberculosa.
P. incrustans, rudis, indivisa ; stellis exiguis, adintcrslitia tuberculis, 

echinatis, prominentibus, columniformibus.
* yiontipora tuberculosa. B la in v . M a n . d’ A c îin . p . 3 S8 .

M us. n.

H a b it e . . .  . D u  voyage de Pérou e t Lcsueur. I l est aisém ent re c o n 

naissable par les tubercules graniform es ou colum niform es, dont 

sa surface est parsem ée. Ces tubercules sont souvent réun is p lu 

sieurs ensem ble, et form ent des crêtes ou des collines eu  differentes 

places. E toiles très petites.

ï4- Porite aplati. Porites complanata.
P. in laminam partim liberam explanata ; supernâ superficie subtili- 

data, stellifera; stellis exiguis, immarginatis,
*  B lainv. M an. d ’A c tiu . p . 396. .

M us. n°.

H a b it e . . . .  D u  voyage de Pérou et Lcsueur. Com m e le  M uséum  n e 

possède qu’ un fragm ent presque de la largeur de la m ain, j ’ ignore 

si ce fragm ent ap p artien t à un P o lyp ier à expansions foliacées e t  

relevées, o u  s’ i l  dépend d ’une seule lam e ad h éren te  au x  rochers 

p ar le centre de sa surface inférieure. M ais ce m ême fragm ent nous 

suffit p our con stater l ’existence d’u n e espèce b ien  d istincte.

i 5. Porite rosacé. Porites. rosacea.
P. convoluta, subinfundibuliformis, rosœ instar lobis foliaceis compo

sita; stellis exiguis, ad marginem interstitiaque verrucosis.
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Choana saxea crispata, elc . G u alt. Ind. lab . 4 2 . m verso.
Corallium infundibul forme, etc. Seb a. M us. 3 . t .  n o . f. 7.

E sp e r. lab. 5 8 . A .

* Lam our. Expos, m élh . p . 6 r .  p l. 5 2 .

* D elon eh . E n cycl. p. 6 5 4 .

2 . an varietas? Madrcporafoliosa. Soland e t E li. lab. 52 .

E sp er. t. 5 8 . B.

* Madrepora monasteriata ? F orskal.

* Montipora rosacea. B lain v. M a n . d’A ctin . p . 38 9. (1)

* Madrcpora Pontes foliosa. E h ren b , op. c i l. p. 1 1 7 .

M us. n°.

H abite l ’Océan indien. M on  cabinet. C ette espèce n ’est point ra re , 

mais elle  est rem arquable par la form e de son P o lyp ier.

D ans la figure citce  de Solandcr e l E llis , le  bord des étoiles préscnlc 

lin anneau verru qu eu x; mais les interstices ne paraissent point hé

rissés de tubercules : c’est peut-être une espèce. E lie  ne parait pas 

la même que le  Madrep. foliosa de Pallas (Zooph. p . 3 33 ),

16. Porite écumeux. Pariles spumosa.
P. lohalo-ramosa; ramis brevibus, inaequalibus, crassis, obtusis, sub- 

compositis, tuberculato-gibbosis ; stellis parvis interstitiisque cchi- 
nulatis.

K n o rr. délie, tab. A . 1 . f. 4 .

* D c ’onrh. E n c y cl, p . 6 5 4 .

* M a d rép ore. * . .  Sav. D esc. de 1’E gyp . P o lyp . p l. 4 . 4 ?

* Madrepora abrotanoïdes. A udouin. E xp lication  des planches de
M . Savigny ?

* Monthpora spumosa. B lain v. M a n . d’A ctin . p. 38 9.

* Madrepora Poritcs spongiosa. E hren b . op. cit. p . r i 5 .

M u s. n*.

I l a b i t e . . . .  C ’est encore un vérita b le  Porite par le  caractère de ses 

étoiles et de leurs interstices, mais b ien  distinct de tous ceux c i-  

dessus exposés.

• f i  7. Porite droit. Porites r&cta,
P. ramosa; ramis reclis subcorrtpressis, apice rotundato, obliquo 

divisis, stellis parvis, cavis radiis denticulatis.
L esu cu r Mena, du M uscum . I. 6 . p !. 1 7 .  fig. iC .

D eloneh. E n c y cl. Zooph. p . 6 5 1.

H abite les m ers des A n tilles. L es P olyp es sont d ’une teinte rousseàtre,

Yoy. page 302.
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avijc des lignes blanches qui naissent de leur base et remontent 
enire les tentacules.

f  18. Porite étendu. Pontes divaricata.
P. ramosa; ramis gracilibus, distantibus, subcomprèssis , divaricatis 

ad latera incumbentibus, apice bilobatis.
Les. Mém. du Muséum, t. 6 .

Delonch. Encycl. p. 652.
Habite les côtes de la Guadeloupe. Espèce très voisine de la précé

dente.

| 19. Porite flabelliforme. Poriles flabelHformis.
P, mmosa; ramis apice jlabclliformibm, divergentibus, oppositis ante, 

ramoso, horizontaliter emergentibus; stellis parvis, contiguis, echi
natis, pentagonis.

Les. Mém. du Muséum, t. 6.

Delonch. Encycl. zooph. p. 65a.
Habite les côtes de la Guadeloupe.
* Ajoutez plusieurs espèces nouvelles mentionnées par M. Ehren

berg, mais non figurées (v. Mém. sur les Polypes de la Mer-Rouge, 
p. n 5.)

M. Fleming rapporte aussi à ce genre sous le nom de Pontes cellic- 

losa, la fossile figuré par Parkinson (op. cit. II. pl. 5. fig. 9).

S 0 C2ÏÆ O 3PQ B.E. (Pocillopora.)

Polypier pierreux, fixé, pliyloïde, rameux ou lobé; 
à surface garnie de tous côtés de cellules enfoncées, 
ayant les interstices poreux.

Cellules éparses, distinctes, creusées en fossettes, à 
Lord ratement en saillie, et à étoiles peu apparentes , 
leurs lames étant étroites et presque nulles.

Polrpanum lapideum, fixum , phyloideum, ramosum 
aut lobatum; superficie cellulis immersis undique insculpta;' 
interstitiis porosis.

Cellulae sparsae, distinctae, excavato-saccatae, margine 
raro prominentes, obsolete siellatœ; lamellis angustis, 
subnulis.
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O bser va tio n s . Les Pocillopores tiennent de si près aux Ma
drépores, que, d’abord, je 11e les en avais pas distingués. Ce
pendant, considérant que leurs cellules sont enfoncées, pocilio- 
formes, à bord rarement en saillie, et qu’ils ont par là un 
aspect particulier, qui ne permet pas de les confondre avec les 
Madrépores dont les cellules sont cylindriques, tubuleuses, 
très saillantes, j ’ai cru devoir les en séparer.

Les cellules de ces Polypiers présentent des fossettes plus 
creuses, plus vides, et fort différentes de celles des Porites; 
aussi ces deux genres ne sauraient être confondus.

[M. de Blainville a séparé de ce groupe plusieurs des espèces 
que notre auteur y range et assigne au genre Pocillopore ainsi 
circonscrit les caractères suivans : Loges petites, peu enfoncées, 
subpolygonales, alvéolifonnes, échinulées finement sur les bords 
et quelquefois même un peu lamelleuses dans leur circonférence, 
contiguës au sommet, séparées par des interstices granuleux 
à la base et formant par leur réunion intime un Polypier cal
caire fixé, arborescent, d’un tissu assez compacte et non poreux 
mais échinulé ou granulé. __ E.]

ESPÈCES.

1. Pocillopore aigu. Pocillopora acuta.
P. ramosissima ; ramis divisis, attenuatis; ramulis acutis ; stellis cre- 

bris, cavis, obsoleti lamellosis.
Madrepora damicornis. Solaud et EU. p. 170. n° 73.
Pali. Zuopli. p. 33/,. var. V .

* Delonch. Enrycl. Zooph. p. 63o.
* Blainv. Man. d’Aclin. p. 398.
* Ehrenb. Mcm. sur les Polyp. de la Mer-Rouge. p. 127.
MllS. D°.

Habite l'Océan indien. Il est constamment distinct du suivant, et 

semble tenir au Wdlepora operta.

■ a. Pocillopore corne de daim. Pocillopora damicornis.
P . ramosissima; ramis subtorluosis, crassiuscidis, varii divisis; vanuu 

lis brevibus, obtusis, subdilatatis.
Madrepora damicornis ? Pali. Zooph. p. 334. var. a. IÏ.

Esper. suppi. 1 . 1. 46. et t. 4 6 . <A.
Gualt. ind. tab. 104 inverso.
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Moris. Hist.3 . sect. i 5 . t. 10. n°9.

* Schweig. Handb. p. 4$3 .
* Delonch. Eucycl. p. 63o.
* Blainv.Man d’Actin. p. 3g 8.

* Qiioy et Gaym, Voy. d e l’AstroI. t. 4 . p. a44» pi. 20. fïg. 5 . 7.
* Ehrcnb. op. ciî. p. 1*7 ,
9 .  <var. ramis crassioribus, apice turgescentibus, lobatis.
Vulg. le chou-fleur.

Mus. n".
Habite l’Océan indien. Il est commun dans les collections,

3. Pocillopore amaranthe. Pocillopora verrucosa.

P. ramosissima ; ramis superne compressis, dilatatis,  obtusis; ramu

lis brevibus, simplicibus, 'verrucœformibus,
Xladrcpora -verrucosa. Soiand et EU. p. 179. n,° 78.
Jn  Moris, hist. 3. sect. 1 0. n0i 11 et xa,

* Delonch. Encycl. p. 6 3 r.
* Blainv. Man. d’Actin. p. 39S.,
* Ehrcub. op. cit. p. 128.
Mus. n°.
Habite l’Océan des Grandes-Indes. Mon cabinet. Espèce très dis

tincte des précédentes par les ramuscules en forme de verrues, 

dont ses rameaux épais et courts sont chargés; mais elle leur res
semble par ses cellules.

4. Pocillopore brevicorne. Pocillopora brevicornis.

P. multicaulis, cespiiosa; caulibus brevibus, dichotomo-ramulosis 
subcompressis; stellis cavis, margine denticulatis.

* Delonch. Encycl. p. 6 3 i.
* Blainv. Man, d’Actiu. p. 398.
Mus. n°.
Habite l’Océan des Grandes—ludes. Péron et Lesueur. Sa base forme 

un encroûtement duquel s’élève une multitude de petites tiges 
divisées, lobées, à peine plus hautes qu'un pouce. Les cellules 
sont creuses, presque nues, à bords et à interstices chargés de 
points grauiformes,

5. Pocillopore fenestré. Pocillopora fenestrata.

Ps dicholomo-ramosa ; r antis crassis, subgibbosis, obtusissimis; stel

lis cavis, profundis, suban^ulatis ; intus f/¡feris; parietibus fenes
trulis.

* Delonch, Encycl, Zooph, p, 634«
Mus, no.
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Kani'e l’Océan austral. Pérou et Lesiieur. Espèce extrêmement re
marquable par son port et le caractère de ses cellules. Elles sont 

creuses; assez profondes, contiguës, subanguleuses, et à parois cri

blées de petits trous. De ces parois naissent des filets pierreux qui 
tiennent lieu de lames, et dont les inférieurs seulement se réu

nissent dans le fond de la cellule. Ce beau Polypier est d’une assez 
grande taille.

* M. de Blainville pense que cette espèce et la suivante doivent 

être retirées de la division des Pocillopores et constituer un genre 

particulier.

6. Pocillopore stigmataire. Pocillopora stîgmataria.
" P t ramosa ; ramis cylindricis, apicibus plerisque coadunatis; steïïis 

obliquis, sparsis, interstïtiis rudibus, porosis.
Knorr. délie, tab. A X . f. 3. frustulurn.

Anmadrep. muricata ? Esper. suppl. i . 1. 54. À. f. r.
Delonch. Enrycl. p. 63 i .

Mus. n°.

H abite.. . .  Espèce très distincte par son port, ses cellules obliques, 

peu ou point saillantes, et par les interstices raboteux qui les sé
parent.

7. Pocillopore bleu. Pocillopora cœrulea.
P . compressa, frondescens, in lobos erectos et complanatos divisa, 

intiis cœrulea ; ports cylindricis, parietibus lamelloso-striatls : m- 
tcrsùùis scabris,

Hladrepora interstincta. Soland. et EU. tab. 56.

Esper. suppl. 1 .1 .
Mtllepora cœrulea. Soland. et Eli. p. 142. t. 12. f. 4*

Pall. Zoopîi. p. 256.

Gmel. p. 3?S3 .
* Pocillopora cœrulea. Lamour. Expos, méth. des Polyp. p. 62. 

pl. 12. fig. 4 î et pl. 56. fig. 1. 3.

*  Delonch. Encycl. p. 63 1.

* Beliopova. cœrulea* Elainv. Man. d ’Actin. p, 392. pl. 61. f. 3, (1)
* Quoy et Gaym. Y oy. dePAst. t. 4. p. 25s. pl. 20. fig. 12 .14 ,

* Miüepora cœrulea. Ehrenberg. Mém. sur les Polypes de la Mer» 

Rouge, p. 124*
Mus. n*.
Habite les mers de l ’Inde. Mon cabinet. Ce singulier Polypier, dont 

la substance n’offre point de compacité intérieure, ne saurait être 

range convenablement parmi les Millépores. Sa surface est parse-

(1) Yoy. page 437.
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mée de cellules non saillantes, cylindriques, à parois striées par 
des lames étroites qui eussent formé une étoile si elles eussent été 

plus larges. Les interstices des cellules sont poreux, et remplis de 

papilles arénacées. Ce Polypier forme d’assez grandes masses, gri

sâtres au dehors, mais d'une couleur bleue à l’intérieur.
* 11M. Quoy et Gaymard ont constaté que les animaux de cette es

pèce présentent, entre les denticules des cellules i 5 à 16 tenta
cules, courts, aplatis, pointus comme des folioles, et formant un 

disque autour d’une bouche centrale, ronde; leur couleur est d’un 
blanc-jaunâtre. Dans leur voyage à bord de l’Astrolabe, ces natu
ralistes se sont assurés que les animaux qu’ils avaient d’abord pris 
pour les Polypes de ce zoophyle et représentés dans le voyage 
de l ’Uranie, pl. 96, étaient des animaux parasites qui s’étaient 

logés dans les intervalles des cellules.

| 8. Pocillopore glabre. P ocillopora  g la b ra .
P. fossilis compressa , sublobata, celluiis scytiformibas bnmersis in 

funclo obsolète stellatis ; interstitiis glabris.
Madrepora glabra. Goldfuss. Pclrcf. p.-aî. pl. 3o. fig. y.
Trouve à Dax.

j M. Défiance a rapporté à ce genre sous le nom de Pocillopora So• 
landeri (Dict« des Sc. naî. t. 42. p. 48), un fossile trouvé à Yal- 
montlois, mais M , de Blainville doute de l’exactitude de celte 

détermination.
i Le Pocillopora subalpinus de M. Risso (Hist. nat. de l ’Europe. 

JVIcrcd. t. 5. pl. 10. fig. 59) paraît être une Aslrée.

M A D R É P O R E . (Madi epora.)

Polypier pierreux, fixe, subdendroïde, rameux; à 
surface garnie de tous côtes de cellules saillantes,-à in
terstices poreux.

Cellules éparses, distinctes, cylindracées, tubuleuses, 
saillantes; à étoiles presque nulies; à lames très étroites.

Polyparium lap ideum  , f ix u m , subdendroideum  , ra m o -  

sum; superficie cellu iis prom in en tibu s undiquè m u ric a lâ ; 
interstitiis porosis.

Cellulœ sparsœ  ; d istinctes c y ltn d r a c e œ , tubulosæ , p r o -  
fniuentes ;  stcllis su b n u lis , p a r ie lis  internes lam ellis  p e r a n -  
gustls.
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O b s e r v a t i o n s .  Linné et Pallas donnaient le nom de Madré
pores à tous les Polypiers pierreux qui composent notre section 
des Polypiers lamellifères, et conséquemment à quantité de Po
lypiers fort différons les uns des autres. Cette détermination fut 
le produit d’un premier aperçu, et non relui d’une étude parti
culière de ces nombreux corps marins. On a agi à cet égard, 
comme l’on faisait autrefois en donnant le nom de Scambé à la 
plupart des Coléoptères; mais les-entomologistes ont senti l.i 
nécessité de réduire considérablement ce genre , comme nous 
avons reconnu celle de réduire le genre des Madrépores-, aux 
Polypiers lamellifères dendroïdes, dont la surface est hérissée 
par des cellules saillantes.

Les Madrépores, en général, ne forment point de simples 
encroûtemens, et nous n’eu connaissons point qui soient non 
divisés, glomérulés en boule ; mais ils constituent des expan
sions relevées ou ascendantes, soit lobées ou comme folia
cées, soit caulescentes et ramifiées comme des piaules ou des 
arbustes. Leurs lobes ou leurs ramifications offrent partout à 
leur surface libre, des cellules éparses, fréquentes, saillantes, 
obliques, subcylindriques, tubuleuses, et à peine stellifères; 
les lames rayonnantes de leurs parois internes étant en général 
fort étroites. Il résulte de la saillie des cellules que les Madré
pores ont leur surface toujours plus ou moins manquée , ce qui 
les rend très reconnaissables.

Partout, les interstices qui séparent les cellules présentent 
une surface finement poreuse ou échinulée, et les cellules elles- 
mêmes sont pareillement échinulces à l’extérieur.

Les Polypes des Madrépores vivent en abondance dans les 
mers des climats chauds, et principalement dans celles de la 
zone torride.

Les animaux des Madrépores, observés par MM. Quov et 
Gaymard, sont aetiniformes, assez courts et pourvus de 12 ten
tacules simples. E ]

ESPECES.

1, Mat!répore palmé. Madrepora paîmata.
J/, lalissima, com planata, b a i l  comroluta,  profundè divisa, utrinqur 

m uricata; ram is laciniato-palmcdis.
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Corallium porosum, latissimum, etc. Sloan* jam. List, x, t. 1

fiS. 3.
jMadrepora muricata, var. Esper# suppl. 1. tab. 5i .
Seba. Mus. 3 . tab. 1 13.

Esper, suppl. 1. t. S3.

* Delonch. Encycl. zoopb. p. 5o3.
* Blainv, Man. d’A ctin . p . 3 8 q .

* Heteropora palmata. Ehrenberg. Mém. sur les Polypes de la Mer- 

Rouge, p. 108.
Mus. un.
Habile les mers d’Amérique. Grande et belle espèce, appelée -vul

gairement le Char de Ifep tu ne. Ses expansions sont aplaties, mn- 
riquees des deux côtés, coovolutes à leur base, profondément di

visées, lacinices, presque palmées.

a, Madrépore éventail. M a d rep o ra flabellum .
M. explanatoflabvllata, erecta; margine superiore diviso ramuloso; 

cellulis suhprominulis, inœqualibus.

* Delonch. Encycl.p. 5o3 .
* Blainv. Mau. d’Actin. p. 390.
* Heteropora flabellum. Ehreub. op. cit. p. i 63 .
Mus. n*

Habile,, . .  probablement l’Océan américain. Espèce rare, distincte 
de la précédente, moins grande, droite, tout-à-fyit flabelliforme f  
non enroulée à sa base. (

3. Madrépore en corymbe, M adrepora corym bosa .

M. ramosissima orbiculata; ramis ascendentibus; ram ulosis, ramuli» 

creberrimis, in corymbum latissimum obliquum digestis.

Rumpli. Amh. 6. tab. 86. f. 2.
* Millepora muricata flavescens. Forskal. op. cit. p. 137.
* Madrepora, corymbosa. Delonch. p. 5o'k.
* Blainv. Man. d’Actin. p. 3yo.

* Heteropora corymbosa. Ehrcnb, op. cit. p. 112*.

Mus. n°.

Habite l’Océan indien, les mers de Tlle-de-France. Pérou et Lcsucur* 

Grande et belle espèce, toujours très distiucte, fortement muri- 

quée et commune dans les collections. Ses cellules tubuleuses sont 
inégales, serrées et striées en dehors. Mon cabinet.

4' Madrépore plantain. M adreporap lan tag inea .
M, cespitosa • ramis numerosis, erectis, spicœformibus, subproli/erU; 

cellulis tubuloso-turbinatis, margine iicrassatis, rotundatism
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Madrepl muricata,var. Esper. suppl. i .  tab. 5 4 . non bene.

Planta marina lapidea. Besl. Mus. t. 28.

* Mad. plantaginea. Delonch. p. 5o4 .
* Blainv. loc. cit.

* Quoy et Gaym. Voy. de l’Ast. t. 4. p. î 34. Zooph. pl. 19, Gg. 3.
*  Heteropora squarrosa ? Ehrenb. op. cit. p. 113.

Mus. u°.
2. eademf ramis gracilioribus, vulg. l ’épi de blé.

Habite les mers de l’Inde. Espèce très distincte» à rameaux droits, 
nombreux» courts, spicifonnes, en gerbe ou eu touffe. Cellules tur- 
binées, obtuses, en saillie inégale. Ces cellules sont tubuleuses.

. Madrépore pocillifère. Madrepora pocillifera.

\ ' i l .  ramosa; ramis teretibus, ascendentibus, proliferis, apice perforatis; 

cellulis conferiis, prominulis, cochleariformibus,

* Schweig. Handb. p. 443.
* Delouch. Encycl. p. 5o4-
* Illainv. Man. d’Aclin. p. 390.

* Quoy et Gaymard. Voy. de 1‘Astrol. t. 4 - P- 236. pl, 19, fig, 5, 
et fig. 6.-10.

* Heteropora pocillifera P Ehreub. op. cit. p. 110.
Mus. n°.
Habite l’Océan des Grandes-Indes ou Austral. Péron et Lcsueur. Es

pèce très remarquable par la forme des cellules, et par ses ra
meaux percés à l’extrémilé, comme offrant une cellule terminale, 
grande, profonde et orbiculée. Les sommités de ce Polypier sont 
teintes de violet ou de lilas daus une variété. Comme les cellules 

inférieures sont peu saillantes, ce Polypier semble se rapprocher 

des Pocillopores. Hauteur, dix à quinze centimètres,

6. Madrépore lâche. Madrepora laxa.

i l .  laxè ramosa ; ramis ten  t ibus, undiquè expansis, apice proliferis; 

cellulis tubulosis, inaequalibus, exlits cchinulatis,

* Delonch. Encycl. p. 5o4-
* Iilaiuv. Mau. d’Actiu. p. 3po.

Mus. n°.
Habite les mers Australes. Pcron  et Lcsueur. Ce Madrépore s'étale 

plus qu’il ne s’élève, et offre beaucoup de rameaux en touffe lâche» 

Ces rameaux sont cylindriques, prolifère» vers leur sommet, et 
hérisses do cellules saillantes. Hauteur, enviftm deux décimètres.

Madrépore abrotanoïde. Madrepora abrotanoides.

i l .  ramosa, erecta ; ramis compositis, pyramidato-  attenuatis; ramu* 

iis lateralibus brevibus, sparsis, crebriusculis.
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Uadrcpora muricata. Soland. et Eli. t. 5 .̂
Gualt. Ind. tab. ante p. 20.
Porus albus, erectior, ramosus, etc. Mori?. Hist. 3. sect. l 5. t. io  

fig. 3.
* Madrepora akrotanoldes. Quoy et Gaym. Voy. de l’Ur. pl. i6 ;e t  

Toy. de 1’Astrol. f. 4. p. 23a. pï. 19. fig. 1. 2.

“* Laniour. Expos, méth. des Polyp. p. t>3. pl. 57.

* Delonch. Encycl. p. 5o4 . pl. 487.

* Blainv. Mau. d’Actin. p. 390.
* Heteropora abrotanoides. Ehrenb, op. cit. p. l l 3.

Mus. n°.

Habile l’Océan indien. Mon cabinet. Grande et belle espece, peu 
commune dans les collections. Elle se divise en branches assez 

4 pais$es, ;a plupart droites, rameuses, et qui se terminent, ainsi 
.•que leurs dissions, en pyramides. Ces branches cl leurs divisions 

-sont presque partout cu^rné(‘s de ramuscules latéraux extrême- 

meut courts, épars, hérissés de pupilles tubuleuses. Hauteur, en
viron quaire décimètres. Entre les papilles tubuleuses, on aperçoit 

des étoiles sessiles ou superficielles assez nombreuses.

Madrépore corne de-cerf. M adrepora cervicom is.

M. ramosa ; ramis subsimplicibus, teretibus, acutis,  crassis, 'varie 

curvis; papillis stelliferis, brevibus.

■ Corallium album, porosum, maximum, muricatum. SIoan, Jam. Hist. I.' 
tab. 18. f. 3.

Seba. Mus. 3 . tab. 114. f. r*
i .  eadem ramis divisis.

Esper. suppi, r. tab. 49.

Delonch. E ncycl. p . Ô04.

* filainv. Ma». dAclin. p. 3 yo.
*  Heteropora ccrvicornis. Lhreub. op. cit. p. 110.

Mus. n°.
Habite les mers d’Amérique^Mon cabinet. Ce Madrépore et le sui

vant n’ont pas leurs i)ranches couvertes de ramuscules courts et 
nombreux comme le précédent. Celui-ci a des branches simples 
ou peu divisée-, Cylindriques,épaisses, pointues, scabres,à papilles 
courtes, saus étoiles superficiebes dans les interstices.

9' Madrépore prolifère. M adrepora pro liféra .

M. ramosa; ramis longis, gracilibus,  teretibus, ad apicesproliferis; 

papillis tubulosis, longius udis.

Corallium album, minus muricatum ? Sh au, Jam. Hist. r * t. 17.!?, 2.

T o m e  II* " 2 9
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1Madrepora m urica ta . Esper. suppi/1 . 1. 5o.

Knorr. Délie, tab. A. n .  f. i .

*  Deloncli. Encycl. p. 5o4 .
* Blainv. Man. d’Actin. p. 3 go.
* Quoy et Gaym. Voy. de l’Astral, p.' 2 3 5 . pl. 19. fig. 4.

* Heteropora pro liféra . Ehreub. op. cit. p. a 12.

Mus. n°.
Habite les mers d’Amérique et des Grandes-Indes. Mon cabinet. 

Cette espèce est fort différente de celle qui précède et des autres 
citées. Elle forme des touffes lâches, à branches longues, grêles, 
prolifères au sommet, et chargées de papilles tubuleuses ascen

dantes, striées en dehors.

E sp eces  fo s s i le s  don t le g e n re  p a r a î t  dou teux.

•j* 1 0  M a d r é p o r e  c a r ié . M adrepora  cariosa .
M . compressiuscula, cellulis immersis inaequalibus, sparsis, interstitiis 

poroso-cariosis.
Goldf. Pelref. p. 22. pl. 8. fig. 8.
Blainv. Man. d’Actin. p. 3 go.

Fossile.. .  calcaire.. .  France.

t  i l  M a d r é p o r e  p a lm é . M adrepora  p a lm a ta .

M . compressa, p a lm a ta , cellulis rem otis immersis, lamellis raris ut 
centro cancellatim  con junctis, in terstitiis g labris .

Goldf. Petref. p. a3 . pl. 3o. fig. 6.
Blainv. Man. d’Actin. p. 390.
Fossile. • .  Amérique septentrionale.

■f i a  M adrépore coa lescen t. M a d rep o ra  coalescens.
M . ram osa, ram is teretiusculis coalescentibus, cellularum  osculisœqius- 

libus subprom inulis denta tis.
Goldf. Petref. p. 22. pl. 8. fig. 6.
Blainv. Man. d’Actin. p. 3 go.
Fossile du calcaire ancien de Gothland.

-f 1 3  M a d r é p o r e  b o r d é .  M a d re p o ra  lim ba ta .
M . ram osa , ram is su bcy lindric is , cellu larum  osculis in  ambitu ru. 

dia te-stria ti s,
Goldf. Petref. p. 22, pl. 8. fig. 7.
Fossile des montagnes calcaires de Ia Souabei? 

t  Ajoutez le M adrepora orna ta . Defrancc !(Dict, des sc. nal. t. »i.
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p. 8), fossile du calcaire tertiaire de Grignon ; le M . Solanderi. 

Defr. (loc. cit.), du calcaire terliaife des environs de Meaux; et 
le M . G ern llii. Defr. (loc. cit.), trouvé dans la falunière de Ilau- 
teville, departement de la Manche.

S É E U A T 0 7 0 R E . (Seriatopora.)

Polypier p ier re u x , f ix é ,  ram eux; à ram eaux g r ê le s ,  
subcylindriques.

Cellules p er fo r ée s , lam elleu ses e t  co m m e ciliées  su r  
les bords, et d isp osées la téra lem ent par sé r ie s , so it  tran s
verses, so it lon g itu d in a les.

Polyparium lapideum, fixum ,' ramosum ; ramis gracili
bus , subteretibus.

Cellulce perfioratee ,  sublamellosce vel margine ciliatce, 
seriis transversis aut longitudinalibus ordinatee.

O bservations. Les Sériatopores semblent presque appartenir 
à la section des Polypiers foraminés. Leurs cellules n’offrent 
point à l’intérieur de lames disposées en étoile, au moins d’une 
manière apparente ; mais le bord des cellules est comme cilié 
par de très petites lames ou par des pointes presque piliformes. 
Ces lames, bien apparentes dans la première espèce, motivent 
la place que je donne à ce genre.

[Cette division se compose d’élémens très hétérogènes, et, 
comme l’observe M. de Blainville, ne doit comprendre que la 
première des trois espèces décrites par Lamarck. Celle-ci est 
ira véritable Madréporieu, tandis que les deux autres se rap
prochent des Millépores et des Eschares; du reste, les carac
tères assignés à ce genre par Lamarck y  conviennent encore 
après la réforme que nous venons d’indiquer. E.]

ESPECES.

1. Seriatopore p iq u a n l. Seriatopora subulata.
Si ram osissim a, d i f fu s a ;  ram is a ttenua to -subu la iis; stellis lon g i tu - 

dina liter scriatis ; m a rg ine  prom inulo , ciliato.
M a d r e p ,  s e r i a t a .  Pali. Zooph. p. 3 3 6 .

29.
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Soland. et EU. t. 3 i .  f. i .  2.
M Ulepora lineata. Esper. suppi. 1 .1. 1 9 .
* Forskal.
* Seriatopora subulata. Lamour. Expor. méili. des Polyp. p. 61. 

p l. 3 i .  fig. i .  2.
* Seriatopora lineata~, S c ln v e i g .  H a n l b .  p .  [¡t,3.
*  Seriatopora subulata. Delonch. \ ncvc!. zoopli. p.678.
*  B l a i n v .  M a n .  d ’A c l i n .  p .  3 9 7 .

* Seriatopora subu la ta . Ehrenb. K  cm. sur les Polyp. de la Mer- 

Rouge, p. 122.
M u s .  n ° .

H a b i t e  l ’O c é a n  d e s  G r a n d e s - I n d e s .  M o n  c a b in e t .  V u lg a ir e m e n t  le  

B u is s o n  é p i n e u x .

2 . S é r ia to p o r e  a n n e lé .  S eria topora  annu la ta .
S . gracilis, ta x é  ramosa ; ramis teretibus, scabris, annulatis; stellulis 

prom inu lis , transversim seriatis.
* D e l o n c h .  E n c y c l .  p . 6 7 9 .

* Cricopora annulata . Blainv. Man. d’Aclin. p. /(2r. (1)
M u s .  n o .

Habile l’Océan austral. Voyage de Pe'ron et Lesueur. Petit Polypier 
grêle, l aineux de deux à trois pouces de hauteur.

* Cette espèce et la suivante ont une structure très différente de 
celle du Sériatopore piquant, et c’est avec raison que M. de Blain- 
ville les place dans une au're division générique. Elle se rapproche 

un peu des Eschares rameuses par la disposition des cellules, mais 
présente un caractère très remarquable dans l'existence d’un tube 
vide occupant l’axe des branches.

(1) Le genre C u i c o p o r e ,  Cricopora île M. tic Blainville, corres
pond ù-prii-près au genrc Spiroporn de Lamouroux, et se rap
proche beaucoup par sa structure des Eschares et des Hornères 
(V. p. 282). M. de Blainville assigne à ce groupe les caractères 
suivans : cellules tubuleuses, un peu saillantes, à ouverture cir- 
csdaire, se disposant en cercles simples, transverses ou obli
ques à la surface d’un Polypier calcaire, peu résistant, ra- 
meux, à rameaux cylindriques peu nombreux, arrondis et 
alvéolés à l’extrémité et intérieurement.

Les deux espèces citées ci-dessus sont les seules que l’on con
naisse à l’état récent, mais on en possède plusieurs à l ’état fos
sile trouvées pour la plupart dans le calcaire dçs environs de
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S. gracilis, laxè ram osa ;  ram is teretibus, nudis, apice obtusis; poris  
cellulis impressis, punctiform ibus, transversim  seriatis.

* Delonch. Encycl. $>. 679.
* Cricopora nuda. ISlainv. loc. clt.
Mus. n“.
Habile l’Océan auslral. Pérou  et 1-csur.ur. Mon cabinet. Même port 

que le précédent; mais les cellules non saillantes.
•j- Ajoutez quatre espèces fossiles décrites d’une manière très suc

cincte par M. Defrance, mais dont on 11’a pas encore publié de 
figures, savoir :

i° Le Serialopora an tiqua . Def. (Dict. des se. nat. t. 48. p. 496.) 
De la craie de Maëstriclit.

20 Le Serialopora cretacea. Def. (loc. cit.). De la craie de Meudon.
3 ° Le Serialopora grignonensis. Def. (loc. cit.). Du calcaire grossier 

de Grignon.
4° Le Serialopora cribraria. Def. (loc. cit.). De Grignon.

Caen. Le Cricopore élégant (Spiropora elegans, Lamouroux. 
Expos, méth. p. 47. pl. 78. fig. 19-22 ; —  Cricopora elegans. 
Blainv. Man. d’Aet. p. 421. pl- 67. fig. 1) est de ce nombre; 
Lantonronx le décrit comme ayant les cellules disposées en 
spire autour des rameaux; mais ainsi que l’a observé M. De
france, ces loges forment de véritables anneaux plus ou moins 
obliques.

Le Cricopora cespitosa. Blainv. (Spiropora ccspitosa. Lamour. 
Expos, méth. des Polyp. p. 86. pl. 82. fig. 11, 12), dont les tiges 
rameuses, grêles, cylindriques et de grosseur à-peu-près égale 
dans toute leur longueur, présentent des pores très petits dispo
sés en lignes très obliques. '

Le Cricopora tetragona. Blainv. (Spiropora tetragona. Lamour. 
op. cit. p. 85. pl. 82. fig. 9.10), dont les rameaux sont irréguliè
rement tétragones, et les cellules saillantes et disposées en lignes 
transversales.

Le Cricopora capellaris. Blainv. dont Lamouroux n’a fait que 
mentionner l’existence (op. cit. p. 47).

Enfin M. de Blainville rapporte aussi à ce sous-genre le fos
sile de la craie de Maëstriclit figuré par Faujas (pl. 4°- Cg- 6-) 
3. Sériatopore nu Serialopora nuda.
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6 < f o x n iX .  (Oculina.)

Polypier pierreux, le plus souvent fixé, rameux; 
dendroïde; à rameaux lisses, épars, la plupart très courts.

Etoiles : les unes terminales, les autres latérales et su
perficielles.

Polyparium lapideum, scepïus fixum , ramosum, den- 
droideum; ramulis lœvibus , sparsis, plerisque brevissimis.

Stellœ aliœ terminales, aliæ latérales non prominulœ.

O b s e r v a t i o n s . Les Oculines semblent tenir de très près aux 
Cariopliyllies à cause de leurs étoiles terminales. Néanmoins 
leurs tiges et leurs rameaux ne sont point striés longitudinale
ment comme dans les Caryophyllies, et la plupart des espèces 
offrent des étoiles, latérales superficielles ou non saillantes(i), 
indépendamment de celles qui terminent les rameaux.

■ Quoique rameuses et dendroïdes comme les Madrépores, les 
Oculines s’en distinguent facilement en ce quë leur substance 
est solide, presque point poreuse, et que leurs étoiles sont ra
res; tandis que dans les Madrépores, les étoiles sont serrées et 
éparses de tous côtés sur les tiges et les rameaux.

D’ailleurs, l ’analogie qui existe entre les espèces déjà con
nues, indique évidemment qu’elles forment une coupe particu
lière, bien distincte.

En terminant les Polypiers lamellifères par cette coupe, on 
passe assez bien aux Polypiers corticifères qui sont pierreux 
comme le corail, et même quelques Oculines ont reçu vulgai
rement le nom de corail blanc, quoique ce nom soit fort in
convenable.

M. Ehrenberg réunit à ce genre les Caryophyllies dont M. de 
Blainville a formé le genre des Dendrophyllies. Nous ne pen
sons pas que cette innovation soit adoptée, mais toujours est-il 
que les limites entre les Oculines et les Dendrophyllies sont 
un peu incertaines.

(i) [Les étoiles latérales sont presque toujours plus ou moins 
saillantes et mamelonnées. E.]
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ESPÈCES.

1. Oculine vierge. Oculina virginea.

0 . ramosissima, subdichotoma, lactea ; ramis tortuosis , *coalescenti- 
bus ; stellis sparsis , aliis immersis, aliis prominulis ; lamellis in
clusis.

Madrep. virginea, Lin. Pali. Zooph, p. 3 io .

Soland. et Eli. t. 36.
Esper. vol. i . t. 1 3.
Seba. Mus. 8. t. 1 16. f. 2.
* Oculina virginea. Lamour. Expos, méth. des Polyp. p. 63 .p l. 36.

■ * Delonch. EncycK p. 574.
* Oculina virginea. Blainv. Man. d’Actin. p. 38o et 382. pl. 60. 

fig. 1.
- "* Oculina virginea. Ehrebberg Mém. sur les Polyp. de la Mer-Rouge.' 

p. 78.
2. Madrep. oculata. Lin. Esper. vol. 1 . 1. X2.
Seba. Mus. 3. t. 116 . f. 1.
Gualt. Ind. p. 24. n° 3. ante tab. I . —
Besl. Mus. t. 2a. fig. mediana.

Mus. n°.
Habite l’Océan des Deux-Indes, la Méditerranée. Mou cabinet. OR 

donne vulgairement le nom de Corail blanc à ce Polypier.
* M. de Blainville distingue des Oculines proprement dites celles 

dont les cellules au lieu d’èlre mullilameilées ne sont pourvues 
que de dix lames saillantes et dont les branches anastomosées entre 
eux ne sont pas striées radiairement par la continuation des lames 

des cellules ; il leur donne le nom générique de Dentipore et rap
porte à celte division l’ Oculina virginea figurée par Ellis. t. 3 6 , 

tandis qu’il conserve le nom d’Oculiue à la variété arborescente.
M. Goldfuss rapporte à l ’espèce récente un fossile du calcaire gros

sier des environs de Paris (Lithodendron virgineum. Scheiw. Pet. 
p .  44 . p . i 3 .  fig. 3 ) .

2. Oculine hirtelle. Oculina hirtella.

0 . ramosissima; dichotoma, diffusa; basi caulescente; stellis omnibu* 
prominulis, echinu/atis; lamellis expertis.

Madrep. hirtella. Pall. Zoopb. p. 3 i 3.

Soland. et EU. t. 3y.

Petiv. Gaz. t. 76. fig. S.

Esper. vol. 1 . 1. 14.
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Ehrenb. op. c!t. p. 79. _ '
*  Oculina kirtella. Lam. Expos, mélh. p. 63. pl. 37.

* Delonch. Encycl. p,. 574.
Elainv. Man. d’Actiu. p. 38o.

Mus. n°.

Habile l’Océan des Indes orientales, le s  lames de ses étoiles sont en
tières, etlabosselette de chaque étoile est finement striée en dehors.

* M. Ehrenberg rapporte celte figure a une espèce nouvelle qu’il 
nomme Oculina pallens. Ehrenb. op. cit. p. 79.

3. Oculine diffuse. Oculina diffusa.
O. ramosissimadichotoma, diffusa; caule nullo; stellis prominulist 

echinulatis; lamellis exsertis, serrulatis; centro papitloso,

* Delonch. Eucycl. p. 5 j 5.
* l^lainv. Man. d’Âctin. p. 38o.
*  Oculina 'varicosa? Les. Mém. du Mus. t. 6. p. 291. pl, 17. f. 19. 

Mus. n°
Habite l’Océan américain, et se trouve sur le sable presque sans ad

hérence à aucun corps solide. Elle forme des touffes libres, dif
fuses, d’environ trois pouces de hauteur. Je l’ai d’abord regardée 
comme une variété de la précédente. Celle espèce a été rapportée 
par Manger. Mon cabinet.

4 . O cu line  axillaire. Oculina axillaris.
O. dichotoma; ramis brevibus, divaricatis; stellis terminalibus et axil

laribus.

Madrep. axillaris. Soland. et EU. t. i 3 , f, 5.
An  Rumph. Amb. 6. t. 87. f. 3 .

* Oculina axillaris. Lamour. Expos, métb. des Polyp. p. 64 . pl. i 3.

«g. 5.

* Delonch.Encjr 1 .5?5
* Riainv. Man. d’Actin. p. 38o.
Habite l’Océan des Indes orientales. Les étoiles sont turbinées.

5 . O cu line  prolifère. Oculina proliféra,
O, ramosaf subdichotoma ; stellis turbinatis; margine proliferis, 

Madrep. proliféra. Lin. Pall. Zooph, p. 3o ; .
Soland et Eli. t. 32. ûg. 2.
Seba. Mus. 3. t. 116. f. 3.
Esper. vol. 1. t. XI.
* Oculina proliféra. Lamour. Expos, mélh. p. 64* pl« 32. fig. 2.

* Delouch. Encycl. p. 575. I

* Blainv. Man. d’Acliu. p, 38o.
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* Ehrenb. op. cit. p. 80.

Mus. n°.

Habile la mer de Norwège, selon Pallas.

6, Oculine hérissonnée. Oculina echidnœa.

0 . ramosa; ramulis lateralibus creberrimis, cylindricis, spiniformibus; 

stellis parvis, aliis terminalibus, aliis immersis, rariusculis.
Madrep. rosea. Esper. vol. 1 . 1.
* Oculina echidnœa. Delonch. Encycl. p. 5y5.
* Reteropora echidnœa. Ehrenb. op. cit. p. m .

Mus. ne.
Habite l’Océan des Indes orientales? Espèce rare, très remarquable 

par les petits rameaux nombreux dont elle est hérissée latérale
ment. Ce Polypier est blanc, et n’a point sa surface lisse, mais fine
ment hispidule. Mon cabinet.

y, Oculine infundibulifère/ Oculina infwidibulijera.

O. ramosissima, subjlabellata ; ramulis ultimis minimis, flexuosis', 
stellis infundibuliformibus, interné striatis ; margine crenulato.

* Delonch. Encycl. p. 575 . \
* Blainv. Man. d’Acliu. p. 38o.

H abile.. . .  probablement l’Océan des Grandes-Indes. Cette belle 
Oculine a des rapports avec l'espèce suivante, et s’en rapproche 
par sa forme presque en éventail ainsi que par les très petits ra
meaux en zigzag qui terminent et accompagnent latéralement les 
plus gros; mais ses étoiles sont plus grandes et fort remarquables. 
Ce sont de petits entonnons crénelés en leur bord, et élégamment 

striés en leurs parois internes. Les gros rameaux et même les petits 

sont coalescens.

8. Oculine flabelliforme. Oculina flabelliformis.

O. ramosissima, flabellato. ; ramulis ultimis minimis, brevissimis, cre
bris, stelliferis; stellis minutis, vix perspicuis.

Seba. Mus. 3^tab. 110. f. 10.
* Delonch. Encycl. n. 6 75.

* Blainv. Man. d’Actin. p. 38o.
* Oculina gemmascens. Ehrenb. op. cit. p. 79.
Mus. n°.

Habite l’Océan des Indes orientales. Espèce grande, très belle et 
extrêmement rare. On la prend, au premier aspect, pour un Mil* 

lépore.
Le Madrepora gemmascens, Esper- suppl. 1. p. 60. t. 55, semble
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avoir quelque rapport avec notre espèce ; mais l’exemplaire figuré 

est fruste et très incomplet.

g. Oculine rose. Oculina rosea.
O. pumila, ramosissima, rosea ; ramis attenuatis, verruciferis; stellic 

inœqnatilet sparsis ; aliis lateralibus sessilibus; aliis terminalibus.

Madrep rosea. Pâli. Zoopli. p. 31 2.
.. üolaod. et EU. p. i 55.

,, JEsper. suppl. 1 . 1. 36.
'* Oculina rosea. Deloncb. Encycl. p. 576.

* Blainv. Man. d’Actin. p. 381.
Mus. n".
Habite l’Océan américain, près de l’île de Saint-Domingue. Mon ca

binet. Ce petit Polypier est fort élégant, un peu flabelliforme, et 
n’a guère plus de deux pouces de grandeur.

* Ce petit Polypier présente, quant à la position des cellules, quel
que analogie avec les Distichopores.

i  Ajoutez \'Ocu!lna Solanderi. Defr. (Dict. des sc. nat. t. 3S. 
p. 355); FO. Elllsii. Defr. (loc. cit. p. 356); et l’O. raristella. 
Defr. (loc. cit.) , fossiles décrits mais non figurés par M . Defrance, 
la première de ces espèces provenant du calcaire grossier des envi
rons de Paris.

Le Lithodendron elegans de M. Goldf. (Petref. p. 106. pl. 37. f. 10), 
fossile du calcaire jurassique de Wurtemberg, et le Lithodendron 
granulosum. Goldf. (op. cit. p. 107. pl. 37. fig.- ia), paraissent 
appartenir aussi à ce genre.

M. de Blainville pense qu’il faudrait ranger encore dans cette 
famille le genre Coscinopore établi par M. Goldfuss et consi
déré" par ce dernier auteur comme étant voisin des Eschares et 
des Rétépores. Les Polypiers fossiles réunis sous ce nom géné
rique sont imparfaitement connus et paraissent très dissembla
bles entre eux par leur structure. La plupart de ces espèces se 
■ composant d’un grand nombre de petits tubes parallèles soudés 
entre eux, terminés par de petites loges infundibuliformes or
dinairement quadrilatères , et forment par leur agrégation une 
masse adhérente, épaisse, et ordinairement cyathoïde; d’après 
ce mode d’organisation on voit que ce ne peuvent guère être 
des Eschariens et qu’ils se rapprochent davantage des Favo
rites ; leurs rapports naturels nous paraissent cependant encore 
très obscurs. Voici du reste la liste des espèces qui présentent les 

■ caractères dont il vient d’être question.
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1. Coscinopore infundibuliforme. Coscinopora infundi-
buliformis.

C, infundibuliformis s fundo perforata, ostiolis quadratis conformi
bus.

Goldf. Petivi. p. 3o. pl. 9. fig. 16, et pl. 3o, fig. 10.
Blaiuv. Man. d’Actia, p. 387. pl. 60. fig, 3.
Fossile de la Westphalie.

2. Coscinopore placenta. Coscinopora placenta.
C. discoidea, poris orbiculatis œqualibus, interstitiis levibus.
Goldf. Petref. p. 3 i .  pl. 9. fig. 18.
Blainv. Man. d’A clin.p. 386.

Fossile du calcaire de transition de I’Eifel ?

3. Coscinopore sillonné. Coscinopora sulcata.
C. •ventricosa.porarum aperturis interioribus rhomboideis exterioribus 

orbicularibus sulcis longitudinalibus immersis.
Goldf, Petref. p. 3 i.  pl. 9. fig. 19.
Blainv. Man. d’Actin. p. 386.
Du calcaire jurassique de la Suisse P

Le Coscinopora m ad rep o ra  de M. Goldfuss (p. 3i. pl. 9. f. 17) 
paraît avoir une structure très différente et constituer une cou
che encroûtante dont la surface est hérissée de gros tubercules 
verruqueux, perforés au sommet, et de granulations occupant 
l’espace que les tubercules laissent entre eux.

Le genre Chactiles de M. Fischer paraît être très voisin des 
Coscinopores; il se compose de quelques corps fossiles composés 
d’une multitude de tubes très fins, filiformes, parallèles et ter
minés par une ouverture ronde. Ce naturaliste en décrit quatre 
espèces sous les noms de :

C. cylindrica. Fisch. Oryct. de Moscou, pl. 36 . fig. t.
C. dilatata. Fisch. op. cil. pl. 36 . fig, s.
C. radians, op. c it.p l. 36 . fig. 3.

C. jubata. Fisch. op. cit. pl. 36 . fig. 4,
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Sixièm e Section.

P O L Y P I E R S  C O R T I C I F È R E S .

Polypiers phytoïdes ou dendroïdes, composés de deux 
sortes de parties distinctes, savoir: d'un axe central, 
solide, et d'un encroûtement charnu qui le recouvre et 
contient les Polypes.

Axe plein, inorganique, soit corné, soit en partie ou 
tout-à-fait pierreux.

Encroûtementpolypifère, constituant, lorsqu'il subsiste 
après la sortie de l'eau, une enveloppe corticiforme, 
poreuse, plus ou moins friable, cellulifère.

O b s e r v a t i o n s . En arrivant aux Polypiers corticifères, on ob
serve un nouvel ordre de choses à l’égard du Polypier, et pro
bablement un nouvel ordre de choses existe pareillement dans 
l ’organisation des Polypes qui ont donné lieu à cette enveloppe 
de leur corps.

Ici, en effet, on trouve un changement singulier dans la 
structure du Polypier, et l’on ne saurait douter qu’il ne s’en 
soit opéré un aussi dans l’organisation même des Polypes. A la 
vérité, ce changement n’est point brusque, et la nature n’en 
fait jamais de cette sorte dans ses opérations; mais, quoique 
s’exécutant peu-à-peu et comme par nuances, ce changement 
devient bientôt très remarquable, parce qu’il est effectivement 
fort grand, et qu’il s’en esL sans doute opéré un aussi très grand 
dans l’organisation des Polypes qui ont formé ce Polypier.
|En effet, tous les Polypiers jusqu’ici mentionnés, quoique 

très variés et progressivement solidifiés jusqu’à parvenir à être 
entièrement pierreux, ne nous ont offert, dans leur composi
tion , qu’une seule sorte de substance plus ou moins mélangée 
de particules hétérogènes ; et, dans ces Polypiers, aucun corps 
intérieur ne s’est trouvé étranger à l’enveloppe des Polypes.

Il n’en est pas de même des Polypiers de cette sixième sec
tion, ainsi que de ceux de la suivante; car ils vont nous mon
trer, dans leur structure, deux sortes de parties et de substan
ces bien séparées, très distinctes, et dont une est constamment
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étrangère à l’enveloppe des Polypes. De ces deux sortes de par
ties, l’une intérieure , constitue l’axe du Polypier, tandis que 
l’autre, nécessairement externe, forme i’encroûlement cor- 
ticiforme qui enveloppe cct axe. Or, l’une et l’autre de ces 
parties sont constamment distinctes, et de nature toujours 
différente. Quant à l’axe dont je viens de parler, il constitue 
cette partie étrangère  ̂à l’enveloppe des Polypes ; car jamais le 
corps des Polypes ne pénètre dans son intérieur.
. Puisque les Polypiers corticifères ont une autre structure, et 

sont plus composés dans leurs parLies que ceux des cinq pre
mières sections, on est fondé à penser que leurs Polypes sont 
aussi moins simples dans leur organisation que ceux qui for
ment ces premiers Polypiers. Ainsi, le rang que nous assignons 
aux Polypiers corticifères est conforme à nos principes, et ces 
Polypiers attestent effectivement les progrès de la nature dans 
fa composition de l’organisation des animaux, et dans leurs 
produits. Nous verrons que c’est en établissant ce nouvel ordre 
de choses à l’égard du Polypier, que Ja nature amène graduelle
ment l’anéantissement de cette enveloppe des Polypes.

Si les premiers Polypiers se sont progressivement solidifiés 
jusqu’à devenir tout-à-fait pierreux, ceux dont nous allons 
faire mention perdent graduellement leur solidité, deviennent 
il mesure plus flexibles, plus frêles, et enfin disparaissent et 
s'anéantissenL réellement avant la fin de la classe.

Anciennement, je pensais, comme tous les zoologistes, que 
les Polypiers flexibles, non pierreux, et que l’on connaît en 
général sous le nom de cératophytcs , devaient être rapprochés 
les uns des autres. En conséquence, plaçant d’abord les Poly
piers membraneux ou cornés des deux premières sections , je 
les faisais suivre immédiatemeht par les Polypiers, la plupart 
encore flexibles, qui constituent les Corticifères et les Em pâtés, 
et je terminais parles Polypiers solides , tout-à-fa/t pierreux. 
C’est ainsi qu’on voit ces Polypiers distribués dans ma Philo
sophie zoologique, vol. i ,  p. 288.

Ayant depuis considéré plus attentivement la nature des Po
lypiers corticifères, je  me suis convaincu qu’ils s’éloignaient 
beaucoup des Polypiers vaginilormes et des Polypiers à réseau ; 
que meme les Polypiers tout-à-fait pierreux se rapprochaient
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davantage de ces derniers, malgrq leur solidité et la nature de 
leur substance.

Bientôt, ensuite, me rappelant l’observation qui nous ap
prend que la nature ne fait jamais une transition brusque d’un 
objet à un autre qui en est très différent, j ’ai senti que, ne 
devant pas toujours conserver le Polypier, elle avait dû le for
mer graduellement, l’amener à son maximum  de masse et de so
lidité, et ensuite l’affaiblir progressivement jusqu’au point de 
le faire disparaître.

Ainsi, la nature, parvenue à la formation des Polypiers la- 
meliifères, qui sont les plus solides et tout-à-fait pierreux, a 
commencé, dans les Polypiers corlicifères qui les suivent et s’y 
lient parfaitement, le nouvel ordre de choses qui devait ame
ner l’anéantissement du Polypier.

On remarque ic i, en effet, qu’elle commence à préparer l’a
néantissement de cette enveloppe des Polypes, en l’amollissant 
graduellement, diminuant pour cela de plus en plus la matière 
crétacée qui est si abondante dans les Polypiers pierreux, et 
faisant au contraire dominer progressivement la matière pure
ment animale; en sorte qu’à la fin de la section suivante [des 
Polypiers empâtés], le Polypier tout-à'fait gélatineux finit par 
se confondre avec la chair même du corps commun des Polypes.

Si les Polypiers des cinq premières sections n’offrent réelle
ment qu’une seule sorte de substance par l’effet du mélange 
intime des particules plus ou moins diverses qui entrent dans 
leur composition, tandis que les Polypiers des sixième et sep
tième sections [les Polypiers corticifères et les Polypiers empâ
tés] présentent évidemment deux sortes de parties bien séparées 

-et très distinctes, il devient évident que, dans les Polypiers cor
ticifères, la nature a commencé un nouvel ordre de choses qui 
amène peu-à-peu l’anéantissement complet du Polypier.

Suivons en effet ce qui se passe, et nous obtiendrons bientôt 
les preuves du fondement de ce que je viens d’exposer.

La nature devant abandonner le Polypier, puisqu’elle dut 
changer meme l’organisation des Polypes, afin d’amener l’exis
tence de celle des Radiaires , et étant parvenue, dans les Poly
piers des quatrième et cinquième sections, à former les plus 
solides et les plus pierreuses de ces enveloppes, ne pouvait
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alors les anéantir brusquement sans contrevenir à ses propres 
lois. Il lui a donc fallu commencer ici les changemens propres- 
à s’en défaire. Aussi, allons-nous voir ces Polypiers à deux sub
stances, d’abord très solides dans leur axe, perdre progressive
ment de leur solidité, s’amollir de plus en plus, surabonder 
graduellement en matière animale, et finir par se confondre 
avec la chair gélatineuse du corps commun des Polypes.

Si, effectivement, nous suivons cet ordre d’affaiblissement du 
Polypier, qui conduit à son anéantissement complet, nous le 
verrons commencer et faire des progrès dans ceux de cette 
sixième section, sans néanmoins offrir nulle part aucun doute sur 
son existence, aucun embarras pour le reconnaître. Mais dans les 
Polypiers emnâtés de la septième et dernière section, les pro
grès vers l’anéantissement du Polypier deviennent tels que r 
dans les derniers genres, cette enveloppe n’est plus qu’hypo
thétique, ce qui est vraiment admirable.

On sait, par exemple, que les Polypiers corticifcres présen
tent généralement un axe central et longitudinal ; or, l ’on voit 
d’abord cet axe tout-à-fait pierreux et inflexible dans le corail 
qui commence le nouvel ordre de choses, et l’encroûtement 
charnu qui le recouvre n’a encore que peu d’épaisseur. Bientôt 
après, l’axe centra] du Polypier se montre, dans les Isis , en 
partie pierreux et en partie corné; ee qui le fait paraître arti
culé, et commence à rendre le Polypier flexible. Enfin, dans 
lesAntipates et les Gorgones, ce même axe est devenu entière
ment corné, n’a plus rien de pierreux, et la flexibilité du Po
lypier s’accroît ensuite d’autant plus que l’axe, uniquement 
corné, diminue lui-même de plus en plus d’épaisseur à mesure- 
que les races se diversifient.

L’axe dont je viens de parler est plein, inorganique, et ne* 
contient jamais les Polypes. Il est partout recouvert par une en
veloppe charnue, gélatineuse, plus ou moins remplie ou mé
langée de particules terreuses, et qui, dans son dessèchement v 
devient ferme, poreuse, friable, et constitue une croûte corti- 
ciforme, qui est toujours distincte de l’axe.

L’espèce de chair qui enveloppe l’axe de ces Polypiers est la 
seule partie qui contienne les Polypes. Aucun d’eux n’a pénétré 
dans çet axe; et comme, en se desséchant, cette chair forme
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autour de l’axe un encroûtement distinct, elle conserve encof% 
les cellules qu’habitaient les Polypes.

Ainsi, voilà, pour les Polypiers corticifères,  deux parties 
très différentes, qui ont leur usage propre, qui tiennent à une 
formation particulière, et dont nous n’avons pas trouvé d’exem- 
pie dans les Polypiers precédeos.

L’observation constate que l’axe central de ces Polypiers, 
quoique offrant quelquefois des couches concentriques, ne fut 
jamais organisé, n’a contenu ni vaisseaux quelconques, ni au
cune portion du corpsyâes Polypes; qu’il est le résultat de ma
tières excrétées par ces Polypes , matières qui se sont épaissies, 
condensées, épurées par l’afíinitó, réunies, juxta-posées succes
sivement, et ont formé, par leur réunion, Taxe central et lon
gitudinal dont il s’agit. Aussi cet axe est-il d'une substance con
tinue, non poreuse.

Il n’en est pas de même de l’encroûtement charnu qui couvre 
ce même axe. Dans l’état frais, cet encroûtement consiste en 
une matière charnue, polypifère, dans laquelle les Polypes 
communiquent entre eux sans la pénétrer, se développent et se 
régénèrent. Souvent la partie supérieure de leur corps forme, 
à la surface extérieure de l ’axe, des empreintes qui la rendent 
striée longitudinalement.

En général, les Polypiers corticifères s’élèvent en tige, se ra
mifient tommes des plantes ou des arbustes, etleur base dilatée 
forme un empâtement fixé sur les corps marins; mais ils ne 
tiennent du végétal qu’une apparence dans leur forme; ce que 
j ’ai déjà prouvé.

Quoique fort nombreux en espèces, les Polypiers corlicijè- 
res connus ne nous présentent qu’un petit nombre de genres, 
et ce feont les suivans :

Corail.
Mélite.
Isis.
Antipate.
Gorgone.
Coraliine.

■ [-Cette .famille, si l’on en retire les Corallines, est très nafu-
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relie et se compose de Polypes qui ont la plus grande analogie 
de structure avec ceux dont notre auLeur a formé son quatrième 
ordre (les Polypes tubifères). Tous ces animaux, qui dans notre 
méthode, constituent T o r d r e  d e s  A l c ï o n i e n s  (Yoy. p. io 5) ,  
ontlaportion supérieure du corps libre, cylindrique et termi
née par une bouche centrale qu'environnent huit tentacules , 
larges, aplatis, subulés et garnis sur les côtés d’une rangée 
de petits appendices-cœcaux courts et assez gros. Cette por
tion cylindrique du corps de l’animal est d’une délicatesse ex
trême, et se compose de deux tuniques membraneuses très 
minces et intimement unies entre elles; à sa partie inférieure, 
l’une de ces tuniques se continue sans changer d’aspect, 
l’autre, l’externe, prend au contraire une épaisseur considé
rable et én s’unissant avec celle des Polypes voisins, consti
tue une portion commune dans laquelle chaque animai enrentrant 
en lui-même comme un doigt de gant, se retire. Chez la plupart 
des Alcyoniens, toute cette portion commune sécrète du car
bonate de chaux qui se dépose dans les mailles de son tissu sous 
la forme de granules et de spiculés, et y  donne plus ou moins 
de consistance. L’intérieur du corps de chaque Polype est creux: 
et occupé par une grande cavité que nous avons désignée sous 
le nom de cavité abdominale. Cette cavité se prolonge plus ou 
moins loin dans la masse commune, formée par la portion basi
laire des Polypes et loge dans sa partie supérieure un tube ali
mentaire, qui naît de la bouche et occupe Taxe du corps; l ’ex
trémité inférieure de ce tube se trouve d’ordinaire vers la moitié 
de la portion libre du Polype et présente une ouverture qui 
la fait communiquer avec la cavité abdominale, et qui paraît 
être entourée d’un sphincter. Huit cloisons membraneuses, qui 
naissent du disque oral entre la base des tentacules, descendent 
autour du canal alimentaire et le fixent dans toute sa longueur 
aux parois de la cavité abdominale dans laquelle il est sus
pendu; ces cloisons adhèrent effectivement par leur bord ex- 
terneaux parois de cette cavité et par leur bord interne à la paroi 
du tube alimentaire, et elles circonscrivent ainsi huit canaux: 
longitudinaux qui entourent ce même tube et se continuent su
périeurement avec l’intérieur des tentacules, tandis que par 
leur extrémité inférieure ils communiquent librement avec fa

T ome II, p 3o
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portion de la cavité abdominale , située après. Après 
la  terminaison du tube alimentaire ces cloisons se conti
nuent, mais deviennent libres parleur bord interne, et forment 
sous la paroi de la cavité abdominale de simples replis longitu
dinaux plus ou moins saillans. Dans leur épaisseur on remarque 
autour de l’ouverture inférieure du tube alimentaire des orga
nes opaques, de couleur jaunâtre, cylindriques et contournés 
sur eux-mêmes comme les intestins; ces organes, que l’on a con
sidérés à tort commes des ovaires, adhèrent par leur extrémité 
supérieure au canal alimentaire et paraissent se perdre.à peu 
de distance au-dessous; ils ont beaucoup d’analogie avec les 
vaisseaux biliaires des Insectes et servent probablement à quel
que sécrétion. Enfin il existe aussi sur les parois de la cavité 
abdominale un nombre plus ou moins considérable de petites 
ouvertures qui communiquent avec des canaux, lesquels se ré
pandent dans toute la portion commune de la société, et y 
forment par leurs anastomoses fréquentes un réseau très compli
qué. La tunique membraneuse qui tapisse la cavité abdominale 
du Polype se continue dans ces vaisseaux et en constitue les 
parois.

Tel est le mode général d’organisation des Alcyoniens. Mais 
ces Polypes diffèrent entre eux par leur mode de connexion et 
par la disposition de la partie commune.

Tous se reproduisent par deux modes de génération, par des 
gemmes et par des bourgeons. Les gemmes se forment dans l’é
paisseur de la tunique interne qui tapisse la cavité abdominale  ̂
et en général leur développement n’a lieu que sur le trajet des 
replis longitudinaux dont nous avons déjà signalé l’existence; 
ces gemmes en grossissant font saillie dans cette cavité, devien
nent pédiculés et finissent par se détacher et tomber dans son 
intérieur; ils ont alors une forme plus ou moins sphérique et 
sont doués de mouvement; ils nagent dans l’eau qui remplit la 
cavité abdominale et finissent par s’engager dans le canal ali
mentaire et s’échapper au-dehors par la bouche de leur mère 
de la même manière que cela a lieu pour les Actinies.

Les bourgeons reproducteurs se forment en général dans la 
portion tégumentaire commune et paraissent naître des prolon- 
gemens de la tunique interne des Polypes que tapisse le réseau
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vasculaire dont cette portion commune est creusée. En se déve- 
loppant, ces bourgeons font saillie à la surface de cette même 
partie commune et constituent bientôt de nouveaux membres 
de ces singulières communautés.

Quelquefois ces bourgeons naissent immédiatement des parois 
de la cavité abdominale, et alors celle-ci se continue directe
ment avec celle du jeune Polype et se ramifie en quelque sorte 
par la formation de nouveaux bourgeons. Mais en général les 
choses se passent comme nous l’avons dit plus haut,  et alors les 
cavités abdominales des divers Polypes, ne communiquent entre 
elles que par l’intermédiaire du système vasculaire communr  
lequel paraît communiquer aussi avec le dehors par des pores 
situés à la surface de la portion basilaire et commune des Poly
pes.

Chez un grand nombre d’Alcyoniens les Polypes sont très 
allongés, et leur portion basilaire descend très loin dans la masse 
commune, parallèlement à celle des Polypes voisins; par leur 
réunion ils forment alors une masse compacte dont la surface 
est ornée par la portion libre des Polypes et dont l’intérieur 
n’est occupé que par la portion basilaire de ces petits animaux; 
c’est le cas des Polypes charnus dont il sera question par 
la suite.

D’autres fois la cavité abdominale des Polypes se termine en. 
cul-de-sac àpeu de distance de la surface de la portion épaissie et 
commune des tégumens desPolypiers.Cette portion commune s’é
tend alors en longueur et forme tantôt une soucherampànte (chez 
les Cornulaires), tantôt une expansion membraneuse encroûtante 
qui adhère aux corps étrangers par sa surface inférieure, tandis 
que sa surface supérieure se hérisse de nouveaux Polypes 
(comme chez les Anthélies), tantôt une lame qui s’enroule en 
cylindre et sécrète par sa surface inférieure devenue interne, 
une matière cornée ou calcaire laquelle, en se solidifiant, con
stitue un axe dendriforme et plus ou moins dur. Quel
quefois cet axe solide ne commence à se former que lorsque le 
Polypier a déjà acquis sa forme cylindrique, alors il n’adhère 
pas aux corps sous-marins et le Polypier est libre ; mais d’or
dinaire l’expansion lamelleuse qui le sécrète s’étale d’abord sur 
le corps étranger avant quedes’élever en tubes ramejix, et alors la

3o.
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matière sécrétée s’attache sur ce même corps et constitue la base 
'par laquelle le tronc de l’axe du Polypier se trouve fixé au sol.

Ce dernier mode de développement est celui du Corail, des 
Gorgones et des autres Alcyoniens que notre auteur a réunis ici 
•dans la section des Polypiers corticifères et caractérise essen
tiellement ce groupe, ’ E.

C O R A I L . (Corallium.)

Polypier fixé, dendroïde, non articulé, raide, cor- 
“ticifère.

Axe  caulescent, rameux , pierreux, plein , solide, strié 
à la surface.

Encroûtement cortical constitué par une chair molle 
et polypifèré dans l’état frais, et formant, dans son des
sèchement, une croûte peu épaise, poreuse, rougeâtre, 
parsemée de cellules.

Huit tentacules ciliés et en rayons à la bouche des 
Polypes.

Voljparium fixum, dendroideum, inarticulatum, rigi
dum.

Axis caulescens, ramosus, lapideus, solidus , ad su
perficiem striatus.

Crusta corticalis in vivo mollis, carnosa , polypi fer  a ; 
in sicco indurata, porosa ; cellulis sparsis octo valvibus.

Tentacula 8 ciliata et radiantia ad orem Polyporum.
O bservations. Le premier genre de cette section présente un 

Polypier réellement corticifère, et qui cependant est très voisin 
des Polypiers lamellifères et surtout du genre des Ocnlines par 
ses rapports, ( i)

En effet, sauf l’encroûtement cortical qui enveloppe l’axe du 
xora il, et qui contient exclusivement les Polypes, ce Polypier

( i)  Cette analogie est bien moins grande que notre auteur 
n’avait été porté à le supposer par l’étude du Polypier dépouillé 
des animaux. E.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CORAIL. 4 6 â

est tout-à-fait solide et pierreux, comme ceux de la section’ 
précédente; mais sa chair corticiiorme et polypifère l’en dis
tingue fortement.

Comme la nature ne fait ici que commencer le nouvel ordre? 
■ de choses à l’égard des Polypiers, qu’elle le commence par une 
genre qui suit immédiatement les Polypiers pierreux par ses 
rapports, l’axe du Corail est solide et tout-à-fait pierreux, et 
la chair qui le recouvre n’a encore que peu d’épaisseur. Cette 
chair néanmoins suffit pour les cellules qui contiennent la par
tie antérieure des Polypes; car leur partie postérieure se pro
longe à la surface de l’axe, sous son enveloppe charnue, (i)

Le Corail n’est point articulé comme les Isis avec lesquelles- 
Linnél’a confondu ; et la nature pierreuse de son axe ne permet, 
point de le ranger, avec Solander, parmi les Gorgones.

Lorsqu’on examine attentivement le Corail, on a les preuves 
les plus évidentes que les Polypes de ce Polypier n’habitent ou 
ne sont contenues que dans la chair qui recouvre son axe pier—  
reux, et qu’aucune portion de leurs corps ne pénètre, dans cet

(i) [C’est à tort que l’auteur suppose que le corps de chaque 
Pblype se prolonge entre la partie corticale du Polypier et 
l’axe pierreux, et produirait les stries longitudinales cjui se re
marquent sur la surface de celui-ci. La partie individuelle des 
Polypes est perpendiculaires à l’axe, et leur cavité abdominale 
se termine en cul-de-sac près de la surface interne de la portion 
commune qui constitue l’enveloppe corticale du Polypier. C’est la 
portion de cette cavité ainsi renfermée dans la portion tégumen- 
taire commune qui constitue ce que l’on nomme ordinairement 
la cellule ou la loge du Polype. Les stries en question n’ont au
cun rapport avec ces cavités et correspondent aux troncs prin
cipaux du système vasculaire, qui se ramifie dans la portion 
commune ou corticale, et qui établit une communication entre 
les divers individus du même Polypier. A la surface de cette 
portion corticale, on remarque de petites ouvertures qui 
conduisent de ces canaux au dehors. Dans un des prochains 
cahiers des Annales des Sciences naturelles je me propose de 
publier les recherches anatomiques que j ’ai faites sur le Corail 
pendant mon voyage à Oran. E.]
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axe. En effet, l’examen de cet axe n’offre qu’une substance pari- 
tout continue, solide, pierreuse, et dont la cassure, même 
dans les individus les plus frais, est lisse, comme vitreuse, et 
ressemble à celle d’un bâton de cire d’Espagne, à cause de sa 
couleur rouge. Mais sous l’encroûtement corticiforme de ce 
Polypier, la surface extérieure de l’axe dont il s’agit est fine
ment striée dans sa longueur par les impressions que les pro- 
iongemens postérieurs des Polypes y ont formées. Aussi ces stries 
sont onduleuses comme les corps délicats qui y ont donné lieu.

Le Corail se trouvé fixé par sa base et comme appliqué ou 
collé sur différens corps marins et immergés. On le trouve com
munément sous les avances des rochers ou autres corps solides 
qui lui servent de base, et toujours dans une situation renver
sée, et comme pendante.

ESPÈCE.

i .  Corail rouge. Corallium rulrum.

Isls nobilis. Lin.

* Pall. Elench. Zooph. p.
Gorgonia nobilis. Soland, et Eli. t. i 3 .
2. var. d’un rouge clair et rose.

C. var. d’un blanc légèrement teint de rose.

* C. rubrum Cavolini. Memorie per servire alla storia de Polipi ma- 
rini. p. 32 . pl. 2.

*  Lamour. Polyp. flex. p. 456; Expos, méth. desPolyp. p. 3 7. pl. i 3. 
fig. 3 et 4 ; et Encycl. zooph. p. 2 11 .

* Schweig. Handb. p. 434-
* Cuv. Règn. anim. 2 ' édit. t. 3 . p. 3 i r .
* Blainv. Man. d'Actin. p. 5o2. pl. 86. fig; 2.
* Delle Chiaje. Anim. senza vert, di Nap. v. p. 22. pl. 33. fig. 3.
* Corallium nobile: Ehrenb. Mcm. sur les Polyp. de la Mer-Rouge, 

i p. i 3o.
Habite la Méditerranée, l’Océan des climats chauds. (*Ne paraît pas 

exister ailleurs que dans la Méditerranée.)

M E U T E . (Melitæa.)

Polypier fixé, dendroïde, composé d’un axe arti»
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Culé, noueux, et d’un encroûtement corticiforme per
sistant.

Axe central, caulescent, rameux, formé d’articula* 
tions pierreuses, substriées, à entre-nœuds spongieux et 
renflés.

Encroûtement cortical, contenant les Polypes dans 
l’état frais, mince, cellulifère, et persistant dans l’état 
sec.

Polyparium Jîxum , dendroideum , axe articulato , lapi- 
deo, nodoso, crustâque corticiformi persistente compo
situm.

Axis centralis caulescens, ramosus; articulis lapideis 
substriatis ; internodiis spongiosis, turgidis.

Crusta corticalis in vivo carnosa, polypifera ,• in sicco 
tenuis cellulosa persistens.

Observations. J’emprunte à M . Lamouroux le nom de Mélite 
pour un genre qui n’est pas tout-à-fait le même que le sien, 
puisqu’il y rapporte une espèce [M. vertzcillaris'j qui appartient 
évidemment aux Isis, et qu’il ne cite point le principal caractère 
des Mélite s , celui d’avoir les entre-nœuds renflés ou noueux. 
Néanmoins M. Lamouroux a senti la nécessité de séparer les 
Mélites des Isis, et en cela mon sentiment se trouve conforme 
au sien.

Les Mélites ont un port particulier qui les fait reconnaître 
au premier aspect; elles ne sont qu’imparfaitement articulées} 
car leur axe est composé de portions pierreuses plus étroites et 
plus solides, qui sont jointes les unes aux autres par des entre- 
nœuds encore pierreux, mais plus poreux, comme spongieux , 
et renflés ou nodiformes. Toutes ces parties néanmoins sont 
unies entre elles presque sans discontinuité..

Il n’en est pas de même de nos Isis : les articulations pier
reuses de l’axe de ces Polypiers étant jointes entre elles par des 
entre-nœuds resserrés, jamais nodiformes, et d’une substance 
principalement cornée.

Dans toutes les espèces, la chair enveloppante qui contenait 
les Polypes se conserve sur l’axe dans son dessèchement, et y
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forme une croûte corticiforme, mince, poreuse et celluüfère. 
Cette croûte est en général vivement colorée, mais sa couleur 
varie tellement qu’on n’en saurait obtenir aucun caractère dis
tinctif des espèces.

L ’axe presque entièrement pierreux des Mélites semble indi
quer que ces Polypiers doivent faire la transition du Corail à la 
Cymosaire et aux Isis, comme ces dernières la font aux Anti- 
pates et aux Gorgones.

Ces Polypiers, ainsi que les Isis, étant fixés par leur base, 
ayant une forme dendroïde et des ramifications sans ordre, 
sont très distingués des Encrines qui constituent des corps li
bres et flottans.

ESPÈCES.

1, Mélite ochracée. Melitœa ochracea.
M. subdichotoma, ramosissima, explanata, geniculis nodosis; ramis 

ramulisque erectis, flexuosis liberis,
Isis ochracea. Lin. Soland. et Eli. p. i o 5.
* Pali. Elench. Zooph. p. 2 3o.

Esper. i .  tab. 4 - et 4 a.
Suppl, tab. X I. f. i ,  3.
(a) vae. purpurea ; ramulis numerosissimis.
(b) var. albido-lutea; ramulis subrarioribus.
(c) var. lutea; osculis purpureis, ad latera seriatis.

*  Lamour. Polyp. flex. p. 462.
* Delonch. Encycl. zooph. p. 5 12.
* Schweig. Haud. p. 434 .

* * Cuv. Règn. anim. 2e éd. t. 3. p. 3 i2 .
* Blainv. Man. d’Actin. p. 5o4. p. 86.

. * Ehrenb. Mém. sur les Polyp. de la Mer-Rouge, p. i 3 i .

* Meyen. Nov. act. acad. G. L. C. nat. curios. v. X V I. suppl. p. 168. 
pl. 29.

Mus. n“ . Mém. du Mus. vol 1. p. 4 n .
Habite l'Océan indien. Ce Polypier, commun dans les collections, 

varie dans ses couleurs et uu peu dans ses divisions.

2. Mélite rétil'ère. Melitœa retifera.
M . caule crasso, ramoso ad genicula nodoso ; ramis in plano ramu• 

losis ; ramulis divaricatis 9 flexuosis, subreticulatif f creberrimi 

'verrucosis.
Isis aurantia. Esper. suppi, a, tab. g.
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a. eadem]purpurea.

3. eadem lutea, osculis purpureis.
*  Lamour. Polyi. ilex. p. 463.

* Delonch. Encycl. p. 5 12.

‘ ¿Blainv. Man. d ’Actin. p. 5o4 :

* Ehrenb. Mém. sur les Polyp. de la Mer-Rouge,p. i 3 i .

Mus. n°. Mém. du Mus. p. 412. n° 2.
Habite l’Océan des Grandes-Indes. Pérou et Lesueur. Mon cabinet.' 

Cette espèce est fort remarquable par ses palmes rétiformes, ses 
nombreuses variétés et ses vives couleurs,

3, Melite textifprme. Melitcea texti formis.
M. caule brevi; nodoso, in flabellum tenuissimum explanato; ramulis 

numerosis, filiformibus, reticulatim coalescentibus; catenarum an» 

nulis elongatis.

* Lamour. Polyp. ilex. p. 465 ; et Expos, méth. des Polypes, p. 38 .
pl. 71.B g . 5. [

* Delonch. Encycl. p. 5 i 3.
* Bljsinv. Man. d’Actin. p. 5o4 .

* Ehrenb. Mém. sur les Polyp. de la Mer-Rouge, p. i 3 i .

Mus. n°. Mém. du Mus.jp. 4 IZ- n° 3 .
Habite les mers australes. Pérou et Lesueur.

4. Mélite écarlate. Melitcea coccinea. N
M. pumila, varie ramosa; ramis gracilibus, tortuosis, divaricatis ; in

ternodiis obsoletis; verrucis subsparsis, osculiferis.

Isis coccinea. Solaud. et Eli. p. 107. t. 12, f. 5.
Esper. vol. 1. tab. 3. A . f. 5 . et suppi. 2. tab. X .
2. eadem albida.

*  Melitcea Rissoi. Lamour. Polyp. flex. p. 463; et Expos, métli, des 

Polyp. p. 38. pl. 12. fig. 5.
* Delonch. Encycl. p. 5 i2 .
* Melitcea coccinea. Cuv. Règn. anim. 2e ed. t. 3 . p. 3 12.

*  Blainv. Man. d’Actin. p. 504.
* Ehrenb. Mém. sur les Polyp. de laMer-Rouge. p. i 3 r.
Mus. n°. Mém. du Mus. p. 4 i 3 . n° 4 -

Habite l ’Océan indien, les côtesMe l’Ile-de-France.

I S I S .  (Isis.)

dendroïde, composé d’un axe articulé
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et d’un encroûtement corticiforme non adhérent, caduc.
Axe central, caulescent, rameux, formé d’articulations 

pierreuses, striées, à entre-nœuds cornas, resserrés.
Encroûtement cortical, contenant les Polypes dans 

l ’état frais, caduc en totalité ou en partie dans le Poly
pier retiré de l’eau.

Polyparium fixum, dendroideum, axe arliculato crus- 
tâque corticiformi non adhcerente compositum.

Axis centralis caulescens, ramosus ,• articulis lapideis, 
striatis ; intdmodiis corneis coarctatis.

Crusta corticalis in vivo carnosa polypifera; in Polypa~ 
no ex aquâ. emerso non adhœrens, plane vel partira 
clecidua.

O bservation s. Les Isis sont éminemment distinctes des Mé- 

lites, avec lesquelles Linné  les réunissait, par la nature et la 
forme de leur a xe , et parce que leur chair corticiforme est 
tellement caduque, qu’on ne voit guère dans les collections 
que l ’axe à nu de ces Polypiers.

On peut dire que l’axe des Isis est en quelque sorte composé 
de deux substances distinctes; car ses articulations pierreuses 
et striées, sont réunies entre elles par des entre-nœuds de ma
tière cornée et noirâtre, qui se distinguent des articulations. 
Ces mêmes entre-nœuds sont toujours resserrés et forment des 
isthmes plus étroits que les articulations; tandis que, dans les 
Mélites, ils sont renflés et nodiformes.

Par les parties cornées de leur axe, les Isis annoncent le 
voisinage des Antipates et des Gorgones, dans lesquelles l’axe 
n ’a plus rien de pierreux, mais est tout-à-fait corné.

Dans la première espèce seule, les Polypes de l’Isis ont été 
observés, et l’on sait qu’ ils ont huit tentacules; mais il est fort 
rare devoir ce Polypier muni de sou écorce. Nous savons seu
lement par Ellis que cette écorce est épaisse , et que les osculeî 
des cellules ne font point de saillies à sa surface.
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1. Isis queue de cheval. Isis hippuris.

I. sparslm ramosa; cortice lœvi, crasso, osculifero; axe articulis 
lapideis, sulcatis, irregularibus : ultimis compressis ; internodiis 

corneis.

Isis hippuris, L in . Soland. et E li. p . i o 5 . t. 3 . f. i .  5 .

Pali. Z o o p h . p . 2 3 3 .

Esper. i .  tab. i ,  2, 3, 3A .

Rumph. Amb. 6. tab. 84 -
*  Lam our. P o lyp . flex . p . 4 7 6  ; E xp os, m élh . des P o ly p . p . 3 9 . p l. 3 . 

fig. i - 3 ; et E n c y cl. zooph . p . 4 6 6 .

* Sclivveig. H andb. d er natur, p . 4 3 4 .

*  Cuv. Règn. anim. 20 éd. t . 3 . p. 3 12;
* Blainv. Mau. d’Actia, p. 5o3.p l. 86. fig. x.

, * Ehienb. Mém. suries Polyp. de laMer-Rouge. p. i 32 .
Mus. n°. Mém.du Mus. vol. 1. p. i-iS. n° 1.
Habite l’Océan des Grandes-Indes. Mon cabinet.

2. Isis allongée. Isis elongata.
I. laxè ramosa ; ramis teretibus, elongatis, articulatis, lapideis striatis;

internodiis perangustis; cc/rtice ignoto,

Isis elongata. Esper. 1. tab. 6.
Seba. Mus. 3. tab. 106. f. 4 *
* Lam our. P o ly p . flex . p . 477  > et E u c y cl. p . 4 6 6 .

* Cuv. Règn. anim. 20 éd. t. 3 . p. 3x2.
*  B lainv. M an. d ’A c tin . p . 3 o 3 .

Mus. n°. Mém. du Mus. p. 4 15. n° 2.
H a b i l e . . . .  prob ablem ent l’ O céan in d ien .

3. Isis dichotome. Isis dichotoma.
1. ramosa, filiformis, articulata, diffusa ; articulis lapideis, sublcevi- 

bus; internodiis perangustis.

Isis dichotoma. Pali. Zooph. p. 229.

Esper. x. tab. 5.
Petiv. Gaz.tab. 3 . fig. i o .

* Mopsea dichotoma (1 ) . L a m ou r. P o ly p . flex . p . 4 6 7 ;  e t E x p o s , 

m élh . des P o ly p .p . 3 8 .

( 1 )  Le genre M o p s ê e  de Lamouroux ne diffère guère des Isis, 
proprement dits, qu’en ce que la portion corticale est plus 
mince et persistante. M. Ehrenberg, en adoptant cette, divi-
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*  Isis dickotoma. Schweig. Handb. p. 43 (. 

v *  Delonch. Eucycl. p. 553 .
* Cuv. Règn. anim. ae éd. t. 3 . p, 3 ia ,

* Ehreub. Mém. sur les Polyp. de la Mer-Rouge. i 3 i .

Mus. n°. Mém. du Mus. p. 4 *5- n„ 3.
Habile l’Océan indien. Espèce très petite, ne s’élevant qu’à dix ou 

douze centimètres.

4 . Isis encrinùle. Isis encrinula.

I . ramosa; ramis pinnatis et subbipinnatis; ramulis filijormibus, pa- 
pilliferis ; papillis sparsis; ascendentibus.

* Mopsea oierticillata. Latnour. Polyp. flex. p. 467. pl. 18. fig. 2; et 

Expos, méth. des Polyp. p. 3g.

*  Delonch. Encycl. p. 557.
*  Cuv. Règn. auim. 2e éd. t. 3 . p. 3 i2 .
* Isis dickotoma. Schweig. Handb. p. 4 34 .
* Mopsea encrinula. Ehrenb. Mém. sur les Polyp. de la Mer-Rouge.‘ 

p .  i 3 i .

M u s. n°. M ém . du M us. p . 4 i 5 .no  4 .

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Pérou et Lesueur.

5. Isis coralloïde. Isis coralloides.
1. ramosa, disticho-ramulosa, rubens ; ramul is remotis, brenusculis; 

cortice papillis, raris, ascendentibus.
M u s. n°. M ém . du M us. p . 4 1 6 .  no 5 .

Habite les mers australes. Pérou et Lesueur.

Nota. Le genre Cymosaire (Mém. du Mus. vol. 1. p. 467) doit être 
supprimé. Je le fondai, par erreur, sur la vue d'une portion d’axe 
à nu, d’une Isis, dont la base offre un empâtement rameux et en 
cime ombelliforme.

•J* 6. Isis grêle. Isis gradilis.
1. basi explanata, laciniata; articulis calcareis caulium pariim cras

sis, ramorum elongatis, translucidis, Iceeibus, albis.
Lamour. Polyp. flex. p. 477. pl. 18. fig. 1; et Encycl. zooph. p.46S.
Blainv. Mau. d’Actin. p. 5o3.

sion, l’a modifiée et l’a basée sur un caractère plus important, 
savoir : la structure de l’axe du Polypier. Dans ses masses les 
articles de la tige (compris entre les nœuds), sont calcaires et 
non ramifères et les nœuds sont cornés et donnent naissance 
aux rameaux. Dans les Isis au contraire les articles sont cornés 
etjes nœuds que portent encore les rameaux sont calcaires. i  .K.
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Habite la mer des Antilles.

■f 7, Isis écarlate, Isis erythracea.
I, bipollicaris dichotoma, fruticulosa, verrucosa coccinea;  articulis 

cortice obductisy geniculo i<ix angustioribus, ramis in geniculis■ 

flexilibus y axis decorticati rubri articulis lapideis teretiusculis, lon+- 

gitudinaliter sulcatis, geniculis parumper tumidis,  cartilagine te

nui flex ili distentis.

Ehrenb. Mém. sur les Polyp. de la Mer-Rouge, p. i 3 r.

Habite la Mer-Rouge. Les Polypes ont 8 tentacules ramuleux et 

blancs, et présentent, autour du col, des particules calcaires 
écarlates.

t 8. Isis de Malte. Isis melitensis.
/. articulis lapideis cylindricis striatis, geniculis incrassatis, junctura 

conica, axi tubuloso.

Golf. Pelref. p. 20. pl. 7. fig. 17.

Scilla de corp. mariu. tab. 21. fig. 1.
Basier. Opus. subs. 1. tab. 6. fig. 9.

Knorr. Petref. m . p. rg4. tab. suppi. VI. fig. 6. 7.

Scheuchz. Herb. Diluv. tab. 14. fig. 1.
Blainv. Man. d’Actin. p. 5o3.
Fossile du calcaire tertiaire de la Sicile.
-J- Le fossile décrit par M. Goldfuss sous le nom d’/sis reteporacca. 

(op. cit. p. 99. pl. 36. fig. 4) ne me parait pas devoir être rapporté 
à ce genre -, s’ il appartient réellement à cette famille il faudrait le 
rapprocher du corail, mais sa texture simple est trop poreusepouc 
que l’on puisse regarder cette détermination comme certaine.

A B T T IP A T E . (Antipathes.)

Polypier fixé, subdendroïde, composé d’un axe cen
tral et d’un encroûtement corticiforme très fugace, caduc.

Axe épaté et fixé à sa base, caulescent, simple ou ra- 
ftteux, corné, plein, flexible, un peu cassant, ordinaire
ment hérissé de petites épines.

Encroûtement corticiforme, gélatineux, polypifère r 
recouvrant l’axe et ses rameaux pendant la vie des Poly
pes , mais qui tombe et disparaît lorsque le Polypier est 
retiré de l’eau.
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Polypes inconnus.
Polyparium fixum , subdendroideum, axe centrait 

crustâque corticiformi evanidâ et deciduâ compositum.
Axis basi explanatus et fixus, caulescens , subramosus, 

comeus, solidus, flexïlis , subfragilis , spinis exiguis ut 
plurimitm olsitus.

Crusta corticalis gelatinosa, polypifera, in vivo axent 
ramosque vesliens, in speciminibus ex aquâ emersis 
evanida.

Polypi ignoti.

O b s e r v a t io n s . — Les Ântipates sont aux Gorgones, ce queles 
Eponges sont aux Àlcyons.Dans les Eponges, la croûte qui recou
vre ou empâte les fibres cornées de l’intérieur,n’est qu’une chair 
gélatineuse, fugace et qui disparaît en grande partie après l’extrac
tion de l’Eponge hors de la mer ; tandis que dans les Alcyons la 
croûte qui empâte les fibres cornées, est une chair persistante, 
qui devient ferme et même dure ou coriace en se desséchant.

De même, dans les Antipates, la chair qui enveloppe l’axe 
et ses rameaux, est gélatineuse, très fugace, et disparaît presque 
entièrement sur le Polypier retiré de la m er, tandis que dans 
les Gorgones, cette chair persiste et forme sur le Polypier des
séché, une croûte ferme, poreuse, et souvent d’une assez grande 
épaisseur. La cause qui a empêché de connaître les Polypes des 
Eponges, est donc la même que celle qui ne nous a pas permis 
de connaître les Polypes des Antipates. De part et d’autre, les 
Polypes ne peuvent être observés que dans la mer même.

Ainsi, la principale différence qui distingue les Antipates des 
Gorgones consiste en ce que, dans les Antipates, la chair 
qui contient les Polypes et qui enveloppe l’axe corné du Poly
pier, est gélatineuse et tellement caduque, que les Antipates 
retirés de la mer sont entièrement ou presque entièrement dé
pouillés de cette chair corticale, et n’offrent plus que l’axe corné, 
nu et toujours noir de ces Polypiers ; au lieu que les Gorgones 
conservent leur chair polypifère; et dans son dessèchement cette 
chair forme autour de l’axe une croûte poreuse, à la surface de 
laquelle on aperçoit les cellules des Polypes.

La substance de l’axe des Antipates est cornée comme celle
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quiforme l’axe des Gorgones; mais, en général, elle est plus com
pacte, plus dure; elle est même un peu cassante et comme vi
treuse. On voit distinctement que cette substance est le produit 
d’un dépôt graduellement opéré, qu’elle fut formée yax ju x ta 
position, et que l’axe qu’elle constitue ne fut jamais organisé et 
n’a nullement contenu les Polypes.

Les petites épines qu’offre cet axe dans plusieurs espèces , 
ne sont que de -très petits rameaux que les Polypes ont cessé 
d'allonger.

• 11 importe de ne pas confondre parmi les A ntipa tes , de véri
tables Gorgones dont l’axe mis à nu, tantôt par la chute acciden
telle de l’écorce, et tantôtpar l’art, n’offre plus d’encroûtement.' 
Le défaut complet des petites pointes spiniformes de l’axe des 
Antipates, peut servir à faire reconnaître cette supercherie, ou 
cet accident.

ESPÈCES.

1. Antipate spiral. Antipathes spiralis.
A . simplicissima, scabra, subspiralis.

Antipathes spiralis. Soland. et EU. p. 99. t. 19. f. 1. 6.
Pall. Zooph. p . 217.
Esper. 2. t. 8.
Rumph. Amb. 6. tab. 78.f ig . C.

*  Lamour.Polyp. flex. p .37 3; Expos.méth. desPolyp. p. 3 i/ p l. 1 9 . 
fig. 1. 6; et Encycl. p. 68.

* Schweig.Handb. p. 432.
* Cuv. Règn. anim. 2e éd. t. 3. p. 3 io .

*  Conhipates spiralis. Rlainv. Man. d’Actin. p. S 12. pl. 88. f. 2. 
Mus. n».
2. « r .  longissima, undato-Jlexuosa.

Rumph. amb. 6. tab. 78.f ig , A . B . ^

Mus. n°. Mém, du Mus. vol. 1 . p. 471. no i .
Habite l ’Océan indien, les mers de l ’Ile-de-France.

2, Antipate lisse. Antipathes glaberrima.
A . parce ramosa, incurvâto-Jlexuosa; superficie Icevigalâ; sp'uiis raris, 

malidis, ramis interdum anaslomosantibus.

Antipathes glaberrima. Esper. 2. p. 160. tab. g.'

Knorr. Délie, tab. A  1. fig. 1.

Mus. n°. Mém, du Mus. p. 471* n° 2.
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H abite.. . .  Cet Antipate, dont on voit des portions frustes dans les 

collections, constitue une espèce particulière très distincte.

3. Antipate à écorce. Antipathes corticata.
A . caule pareé ramose,  corticato, spinis numerosis echinato; cortice 

poris nullis.

* Lamour. Polyp. flex. p. 3j 4 ; et Encycl. p. 69.
Mus. n°. Mém. du Mus. p. 472. n° 3 .
Habite..........l’Océan indien, d’après l’espèce d’huitre dont il est

chargé.

4. Antipate déchiré. Antipathes lacerata.
A . caule ramoso, spinis echinato; ramis sarmentosis, tortuosis, sen- 

sim attenuatis ; ramulis lateralibus, tenuibus, subluceris.

* Lamour. Polyp. flex. p. 377 ; et Encycl. p. 70.

Mus. n°. Mém. du Mus. p. 472. n° 4.
H abite.. .  probablement l'Océan indieD.

5. Antipate pyramidal. Antipathes pyramidata.
A . olivaceo-lutescens, nitidula ; caule rigido indiviso; ramulis late- 

ralibus creberrimis, quaquaversiim sparsis, inpyramidam dispo

sitis, dichotomis.

*  Lamour. Polyp. flex. p. 3 ; 5 ; et Encycl. p. 6g.
Mus. n°. Mém. du Mus. p. 472. n° 5.

H abite.. .  probablement l’Océan des Grandes-Indes.

6. Antipate pectiné. Antipathes pectinata.

A . in plano ramosa, flabellato; ramis compressis, pinnato-pectinatis; 

ramulis filiformi-subulatis, subdivisis ; spinis raris,

Mus. n°. Mém. du Mus. p. 473. n° 6.
H abite.. .  C’est encore une espèce très remarquable, bien dislincle, 

et que je crois inédite.

7. Antipate en balais. Antipathes scoparia.

A . ramosa, superné paniculato-corymlosa ; ramis ramulisque tere

tibus ,  asperis ; ramulis ultim is, longis, filiform ibus,  hispidulis, 

scabris.

A n  Antipathes virgata. Esper. suppi. 2. tab. 1 4 .
Antipathes dichotoma? Pali. Zooph. p. 216. (* Lamour. en fait une 

espèce distincte, v. Polyp. flex. p. 374.)

* Lamour. Polyp. flex. p. 376 ; et Encycl. p. 70.
* Llainv. Man. d’Actin. p. 5 io .

Marsil. Hist. de Ia Mer; tab. 21. f. 101. et tab. 40. f. 179.
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Mus. n0, Mém. du Mus. p. 473. n° 7.
Habite la Méditerranée.

8. A n tip ate  m im o se lie . Antipathes mimosella.
A . ramosissima, panicuïaia, expansa ; ramis patentibus; alternis de- 

compositO'pinnatis;pinnulis selaceis, distichis, hispidis.

An Antipathes ulex? Suland. et Eli. p. 100. t. 19. Fig. 7. 8. (* Sui
vant Lamouroux celle-ci est une espèce distincte. -

.Tetit. Gaz. tab. 35. f. 12. (* Lamouroux rapporte celte figure à l’A . 
myriophylle.)

Lamour. Encycl. p. 71.
Mus. n". Mém. du Mus. p. 473.11° 8.

Habite l’Océan des Graudes-Iudes, la mer des Philippines, près de 
Tlle-de-Luçon.

•J- 8 a. A n tip a te  p in n a tif id e . Antipathes pinnatifida.
A . ramosa, pinnatifida ; ramis patentibus, alternis, pinnatijidis - 

ramulis ramusculisque echinatis, reclist rigidis, anticè projectis, 

distichis 'velsttbsparsis.

Lamour. Po’yp. flex. p. 377. pl. 14. fig. 4; ct Encycl. p. 70.
Habite la mer .¿es Indes, Celte espèce paraît être très voisine de la 

précédente, à laquelle Lamouroux l'avait d'abord réunie.

g . A n tip a te  m y r io p h y lle . Antipathes myriophylla.
À . incurva, ramosissima, in piano paniculata, subtripinnata ; p in 

nulis setaceis, brevibus, creberrimis, scabris.

Antipathes myriophylla. Soland. et Eli. t. 19. f. x u  12.
Esper. suppi. 1. tab. t o .
* Lamour. Polyp. ilex. p. 378; Expos, métîi. des Polyp. p. 32. 

pl. 19. fig. i t  et 12.
* Blainv. Mau. d’Actin.p. 5 io . pl. 87. fig. 2.

Mus. no. Méni. du Mus. p. 473. n° 9.

2 . var, minus incurva; ramulis pluribus uno latere pectinatis.

Mus. n°.
Habite l’Océan indien.

io .  A n t ip a te  c y p r è s .  Antipathes cupressus.
A , scabra, caudiformis; ramulis lateralibus, brevibus, sparsis, recur

vatis, bipinnatist
Antipathes cupressus. Soland. et Eli. p. i o 3.
■ Gorgonia abies. Lin. syst. nat. éd. 12. p. 1290.
Antipathes cupressina, Pali. Zooph. p. 213,
Esper. 2. tab. 3 . f g .  mala, et forte suppi. 1, tab. ia.'

Seba. 3 . t. 106. f. 1.

T o m e  I I . 3 i
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*  L a m o u r .  P o l y p .  f le x .  p .  3 8 o  ; e t  E n c y c l .  p .  7 2 .

2 .  v a r . ca u le  supernè diviso. R u m p h .  A m b .  6 .  t .  8 0 . f .  ou 

M u s .  n ° .  M é m .  d u  M u s . p .  4 7 4 - n °  i o .

H a b i t e  l ’O c é a n  i n d i e n .  M o n  c a b in e t .

11. A ntipate  mëlèse. A n t i p a t h e s  l a r i x .

s i .  stirp e s im p lic i, p r œ lo n g d ;  ram ulis la tera lib u s, s e ta c c h , longissi

m is, quaquaversum  sp a rsis, p a ten tib u s .

A n tip a th e s  la r ix . E s p e r .  2. t a b .  4 .  •

*  L a n io u r .  P o l y p . f l e x .  p - 3 7 6 ;  e t  E n c y c l .  z o o p h .  p .  7 0 .

*  P l a in v .  M a n .  d ’À c t i n .  p .  5 i  i .

Mus. n°. Mém. du Mus. p. 474« no 11.
H a b i le  Ia M é d i t e r r a n é e ,  d a u s  l e  g o l f e  d e  V e n i s e .  M o n  c a b in e t .

12. À n lip a le  fenou il. A n t i p a t h e s  f œ n ic u lu m .

A .  ram osissim a, la x a  ;  ram is in fern è  s p in o s is , subcom pressis, rarfot- 

lo so -p a n ia tla tis  ;  ram ulis ultim is seta ceis, lœ vigatis.

A n » A n tip a th es  fa m ic id a c e a ?  P a l i .  Z o o p h - . p .  2 0 7 ,

R u m p l i .  A m b .  6 .  t. 8 8 .  f ig .  3  ?

*  L a m o u r .  E n c y c l .  p .  7 1 .

*  B l a i u v .  M a n .  d ’ A c t i n .  p .  5 i r ,

M u s .  n ° .  M é m .  d u  M u s .  p .  4 7 5 . n o  1 2 .

H a b i t e . . . .  p r o b a b le m e n t  le s  m e r s  d e  l ’ I n d e ,  C e t t e  e s p è c e  n ’dst pû» 

f o r t  g r a n d e ,  e t  s e  p r é s e n t e  s o u s  la  f o r m e  d ’ u n  p e t i t  a r b u s t e  e n  b u is

s o n  lâ c h e ,  t r è s  r a m e u x  e t  p a n ic u lé .

13 . A n tipate  ericoïde A n t i p a t h e s  e r ic o id e s .

A .  ram osissim a, d iffu s a , su b c la th ra ta  ; ra m is ram ulisque filifo rm ib u s.

h isp id u lis ,  in tertextis , sæ p iu s a n astom osa ntibu s.

A n  A n tip a th es  e r ic o id e s ?  P a l l .  Z o o p h .  p .  2 0 8 .

E s p e r .  T2. t .  6 .

*  L a m o u r .  P o l y p .  f l e x .  p .  3 8 i  ; e t  E n c y c l . p .  7 2 .

Mus. n». Mém. du Mus. p. 475. u° i 3.
H a b i t e . . .  p r o b a b le m e n t  l ’ O c é a n  in d i e n .

14. Antipate rayonnant. A n t i p a t h e s  r a d ia n s .

A .  h u m ilis, in  p la n o  ra m osissim a  su b sp in o sa  ;  ram is dh aricato-ra .
d ia n tib u s , h in c  ram ulosis.

A n tip a th e s fœ n ic u la c e a . E s p e r .  2 .  t a b .  7 .

* Pall. Elen. Zooph. p. 207.

*  L a m o u f .  P o l y p .  f le x .  p .  3 8 o ;  E n c y c l .  p .  7 2 .

*  B l a i n v .M a n .  d ’A c l i n .  p .  5 r t .

M u s .  n ° .  M é m .  d u  M u s .  p .  4 ? 5 .  n »  1 4 .

H abite.. .  la Méditerranée?
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15. Antîpate treillissé. A n t ip a t h e s  c la t h r a t a .

A .  ra m osissim a , in  latum  e x p a n sa , in tr ic a ta ; ram ulis co a lescen tib u s, 

ju n io r ib u s  su b se ta ce is.
A n  A n tip a th e s  c la th r a ta ? P a l i .  Z o o p h .  p ,  2 1 2 .

E s p e r . 2 . t a b .  2 .

*  L a m o u r .  P o l y p .  f le x .  p .  3 8 2  ; e t  E n c y c l .  p .  7 2 .

M u s .  n ° .  M é m .  d u  M u s .  p *  4 7 ^* n °  i 5 .

H a b i t e . . .  l ’ O c é a n  i n d i e n ?

16. Antipate éventail. A n t i p a t h e s  f l a b e l l u m .

Â . exp la n a ta , ra m o sissim a ; ram is str ia tis, a d  la tera  co m p ressis ;  ra 

m ulis la ter a lib u s re licu la tim  a n astom osa ntibu s, su b sp in o sis.
A n  fla b e llu m  m arinum  p la n u m ?  R u m p l i .  A m b .  6 . p .  2 o 5 .  t a b .  8 g .  

A n tip a th es  f la b e l lu m . P a l i .  Z o u p h .  p .  2 1 1,

E s p e r .  2. t. 1.
* L a m o u r .  P o l y p .  f le x .  p .  3 8 2 ;  e t  E n c y c l .  p .  7 3 .

M u s .  n ° .  M é m .  d u  M u s .  p .  4 7 6 .  n °  1 6 .

H a b it e  l ’ O c é a n  i n d i e n .  G r a n d e  e t  b e l l e  e s p è c e ,  t o i i t - à - f a i t  f l a b e i l i -  

fo r m e  e t  r é t ic u lé e .

17. Antipate ligule. A n t i p a t h e s  l i g u l a t a .

A .fla b eM ifo rm is  c la th r a ta ;  ram is com  p ressis ;  ra m u lis^ lig u la tis , re 

licu latim  co a lescen tib u s.

A n tip a th es  lig u la ta . E s p e r .  2 .  p .  i 4 9 « t .  5 .

*  L a m o u r .  P o l y p .  f le x .  p .  3 8 c ; e t  E n c y c l .  p .  7 2 .

M o n  c a b in e t .  M é m .  d u  M u s .  p . 4 7 6 .  n °  1 7 .

H a b i t e . . . .  C e t  A n t i p a t e  e s t  in o iu s  g r a n d  e t  p lu s  f in e m e n t  r é t i c u l é  

q u e  c e l u i  q u i  p r é c è d e .

t  18. Antipate plumeux. A n t i p a t h e s p e n n a c e a .

A . ra m osa , su bin cu rva  ;  p in n u lis  s e ta ce is, cr eb er rim isf h is p id is .
PaSl. E l e n c h .  Z o o p h .  p .  v.f j g .

R u m p l i .  H e r b .  A m b .  Y I .  p .  2 0 9 .

B o s c .  v e r s .  t. 3 . p .  4 0 .

L a m o u r .  P o l y p .  f l e x .  p .  3 7 9  ; e t  E n c y c l .  p .  7 1 .

H a b it e  l ’ O c é a n  i n d i e n .

19. Antipate grande plume. A n t i p a t h e s  e u p t e r id e a .

A. sim plicissim a, p in n a ta  ; ca u le  su btriq u etro  ; p in n u lis  s eta ce is  sim 

p lic ib u s , e le g a n te r  in c u r v is .

L a m o u r .  E n ç y c l .  p . "  1. .
H a b i l e  le s  c ô t e s  d e  l a  M a r t i n i q u e .

3 i .
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-j~ 20. A ntipate  subpinné. A n tip a th es  subpinnata .
A . ram osa, p in n a ta , h is p id a ;  p in n u lis , seta ceis , a lter n is;  pinnulis 

a liis ,  s e d  ra ris , transverse exeu n tib u s.

S o l .  e t  E l i i s .  Z o o p l i .  p. l o i .  pl. i g .  f ig .  g  e t  i o .

L a m o u r .  P o l y p .  I le x . p .  3 7 g  ; E x p o s ,  in é l h .  d e s  P o l y p .  p .  3 î .  p l.  19 .

f i g .  9  e t  1 0 ;  e t  E n c y c l .  p .  7 a .

B l a i n v .  M a n .  d ’A c t i n .  p .  5 n .

H a b i t e  la  M é d i t e r r a n é e .

■ J- 21. A ntipate  de B o sc . A n tipa th es B oscii.

A .  f l e x u o s a , ram osa ;  ram is d iv a r ica tis;  a p ic ib u s  seta ceis.

Laraour. Polyp. flex. p. 375. pl. 14 . Cg. 5 ; etEncycl. p. 69.

H a b i t e  le s  c ô t e s  d e  l a  C a r o l in e .

22. A ntipate  alopécuroide. A n tip a th es alopecuroides .
A .  r a m o sa ; ram is a rcte  p a n ic u la lis , h is p id is , setaceis..

S o la n d .  e t  E l i .  Z o o p h .  p .  1 0 a .

L a r a o u r .  P o l y p .  i l e x .  p .  3 7 5  ; e t  E n c y c l .  p .  6 g .

H a b i t e  le s  c ô t e s  d e  l a  C a r o l i n e  d u  s u d .

G O H . G O R J E .  ( G o r g o n i a . )

P o ly p ie r  fixé et d en d ro ïd e , com posé d ’un axe central 

et d ’un  encroûtem ent co r ticiform e.

A x e  épaté et fixé à sa b ase , cau lescent, ram eux, 

substrié en d eh ors , p le in , c o r n é , flexible.

E n croû tem en t recou vran t l'axe et ses ram eau x ; m ou, 

ch arn u , et con tenant les Po lyp es  dans l ’état frais; spon

g ie u x , p o re u x , friable dans son dessèchem ent, et par

semé de cellules superficielles ou  saillantes.

H u it tentacules en rayons à la  bou ch e  des Polypes.

B  olyp a r iu m  f i x u m , den d ro id eu m , a x e  cen tra li crustâ- 
que co r tic ifo rm i com positum .

A x i s ,  basi e x p la n a ta  f ix â q u e , cau lescen s , ram osus,  
su b str ia tu s , so lid u s , corneus, f le x i l is .

Crusta cortica lis a x e m  ram osque vestien s; in v iv o  m ollis, 
carnosa  , p o ly p ije r a  ; in sicco spon g iosa , p o ro sa , fr ia b ilis ,
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oscula c e l lu la r u m  a d  s u p e r f ic ie m  in s c u lp t a  ,  v e l  p r o m i 

nula,

T e n ta c u la  8 a d  o s  P o ly p o r u m .

O b s e r v a t i o n s .  —  Si l’on se représente un axe entièrement 
corné, flexible, épaté et fixé à sa base, s’élevant comme une 
tige, se ramifiant ensuite comme un arbuste, s’amincissant gra
duellement vers son sommet, et recouvert, sur le tronc et sur 
les brandies, d’une chair corticiforme assez épaisse, molle et 
polypifère dans l’état frais; spongieuse, poreuse, friable, mais 
persistante dans son état de dessèchement; offrant alors à sa 
superficie des cellules éparses ou sériales, on aura une juste 
idée d’une Gorgone.

les Polypiers dont il s’agit sont donc essentiellement compo
sés de deux Sortes de substances bien distinctes, savoir :

i° D’un axe qui occupe le centre de la tige et de ses ra
meaux ;
■ 2° D’une chair enveloppante ou encroûtante qui recouvre 
l’axe dans toute sa longueur.

L’axe central des Gorgones est un corps homogène, d’une 
nature cornée, parfaitement plein, non organisé, et qui n’a ja 
mais contenu les Polypes ni aucune portion de leurs corps. Il 
est le résultat d’une sécrétion de leur corps, d’un dépôt qui 
s’est épuré par le rapprochement vers le centre de parties 
d’une nature tout-à-fait cornée, et qui s’est opéré par ju x ta 
position j  postérieurement aux animaux qui y ont donné lieu. 
La cassure de cet axe est lisse , comme vitreuse ; et si elle offre 
quelquefois différentes couches superposées à l’extérieur, c’est 
parce qu’il s’est accru en épaisseur par de nouveaux dépôts ex
térieurs provenus des nouvelles générations de Polypes qui se 
sont succédées pendant la formation du Polypier. Souvent la 
surface extérieure de cet axe conserve les impressions du corps 
des Polypes qui se prolonge le'long de cette surface, et alors 
l’axe est strié en dehors.

’ La chair qui enveloppe l’axe des Gorgones est d’une nature 
et dans une circonstance bien différentes de colles de l’axe; car 
cette chair est la seule partie du Polypier qui contienne les Po
lypes, et sa nature est évidemment hétérogène. En effet, cette
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même chair est composée d’un mélange de particules terreuses 
et de matière animale gélatineuse secrétées ou exsudées , for
mant un tout très distinct du corps même des Polypes. S’il est 
probable que les Polypes, immergés dans cette chair, adhèrent 
les uns aux autres par leur partie postérieure, il l’est aussi 
qu’ils n’adhèrent nullement à cette chair; car on n’en voit au
cune trace, et elle ne peut être autre chose que le résultat d’une 
exsudation de ces animaux.

En se desséchant, cette chair forme sur l’axe qu’elle enve
loppe, une croûte corticiforme, plus ou moins épaisse selonles 
espèces, poreuse, comme terreuse, et plus ou moins friable. 
Sa surface présente les ouvertures des cellules qui contenaient 
les Polypes : elles sont tantôt éparses et tantôt disposées par 
rangées plus ou moins régulières.

La face interne de cette croûte corticiforme montre aussi, 
comme la surface de l’axe, des stries longitudinales plus ou 
moins marquées, qui ne sont que les impressions du corps des 
Polypes qui se prolongent entre l’axe et la chair enveloppante; 
et il est facile de s’assurer par l’observation, que le corps d’au
cun Polype n’a pénétré dans l’intérieur de l’axe.

Ainsi, l’observation constate qu’il n’y a absolument rien de 
végétal dans les Gorgones, que non-seulement la croûte po
reuse de ces Polypiers, mais encore l’axe plein et corné qui la 
supporte, sont des matières étrangères aux corps des animaux 
de ce genre, et que ces matières bien séparées de ces corps, 
en sont des productions immédiates.

[ Les Gorgones, dont on a étudié l’organisation, ont une 
structure tout-à-fait semblable à celle des Polypes du Corail.

La consistance et l’épaisseur de la portion corticale des Polypes 
et la disposition des espèces de cellules creusées dans son épais
seur varient, et en se fondant sur ces considérations, Lamouroux 
a séparé du genre Gorgon'e un assez grand nombre d'espèces 
dont il a formé les genres Plexaure, Ennicée, Pritnnoa et Muri
cee. Ce naturaliste réserve le nom de G orgone aux espèces 
dont l’axe est cylindrique et la portion corticale crétacée parla 
dessiccation mince et unie ou tuberculeuse ; ses P lexaures ont 
l’axe comprimé et la portion corticale subéreuse, à surface unie;
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ses Eünicises ( i ) ont l’axe comprimé et la portion corticale su
béreuse comme les Plexaures; mais la surface de celle-ci, au 
lieu d’être unie, est garnie de mamelons polypeux, saillans et 
épars; ses M u ricées  ont l’axe cylindrique ou comprimé à 
l’aisselle des rameaux, la portion corticale d’épaisseur moyenne 
et les cellules en forme de mamelons très saillans, épais , 
squammeux et percés d’une ouverture étoilée à huit rayons; 
enfin ses P rim noas ont les mamelons allongés, pyriformes, pen- 
dans et squammeux. Ces divisions génériques ont été adoptées 
par M. de Blainville dans son Manuel cl’ Actinùlogie et par 
M. Ehrenberg dans son travail sur les Polypes de la Mer-Rouge, 
mais ce dernier auteur en modifie les caractères: dans sa mé
thode le genre Primnoa comprend les Gorgoniens dont les Po
lypes sont squammeux extérieurement, et le genre Muricea, ceux 
dont les Polypes sont hérissés de spiculés à leur surface externe; 
lesEunicées n’ont ni écailles ni spiculés saillantes àleur surface, 
et leurs Polypes verruqueux pendant la contraction, sont épars 
et point disposés par séries latérales. Les Plexaures ont égale
ment les Polypes épars, mais complètement rétractiles et point 
en forme de verrues pendant la contraction. Enfin les Gorgones 
proprement dites ont pour caractère d’avoir les Polypes dispo
sés non en séries, mais par bandes latérales séparées par une 
ligne ou sillon médian. M. Ehrenberg distingue encore parmi les 
Gorgones de Lamarck un sixième genre qu’il nomme Pterogor- 
gia, et qui se distingue par la disposition sériale régulière des 
Polypes. E.]

Les espèces de Gorgones déjà observées sont très nombreu
ses; mais leurs caractères distinctifs sont encore si imparfaite
ment déterminés, qu’il est souvent difficile de les reconnaître, 
surtout les bonnes figures n’étant encore qu’en petit nombre. (2) 

En conséquence, je vais me borner à la citation de celles que

(1) Il est à noter que le nom d’Eunice avait déjà été employé 
par M. Cuvier, pour désigner un genre d’Annelides.

(a) Il est même bien probable qu’il existe dans cette longue 
liste d’espèces un grand nombre de doubles emplois, et ce 
genre de Polypes est un de ceux dont la révision approfondie 
serait la plus nécessaire. E.
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j'ai pu voir, el sur lesquelles je ne donnerai que quelques notes
essentielles.

ESPÈCE.

§ Cellules y soit superficielles, soit en saillies granuleuses 
ou tuberculeuses.

1. Gorgone éventail. Gorgonia flabellum.
G. ramosissima, flabellatim complanata, reticulata; ramulis crcber- 

¡•¡mis, subcompressés, coalescentibus ; osculis rpinimis sparsis.
Gorgonia flabellum. Lin. Soland. et EU. p. 92.» n° 18.
Flabellum Vcneris. Ellis. corail, t. 2.6, flg . A .
Espcr. 2, tab, 2, 3. et 3 A.

* Gorgonia flabellum. Lamour. Polvp. flex. p. 4o3 ; et Encyclop. 

p. 44r-
* Flcin. British. anjm. p. 5 r i.

* Blainv. Man. d’Aclin. p. 5o5 .

Mus. n°. Mém. du Mus. vol. 2. p. 79. n° r.
Habite l’Océan indien, américain, et la Méditerranée.
* Les rameaux de cette Gorgone sont fortement comprimés latéra- 

Jement et tuberculeux ; les oscules ne font aucune saillie à la sur
face de la couche corticale; elles sont creusées perpendiculaire
ment à cette surface, et sont éparses sans laisser d’espace média» 
lisse, et sans affecter aucune disposition régulière.

2. Gorgone réseau. Gorgonia réticulum.
G. ramosissima, flabellatim complanata, reliculaia, inclivisa; ra

milles tcretiusculis, decussalim, coalitis} obsolète granulosis ; cor- 

iiee rubro.
G. réticulum. Pal!. Zoopb. p. 167; et G. clathrus. p. 168. (*Lamour. 

distingue cette dernière espèce de la précédente.)
An. G.'ventalina? Esper. 2. tab. i .
* Lamour. Polvp. flex. p. 4o 5 ; et Encycï. p. 442.
Habite l’Occan indien. Mon cabinet. Mcra. du Mus. vol. 2. p. 79. 

nü 2.
,* Oscilles petits, épars partout, mais montrant cependant une ten

dance à former des raugées longitudinales; point d'espace médian 
lisse, si ce n’est sur quelques grosses branches dont les Polypes ont 
commencé à disparaître; sur la tige point d’osculcs et des sillons; un 

ou deux sillons médians sur quelques-unes des premières bran
che?; mais il n’y a à cet égard riea de régulier.
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3. Gorgofie à filets. Gorgonia -vcrriculala.

G, ramosa, .flabeilata, 'amplissima; ramulis divaricatis, reticulatim 
coalescentibus; cortice albido; ports vevrucce forni ibus, sparsis.

Gorgonia reticulata. Soland. et Eli. t. 17.
Gorgonia verriculata. Esper. 2. tab. 35.

* Lamour. Polyp. flex. p. 404 ; Expos, melli, des Polyp. p. 33. 
pl. 17; et Encycl. p. 442.

Mus. n°. Mém. du Mus. vol. □. p. 80. n® 3.
Habite les mers de l’Ile-de-France, l’Océan indien. C’est une des plus- 

grandes espèces de ce genre.

4. Gorgone unihracule. Gorgonia umbraculum .

G. ramosissima, flabeliiforinis, subrcticulata ; ramis teretibus, granu— 
latis, rubris, creberrimis.

Gorgonia umbraculum. Soland et Eli. p. 80. tab 10.
Seba. Mus. 3. t. 107. n° 6.
An Gorgonia granulata ? Esper. 2. tab. 4.
Mus. n°. Mcm. du Mus. vol. 2. p. 80. n° 4.
Èabite l’Océan des Grandes-Indes, les mers de la Chine. Cossigny 

fils.
* Les rameaux de cette espèce sont un peu aplatis et légèrement 

verruqueux ; les oscules sont peu distinctes et éparses ; enfin, sur 
les grosses branches on remarque quelques sillons obliques qui 
semblent diviser la couche corticale en bandes assez larges, mais 

sur les ramuscules on ne distiugue ni sillons ni espace médian 
nu.

5. Gorgone raquette. Gorgonia retellum.
G. in plano ramosissima, subrcticulata; ramulis lateralibus, brevibus, 

subtransversis; cortice albido, granuloso.
An Gorgonia furfuracea? Esper. 1. t. 41-
* Gorgonia retellum. Lamour. Polyp. ilex. p. 406; et Encycl. p. 442.
* Muricea furfuracea. Ehrenb. op. cit. p. i 35 .
Mus. n°. mém, du Mus. 2. p. 80. n° 5.

H abite.. .  l’Océan indien ?

fi. Gorgone serre’e. Gorgonia stricta.
G. ramosissima, flabella ta, subrcticulata, rubra ; ram 's crebris, stric

tis • ramulis lateralibus, brevibus} patentioribus♦ granulis, minimis, 

creberrimis.
An. Gorgonia sasappo ? Esper. 2. p. 46. tab, 9. Synonymis exclusis,

Mus. n°. Mém. du Mus. p. 81. no 6.
0 Lamour. Polyp, flex.p 4° S ;e t  Encycl. p. 44 -1.
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* Blainv.
H abite,. .  Elle a des rapports avec la précédente.

7 . Gorgone lâche. G orgonio la x a . '
G. laxè ramosa, flabellatim explanata $ ramis subdepressis9 Icevibus • 

ramulis crebris, curvitlis• poris sériâtes, submarginalibus,
*  Lamour. Polyp. flex. p. 98; et Encycl. p. 44o.
Mus.n°. Mém. du Mus. p. S i .  n° 7.

H abile.. .  Celle-ci semble tenir quelque chose de la Gorgonia pa- 
tula. Soland. et Eli. p. S8. tab. i 5. f. 3.

* Les rameaux sont un peu aplatis et 11e présentent d’oscules que sur 
les parties lalérales; ces ouvertures n’y forment pas de saillie et 
constituent de chaque côté de l’axe plusieurs séries irrégulières, 
séparées par un espace médian, non perforé, qui ne présente du 
reste aucun sillon médian ; il n’existe aussi point de sillons Ion-* 

gitudinaux dans la portion corticale de la tige principale du Poly
pier.

8 . Gorgone flexueuse. G orgonia  J le x u o s a .

G, ramosissima, flabellata • rames ramulisque dichotomodivaricalis, 
flexuosis, reticulatim expansis; nodulosis ; carne auranüâ, cras- 
siusculd.

An Gorgonia réticulum? Pal!. Zoopb. p. 167.
Esper. suppl. r. p. 161. tab. 44.
Mus. n°. Mém. du Mus. p. 81. n° 8.

*  Lamour. Polyp. flex. p. 898 ; et Encycl. p. 44o.
H abile.. .  l’Occan indien ?
* Coucbe corticale très friable; oscules peu distincts, situés au soin- 

met de tubercules verruqueux épars.

g. Gorgone écarlate. G orgon ia  fla m m e a .

G . ramosa, complanato-flabellata, pinnata, coccinea ; caule ramis* 
que compressis ; osculis parvis, sparsis, superficialibus.

Gorgonia flammea. Soland. et Eli. p. 80. tab. n .

Gorgonia palma. Esper. 2. tab. 5 ,
Pali. Zoopb. p. 189.
* Lamour. Polyp. flex. p. 399; Expos, métli. des Polyp. p. 33. f. xf ;

et Encycl. p. 44o.
* Gorgonia palma. Ehrenb. op. cit. p. i 43.
2. eadem ramulis obsolete g ranula lis.
Mus. n°. Mém du Mus. p. 81. no 9.
Habite les mers du cap de Bonne-Espérance, l’Océan indien.
* Les oscules sont éparses et ne décèlent aucune tendaace à'unedis-
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position bilatérale; ils ne font pas saillie à la surface de l’enve» 
loppe corticale, et sont souvent un peu rebordés; il n’y a point de 
sillon sur la surface de la couche corticale, euûn Taxe corné est 
un peu comprimé.

10. Gorgone piquetée. G o rg o n ia p e te ch iza n s .
G, ramosa, flabellato. - ramis compressis, pinnatis • cortice flavo $ os• 

culis purpureis, seriatis, sub marginalibus,
Gorgonia petechizans, Pali. Zooph. p. 196.

Gmel. p. 3So8 .
Esper. 2. tab. 55 . p. i 3.
Gorgonia abietina. Soland. et Eli. p. g 5. t. 16.
* Gorgonia ceratophyla. Forsk. Desc. anim. p. .
* Gorgonia petechizans. Lamour. Polyp. flex. p. 398 ; Expos, méth. 

des Polyp. p. 33. pl. 16; etEncycl. p. 440.

* Blainv. Man. d’Actin. p. 5o5,
* Ekrenb. Mém. sur les Polyp. de la Mer*Rouge. p. i 44«
Mus. n0. Mém. du Mus. p. 82. n0 10.
Habite l’Océan atlantique et les côtes d’Afrique. Mon cabinet.

11. Gorgone tuberculée. G orgon ia  tuberculata.

G. arborescens, ramosa, flabellato, subreticulata• ramulis tortuosisP 
scepe coalescentibus; tuberculis sparsis• inœqualibus.

Gorgonia tuberculata. Esper. 2. tab. 37. f. 2. et forte fig, 1.
* Lamour. Polyp. flex. p. 409; et Encycl. p. 443.
* Blainv. Man. d'Actin. p. 5o5,

Mus. no. Mém. du Mus. p. Sa. n ir .
Habite la Méditerranée, sur les côtes de Pile de Corse.
* On voit dans la collection du Muséum un échantillon gigantesque 

de cette espèce de Gorgone, dont le tronc égale la grosseur du bras. 
Les cellules polypifères ont la forme de verrues grandes, déprimées, 
en général un peu creusées en fossette au milieu, de grosseur très 

inégale et éparses.

12. Gorgone ^erruqueuse. G orgon ia  verru co sa .
G. laxè ramosa, flabella ta • ramis teretibus, flexuosis )proliferis> 'ver

rucosis ; carne albida,
Gorgonia 'verrucosa. Lin. Soland. et Eli. p. 89.
Seba. Mus. 3. t. 106. n° 3.
Esper. 5 . t. 16. fig. mala.

*  Cavolini. Polypi marini, p. 7. pl. 1,

* Schweig. Handb. p, 433.

* Flem, Bril. anim. p. 5 i2 ,
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* Lamour. Poîyp. flex. p . 4 tx ;e t  Encycl. p. 444*
* Flem. Brit. anim. p. 5 i2 .

* Delle Chiaje. An. senza vert, di Nap. t. 35 . p. 37. pl. 33. f. 4- 7* ]
Mus. n°. Mém. du Mus. p. 82. n° 12,
Habite la Méditerranée, l’Océan américain. Mon cabinet.
(* M. Fleming a constate que la Gorgone figurée par Sowerby sous 

le nom de G. 'viminalis (Brit. Mis. pl. 40) appartient à cette es

pèce.)

13. Gorgone granifère. Gorgonia granifera.

G. in plano ramosissima, flabellato. ( ramis ramulisque tenuibus, 
flexuosis, proliferis, subcoalescenlibus ; graniferis ,• cortice albido.

* Lamour. Polyp. Ilex. p. 407 > et Encycl. p. 442.
Habite l’Océan indien. Envoi de Commerson et de M. Mathieu.
Mus, n°. Mém. du Mus. p. 83. n° i 3.
* La Gorgone granifère de Lamarck me paraît être la même que la 

Gorgone couronnée de Pallas, figurée par Esper. {G. placomus. 
pl. 33). Les tubercules prolifères sbnt saillans et ont la forme de 
grains arrondis terminés supérieurement par un cercle dont l’in
térieur est occupé par 8 languettes triangulaires, réunies par la 
pointe. La couche corticale est très mince, granuleuse et saus sil
lons distincts. Les branches sont très rameuses et se soudent fré
quemment entre elles.

14. Gorgone couronnée. Gorgoma placomus.

G. ramosa, flabellaîim explanata, rigidula • ramis teretibus, granit* 

loso-vcrrucosisj verrucis creberrimis, sparsis, subcoronatis,
Gorgania placomus. Pall. Zooph. p. 201,
fioland. et EU. p. 86.
Ellis, Corail, lab. zq.flg. a. A. A. 1, 2, 3 .

Esper. 2. sab. 33, 34. 34. A.
Gmel. p. 3799.

* Lamour. Polyp. flex. p. 409 j et Encycl. p. 443.
* Flem. p. 5 ï 2.
* Blainv. Man. d’Actin. p. 5o5.

2. <var. ramis subcompressis,
* Muricea placomus. Ehrenb. Mém. sur les Polypes de la Mer-Rouge, 

p. i 34 .
Mus. n°. Mém. du Mus. p. 83. n0 14.
Habite la Méditerranée.

* La Gorgone couronnée de Lamarck ne paraît pas différer spéciü» 

quemenl de la verruqueuse.
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15. Gorgone amaranthoxde. G orgonia  am aranthoides.

G. ramosa, iaxa,flabellala • ramis ravis, crassis, teretibus, obtusis;
■ ? . 'verrucis creberrimis subimbricatis.

Mus. n°. Mém. du Mus. n ° i 5.
* Lamour. Polyp. flex. p, 410; et Encycl. p. 4 4 4 *•
H abile.. .  Celle-ci n’est peut-être qu’une variété de la précédente; 

mais elle en diffère singulièrement par son aspect.

16. Gorgone fourchue. G orgonia  fa rca ta .

G, laxé ramosa, dichotoma, humilis • ramis teretibus, raris, ‘varié cur

vis ; cortice albo, obsoletè verrucoso.

An Knorr. Delie, tab. A. 5 . f. 1,
* Lamour. Polyp. flex. p. 410; et Encycl. p. 444»
* Blainv. Man. d’Aclin. p* 5o5.
Mus. n°. Mém. du Mus. p. 83. n0 16.
Habítela Méditerranée? sur un Millepora polymorpha.

17. Gorgone pïnnée. G orgon ia  p in n ata ,

Gr ramosa, pinnata; pinnulis linearibus, distichis, creberrimis • 
osculis in marginibus seriati/n dispositis; axibus pinnularum 
setosis.

(a) Cortice purpurascente.

Gorgonia setosa. Lin. Esper. 2. tab. 17.
Gorgonia acerosa. Pali. Zoopli. p. 172.
(b) Conice albido-flavescentc.
Gorgonia pinnata. Soland. et Eli. p. 87. tab. 14. f. 3,

* Pali. Elench. p. 174*
Gorgonia acerosa, Esper. 2. tab. 3 i .
* Pali. Elench. p. 172.
Gorgonia americana. Gmel. p. 3799.
(c) Sanguinolenta; pinnulis longissimis; Polypis elongatis atra 

purpureis.

* Gorgonia sanguinolenta? Pali. Elench. p. 175 .
Mus. n°. Mém. du Mus. p. 84. n° 17.
.* Gorgonia pinnata. Lamour. Expos. melli. dcsPolyp. p. 32. pl. 12. 

fig. 3j et Encycl. p. ¿40.
* Blainv. Man. d’Actin. p. 5o 5 .
Habile l’Océan des Anlilles.Mon cabinet.

* Ce Polypier se compose d’une tige priucipale , des deux côtés de 
laquelle naissent uu grand nombre de branches. L’axe est arrondi 
et la couche corticale se compose d’un certain nombre de colonnes 

longitudinales, droites, parallèles et intimement unies entre elles:
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à la partie inférieure Je la tige principale ces côte? sont an nom
bre de i 5 à 16 et ne présentent pas d’oscules; mais sur les bran
ches et les ramuscules, on n’en compte ordinairement que 2, qui 
offrent chacune une série longitudinale d’oscules. Il en résulte 
que là où il existe des oscules ces ouvertures n’uccupent que les 
côtes parties ou latérales de l’axe et forment de chaque côté une 
seule rangée séparée de son congénère par un sillon médian bien 
distinct.

18. Gorgone gladiée. Gorgonia anceps.

G. ramosa, subdickotoma ; ramis cortice compîanato gladialis; m<;r- 
ginibus osculifeiis.

Gorgonia anceps» Lin. Soland. et Eli. p. 89. u° i 5 .
Pall. Zooph. p. 18 3.
Esper. 2. tab. 7.

* Lamour. Polyp. flex. p. 3g 5 ; et Encycl. p. 4^7.
* Flem. p. 5 i2 .
* Blainv. Man. d’Àctin. p. 5o5.
* Pterogorgia anceps. Ehrenb. op. cit. p. 145.
Mus. n°. Mém. du Mus. p. 84.11° 18.

Habite les mers d’Amérique, l ’Océan atlantique près des côtes d’An* 
gleterre.

* Celte espèce, très remarquable, diffère beaucoup de toutes les- 
autres. L’axe corné est très grêle, mais la partie corticale forte, 
épaisse , très comprimée 5 elle ne présente pas de sillon médian, 
n’est pourvu d’oscules que sur les bords latéraux, qui sont tran- 
cbans. Ces ouvertures y forment une série simple, et leur contour 
n’est pas du tout saillant.

19. Gorgone cilrine. Gorgonia cilrina.
G. humilis, ramosissima• ramulis cylindraceis, obsolète depressis}grn- 

nulatis ; cortice albido-flavescente • osculisprominulis.

Gorgonia citrina. Esper. 2. t. 38.
Mus. n°. Mém. du Mus. p. 84. n° 19.
*  Lamour. Polyp. flex. p. 412; et Encycl. p. 444»
H abite.. .  l’Océan américain?
* Couche corlicale^d’épaisseur moyenne, hérissée de tubercules po- 

Jypifères arrondis, assez saillans et percée d’un oscule dirigé très 
obliquement en haut. Cette espèce établit à quelques égards le 
passage entre la G. verruqueuse et la G. faux-anlipate.

20. Gorgone rose. Gorgonia rosea•
G. dichotomo•ramosa 9in piano expansa ; ramis subpinnatis; ramutk
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teretibus, inœquaUbus , ascendentibus ; carne roseà ; poris sulse- 
riatis, oblongis.

^  ceratophyta. Lin.

Pâli. Zoopli. p. i 85.
Gorgonia miniacea. Esper. 2. t. 36.
* Lamour. P olyp . flex. p . 4 0 1 ; et E ncycï. p . 4 4 1 .

Mon cabinet. Mcm. du Mus. 2. p. 157. n° 20.
Habite la Méditerranée, l’Océan atlantique.
* Cette espèce se rapproche beaucoup par sa structure de la Gor

gone pinnée; mais la portion corticale est plus épaisse et plus spon
gieuse et n’est guère distinctement cannelée que sur les plus grosses 
branches. Les oscilles sont latéraux mais disposés en séries moins 
régulières, et l’espace médian qui les sépare ne présente sur les 
rameaux aucun sillon médian distinct.

21. Gorgone à verges. Gorgonia virgúlala.

G. ramosa, laxissima; ramls teretibus, gracilibus, subsimpUcibu» 
virgatis ; osculis subseriatis.

Seba. Mus. 3. t. 107. n" 3?
An Gorgonia ceratophyta P Esper. 2. 1. 19.

* Lamour. Polyp. flex . p . ; et E n cycl. p. 4 4 4 *

Mus. n°. Mém. du Mus. 2. p. 107. n° 21.
Habite l ’Océan Atlantique américain. Mon cabinet.
* Les oscules prennent par la dessiccation la forme de petites fentes 

longitudinales non saillantes; ils sont disposés par séries longitu
dinales assez régulières, mais non pas sur les côtes des branches 
seulement, comme dans l’espèce précédente; chaque branche en 
porte plusieurs rangées non symétriques, il n’existe par consé
quent pas de sillon médian.

22. Gorgone sanguine. Gorgonia sanguínea.

G. ramosa • ramis erectis gracilibus, teretUselaceis ; carne purpurea ; 
osculis oblongis, subseriatis.

Momçabinet. Mém. du Mus. 2. no 22.

* Lamour. Polyp. flex. p. 400; et Encycl. p. 441.
* Ehrenb. op. cit. p . i 4 3 .

Habite.. .

* La structure de cette espèce est très analogue à celle de la G. rosée 
(no 21). La dispositiou des osculcs est encore latérale mais moins 
régulièrement sériale; l’espace non perforé qui occupe le milieu 

des branches et sépare les oscules, ne présente de sillon médian 
Lien distinct que dans les rameaux de moyenne grosseur.
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23. Gorgone graminee. Gorgonia graminea.

G. ramis erectis, sub fasciculatis, gracilibus, teretibus, junceis¡ came 
albi à à; poris, oblongis sparsis.

* Gorgorita 'viminalis, Pali. iMi-nch. p. 184.

* Lamour. Polyp. flex. p. 414; Expos.métli. des Polyp. p. 34. pl. 12, 
fig. 1; et Encycl. p. 4 45.

* Plexaura viminalis. Ehrenb. op. cit. p. 14 r.

Mus. n°.
■ 2. var. subtuberculosa.
■ Gorgonia viminalis, var. F-sper. 2. tab. XI. A.

”* Gorgonia Bertliolonii. Lamour. Polyp. flex. p. 41 ! j et Encyclop. 
p . 4 4 5 .

Mon cabinet. Mém. du Mus. 2. no a3.

Habite la Méditerranée.

24. Gorgone moniliforme. Gorgonia moniliformis.
G. simplex, filiformis, erecta ¡  cellulis prominulis, turbinatis, apice 

umbilicatis, subsparsis ; carne albida, membranacea.

Mus. n°. Mém. du Mus. 2.11“ 24.

* Lamour. Polyp. flex. p. 4ao: et Encycl. p. 44".
Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Perón et Lesueur.
* Couche corticale fort mince mais hérissée de tubercules polypifères, 

épars, très gros et très saillans, ayant à leur sommet un oscule.

25. Gorgone nodulifère. Gorgonia nodulifera*
G. ramoso-paniculata, planulata; ramis ramulisque alternist noclu- 

liferis : carne aurantiâ, squammulosâ ¿ nodulis aUerniSy albis t sub- 
spongiosis.

Mus. r.o. Mém. du Mus. i .  n0 a5.
* Lamour. Polyp.flex. p. 4 *6 ; et Encycl. p.446.
H abile .. .  les mers de la Nouvelle-Hollande? Péron et Lesueur.

26 . Gorgone blonde. Gorgonia' flavida.

G. ramosa, subpinnala, conferto-ce.’pitosa; ramulis teretibus, mime• 
. rosis ; carne flavidà ;poris crebris sparsis.

M us. n°. Mém. du Mus. 2 . n» 26.
Seba. Mus. 3. t. 107. f. 8.
* Lamour. Polyp. flex. p. 402 ; et Encycl. p. 44 t.
Habite l’Océan des Antilles. Manger.

■ * Couche Corticale très épaisse; oscules un peu ovalaires, très 
heans, à bords perpendiculaires, point saillaus et épars sur la sur- 

Jace des branches.
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27, Gorgone violette. Gorgonia violacea.

G, in plano ramosa, pinnata, depressiuscula ; ramulis crebris, cylhi- 
draceis,subgranulatis; carne 'violacea,

Gorgonia 'violacea. Pail. Zoopli. p. 17 6.

Esper. 2. lab. 12.
Mus. n°. Mém. du Mus. 2. no 27.

* Pterogordia violacea.'Ehrenb. op. cit. p. 146.

% Lamour. Folyp. flex. p. 408 ; et Encycl, p. 443 .
Habite lesxmers d’Amérique.

28, Gorgone penchée. Gorgonia homomalla.
G. ramosissimay ramis teretibus, dichotomis, ascendentibus et sub• 

cernuisj cortice crasso; osculis sparsis,
Gorgonia homomalla. Esper. 4 . t. 29.
(a) Cortice fusco-nigrescenie.
(b) Cortice cinercwubente.

(c) Cortice cinereo.

Mus. n°.Mém. du Mus. 2. n° 2 .

* Plexaura homomalla, Lamour. Poîyp. flex. p. 43°»

* Delonch. Encycl. p. 629.
* Blainv. Man. d’Aclin. p. 609.

Habíteles mers d’Amérique.

29, Gorgone vermoulue. Gorgonia vermiculata.
G. ramosa, díchotoma ; ramis erectis, longis, teretibus ;  cortice crasso • 

osculis superficialibus, rotondalis, creberrimis, sparsis.
'j4n Gorgonia suberosa? Salan J. et EU. p. y j.

Mon cabinet.
3. eadem humilior et debilior.
Gorgonia porosa. Esper. s. tab. IO.
Mus. n°. Mém. du Mus. 2. n° 29.
* Plexaura friabilis? Lamour. Polyp. flex. p. 4 3 o ; et Expos. méth. 

des Polyp. p. 35 . pl- 18. fig. 3.

* Delonch. Encycl. p. 628.

* Blaiuv. Man. d'Actin. p. 509.
H abite... l’Oçéan indien ?
* Les oscules sont irrégulièrement épars sur toutes les parties du 

Polypier, et ne font aucune saillie. Cette espèce a la plus 
grande analogie avec la G . mullicando, les oscules sont cependant 

plus rapprochés et plus ronds et la couche corticale parait être 
d’une texture plus subéreuse.

0, Gorgone porte-sillon. Gorgonia sulcifera.
G. in plano ramosa, laxa, ollissima; ramulis sa:pi us secundis, aseen -

T ome II. 3a
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dentibus ; cortice tenui luteo-rubente f obsolete verrucoso ; sulco 
ad caulem ramosque decurrente.

An Gorgonia suberosa. Esper. Suppi, i .  t. 49.

Mus. n°. Mém. du Mus. 2. n°. 3o.
*  Lanaour. Polyp. ilex. p . 4 1 2 .  et E n cycl. p. 444.

Habite l ’Océan iudien.

3 i. Gorgone pectinee. Gorgonia pectinata.
G. ramis obliqué erectis, pectinatis ; ramulis crebris secundisf ascen

dentibus, subgranulosis ; carne rubra.

Seba. Mus. 3.t. io 5. f. 1. a.

Gorgonia pectinata. G m el. p . 3 8 oS.

* Pali. Elench. Zooph. p. 179.
Solaud. et EU. p. 85.
Mus. n°. Mém. du Mus. 2. n° 3 i,

* Lamour. Polyp. flex. p. 416; et Encycl. p. 446.
H abite l ’O céan des Moluques.
* Oscules occupant le sommet des mamelons ou verrues e médiocre

ment sailJans, disposés tout autour des branches et ne montrant 
qu’une faible tendance à un arrangement sérial.

* Cette espèce se rapproche par sa structure de la Gorgone rosce. 
La substance corticale est finement cannelée et semble composée 
d’un certain nombre de colonnes longitudinales comme dans la 
G. pinnée, mais dont chacune présente ic i, même sur le bas de la 

tige principale, une série linéaire d’oscules; les sillons qui sépa
rent ces diverses rangées de cellules sont plus distincts que dans 
aucune autre espèce dont nous ayons eu l'occasion d’examiner la 

structure. A  la naissance de chaque branche latérale les colonnes 
corticales, sur le trajet desquelles celle-ci est placée, se recour
bent en dehors et remontent le long de la face externe, tandis que 
d'autres colonnes semblables, qui naissent dans l'aisselle de ce 
même rameau, remontent le long de la tige comme le faisaient pri
mitivement ceux dont nous veuous de parler ou bien suivent la 

face supérieure de la nouvelle branche. Sur les rameaux terminaux 
il y a seulement 2 rangées de cellules, une de chaque côté, mais 
on ne distingue pas de sillon médian.

3a. Gorgone sarmenteuse. Gorgonia sarmentosa.
G . ramosa; paniculata ; ramis tenuibus, teretibus, sulcatis / carne te

nui rubescente ; osculis subseriatis.

Mus. no. Mém. du Mus. n° 32.
2. eadem cortice lutescente.
Gorgonia sarmentosa. Esper. 2. tab. az« et Suppi. 1 . 1. 4 *̂
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*  Lamour. Polyp. S ix. p. 4 15 ; etEncycI. p. 445.'
* Blainv. Man. d’Actin. p. 5o6 .

. ¡Habite Ia Méditerranée? Getle espèce se rapproche de la G. porte-» 
sillon par ses rapports.

33. Gorgone blanche. Gorgonia alba.
G. ramosa, subcompressa ; ramis subpinnatis, erectiram u lis tere

tibus; carne candida ; osculis sparsis.

Mus. n°. Méin. du Mus. 2.̂  n° 33 .

* Lamour. Encycl. p. 445*
Habite.. .  Cette Gorgone est petite, et ne paraît s’élever qu’à deux 

décimètres de hauteur.

34. Gorgone jonc. Gorgonia juncea.

G. simplicissima, longissima, teres ; carne ochraced, suùminiatâ ; os* 

culis crebris, sparsis, subgranulatis.
Jn Gorgonia juncea. Soland. et Eli. p. 81.

Esper. Suppl, a.tab. 52 .

Mus. no.
Mém. du Mus. a.n° 34*

* Lamour Polyp. flex. p .4 19 ; etEncycI. p. 447-
Habile l’Océan américain.
* Oscules ovales, perpendiculaires à l’axe du Polypier, serrés et 

épars, à la partie supérieure de la tige ; ils sont situés à l ’extrémité 
de petites élévations verruqueuses, saillantes, mais vers le bas, ils 

ne dépassent guère la surface de la couche corticale, les verrues 
qui les portent devenant comme immergées dans celles-ci. L’axe est 
cylindrique, très dur et composé de couches concentriques bien 

distinctes.

35. Gorgone allongée. Gorgonia elôhgata.
G. longissima, dichotoma; ramis junceis; cortice rubescente ; cellulis 

papillaribus, erectis laxissimè, imbricatis.
Gorgonia elongata. Pali. Zooph. p, 179.
Soland. et Eli. p. 96.
Esper. Suppi. 2. t. 55.

Mon cabinet. Mém. du Mus. 2. n° 35 .

* Lamour. Polyp. flex. p. 4 r 9; et EncycL p. 446.
Habite l'Océan Atlantique. Elle est aussi longue que la précédente , 

et à-peu-près de la même couleur.

35 a. Gorgone étalée.. Gorgonia patula.
G, compressa, tortuose ramosa subpinnata,  ruberrima ; osculis di**
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tichiSf subrotundis, haionc subalbido inclusis ; osse subfusccr corneo» 

S o l. et E li. p. 8 8 . pl. i 5 . fig . 3 ct 4 .

Lam our. P o lyp . ilex. p. 3 9 9 ; E xp os, m eth. des P olyp . p . 3 3 . pl, i 5r 

fig. 3 et 4 » e| E n cycl. p . 4 4 o.

H abite la M éditerranée.

•f 35 b. Gorgone d'Olivier. Gorgonia Olivieri.
G. parum ramosa, teres* ramis paululum flexuosis ; cellulis minutis 

linearibus.
Gorgonia juncea, ftosc. V ers. t. 3. p . 3o . p l, 2 7 . fig. 1 . 3 .

Gorgonia Olivieri. I.amour. P o lyp . flex. p , 4 o oj e tE u cy c I, p .  4 4 1 - 

H abite les mers de l ’A m érique septentrionale.

7 3’j  c. Gorgone rliizomorphe. Gorgonia rldzomorpha.
G. ramosa, ramis sparsis, elongatis, rhizomorphis ; cortice bruneo? 

osse subcornco.

lam ou r. P olyp . flex- p . et E n cycl. p. 44 r .

L lain v. M an . d’A ctin . p . 5o 5 .

H ab ite  les côtes de B iaritz, p rcsB nyon ue.

•]' 35 cl. Gorgone sasappo. Gorgonia sasappo.
O. dichotema, teres ; ramis divaricatis virgatis ; cortice rubro; cellulis 

undique piloso-muricatis.

P a li. E len ch . Zoopli. p . 18 S .

E sp er. t. 2. p. 49. pl- 9 .

Lainour. P o lyp . flex. p. 4 0 2 ; et E n cycl. p . 4 4 1 .

H abite l’ Océan indien.

•¡‘ 33 f .  Gorgone ventilabre. Gorgonia ventilabrum.
G. reticulata; ramis compressis ; cortice ruberrimo, verrucoso.

P a li. E len , Z oopli. p . i 6 5 .

Gorgonia vcntalina. L in .G m e l. Syst. nat. p . 3 S o 3 .

Lam our. Polyp . flex. p. 4 o 4 .

Gorgonia ventilabrum ejusdem, E n cycl. p . 4 4 a«

H ab ite  l'O céan indien.

1 3 5 * . Gorgone parasol. Gorgonia umbraculum•
G . flabclli/ormis, subreticulala ; ramis creberrimis, teretibus, Jiver* 

gentibus, carne rubra verrucosa abductis.

S o la n d .ct E li. p . 80. p l. 10.

Lam our. P o lyp . flex . p. 4 <>5 } E xp os, m etb. des P clyp . p . 3 4 . pl. l$ t  

et E ncycl. p . 4 4 2*

G. granulata? E sper. 2. p . 3 # . p l. 4 »

H abite POccan in d ien .
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-j- 35 h. Gorgone clathre. Gorgonia clathrus.
G. reticulata} lignosa ; ramulis teretibus ; cortice lari; ports simpli

cibus,
Pali. Elen. p. 168.

lamour. Polyp.flex.p. 4o5 ; et Encycl. p. 442*
Patrie inconnue.

f  35 L Gorgone de Richard. Gorgonia Richardii.
G. ramosissima, ramis sparsis 'velsublatcralibus, paululum flabellatis • 

Polypis exsertis octo tenlaculatis conoideis,

Lamour. Polyp. flex. p. 407; et Encycl. p. 443.
Habile Ia mer des Antilles.

•}• 35 j. Gorgone saillante. Gorgonia exserta.
G. teres, sparse ramosa; ramulis alternis; osculis oclovalvulis alternis', 

Polypis octotentaculatis exsertis; carne sqammulis albis 'vestita; osse 

subjusco conico,
Soland. et Eli. p. 87. pl. i 5. fig. 1 et 2.
Lamour. Polyp. ilex. p. 408; Expos, mclh. des Polyp. p. 54. pl. x5. 

fjg. 1 et 2; et Encycl. p. 443.
Habile les mers d’Amérique.

■ f 35 k. Gorgone cérathophyte. Gorgonia ceratophyta
G, dichotoma; axillis divaricatis; ramis 'virgatis ascendentibus} 

bisulcalis ; carne purpurea , Polypis niveis octotentaculatis, disti* 
chè sparsis, osse atro corneo suffulta.

Soland. et Eli. p, 8 1. pl. 12. iig. 2. 3 .
Pali. Elen. Zoopli. p. i 85 .
Lamour. Polyp. Hex. p. 4 r 3 ; Expos, mélk. des Polyp. pl. 34. p. 12. 

fig. 2 et 3 ; Encycl. p. 445-
Blainv. Man. d’Aclin. p. 3o 5.
Habite la Méditerranée et la mer des Antilles.

^ 35 l. Gorgone pustuleuse. Gorgonia pustulosa.
G. ramis sparsis • cellulis pustulosis in duas series sublaterales dispo

sitis; cortice miniaceo,
Lamour. Polyp. ilex. p. 4 *5. pl. i 5; et Encycl. p. 445 ,

Patrie inconnue.

35 m. Gorgone pourpre. Gorgonia purpurea.

G, subdicholoma ; ramis divaricatis, 'virgatis; cortice violaceo sub* 
verrucoso.

Pali. Élen. p. 187.
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Lamour. Polyp flex. p. 4 16 ; et Encycl. p. 446.

Habite les mers d’Amérique.

35 7i, Gorgone sétacée. Gorgonia setacea.
G, simplex, rigida j  cortice calcareo albo, subverrucoso,
Pall. Elen. p. 182.

. Lamour. Polyp. flex. p. 4 2 1; et Encycl. p. 447*
Habite les mers d’Amérique.

j; 35 o. Gorgone briafée. Gorgonia briareus.
G. subramosa, teres9 crassa, basi supra rupes late explanata • carne 

interné subalbida, externè cinerea $ Polypis majoribus octotenta- 
culatis, seriatis; osse ex aciculis vitreis purpureis inordinatè sed 
longitudindliter compactis composito.

Soland. et Eli. p. 93.pl. 14. fig. r. 2.
Lamour. Polyp. flex. p. 421 ; Expos, méth. des Polyp. p. 35 . pl. i 4» 

fig. 1 et 2 ; et Encycl. p. 447«
Habite les mers d’Amérique.

■ f 35 p. Gorgone écarlate. Gorgonia coccinea.
G. ramosa • ramis brevibus sparsis, cladoniœjormibusy cortice coc

cineo.
I.amour. Polyp. flex. p. 4 î 3 ; e! Encycl. p. 447.
Habite les mers d’Australasie.

35 q, Gorgone coralloïde. Gorgonia caralloid&s.
G. lignea, erecta, subdichoioma, dijjormis • cortice roseo tuberoso y 

poris verruciformibus stellatis.

Pali. Elen. Zoopli. p. 193.
Esper. t. 2. pl. 32 .

Lamour. Polyp. flex. p. 4s 3 ; et Encycl. p. 44&*
^Habite la Méditerranée.

36. Gorgone antipale. Gorgonia antipathes.
G . paniculato ramosa, axe nigro, striato, ramorum ultimorum se• 

taceo subcapillaceo, cortice Icevi; poris jfiagnis sparsis.
Accabaar, S. corallium nigrum. Rumph. Amb. 6. lab. 77.

Seba. mus. 3 . t. 104. f. 2.

Gorgonia antipathes. Esper. 2 tab. a3. 24.

Gorgonia antipathes. Pali. z> oph. p 193.
Mus. no Mém. du Mus. 2. n° 36.
* Eunicea antipathes. Lamouroux. Polyp. flex. p. 434. et Encyclop, 

p. 38o.

*  Ehrenberg, op. cit. p. i 35.

Habite...... l ’Océan indien. Mon cabinet.
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37. Gorgone dichotome. Gorgonia dichotoma.

G. ramis ascendentibus, dichotomis; axillis lunatis ; cortice crasso ̂  
lœvi; poris sparsis.

Gorgonia dichotoma. Esper. 2 tab. 14.
Mus. n° Méin. du Mus. a. n° 37.

Habite... l'Océan américain.
Mon cabinet.

* Je n’ai eu l’occasion d’examiner qu’un individu en mauvais état de 
cette Gorgoue, qui m’a paru avoir beaucoup d’analogie avec l ’es

pèce suivante; les oscules prennent, par la contraction, la forme 
de fentes lamellées, nullement saillantes. L ’axe corné est sillonné 

et comme tordu, sans être flexueux, disposition que je n’ai pas 
remarquée chez i’héléropore.

38. Gorgone multicaude. Gorgonia multicanda.
G. ramosa, dichotoma, crassa; ramis teretibus, apice obtusis; cor

tice crasso; osculis prominulis, margine crenatis, œquidistan- 
tibus.

An Gorgonia crassa. Soland. et Eli. p. 91.
* Plexaura crassa? Lamouroux. Polyp. ilex. p. 429.

Delonchamp. Encycl. p. 628.

Mus. n° Mém. du Mus. 2. n. 38.

Habite l ’Océan américain.

3g. Gorgone hétéropore. Gorgonia heteropora,
G. ramosa, dichotoma, crassa; ramis cylindricis, raris ; cortice crasso 

poris oblongis, 'varié sitis pertuso.

Mon cabinet. Mus. n°
2. 'var. poris angustatis, subobturatis.
Mon cabinet. Mém. du Mus. 2. n0 3g.

* Plexaura heteropora. Lamour. Polyp. flex. p. 4 29*
* Deloncbamps. Encyclop. p. 628.
* Blainv. Man. d’Aclinol. p. 5 og.
Habile.......Elle a quelques rapports avec la Gorgone vermoulue,

n» 29.

*les différences signalées par Lamavck entre cette espèce et la précé
dente me paraissent être accidentelles et ^dépendre en majeure 
partie de la dessiccation; car dans un échantillon conservé dans 
l ’alcool j ’ai pu étudier les oscules dans leurs divers degrés de con
traction, et voir alors sur la même branche’ des parties semblables 
eu tout à la Gorgone multicaude, et d’autres où ces oscules n’é
taient pas du tout saillans et ne ressemblaient à des fentes fusi*
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formes, comme dans l’échantillon desséché de la Gorgone hété- 
ropore.

3 g a. Gorgone liège. Gorgonia suberosa.
G. ramosa, subdichotoma ; ramis longioribus, crassis, teretibus, as

cendentibus carne miniacea, spongiosa, osculis subsidialis, in 
quincuncis fere dispositis; osse pallide fubro suberoso,

Seland. et Eli. p. 93.
Pallas. Elench. p. 191.
Esper. t. 2. pl. 3o.
Plexaura suberosa. Lamouroux. Polyp. ilex. p. 43o, et Encyclop. 

pag. 628.
Blainv. JMan. d'Actin. pag. 5og. pl. 87. fig. 5.
Habite les mers des Ii des et d’Afrique.

-f 3 g b. Gorgone olivâtre. Gorgonia ohvacea.

G. ramosissima; ramis sparsis •vel subpinnaûsy cortice olivaceo; 

cellulis sparsis, distantibus.
Plexaura olwacca. Lamour. Polyp. flex. p, 4 3 1, elEncyclop, p. 629.
Blainv. Man. d’Actin, p. 5oq,
Habite les mers d’Amérique.

3g c. Gorgone flexueuse. Gorgonia flexuosa..
G . ramis sparsis, brevioribus, flexuosis ; cellulis sparsis, distantibus; 

cortice transverse sulcato.

Plexaura flexuosa. Lamour. Expos, mélh, des Polyp. p. 35. pl. 70,

fig- !• a*
Blainv. Man. d’Actin. p. 5og.

Habile les côtes de Cube.

** Cellules cylindriques ou turbinèes, très saillantes.

'( Les papillaires.)

4o. Gorgone faux antipate. Gorgonia pseudo-antipatlies.

G. ramosa, dichotoma; ramis ascendentibus ;  axe ad axillas com
presso ; cortice crasso;papillis echinato.

A u  Gorgonia muricata ? var. Esper. 2 tab. 3g.

* Lamouroux rapporte cette figure à sa Muricea spicifera ( mais 
nous pensons que c’est à tort).

* Punicea pseudo-antipathes. Lamour. Polyp. flex. p. 4^7) et En* 

cyclop. p. 38 1.

’f M us.n” Mém. du M us.n0 40,
Habite..... les mers d’Amérique.
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*Lestuberculespolvpifères sont cylindriques et médiocrement saillans; 

les oscutes sont dirigés très obliquement en haut et en dehors, 
et dépassés par la lèvre externe, qui est très saillante, et se 

recourbe en dedans; la texture de la couche corticale se rappro

che un peu de celle de la G . hétéropore.

4i. Gorgone épi de plantain. G o r g o r d a —

spongioso, fisco; cellulis conicis, erectis, creberrimis.
An GoYgonia succinea PEsper. suppi, i ,  t. 46.

An Solaud. et £ 11. tab. 18. f. 2.
Mon cabinet. Mém. duM us.no 41.

Habite.... l’Océan américain ? Cette espèce est très distincte de la 
Gorgone muriquée. ( * Elle en a l’aspect, la structure, mais son 

axe corné est plat. )

42. Gorgone lime. Gorgonia lima.

G. ramosa, dichotoma, albida; papillis exiguis densissimè confertis 9 

axe ad axillas compresso.

* Tournefort. Mém. de l’Acad. des sciences. 1700. p. 34. pi» x#. 
Gorgonia muricata. Esper. 2. tab. 8.
* Eunicea limiformis. Lamour. Polyp. flex. p. 436 ; Expos, méthod»

des Polyp. p. 36. pl. 18. fig. 1 ,e t Encyclop. p. 38o.

Mus. n° Mém. du Mus. n° 42.

Habite l’Océan des Antilles.
Mon cabinet.
* Cette espèce a aussi le port de la précédente; mais elle s'en distin

gue facilement par la disposition des oscules.
* Lamourotix observe que la Gorgonia mollis d’Olivi (Zool, adriat; 

p. a33 ; Bertoloni. llar. plant, ital. Dec. 3. p. 96; Eunicca mol

lis. Lamour. pol. flex. p. 436, et Encyclop. p. 38 i)  la Gorgonia 
succinea d’Esper (Zooph. pl. 46. Eunicea succinea Lamour. Po

lyp. flex. p. 437. et Encyclop. p. 382. Blainv. Man. p. 507); et la 

G. limiformis paraissent être très rapprochées et ne sont peut— 
être que des simples variétés de la même espèce.

*J* 42 a. Gorgone clavaire. Gorgonia clavaria.
G. ramosa, crassissima; ramis teretibus parum numerosis, clavato- 

elongatis ; mamellis inœqualibus, ore magno.
Soland. et Eli, Zooph.pl. 18. fig. a (Absq. desc.).
Eunicca clavaria. Lamour. Polyp. flex. p. 4^7; Expos, méth. des 

Polyp. p. 36. pl. 18. fig. 2; et Encycl. p. 38 x*

Blainv. Man. d’Actin. p. 507*

G. ramosa, crassa, erecta ; ramis teretibus,
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Habite la mer des Antilles.

■ f 42 b. Gorgone à gros mamelons. Gorgonia mammosa.
G. ramosa, subdichotoma ; mamillis teretibus, 2-5 millimétrés longis, 

ore sublobato.

Eunicea mammosa.1,amour. Polyp. flex. p. 4 3 8 ; Expos, méth. des 
Polyp. p. 36 . pl. 70. fig. 3 ; et Encycl. p. 38r.

E la in v . M a n .d ’A ctin . p . 5 0 7 . p i. 87. fig. 4 .

Habite la mer des Antilles.

-j— 42 c’ Gorgone calycifère. Gorgonia caljculata.
G. dichotoma - ramulis crassis, arrectis- papillis truncatis ; carne 

cinerascente, intus purpurea ; osculis majoribus, calycformibus ; 
confertis, sursiim expectantibus j  Polypis octotentaculatis, cirratisj 

osse subfusco , corneo.

Soland. et Eli. Zooph. p. 95.
Muricea calyculata. Lamouroux. Polyp. flex. p. 4 3 8 ; et Encyclop. 

p. 38 i,
Blainv. Man. d*Actia, p. 507.
Patrie inconnue.

43. Gorgone muriquée. Gorgonia muricata.
G. ramosa, subdigitaia, humilis, ramis spicceformibus ; cortice pa

pillis cylindricis, confertis et arrectis muricato.
Gorgonia muricata ? Pali, zooph. p. 198.

Lithophyton americanum minus album, tuberculis sursiim spectanti

bus obsitum. Touriief. inst. p. 5-74«
A n Gorgonia muricata? Es per. suppi. 1. tab. 39. A.

M o n  cabinet. M ém . du M u s. no 4 3.

*  Schwegger. Hand. p. 433.
*  Muricea spicifera? Lamour. Expos, tnéthod. des Polyp. p. 36 . pl

71. fig. 1 et 2 ; et Encyclop. p. 558.
* Blainv. Man. d’aclin. p. 509. pl. 88. fig. 1.

* Ehrenberg. Mém. sur les Polyp. de la Mer-Bouge, p. i 34.

Habite l'Océan des Antilles.
*Les cellules constituent des mamelons cylindriques saillans dont la 

longueur dépasse de beaucoup J'épaisseur de l’écorce qui la porte* 

ils sont serrés les uns contre les autres, et parla contraction leur 
ouverture devient oblique et presque bilabiale; enfuf leurs parois 
sont formées de spiculés.

G, ramis sparsis,  elongatis seu virgatis, paululum flexibilibus cel

lulis oVJto* elongatis, arrectis, ad  basim contractis►
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Mwicea elongata. Lamour. Expos, méthod. des Polyp. p. 3  ̂ pl. 71* 

fig. 3, 4. Et Encydop. p. 559.
Blainv, Man. d’Actin. p. 5 og.

Habile les côtes de Cuba. Le nom de Gorgonia elongata étant déjà 

employé pour une autre espèce, j ’ai cru devoir le changer ici.

44* Gorgone ëpis lâches. Gorgonia laxispica.

G. ramosa ; ramis spicœformibus, longiusculis, laxè muricatis; pa* 
pillis cylindricis, arrectis,

Mém. du Mus. 2. n° 44.
* Lamour. Encyclop. p. 446.
Mus. no

Habite..... l ’Océan américain?
* Cette espèce, extrêmement voisine, delà G. muriquée, s’en distin

gue par ses mamelons beaucoup plus allongés, à parois plus minces 
et moins abondamment pourvue de spicules; leur ouverture de

vient, par sa contraction, encore plus distinctement bilabiée.

45, Gorgone lëpadiiëre. Gorgonia lepadifera.
G, ramosa, dichotoma; papillis confertis, refleris, campanulatisf 

squamosis  ̂subimbricatis.

Gorgonia lepadifera. Lin. Soland. et Eli. p. 84. tab. i 3 . f. x. 2.
*Baster. op. sub. p. i 3o. pl. i 3. fig. 1.

Gorgonia reseda. Pall.Zooph. p. 204.
* Primnoa lepadifera. Lamour. Polyp. üex. p. 442. Expos, mélhod. 

des Polyp. * Dp. 37. pl.r 3. fig. 1 2*
*  Deionehamps, Encyclop. p. 656 .

* Fleming. Brit. p. 5 13 .
*Blainv. Man. d’actin. p. 410. pl. 87. fig. 6.

Mus. n° Mém. du Mus. no 45 .

Habite la mer du Nord, sur les côtes de la Norwège. Ses papilles]sont
toutes réfléchies, et comme imbriquées d’écailles.

*  C’est avec raison que Lamouroux a séparé celle espèce des Gor
gones ordinaires, pour en former un genre distinct.

46, Gorgone verticillaire. Gorgonia verticillaris.

G, ramosa ; ramis pinnatis, flabellatis ; osculis papillaribus, ascen
dentibus, incurvatis, verticillatis.

Gorgonia verticillaris. Lin.

Pall.Zooph. p. i ; 7.

Soland. et Eli. p. 83.
Eliis. Coral. t. 26. fig. s. t. -v.

Marsil.His. delà Mer. t. 20. f, 94. 9f -
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M us. n 0

Esper. suppl. i.  t. 42.
* M . E hrenberg rapporte cette figure à son Primnoa flaldlum. op.

cit. p .  i 3 4 .

M ém . d u  M us. no 46.

*Lamour. Polyp. flex. p. 4 17 ; et Encyclop. p. 446.
* Primnoa vcrticlllarls. Ehrenberg. Mém. sur les Polypes de la Mer- 

Rouge. p. i 33.
Habite la Mediterranée. Mon cabinet.
* Sur la tige les papilles polypifères n’ont pas une disposition régu

lière, mais sur les branches elles form ent quatre rangées longitu

dinales, et sont disposées p ar verticilles.

47. Gorgone plume. Gorgoniapenna.
G, canejcensy laxè ramosa, complanata ; ramis firca tis , pennaceis; 

pinnulis, distichiSy confertis, jilifonnibiis i  cellulis papillaribus, as- 

cendentibus, bifariis.

M ém . du M u s. 2 . n 47-

* L a m o u r. P o ly p . flex . p . 4 1 8 ;  e t E n c y clo p .'p . 446.

Mus. n°
H ab ile  les m ers de îa  N o uvelle-H ollande. Pèron et Lesueur. Très 

b e lle  et singulière espèce, dout l’aspect est ce lu i d ’ une grande Ser- 

tulaire en plum e blanchâtre. H am eaux et pinnules sur un seul 

p lan . Cellules papillaires et ascendantes, com m e daus la Gorgone 

vertic illaire , m ais alternes et distiques. H auteur, v ingt è  vingt- 

cinq centimètres»

48 . Gorgone queue de souris. Gorgonia myura.

G. simplex, filiformls, eau du ta, albida; papillis oblongis asccndca- 

tibus, incitivalis, subblfariis.
M ém . du M u s .a .n  48.

* Lamour. Polyp. flex. p. 420. et Encyclop. p. 447.
Mus. n°

H a b ite .... Ses p apilles v ien n en t su r d eu x côtés opposés, par rangées 

doubles, et dans une disposition alterne.

* Couche corticale très mince, un peu froncée; tubercules polypi- 
ières, éparses, presque pyriformes, avec l ’oscule situé à leur soin - 
met et dirigé eu haut.

* L a  Gorgonia Jlorida des auteurs (Muller. Zool. dan. t. 4. p. 00. 

pl. 137 ; Lamouroux. Polyp. flex. p. 422, et Encyclop. p. 447 J 
Blainville. Mau. d’Actin. p. 5o6 ) n’appartient certainement pas à 

ce genre ; c’est un Polypier charnu qui se rapproche des Lobu» 

laires.

1
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* Especesfossiles.

'4p. Gorgone incertaine. Gorgonia dubia.
Gorgonia ramis dickotomis pinnatis, pinnulis subopposhis, ramis 

pinnulisque scabris«

Goldf. Petref. p. 1 8 .

2. Gorgonia ripisteria.

G. ramosissima, flabcllatim explanata, reticulata, ramulis sttbcom- 
pressis coalescentibus subtilissime striatis, cortice granuloso.

Goldf. Petref. p. 1 9 ;

3. Gorgonia bacillaris.
G. umbcllcpfortnis, radiis simplicibus profunde trisulcatis, coj/Zi <//- 

dymis, trabeculis lateralibus raris inttr se junctis, ostiolis crebris 
seriatis punctiformibus, cortice folioso contiguo granuloso radios 

connectente.

Goldf. Petref. p. 1 9 .

4. Gorgoneinfundibuliforme. Gorgonia infundibuliforniis.
G. unchilato-infundibtdiformis, subtilissime reticulataf ramulis striatisp 

maculis ovalibus quincunciaiibus.
Goldf. Petref. p. 20.
Escharites retiformis. Sclilot. Petref. p* 342.
Retepora. Schrot. Vollst. elc.ni; p. 480. tab. 9. fig. 2.
Gorgonia infundibuliformis. Blainv. Man. d’Aclin. p. 5 o6 ~
Fossile de la dolomie des moutsOurals.

CORAZ.Z.ZSrX. (Corallina.)

' Polypier fixé, phytoïde, très rameux, composé d'ua 
■ axe central, et d’un encroûtement interrompu d’espace 
en espace.

Axe filiforme, inarticulé, plein, cartilagineux ou corné 
un peu cassant dans l’état sec.

Encroûtement calcaire, dense, uni, à sa surface, sans 
cellules bien apparentes, interrompu et comme articulé 
dans sa longu e 

Polypes non connus.
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Polyparium Jixum , phytoideum , ramosissimum , axe 

centrali crustâque passim interruptâ cnmpositum. .
Axis filiformùs, inarticulatus, solidus, cartilagíneas 

autcorneus, exsiccatione subfragilis.
Crus ta corticalis calcarea, densa, superficie lœvigatcL, 

ârticulatim interruptâ ; cellulis subinconspicuis.
Polypi ignoti.

O bser va tio n s . Les Corallincs forment un genre bien singulier, 
qui a dû toujours embarrasser les naturalistes dans la détermi
nation de leur rang parmi les autres Polypiers.

Comme la plupart constituent des Polypiers frêles, délicats, 
et assez finement ramifiés, en forme de très petites plantes , on 
les a crues voisines des Polypiers vaginiformes, et on les a pla- 
eées près des Sertulaires.

Leurs tiges et leurs branches ne sont cependant point fistu- 
leuses, quoique Ellis leur attribue ce caractère; du moins celles 
que j ’ai examinées m’ont toujours offert un axe corné sans ca
vité distincte. Ainsi ce sont des Polypiers corticifères, qui ont, 
comme les Gorgones, un axe plein, recouvert d’un encroûte
ment polypifère; mais cet encroûtement est interrompu ep 
articulations.

J’aurais donc découvert le Véritable rang des Corallines, 
parmi les Polypiers, en les plaçant à la fin des Corticifères, si 
Solander, les éloignant des Tubulaires , Sertulaires, etc., n’avait 
déjà eu le sentiment de leurs rapports; car il les groupe, dans 
son ouvrage, avec les Corticifères, dans l’ordre suivant : Gor
gone j A ntipa te, I s is , Coralline, et en forme une transition aux 
Millépores et Madrépores.

Quoique Solander ait convenablement rapproché les Coral
lines des autres Corticifères, je ne connais point ses motifs pour 
ce rapprochement, et son ordre est différent du mien. J’ai mo
tivé le rang que j ’assigne aux Corallines, en montrant, d’une 
part, que la transition naturelle aux Millépores se fait par les 
Polypiers à réseau; et, de l’autre part, que les Corallines, 
comme véritables Ccrticifères, terminent cette section, et for
ment une transition évidente aux Polypiers empâtés, par les 
Pinceaux et les Flabellaires. Ainsi la-détermination du véritable
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rang des Corallines m’appartient, et serait probablement con
statée si l’on pouvait connaître l’organisation des Polypes qui 
forment ces Polypiers. «

La nature ne procédant que par des degrés presque insensi
bles dans ses opérations, n’a commencé à effectuer les fibres 
multiples des Polypiers empâtés que dans les Pinceaux et les 
Flabellaircs.Pour y parvenir, il lui a donc fallu atténuer les 
derniers Polypiers corticifères, et réduire à line grande ténuité 
l'axe qu’elle a rendu si éminent dans les Isi-, les Antipates et 
les Gorgones; c’est ce qu’elle a exécuté dans Jes Corallines. 
Dès-lors, en multipliant ou divisant cet axe, c’est-à-dire, en 
le transformant en fibres multiples, d’abord simplement pa
rallèles ou fasciculées, ensuite mêlées, croisées et même feu
trées, elle a amené les Polypiers empâtés qui eux-mêmes en
traînent l’anéantissement du Polypier.

Ainsi, l’axe des Corallines, quoique filiforme et très fin, est 
encore entier, plein et continu, comme celui des Gorgones, 
et ne présente point des fibres nombreuses et distinctes, comme 
dans les Polypiers empâtés; mais il est sur le point de se divi
ser ou de se composer, ce qui a lieu dans les Pinceaux et les 
Flabellaires.

L’encroûtement de l ’axe délicat des Corallines est interrompu 
et comme articulé. Il est assez dense dans l’état sec, paraît lisse 
à sa surface, et n’y offre point à l’œil nu, les cellules des Po
lypes, comme celui des Gorgones. Elles y  existent néanmoins; 
mais leur petitesse extrême les fait échapper à la vue. En effet, 
on prétend que, dans certaines espèces de ce genre , leur en
croûtement moins serré , laisse voir des pores épars sur toute 
la surface des articulations ; on dit même que l’on aperçoit ces 
pores sur toutes les Corallines vues dans l’état frais. Cela .est 
d’autant plus vraisemblable, que les Polypes ne peuvent réel
lement se trouver que dans l’encroûtement corticiforme de ces 
Polypiers.

Les Corallines étant des Polypiers corticifères considéra
blement réduits, l ’on conçoit qne leurs Polypes doivent être 
d’une petitesse extrême ; et quoiqu’il soit probable que ces Po
lypes aient, dans leur organisation , de l’analogie avec ceux des 
autres Polypiers corticifères, on ne pourra sans doute le con-
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statêi1 positivement. M. Eamouroux dit avoir vu dans la mer de» 
fibrilles saillantes hors de l’encroûtement, et y rentrer subite
ment à fa moindre agitation de l’eau. Elles les a vues pareille
ment , et meme 1rs a représentées (Corail, tab. ).
Elles paraissent analogues à celles que D onatia vues dans YAcé- 
tabule. Ces fibrilles sont capillacees et d’une ténuité extraordi
naire. On peut supposer que ce sont des tentacules très atté
nués, et ici proportionnellement plus allongés qu’ailleurs; que 
leur emploi est seulement de faire arriver l’eau à la bouche du 
petit Polype qui les soutient.

Les Corallines forment en général de jolies touffes ou de pe
tits buissons assez finement ramifiés, souvent corymbiformes, 
et qui ressemblent Beaucoup à des plantes. On vient de voir 
néanmoins que ce sont réellement des Polypiers; que leurs ti
ges et leurs ramifications ont un axe filiforme, plein, subcar
tilagineux ou corné; que cet axe est enveloppé d’un encroûte
ment calcaire, divisé ou interrompu de distance en distance, 
ce qui le rend éminemment articulé, et augmente la flexibilité 
des tiges et des ramifications. Quelques espèces même en pa
raissent toutes noueuses, ce qui fut cause qu’lmperati leur 
donna le nom de Nodulaires (Nodalarice.)

[Les auteurs ont été pendant long-tempspartagés d'opinions sttr 
la nature des Corallines ; Lamouroux, ainsi queLamarck, les consi
déraient comme de véritables Polypiers ; aujourd’hui non-seu
lement on a reconnu que ces êtres singuliers n’avaient point de 
Polypes; mais en observant leur structure interne on a démontré 
que c’est au règne végétal qu’on doit les rapporter, et qu’ils ont 
la plus grande ressemblance avec des Algues dont le tissu s’en
croûterait de carbonate de chaux (Voy. à ce sujet les recher
ches de Schweigger Beobachtungcn a u f naturhistorischcn Reisen, 
les observations de M. de Blainville. Dict. des Sc. nat t. 2, 
p. et Man. d’Actinol., p. 545 et les expériences plus récentes 
de M. Link, Ann. des Sc. nat. i 835, t. 2. Bot. E.]

Les Corallines sont très nombreuses en espèces, nos mers et 
celles des climats chauds paraissent en contenir abondamment. 
Leurs touffes, quoique petites en général, sont élégantes, très 
iversiiiées, varices en coloration, et font l’ornement de nos
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collections de Polypiers. Je ne citerai que les espèces que j ’ai 
pu voir.

Je divíseles Corallines en trois sections, dont M. Lcimouroux 
forme trois genres.

[Il existe dans la collection deLamarck, que possède 
maintenant le Muséum , des fragmens d’un Polypier 
très remarquable par la structure de son axe. Lamarck 
l'a rapporté , avec un point de doute, à la Gorgoniaverti- 
cillaris, dont il a un peu l’aspect ; mais les pupilles poly- 
pifères sont alternes et beaucoup plus petites, et sa cou
leur est jaune. L ’axe corné de ce petit zoophyte est 
cylindrique, cannelé et articulé à-peu-près comme celui 
des Isis; sur la tige chaque article porte une paire de 
branches et est séparé des articles voisins par une espèce 
de rondelle plus ou moins épaisse ; mais sur les branches 
l’articulation se fait directement. On ne voit rien de sem
blable dans l’axe de la Gorgone verticille ou des autres 
Gorgones, et cette particularité de structure me paraît de
voir motiver l’établissement d’une nouvelle division géné
rique. E. ]

ESPÈCES.

* Polypier dichotome, à articulations courtes, dilatées et 
souvent comprimées supérieurement.

i. Coralline officinale. Corallina ojficinalis.
C. tricholoma, subviridis ¡ramis pinnatis; pinnulis distichis, cylin

drico clavatis; ultimis subcapitatis ; articulis, stirpium et ramo« 
rum cuneiformibus comprcssiusculis.

Corallina ojficinalis. Lin.
Soland. et Eli. p. 1 18. t. 23. f. 1 4. i 5.

EU. Corail, t. 24. n° 2. fig. a. A. A  r. A j . B . B  1 . B 1 .
Esper. Suppi. 2. t. 3 . f g .  mala.

Mus. n°, Mcm. duMus.vol. 2,

2. var, minor cl tenuior, suhfistigiata,

Toaie H. 33

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



5 i 4 H I S T O I R E  D E S  P O L Y P E S .

* Lamouî. Polyp. flex. p. a83  ; et Encycl. p, a n .
* Schweig. Handb. p. 437.
* Blainv. Man. d’Aclin. p. 547. pl. 96. üg. 3 .
* Link. Ann. des sc. nat. 2e série, bot. p. 326.
Habite l’Océan européen, la Méditerranée.

2. Coralline lâche. C orallina la x a .

C. trichotomo-ramosa, laxa, elongata, subrufa; ramis superne pin
natis ; pinnulis brevibus3 remotiusculis, cylindricis; articulis stir

pium et ramorum oblongis, tereti-compressis,

*  Corallina loricata. Blainv. Man. d’Actin. p. 547.
Mus. n°. Mém. du Mus. vol. 2.
Habite l’Océan européen, dans la Manche, sur les côtes de France. 

Elle est d’un rouge livide.
(* S uivant Lam ouroux cette  espèce ne serait qu’ une variété de la  pré

cédente.)

3. Coralline longue-tige. C ora llin a  longicaulis.

C. sublrichotoma • surculis prœlongis, apice ramisque pinnatis • arti- 
culis creberrimis, stirpium et ramorum tereti-compressis ; ramulo• 

rum cylindricis.

Confer cum corallina loricata et cum corallina elongata.
* Corallina elongata.H lainv. Man. d’Actin. p. 5 47.
Ma collection. Mém. du Mus. vol. 2.
Habite les mers d’Europe, la Méditerranée,

4. Coralline écailleuse. C o ra llin a  sq u a m a ta .

C. sublrichotoma ; ramis pinnati*, apice dilatatis; ramulis angustis, 
depressiusculis - articulis stirpium et ramorum cuneiformibusf com

pressis ; ultimis complanatis, margine acutis.

Corallina squamata. Soland. et Eli. p. 117.
Eli. Corail, tab. 24. n° 4 •fig» C. 0 .
* Lamour. Polyp. flex. p. 287 ; et Encycl. p. 214.
* Blainv. Man. d’Actin. p. 548.
* Schweig. Handb. p. 4^7.
Ma collection. Mém. du Mus. vol. 2.
Habite l’Océan européen, les côtes d’Angleterre.

5. Coralline sapinette. C orallin a  a bietin a ,
C. rubra, bipinnata • pinnis pinnulisque confertisf penniformibus ; 

articulis stirpium et pinnarum majusculis, turbinatis, subcom* 

pressis.

An corallina squamata. Esper, Suppi, 2, tab, 4.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



C O R A L L I N E . 5i 5
Mus. n". Mèm. du Mus. vol. 2.
Habite., .  Couleur d’un rouge sombre ou pourpré.
* Suivant Lamouroux ce n’est qu’une variété individuelle de l’espèce 

précédente.

6. Coralline pectinee. Corallinapectinata.

C. surculis fasciculatis, erectis, supernè pectinatis, basi nudis; pin

nulis tereti-subulatis ; articulis cylindricis.
* Blainv. Man. d’Actin. p. 5 4 8 .
Mus. n°. Mém. du Mus. vol. 2.
Habite.. . .  les mers d’Amérique? Hauteur, quatre centimètres.

7. Coralline mille-graine. C orallina m illegrana .
C. surculis gracilibus, supernè ramosis, suhfastigiatis ; ramis erectis, 

pinnatis; pinnulis tereti-subulatis; fertilibus graniferis.

Mus. n°. Mém. du Mus. vol. 2.
Habite l’Océan-Atlantique, sur les côtes de Téuériffe. Le Dru.

8. Coralline granifère. C orallina g ra n ife ra .
C. trichotemo-ramosa, tenuissima • ramis subbipinnatis, lanceolalis; 

pinnulis sub s etaceis ; fertilibus apice vel in ultima divisura gra
niferis.

Corallina granifera? Soland. et Eli, p. 129. t. 21. f g .  C. C.
* Lamour. Polyp. flex. p. *87; Expos, méth. des Polyp. p. 

pl. 21. fig. C ; etEncycl. p. 214.
* Blainv.. Man. d’Actin. p. 5 4 8 .
Mus. n°. Mém. du Mus. vol. 2.
Habite l’Océan-Atlantique, la Méditerranée. Elle forme des touffes 

étalées en rosettes verdâtres et pourprées.

9. Coralline en cyprès. C ora llin a  cupressina .
C. humilis, trichotoma, subbipinnata ; ramulis pennaceis, superne di

latatis, compressis ; pinnis pinnulisque confertis, distichis.
Corallina cupressina. Esper. Suppi. 2. tab. 7.
2. eadem albida, surculis ramisque basi denudatis.

* Lamour. Polyp. flex. p. 286; et Encycl. p. 214*
* Blainv. Man. d’Actin. p. 5 4 8 .
Mus. n°. Mém. du Mus. vol. 2.
Habite l’Océan-Atlantique, près de Ténériffe. Le Dru.

10. Coralline chapelet. C orallina rosariu m .
C. elongata, dichotomo-ramosa; surculis ramisque moniliformibus9 

articulis inferioribus cylindricis, superioribus subcompressis.

Corallina rosarium. Soland. et Eli. p. i u .  t,  21 .fig . h.

33.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



5l6 HISTOIRE DES POLYPES.

Corallina. . .  Sloan. Jam. Hist. i .  tab. 20. f. 3 . 
Cymopoliumrosarium.Lamouv.lLxipos. méth. desPolyp.p. 25 . pi, ar.

fig. n ;  et Encycl. p. 237.
*  Corallium rosarium. Sclnveig. Handb.p, 437.
Ma collection. Mém. du Mus. vol. 2.

Habite l’Océan des Antilles. Elle est très blanche.

11. Coralline filicule. C orallina  filicula*

C* humilis. suhtrichotoma,  compressa, cristata - ramis ramulisque su» 
perne dilatatis, complanatis $ articulis compressis; cuneiformibus, 

angulato-lobatis, ultimis subpalmatis.
Mus. n°. Mém. du Mus. vol. 2.
Habite l’Océan américain. Mon cabinet.

12. Coralline en corymbe. C orallina corymbosa*
C. dichotomo-ramosa ,  corymbosa; articulis inferioribus, brevibust 

cylindraceis ; superioribus cuneiformibus,  compressiusculis ¡ ulti
mis, subdigitatis.

An Corallina palmata. Soland. et Eli. p. n 8 .t .  21 .fg .a . A *
Ma collection. Mém. du Mus. vol. 2.
Habile les mers d’Amérique. Elle est un peu plus élevée et moins 

aplatie que h  précédente.

13 . Coralline livide. C ora llin a  liv id a .

C. dichotomo-ramosa, supemè pinnato—panicidata ; articulis ramo
rum, cuneatis, compressis, comexiusculis, ad angulos lobiferis.

Ma collection. Mém. du Mus. vol. 2.

Habite......... les mers d’Amérique? Couleur, vert olivacé ou rou
geâtre.

i4 -  Coralline plumeuse. C ora llin a  p lu m osa .
C. surculis subramosis, bipinnatis, pennaccis; articulis vix compressis¡ 

pinnulis brevibus, tenuissimis.

Mus. n°. Mém. du Mus. vol. 2.
Habite les mers australes. Pérou et tesueur *

. Coralline rose. C orallina vosea .
C. ramosissima, purpureo-rosca ¿ ramis subbipinnatis ; pinnis penna* 

ceis • pinnulis ciltformibus ,* articulis ramorum brevibus,  creber
rimis.

Mus. no. Mém. du Mus. vol. 2.
2. va/’, crispa, ramis distortis.

Habíteles mers australes. Pcrçn et Lesueur, Espèce des plus jolies de 
ce genre.
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16. Coralline mucronée. C orallina m u cron ata .
C. ramosa, subdichotoma • surculis ramisque pinnatis ; inferni sub- 

nudis; pinnulis brevibus, exilibus acutis; articulis stirpium cu* 
neatis.

Ma collection. Mém. du Mus. vol, a.
Habite l’Océau d’Europe.

17. Coralline corniculée. C orallina corn icu la ta .
Ç, subcapillaris, dichotoma; ramis pinnatis ; articulis stirpium bit 

cornibus • ramulorum teretibus.

Corallina corniculata.  Solaud. et Eli. p. ia r .
*  Jania corniculata.  Lamouroux. Polyp. ilex. p. 373 ; et Encyclop. 

p . 468 .

EU. Corail, tab. 24. n0 6. fig . d . D .

Ma collection. Mém. du Mus. vol. 2.
Habite les mers d’Europe.

** P olypier c a p i l la c é ,  subdichotom e , à  articu la tion s  
cylindriques.

18. Coralline porte-graine. C orallina  sperm oph oros.

C. dichotoma, capillarisf muscosa, albula; ramulis filiformibus ; ar* 
ticulis cylindricis ; divisuris ultimis c. d axi as graniferis.

Corallina spermophoros. Lin. Soland. et Eli. j 12a.

Eliis. Corail, tab. 24* n°
Esper. Suppi. 2. tab. 10.

Mém. du Mus. vol. 2.
Habite l’Océan européen. Ma collection. * Lamouroux réunit celte 

espèce à la C. rougeâtre (n° 20).

19. Coralline ilocconneuse. C o ra llin a  J lo cco sa .
C,pumila, tenuissima, dichotomo-ramosissima, nivea; ramis ramu

lis que cylindricis,  subpidvereis.

Mus. n°. Mém. du Mus. vol. 2.
Habite......... Ses ramifications sont chargées d’aspérités extrêmement

peliles.

20. Coralline rougeâtre. C ora llin a  rubens.
C. dichotoma capillaris, muscosa; rumosa filiformibus ; articulis cy

lindricis; ultimis subclavatis, interdum bilobis.
Corallina rubens. Lia, Soland. et EU. p. 12 3 .
Eliis. Corail, tab. 2 4 .110 S.fg , e. E.
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Mus. n°. Mém. du Mus. vol, 2.

2. eadem corymboso-fastigiata,
* Janîa rubens. Latiiour. Polyp. flex. p. 271. pl. g. f. 6. 7; Expos, 

méth. des Polyp. p. s 4. pl. 69. fig. 11 . 12; et Encycl. p. 468.
Habite l’Océau européen, la Méditerranée, etc. Ma collection. Elle 

est très fine, jolie, et variée dans sa couleur.

ai .  Coralline à crêtes. C ora lli na crista ta .

C. dichotoma,  ramosissima, capillaris; ramulis fasciculatis,  fasti- 
giato-cymosis,  cristatis; articulis minimis, teretibus.

Corallina cristata. Lin. Soland. et Eli. p. 121.

Eliis. Corail, tab. 24. n° 7. f ig .f i  F.
Mus. n°. Mém. du Mus. vol. 2.
Habite la Méditerranée, l’Océan d’Europe. Ma collection. * Lamou- 

roux réunit cette Coralline à l’ espèce précédente.

22. Coralline pourprée. C ora llin a  p u rp u ra ta .

C . cespitosa, subpurpurca, capillaris, subfiastigiata; ramis pinnatis ; 
articulis teretibus; ramulis ultimis,  clavatis, subbilobis.

Mus. n°. Mém. du Mus. vol. 2.
* Janiapurpurata. Eiainv. Man. d’Aclin. p. 55o.
Habite rOcéan-Atlaütiijue, près de Ténériffe. Le Dru.

m  P o ly p ie r  ram eu x  ? dicholom e ou v e r tic ille  ; à  articula
tio n s a llongées , séparées , la issa n t a  découvert Taxe 
corné qu i les sou tien t.

23. Coralline gladie'e. C ora llin a  anceps.

C. dichotoma, ramosissima; articulis inferioribus teretibus : superio
ribus elongatis,  ancipitibus,  superne dilatatis.

Mus. n°. Mém. du Mus. vol. 2.
* Amphiroa gaillori. Lamour. Polyp. flex. p. 298 ; et Encyclop. 

p- 49 .
Habite les mers australes ou de la Nouvelle-Hollande. Péron et 

Lesueur.

24. Coralline éphédrée. C o ra llin a  epkedrœ a .
C. dichotomo-ramosissinia, laxa; articulis longis, gracilibus, subie-  

■ retibus : ultimis ancipitibus.
Mus. nJ. Mém. du Mus. vol. 2.
H abite.. . .  les mers australes ou de la Nouvelle-Hollande? Pérou 

et Lesueur.
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* Lamouroux réunit cette Coralline à l ’espèce précédente.

25. Coralline cylindrique. C orallina  cy lin d rica .

C. dicht,torna, ramosissima, debilis, alba ; articulis cylindricis,  su lce-  

qualibus ; ramulis apice furcatis.
Corallina cylindrica. Soland. et EU. p. 114. t. aa f. 4.
Ma collection. Mém. du Mus. vol. 2.

Habite les mers d’Amérique.

28. Coralline cuspidée. C orallina  cuspidata .

C. subletracliotoma, alba; articulis cylindricis; geniculis tendinaceis; 
ramulis ultimis, acutis.

Corallina cuspidata. Soland. et EU. p. 124. t. a t .f ig .f.
* Amphiroa cuspidata. Lamour. Polyp. ilex. p. 3 oo; Expos, méth. 

des Polyp. p. 26. pl. 21. f i g . f  et Encycl. p. 5 t .
Ma collection. Mém. du Mus. vol. 2.
Habite les mers d’Amérique,

27. Coralline chaussetrappe. C o ra llin a  tribu lu s.

C, subpentachotoma; ramosissima, diffusa,  indurata, muricata; ra— 
mulis ad genicula stellatis, divaricatis ; articulis inferioribus a>n- 
cipitibus : superioribus cylindricis.

Corallina tribulus. Solaad. et Eli. p. 124. t .  2 1 . fig. C•

*  Amphiroa tribulus.Lamour.Expos, méth. des Polyp. p. 26. pl. ar. 
fig, e ; et Encycl. p. 52 .

Ma collection. Mém. du Mus. vol. 2.

Habite les mers d’Amérique.

28. Coralline interrompue. C ora llin a  in terru p ta .

C, tennis, ramosissima, diffusa ; ramulis ad genicula; binis vel 
ternis ; articulis interdum remotis,  cylindricis, in pluribus gibbo— 
sulis.

* Amphiroa interrupta.  Lamour. Polyp. flex. p. 3 oo; et Encyclop. 
p. 5 i.

Mus. n°. Mém. du Mus. vol. 2.
Habite rOcéan-Atlantique. Ma collection.

29. Coralline stellifère. C ora llin a  ste llifera .
C. subpentachotoma , ramosissima; ramis elongatis, laxis , jubatis ; 

ramulis aciculatis, ad genicula stellatis.
2 .  'var. internodiis subcrinitis.

*  Amphiroa jubata? Lamouroux. Polyp. flex. p. 3 oi 5 et Encyclop. 
p. 5 2 .
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• Mus. n°. Méin. du Mus. vol. 2.

Habite les mers australes ou de la Nouvelle-Hollande, pèran et 
Lesueur,

3o. Coralline charagne. Corallina chara.
C, polychotoma ; ramis ramulisque ad genicula verticillatis, ascen

dentibus; articulis cylindricis, uno latere verrucosis,
a. eadem, ramulis gracilioribus, ad genicula fractis i pareliis ver

rucosis.
3. eadem, ramis filiformibus, fractis, ar’iculis prœlongis,

* Âmphiroa charaoides* Lamour. Polyp. flex. p. 3o i ; et Encyclop. 

p . 52.
H a b ite ....  les mers de la Nouvelle-Hollande. Pérou et lesueur. 

Ma collection. Les deux suivantes n’en sont peut-être encore que 

des variétés.

3r, Coralline rayonnée. Corallinaradiata,
C. polychotoma, albo-purpurascens, lœvigata, verticillaris ; ramulis 

ad genicula radiatis, erectis, sublœvibus,

Mus. n°. Mém. du Mus. vol. a.
Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Pêron et Lesueur,

3a. Coralline gallioïde. Corallinagallioides.
C, subpentachotoma, ramosa, candida, fragilissima; articulis cylin

dricis; ramulis inæqualibus, 'verrucosis, ad genicula verticillatis.

Mus. n°. Mém. du Mus. vol. a.

Habite les mers australes ou de la Nouvelle-Hollande. Pérou et Le
sueur,

■ j- Ajoutez un assez grand nombre d’espèces décrites par Lamou- 
roux.

Septièm e Section.

POLYPIERS FORAMINÉS.

Polypiers d ioersifo rnes, composés de deux  sortes de par
ties distinctes :

i o  De fibres nom breuses, cornées, so it fasciculces ou 
rayonnantes, soit enlacées, croisées ou feu trées j
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2° D'une pu lpe charnue ou géla tineuse, qui recouvre, en
veloppe ou em pâte les fib res , contient les Polypes, e t p ren d , 

en se desséchant, une consistance p lu s  ou m oins fe r m e , co 
riace ou terreuse. ■

O bservations. — Voici la dernière section de l’ordre des Po
lypes à polypier ; celle dans laquelle on voit le Polypier s’anéan
tir définitivement, se confondant à la fin avec le corps commun 
des Polypes; celle enfin qui fournit une transition évidente des 
Polypes à Polypier aux Polypes tubifères,  et de ceux-ci aux 
Polypes flottans.

Les Polypiers empâtés sont en général épais, très mous dans 
l’état frais, et la plupart, en se desséchant, prennent une con
sistance assez ferme, souvent même coriace.

Ces Polypiers sont formés de deux sortes de parties distinctes, 
savoir: d’une pulpe charnue ou gélatineuse, qui contient, elle 
seule, les Polypes; et de fibres cornées ou cartilagineuses, di
versement disposées, recouvertes, enveloppées ou empâtées par 
la pulpe polypifère.

Sous le rapport des deux sortes de parties qui les composent, 
ces Polypiers se rapprochent essentiellement de ceux que j ’ai 
nommés corticifères; mais au lieu d’avoir, comme ces derniers, 
un axe central, entier et plein, ils ont des fibres multiples, très 
grêles, souvent même d’une finesse extrême, d’une substance 
cornée, et qui ne sont jamais fistuleuses. Ces fibres remplacent 
l’axe du Polypier, et en sont une véritable dégénérescence par 
la voie de la division. Elles sont d’abord en faisceau central et 
axiforme; bientôt après elles se dispersent, s’enlacent, se croi
sent en réseau, et sont cohérentes dans les points de leur croise
ment. Ces mêmes fibres ont quelquefois beaucoup de raideur , 
comme dans certaines Eponges ; néanmoins, dans les derniers 
genres de celte section, elles ont une ténuité si grande qu’à 
peine sont-elles perceptibles.

La pulpe charnue ou gélatineuse qui enveloppe, empâte, ou 
recouvre les fibres-cornées, est plus ou moins épaisse, selon 
l’espèce de Polypier dont elle fait partie; et dans ceux de ces 
Polypiers où elle subsiste après leur sortie de la mer, elle forme, 
en se desséchant, un encroûtement assez ferme, coriace, po-
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reux, et le plus souvent cellulifère, qui rend évidente sa nature 
de Polypier.

Ainsi, les Polypiers empâtés présentent des masses di versi
formes, charnues, pulpeuses ou gélatineuses, et remplies de fi
bres cornées, plus ou moins fines, dont la disposition varie selon 
les espèces.

C’est dans la substance charnue ou pulpeuse de ces Polypiers, 
que sont immergés les Polypes, et qu’ils communiquent pro
bablement les uns avec les autres, (i)

Dans certains de ces Polypiers, comme dans les Alcyons, la 
pulpe enveloppante est si molle, et recouvre des fibres si me
nues, que, dans l’état frais, elle se confond avec le corps com
mun des Polypes. Aussi, c’est avec les Alcyons que le Polypier 
se termine, et il le fait si insensiblement qu’il est difficile d’as
signer le point où il cesse d’exister ; ce qui fut cause qu’on a 
rangé parmi les Alcyons beaucoup de Polypes qui n’y apparte
naient point. Dans ceux néanmoins où la pulpe enveloppante 
subsiste en entier après s’être desséchée, il est facile de recon
naître que cette pulpe est un corps tout-à-fait étranger aux ani
maux qu’il a contenus ; aussi les cellules des Polypes s’observent- 
elles presque toujours alors, et se distinguent même très 
bien. (2)

On sent que la nature n’a pu produire les Polypiers empâtés 
qu’après les Polypiers corticifèrcs ; et que c’est en divisant la 
matière qui formait l’axe central de ces derniers, en diminuant 
ensuite de plus en plus la quantité de cette matière transfor
mée en fibres; enfin, en augmentant au contraire la pulpe en
veloppante, qu’elle a produit successivement les différens Po
lypiers empâtés.

Or, en augmentant la pulpe enveloppante, la rendant de 
plus en plus gélatineuse, presque fluide , et diminuant la matière 
des fibres, elle a terminé d’une manière insensible le Polypier, 
et a produit, par une sorte de transition, des corps vivans,

(1) [Il n’existe point de Polypes proprement dits, chez les 
Spongiaires dont toute cette section se compose. E.]

(2) [ Ces prétendues cellules ne sont que les ouvertures des 
canaux aquifères, dont la masse des Spongiaires est creusée. E.]
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communs à beaucoup de Polypes; corps qui n’ont plus de Po
lypiers, mais qui ont encore l’aspect des derniers Polypiers.

Les Polypes des Polypiers empâtés ont l’organisation au 
moins aussi avancée que celle des Polypes à Polypiers cortici- 
fères, si elle ne l’est même davantage encore; car ils parti
cipent évidemment au nouvel ordre de choses qui a commencé 
dans ces corticifères.

Peut-être offrent-ils, comme les Polypes tubifères que M. 
Savigny vient de nous faire connaître, un corps muni d’une ca
vité abdominale sous-gastrique, divisée longitudinalement par 
huit demi-cloisons, et contenant huit intestins, ainsi que six 
ovaires ou six grappes de gemmules. Peut-être, au moins, ce 
nouveau mode d’organisation, qui a dû commencer avec les 
Polypiers corticifères, n’y est-il encore qu’ébauché, et ne se 
trouve achevé que dans les Polypes tubifères et dans les Po
lypes flottans.

S’il en est ainsi, comme cela paraît vraisemblable, les Po
lypes des quatre premières sections des Polypiers, seraient 
tous, comme les H ydres, à intestin unique et simple, et à cavité 
intérieure sans division; ceux de la cinquième section com
menceraient à offrir une tunique double; enfin ceux de la 
sixième et de la septième section seraient à intestins multiples, 
et auraient une cavité abdominale sous-gastrique, divisée dans 
sa longueur par huit demi-cloisons espèces de mésentères.

Comme je n’ai connu que tard, et pendant l’impression de 
cet ouvrage, les intéressantes observations de M. Savigny, jc n ’ai 
pu les annoncer au commencement de la classe des Polypes; 
mais je vois avec satisfaction qu’elles confirment les rangs que 
j’avais assignés aux différons animaux de cette classe.

Les Polypiers empâtés conservent toujours, en se desséchant, 
leur forme, et la plupart leur empâtement. On ne les a encore 
divisés qu’en un petit nombre de genres, parce qu’en général 
leurs Polypes sont peu connus: voici ces genres.

* Polypiers subphytoïdes.

Pinceau.
Flabellaire.
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** Polypiers polymorphes.

Éponge.
Téthie.
Géodie.
Alcyon.

P I N C E A U . (Penicillus.)

Polypier à tige simple, encroûtée à l’extérieur, remplie 

intérieurement de fibres nombreuses, cornées,fasciculées, 

se divisant à son sommet en un faisceau de rameaux fili
formes, dichotomes, articulés.

Polyparium  stirpesim p lic i, externe incrustato, intîisjibris 
corneis num erosis fa sc icu la lis  longitudinaliter fa rc to .

K a m i term inales, fil ifo rm e s , articulati, dichotomie fasti-  
g ia ti, fa sc icu la tïm  digestí.

O bservations. Quoique les Polypiers connus sous le nom de 
Pinceau, aient de grands rapports avec les Corallines, non-seule
ment leur port et leur aspect les en distinguent facilement, 
mais la composition de leur tige et si différente, qu’on doit les 
considérer comme appartenant à un genre très particulier, et 
même à une autre section.

Ces Polypiers, surtout la première espèce, présentent assez 
bien la forme d’un Pinceau, et sont composés d’une tige simple, 
cylindrique, que termine un faisceau de rameaux nombreux. 
Tout le Polypier est recouvert d’un encroûtement calcaire, 
blanchâtre et comme farineux. Dans l’intérieur de la tige, on 
trouve une multitude de fibres cornées, libres, disposées en 
faisceau longitudinal. Il semble que la nature, par cette dispo
sition, ait ici commencé la division de l’axe simple et central des 
Corallines, des Gorgones, etc., le transformant en un faisceau 
de fibres longitudinales.

Les rameaux qui terminent la tige sont grêles, filiformes, 
dichotomes, articulés, très nombreux et disposés en un faisceau 
quelquefois corymbiforme.
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ESPÈCES.

1. Pinceau Capite. Penicillus capitatus.
P. stirpe incrustato lœvi; ramis fasciculatis, fastigiato-capitatis , di- 

chotomis, articulatis, filiformibus.

Corallina penicillus. I.in. Solana, et Eli, t. s 5. f. 4-6.
C. penicillus. Pali. Zooph. p. 4^8.

Seba. Thes. i .  tab. i . f. io .
Mus. n°. Ann. du Mus. vol. 20. p. 299. n6 1.
* Nesea pencillus. Lamour. Polyp. flex. p. 257 ; et Expos, mélh. 

des Polyp. p. 23. pl. 25. fig. 4.
* Delonch. Encycl. p. 568.
* Pencillus capitatus. Blalnv. Man. d’Actin. p. 553 .

Habite les mers d’Amérique. Mon cabinet.

2. Pinceau annelée. Penicillus annulatus.
P. stirpe simplici, membranaceo, annulatim rugoso ; ramis fascicula

tis,fastigiatis, dichotomis, articulatis.

Corallina peniculums Soland. et Eli. p . 127. tab. 7. f. 5 . 8. et tab. 
25. fig. i .

Ann. du Mus. 20. p. 29g. n° 2.
* Nesea annulata. Lamour. Polyp. flex. p. 256 ; et Expos, mélh. des 

Polyp. p. 23. pl. 7. f. 5 . 8. et pl. 25 . fig. 1.
* Delonch. Encycl. p. 56g.
* Pencillus annulatus. Blainv. Man. d’Actin. p. 553.

Habite les mers d’Amérique.

3. Pinceauflabellé. Penicillus phoenix.

P. stirpe simplici, incrustato ; fronde oblonga ,* ramis undique fasci+ 
culatisf erumpentibus, complanato-connatis.

Corallinapkcenix. Soland. et £ 11, tab, 25 , f. 2, 3 ,
Aun. du Mus. 20. p. *299. n° 3 .
* Neseapkcenix, Lamour. Polyp. flex. p, a 56; et Expos, mélh, des 

I Polyp. p. 22. pl. 25. fig. 2 et 34

* Delonch. Encycl. p. 568.
* Pencillusphoenix, Blainv. Man. d’Actin. p. 553 ,
i  Ajoutez le Nesea criophora. Lamour. Polyp. flex. p. 2^7, et le 

flesca nodulosa ejusdem. Voy. de l ’Ur. pl. 91, fig 8 et 9.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



526 HISTOIRE DES POLYPES.

Polypier caulescent, flabelliforme, encroûté, souvent 
divisé; à expansions aplaties, subarticulées, prolifères.

Tige courte, cylindrique; tissu composé de fibres en
trelacées ; articulations subréniformes, plus larges que 
longues, à bord supérieur arrondi, ondé, sublobé.

P olyparium  caulescens , Jlabella tum , incrustcitum , sœpiùs 
divisum  : ramis com planatis, subarticulatis , proliferis.

Stirps brevis, teres ;  te x tu ra  e fib ris im p lexis composita; 
cirtlculi subreniform es, transversi : m argine superiore rotun- 
d a io , undulato , sublobato.

O b s e r v a t i o n s . Quoique avoisinant les Corallines, les Flabel- 
laires, ainsi que les Pinceaux, appartiennent évidemment à la 
section des Polypiers empâtés; puisque leur tissu, plus ou 
moins encroûté, est composé d’une multitude de fibres très pe
tites, entrelacées, presque feutrées. Leur tige, qui varie en lon
gueur selon les espèces, tantôt soutient des expansions simples, 
aplaties, flabelliformes, dont les articulations sont réunies; et 
tantôt se divise en rameaux munis d’articulations distinctes, 
comprimées, réniformes, plus larges que longues.

Ici, l’on voit le faisceau fibreux et central de la tige des Pin
ceaux transformé en un tissu de fibres intérieures enlacées et 
feutrées presque comme dans les Éponges.

Dans quelques Flabellaires, et principalement dans celles dont 
les articulations sont réunies, ces articulations aplaties sont 
minces, presque membraneuses, et si légèrement encroûtées, 
qu’on est tenté de prendre ces Polypiers pour des végétaux. Il 
y  en a même qui ont entièrement l’aspect de la Tremella ou de 
l’TJlva pavonia des botanistes.

ESPÈCES.

§. A rticu la tions réunies.

I . Flabellaire simple. Flabellaria conglutinata.

F. stirpe simplici, subincmstato; ramis omnibus conglulinatis; fronde 
fiabelliformi nudd.
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Corallina conglutinata. Soland. et Eli. p. i ü 5. tab. a5. f. 7 .

Ann. du Mus. vol. 20. p . 3o i.n °  1.
* Vdatea conglutinata. Lamour. Polyp. flex. p. Ï 1 3 ; et Exp. mélli. 

des Polyp. p. 28. pl. 23. fig. 7.

* Deloncb. Encyel. p. 762.
Habite les côtes des îles Bahama.

2. Flabellaire pavone. Flabellariapavonici.
F. stirpe simplici, incrustato; ramis conglutinatis; fronde flabelli- 

formi incrustata, undatâ, sublobatâ.

Corallina flabellum. Soland. et Ë11. p. 124. tab. 24 . f g .  A. D.

Esper. Suppi. 2. t. Q.fig. A . B .
Mus. n°.
2. var. lobata. Soland. et EU. tab. 24. fig. C.

Esper. Suppi. 2. t. Q.fig. C.
3. var. profunde incisa.
Fucus maritimus, etc. Moris. Hist. 3. sect. i 5 . t. 8. f. 7.

Esper. Suppi. 2. t. 8.

Ann. du Mus. 20. p. 3o i. n° 2.
* Vdatea flabellata. Lamour. Polyp. Ilex. p. 3 11. pl. 12. lig. 1; Ex. 

mélh. des Polyp. p. 27. pl. 24. fig. A.-D.
* Delonch. Encycl. p. 7G2.

Habite les mers d’Amérique. j

§§. Articulations distinctes.

3. Flabellaire grosse-tige. Flabellaria crassicaulis.
F. stirpe tereti, crasso, incrustato ; ramis distinctis, articulatis; arti

culis planis, incrustatis, reniformibus.
An Soland. et Eli. tab. 24. fig. D.
Mon cabinet.

Ann. du Mus. 20. p. 3o i. n° 3.

Habite.. . .  Celte Flabellaire, par son t'ssu fibreux, laineux, feutré 
et tout-à-fait semblable à celui des Eponges, montre évidemment 
qu’elle appartient aux Polypiers empâtés.

4. Flabellaire épaissie. Flabellaria incrassata.

F. stirpe brevi; ramis articulatis irichotomis, articulis compressis, in
crustatis ; inferioribus cuneatisj superioribus reniformibus.

Corallina incrassata. Soland. et Eli. p. m .  tab. 20.f ig .d , d  i-3. 

D  1.-6.

Mus. n°. Ann. du Mus. 20. p. 3o 2. n° 4.
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* Halimeda incrassata. Lamour. Polyp. flex. p. 3o7 ; 'Expos, méth. 

des Polyp. p. 26. pl. 20, fig. d i-3. et D i-6;Encycl. p. 45o.
*  Flabellaria incrassata. IUainv. Man. d’Actin. p. 55o.

Habite l’Océan des Antilles.

5. Flabellaire raquette. Flabellaria tuna.

F. stirpe brevi; ramis articulatis, subtrichotomis ; articulis, compressis, 
planis, subrotundis, 'viridatis.

Cofallma tuna. Soland. et Eli. t. 20.
Marsil. Hist. de la mer. I. 7. fig. 3 r.

Corallina discoidea. Esper, Suppi. 2. t. 11.

Ann. du Mus.n0 5.
Halimeda tuna. Lamour. Polyp. flex. p. 3 og. pl. 11. fig. 8; Expos; 

méth. des Polyp. p. 27. pl. 20. fig.e\ Encycl.p. 458.
* Flabellaria tuna. Blainv. Man. d’Actin. p. 55 i .

Habite la Méditerranée. Mou cabinet.

6 . Flabellaire multicaule. Flabellaria multicaulis.

F. stirpibus pluribus, incrustatis, articulatis, ramosis • articulis 
inferioribus, subteretibus ; superioribus reniformibus, planis ¡in* 

ciso-lobahs.

Mus. n°. Ann, du Mus. n° 6.

* Halimeda multicaulis. Lamour. Polyp. flex. p. 807; ctEncyclop. 
p. 452.

Habile......... Cette Flabellaire ressemble presque entièrement à Ia
suivante par ses sommités.

Jr. Flabellaire festonnée. Flabellaria opuntia,

P, stirpe sub nullo ; ramis trichotomis, diffusis, articulatis; articulis 

planis, reniformibus, undatis, incrustatis.

Corallina opuntia. Lin. Soland. et EU. t. 2O.fig. b.
Sloan. Jam.hisl. 1 . 1. 20. f. 2.
Corallina. Esper. Suppi. 2. t. 1.

Mus. n°. Ann. du Mus. n° 7.
* Halimeda opuntia. Lamour. Polyp. flex. p. 3o8 ; Expos, méth. des 

Polyp. p. 27.p l. 20. fig. 6; et Encycl. p. 453.
* Flabellaria opuntia. Blainv. Man. d’Acliu. p. 551. pl. C5. f. 4.

Mus. n°. Ann. du Mus. u° 7.
îiabi'e les mers d’Amérique. Celle-ci est toute blanche, très rameuse, 

diffuse, presque sans lige. Son tissu intérieur, très distinctement 
laineux cl fibreux, est recouvert d’un encroûtement calcaire assez
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É P O N G E . (Spongia.)

Polypier polymorphe, fixé; mon, gélatineux, et comme 
irritable pendant la vie des Polypes; tenace, flexible, très 
poreux et absorbant l’eau dans l’état sec.

(Axe.) Fibres nombreuses, cornées, flexibles, enlacées 
ou en réseau, adhérentes dans les points de leur croisement.

(Croûte empâtante.) Pulpe gélatineuse, comme vivante, 
enveloppant les fibres , contenant les Polypes, mais très 
fugace, et ne se conservant que partiellement dans le Poly
pier retiré de la mer.

Polypes inconnus. * (Nuis.)

Polyparium polymorphum,fixum, molle, gelatinosum et 
subirritabile in vivo ; exsiccatione ienax, flex ile , porosissi- 
mum, aquam respirans.

[Axis.') Fibrœ innumerœ, cornece, Jlexiles, reticulaùm 
contextœ et connexœ.

[Crusta.) Gelatina subviva, fibras vestiens, fugacissima  ̂
in Polypario e mari emerso partim elapsa, evanida.

Polypi ignoti.

O b s e r v a t i o n s . L 'Éponge est une production naturelle que 
tout le monde connaît par l’usage assez habituel qu’on en fait 
chez soi; et, cependant, c’est un corps dont la nature est en
core bien peu connue, et sur lequel les naturalistes, même les 
modernes, n’ont pu parvenir à se former une idée juste et 
claire.

Après l ’avoir considérée comme intermédiaire entre les vé
gétaux et les animaux, on s’accorde assez maintenant à ranger 
cette production dans le règne animal, mais on pense qu’elle 
appartient aux plus imparfaits et aux plus simples de tous les 
animaux; en un mot, que les Eponges offrent effectivement, le 
terme de la hature animale, c’est-à-dire, que, dans l’ordre na
turel , elles constituent le premier anneau de la chaîne que 
forment les animaux.

B’après cela, comment pouvoir considérer les Éponges 
comme des productions de Polypes, en un mot, comme de vé-

T ome II.
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ritables Polypiers? Quelques naturalistes néanmoins l'ont soup
çonné; mais, jusqu’à ce jour, personne n’en ayant pu aperce
voir les Polypes, les idées, à l’égard de ees productions sin- 
gulières, sont restées vacillantes, fort obscures, et l’hypothèse 
inconsidérée qui attribue ces corps aux plus imparfaits des ani
maux a prévalu, malgré l’impossibilité évidente que des ani
maux qui seraient plus simples encore que les monades, puis
sent donner lieu à des corps aussi composés et aussi tenaces que 
le sont les Eponges.

Si l’observation des animaux qui ont formé les Éponges ne! 
nous fournit rien qui puisse fixer nos idées sur la nature de ces 
animaux, examinons les corps eux-mêmes qu’ils ont produits; 
et voyons si parmi d’autres productions d’animaux que nous 
connaissons mieux , il ne s’en trouve point qui soient réellement 
rapprochés des Éponges par leurs rapports.

Ceux qui possèdent, ou qui ont consulté de riches collections 
d’Alcyons et d’Éponges, savent ou ont dû remarquer, qu’entre 
ces deux sortes de corps, les rapports naturels sont si grands, 
qu’on est souvent embarrassé pour déterminer lequel de ces 
deux genres doit comprendre certaines espèces que les collec
tions nous présentent.

De part et d’autre, ce sont des corps marins fixés, légers, di- 
versiformes, et tous composés de deux sortes de substances 
savoir: i° de fibres nombreuses, cornées, flexibles, plus ou 
moins fines, quelquefois à peine perceptibles, et diversement 
situées, entrelacées, croisées, réticulées; 2° d’une chair qui em
pâte ou recouvre ces fibres, qui s’affermit et devient comme co
riace et terreuse dans son dessèchement, et qui, dans les es
pèces, varie du plus au moins en épaisseur, en quantité, en té
nacité, en porosité, etc., etc.

Ceux de ces corps dont la pulpe charnue, plus empreinte de 
parties terreuses, se trouve persistante après leur extraction 
de la mer, se dessèchent, en prenànt une consistance ferme, su
béreuse ou coriace, et ont reçu le nom &’Alcyons. Ceux au con
traire dont la chair très gélatineuse, et peu empreinte de par
ties terreuses, s’affaisse, s’évanouit et même s’échappe en partie 
lorsqu’on les retire de la mer, et qui ont des fibres cornées fort
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grandes, bien etitrelacéeâ, croisées, réticulées et adhérentes 
entre elles, ont été nornmés Éponges,

Il n’y a donc de part et d’autre que du plus ou du moins dans 
la consistance de la pulpe qui empâte les fibres, c’est-à-dire, 
dans l’intensité du caractère essentiel de ces corps; et ce plus 
ou ce moins se remarque même entre les espèces de chacun des 
deux genres dont il s’agit.

S'il en est ainsi, et j ’en appelle à l’examen des objets, parce 
qu’ils en offrent les preuves les plus évidentes; enfin, si l'ob
servation nous apprend que les Alcyons nous présentent de vé
ritables Polypiers , les Polypes de plusieurs Alcyons ayant été 
observés et figurés, il ne peut donc rester aucun doute que les 
Éponges ne soient pareillement des productions de Polypes, et 
meme de Polypes qui avoisinent ceux des Alcyons par leurs 
rapports; elles ne sont donc pas le produit des plus simples et 
des plus imparfaits des animaux.

Sans doute, en citant les Alcyons, je n’entends pas parler de 
ces animaux composés, à corps commun, gélatineux et sans Po
lypier, que l’on a confondus avec les Alcyons, d’après une ap
parence extérieure; mais je parle des vrais Alcyons, c’est-à-dire 
de ceux qui ont un Polypier, lequel, dans sa structure, offre 
des fibres cornées, empâtées d’une pulpe qui se conserve et 
¡'affermit dans son dessèchement. Or, ce sont ces corps qui 
ont avec les Eponges des rapports que l’on ne saurait con
tester.

Qu'on se rappelle maintenant que les Polypes à Polypier con
stituent la plupart des animaux composés, dont les individus 
adhèrent les uns aux autres, communiquent ensemble, parti
cipent à une vie commune, et ont un corps commun qui con
tinue de subsister vivant, quoique ces individus, après s’étre 
régénérés, périssent et se succèdent rapidement; alors on sen
tira que le corps gélatineux et commun des Alcyons et des Épon- 
ges, et que les Polypes qui le terminent dans tous les points, 
peuvent remplir toute la porosité de leur Polypier, comme cela 
arrive au corps commun des Polypes qui forment les Astrées, les 
Maûrépores, etc. On sentira aussi que ce corps commun et que 
relui des Polypes qui y adhèrent, étant très irritables, doivent 
«contracter subitement au moindre contact des corps étrarx-

34.
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gers qui les affecte, ce qui a été effectivement observé (i); 

qu’enfin, si dans les Éponges la chair gélatineuse de ces corps 
est très transparente, hyaline, en un mot, sans couleur, les Po
lypes très petits de sa surface doivent alors échapper à la vue, 
ce qui est cause que, jusqu’à présent, on ne les a point aperçus.

D’après ce que je viens d’exposer, toutes les observations, 
tous les faits connus qui concernent les Éponges, s’expliquent 
facilement, et fixent incontestablement nos idées sur l’origine et 
la nature de ces corps.

On sait que l’Éponge est un corps mou, léger, très poreux, 
jaunâtre, grisâtre ou blanchâtre, et qui a la faculté de s’imbiber 
de beaucoup d’eau que l’on en fait sortir en le comprimant.

Les anciens, même avant Aristote, avaient pensé que ces corps 
étaient susceptibles de sentiment, parce qu’ils leur avaient re
marqué une sorte de frémissement et une contraction particu
lière lorsqu’on les touche.

Ce fait, dont on ne saurait douter, et dont je viens de déve
lopper plus haut la cause, a donné lieu à une erreur, et celle- 
ci à une autre.

En effet, les anciens et beaucoup de modernes, n’ayant pas 
fait attention que la nature a formé, dans le règne animal, beau
coup d’animaux composés , comme elle a fait parmi les végé
taux beaucoup de plantes pareillement composées, c’est-à-dire, 
qui adhèrent et communiquent ensemble, et participent à une 
vie commune, ont considéré l’Éponge comme un seul animal. 
Cette erreur les a conduits à regarder cet animal comme le plus 
imparfait des animaux, et comme formant la chaîne qui lie le 
règne animal au règne végéta! par les Algues, etc. (animal am
biguum, crescens, torpidissimum, etc. Pallas.)

J’ai assez fait connaître le peu de fondement de ces idées, sur 
lesquelles je ne reviendrai plus.

Il y  a des Éponges qui ont beaucoup de raideur dans leur 
tissu, parce qu’il est composé de fibres cornées fort raides, for
tement agglutinées ensemble dans les points de leur croisement,

(i) Depuis quelques années, M. Grant et d’autres naturalistes 
se sont assurés que les Eponges ne préset)lent .aucun indice 
iJp sensibjlité, Jî.]
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et que plusieurs des espèces qui sont dans ce cas manquent 
presque entièrement de cette pulpe fugace qui empâtait leurs 
fibres. Les autres espèces, quoique plus ou moins encroûtées, 
n’offrent point cet encroûtement épais, ferme et terreux qui em
pâte le tissu fibreux des Alcyons.

Les trous assez grands qu’on voit épars sur diverses Eponges, 
ne sont point des cellules de Polypes ; mais cc sont des trous de 
communication, qui fournissent une voie commune pour les is
sues de plusieurs Polypes, et par lesquels l’eau leur arrive. Quel
quefois certaines excavations qu’on leur observe sont le résultat 
de corps étrangers autour desquels les Polypes se sont dévelop
pés, ou des cavernosités utiles à la vie des Polypes qui y ont des 
issues.

De tout ce que je viens d’exposer, d’après un examen appro
fondi des Polypiers dont il est question, il résulte : 

i° Que les Alcyons constituent des Polypiers empâtés, dont 
l’encroûtement persiste entièrement après la sortie de l’eau et 
sa dessiccation, se dfircit alors et souvent meme conserve encore 
les cellules des Polypes;

Que les Éponges sont aussi des Polypiers empâtés, mais 
dont la pulpe enveloppante, plus molle et presque fluide, est si 
fugace que, s’échappant en partie lorsqu’on retire le Polypier de 
la mer, elle conserve rarement les cellules des Polypes et que, 
dans son dessèchement, elle n’offre toujours qu’une masse flexi
ble, très poreuse, et qui est propre à s’imbiber de beaucoup 
d'eau.

Comme les Polypes des Eponges] doivent être extrêmement 
petits, ainsi que le sont sans doute ceux des Flabellaires qui 
viennent avant, et qu’ils habitent dans une pulpe molle, très 
fugace, on ne doit donc pas s’étonner de ce qu’ils ne sont pas 
encore connus. Leur petitesse et leur transparence en sont les 
causes, et ce ne pourrait être que dans l’eau même qu’on réus
sirait à les apercevoir, si on les y observait avec les précautions 
nécessaires.

La forme générale de chacun de ces Polypiers est si peu im
portante, et varie tellement dans le genre, que sa considération 
peut à peine être employée à caractériser des espèces. Cepen
dant on est forcé de s’en servir; mais ce ne doit être qu’après
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s’être assuré des différences qu’offre le tissu; différences qui 
constituent des caractères solides, mais difficiles à exprimer.

Cette diversité dans la forme est si considérable, qu’on peut 
dire avec fondement que toutes les formes observées dans les 
Polypiers pierreux se retrouvent presque généralement les mê
mes dans les Eponges*

En effet* les unes présentent des masses simples, sessiles, plus 
ou moins épaisses, enveloppantes ou recouvrantes; d’autres sont 
pédiculées, droites, soit en massue ou en colonne, soit aplaties 
eri éventail ; d’autres sont creuses, Soit tubuleuses ou fistu- 
leuses, soit infundibuliformes ou en cratère; d’autres sont divi
sées en lobes aplatis et foliacés; d’autres, enfin, sont rameuses 
diversement dendroïdes ou en buisson. Les espèces offrent 
aussi toutes les nuances possibles, depuis celles dont toutes les 
fibres de la surface sont complètement encroûtées, jusqu’à cel
les qui ont toutes leurs fibres à nu, tant au dehors qti’en de
dans.

Le genre Eponge étant très nombreux en espèces, je vais 
présenter la distinction de celles que j’ai vues, comparées, et 
dont je puis certifier la détermination; mais, avant tout, je dois 
exposer les divisions qu’il me paraît convenable d’établir pour 
faciliter l ’étude et la connaissance de ccs espèces.

DIVISIONS DES EPONGES.

i°  Massés sessiles, simples ou lobées, soit recouvrantes, soit 
enveloppantes ;

2° Masses subpédiculées ou rétrécies à leur base, simples ou 
lobées;

3° Masses pédiculées , aplaties ou flabelliformes, simples ou 
lobées;

4° Masses concaves, évasées, cratériformes ou infundibuli
formes;

5° Masses tubuleuses ou fistuleuses, non évasées ;
6° Masses foliacées ou divisées en lobes aplatis, foliiformes; 
30 Masses rameuses, phytoïdes ou dendroïdes.

[ La famille des Spongiaires, qui se compose des Eponges,
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des Théties, des Géodées et des Alcyons de Lamarck, diffère 
extrêmement de tous les êtres rangés par notre auteur dans la 
même classe; et c’est avec raison que M. de Blainville les sépare 
des Zoophytes pour les placer dans une division particulière 
du règne animal désigné par ce naturaliste sous le nom d’Amor- 
phozoairesJ

L’organisation et la physiologie des Eponges a été dans ces 
dernières années l’objet de recherches très importantes dues en 
majeure partie à M. Grant, et aujourd’hui on sait, à ne pas en 
douter, que ces êtres singuliers ne présentent pas de Polypes ni 
rien qui puisse être comparé aux animaux que nous connais
sons. Des observations multipliées et des expériences faites 
avec un soin extrême, montrent que ces masses amorphes ne 
présentent non plus aucun trait de sensibilité et ne sont pas con
tractiles comme on le supposait.

Les oseules qu’on remarque à leur surface ne sont donc pas 
des cellules polypifères, mais les ouvertures de canaux aquifères, 
creusés dans la substance de ces corps et continuellement traver
sés par des courans. M. Granta constaté que les mêmes ouvertures 
ne servent pas à l’entrée et à la sortie de l’eau qui circule ainsi 
dans l’intérieur des Eponges. C’est par les petits pores répan
dus en grand nombre à la surface de ces corps et déjà remar
qués par Cavolini, que le liquide pénètre dans leur tissu, et c’est 
par d’autres ouvertures, en général beaucoup plus grandes, 
que le courant en sens contraire se dirige. La disposition de ces 
ouvertures varie. Dans la Spongca compressa et dans plusieurs 
Eponges tubulaires, les courans traversent les parois en ligne 
droite ; l’eau entre par les pores extérieurs et passe dans la 
cavité commune et interne qui est toujours complètement ou
verte à son extrémité libre. Dans les espèces qui adhèrent aux 
rochers dans toute leur étendue /comme les Spongca papillons,
S. cristata, S.panicea, etc., les choses ne peuvent se passer de 
même; une seule surface étant libre, doit présenter les ouver
tures afférentes et efférentes et souvent ces dernières affectent 
alors la forme d’oscules plus ou moins larges. Les Eponges ra
meuses, telles que la S. oculata et la S. dichotoma sont placées 
à cet égard à-peu-près dans les mêmes circonstances, car elles 
n’ont qu’une seule surface où sont réunis les pores afférens
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et les orifices excréteurs qui sont peu nombreux et rangés le 
long du bord extérieur des branches. Du reste le diamètre et la 
disposition de ces dernières ouvertures, nommées par M. Grant 
orifices fécaux, varie suivant les espèces.

On ignore entièrement la cause déterminante de ces courans 
dont la force est souvent considérable; les expériences de M. Grant 
prouvent qu’ils ne dépendent d’aucune disposition particulière 
ni d’aucune action des ouvertures dont il vient d’être question, 
ni des parois des canaux traversés par le liquide. Il est à présu
mer que ce phénomène tient à quelque effet analogue à l’en
dosmose. Quoi qu’il en soit, les courans qui sortent ainsi des 
Eponges entraînent avec eux des matières excrémentitielles so
lides qui paraissent provenir de la substance de l’Eponge.

A  l’état frais, les Eponges présentent entre les fibres solides 
dont leur substance est abondamment pourvue, une matière 
transparente, molle et même glutineuse dont la proportion va
rie beaucoup suivant les espèces ; examinée à l’œil nu elle pa
raît homogène comme de l’albumine, mais vue sous le micros
cope elle paraît composée de granules transparens et sphériques, 
entourés d’un peu de mucus. Cette matière animale, que 
M. Grant désigne sous le nom de substance parenchymateuse 
de l’éponge, se trouve dans toutes les parties de la masse, mais 
plus spécialement dans les espaces que laissent entre eux les 
canaux intérieurs qu’elle tapisse également. La charpente so
lide des Eponges se compose d’une espèce de réseau qui sert à 
soutenir et à protéger ce parenchyme délicat ; sa conformation 
varie du reste extrêmement et doit servir de base pour la clas
sification des Spongiaires.

Dans quelques espèces telles que les S. communis, usitatis
sima, lacinulosa, fulva, fistulosa, etc., cette charpente se com
pose seulement de fibres cylindriques, tubulaires, de matière 
cornée qui s’anastomosent fréquemment entre elles.

Dans d’autres Eponges telles que les S- compressa, botryoides, 
coronata, pulverulenta, etc., cette sorte de squelette consiste en 
spicules calcaires réunis en gros faisceaux et disposés à l’en
tour des canaux intérieurs, où ils sont retenus par une espèce 
de matière ligamenteuse ou cartilagineuse, qui persiste après la 
destruction du parenchyme et la dessiccation, et qui paraît man-
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quer dans les Eponges cornées. Dans toutes les Eponges cal- 
eaires examinées jusqu’ici, on a trouvé des spiculés ayant la 
forme d’épines tri-radiées formantautour des pores des faisceaux 
et réunies par la matière enveloppante. Souvent il existe aussi 
d’autres spiculés plus simples et moins complètement immer
gés, dont une seule extrémité est enfoncée dans la matière 
molle, tandis que l’autre s’élève au-dessus de la surface comme 
pour défendre l’entrée des pores et des.orifices fécaux.

D’autres espèces encore présentent à-peu-près la même 
structure que les Eponges calcaires; mais leurs spiculés, au lieu 
d’être composées de carbonate de chaux sont formées de silice ; 
les Sp. cris tata, papiltaris, tomentosa,panicea, coalita, oculata, 
dichotoma, stuposa, alcicornis, compacta, fruticosa, parasítica, 
hispida, in/undibuliformis, ventilabrum , hispida, suberica, no- 
àosa, etc., sont dans ce cas. La forme de ces spiculés varie, 
mais il est rare d’en rencontrer de deux sortes différentes sur le 
même individu, et on ne connaît pas d’espèces qui en présen
tent conjointement avec des épines calcaires et des fibres cor
nées.

Enfin il existe aussi des Spongiaires dont l’intérieur est hérissé 
de spiculés et dont la surface est garnie d’une couche plus ou 
moins épaisse de granules siliceux ; et d’autres qui au pre
mier abord ne paraissent pas mériter le nom d’Epongcs, tant 
leur tissu étendu en lames minces est peu poreux.

Les spiculés siliceux et calcaires des Eponges sont groupés 
en gros faisceaux à l’entour des canaux intérieurs de ces corps , 
de manière à garantir ces passages et à empêcher l’entrée des 
matières étrangères; entre ces canaux ils laissent de petits in
terstices où se développent les ovules. A. l’entrée des pores on 
aperçoit aussi un réseau très fin de fils gélatineux, transparens, 
incolores et homogènes ; dans l’intérieur des canaux on trouve 
aussi d’autres réseaux plus simples également disposés comme 
des diaphragmes. Enfin à la base des Eponges fossiles il existe 
une matière gélatineuse qui les lie aux roches sur lesquelles elles 
croissent et qui est semblable à la substance molle dont les ca
naux sont tapissés.

M. Grant a fait aussi des observations très intéressantes sur 
le développement des Eponges. En étudiant pendant l’automne
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la Spongia panicea , il a vu que les parties qui, pendant 
l’été, étaient transparentes et incolores, présentaient sur 
presque tous les points des taches d’un jaune opaque visibles à 
l’œil nu , de forme et de grandeur variables, composées de très 
petits granules gélatineux, entourés de la substance parenchy
mateuse de l’Eponge et logées dans les interstices existant entre 
les canaux intérieurs. Ces granules jaunes qui sont les rudimens 
des ovules n’ont ni cellules ni capsules; ils sont formés par des 
globules analogues à ceux qui composent la matière parenchy
mateuse et paraissent s’agrandir par la simple juxtaposition des 
globules qui les environnent. En grossissant ils deviennent 
ovales, et à l ’époque de leur maturité ils se détachent et Sont 
entraînés au-dehors par les courans qui traversent la masse de 
l’Eponge et sortent par les ouvertures fécales. Ces ovules de 
forme ovoïde jouissent alors de tnouvemens spontanés, et por
tent sur la partie antérieure de leur corps des cils vibrátiles de 
l’action desquels dépend leur faculté locomotive; mais après 
deux oit trois jours d’une vie errante, ils se fixent sur quelque 
corps solide par leur partie postérieure, se hérissent d’épines, 
cessent bientôt d’agiter leurs cils, et s’étendant de plus en plus 
Constituent de jeunes Eponges qui, lorsqu’elles viennent à se 
rencontrer, se soudent entreelles de manière à ne laisser aucune 
trace de leur union.

Il est évident que c’est sur la structure intérieure des Spon
giaires et la conformation de leur partie solide plutôt que sur 
leur forme générale et leur consistance plus ou moins grande 
que l’on doit baser la classification de ces êtres singuliers.

M. Savigny avait senti la nécessité d’étudier sous ce point de 
vue les Spongiaires, et il a représenté dans les planches du grand 
ouvrage sur l’Egypte, la disposition du réseau corné et des spi
culés qui constituent en quelque sorte la charpente de ces 
corps ; d’après les légendes placées au bas de ces planches on 
voit qu’il divisait les Spongiaires en Eponges à réseau, Eponges 
fcharnues et Eponges à piquans; mais la maladie cruelle qui 
depuis près de 15 ans a interrompu les travaux dp ce savant, 
nedui a pas permis de publier les résultats de ses l’echerches; et 
Cé ne fut que bien plus tard que, prenant pour base de la clas
sification des Spongiaires les observations de M. Grant, on a
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tenté d’introduire dans cette branche de la zoologie une réforme 
nécessaire. Les faits nous manquent encore pour qu’il soit pos
sible d’étendre cette réforme à toute la famille des Spongiaires; 
et il est évident que plusieurs de ces corps 11e peuvent se rap
porter à aucun des groupes naturels déjà établis; mais malheu
reusement les échantillons de Spongiaires conservés dans les 
collections sont en général tellement altérés par la dessiccation 
qu’on ne peut se former que des idées très incomplètes sur leur 
véritable structure. En prenant pour guide les recherches dont 
il vient d’être question, M. Fleming a divisé les Eponges et 
Alcyons de Lamarck en trois genres ; savoir: i° Le genre Spon* 
gia, comprenant les Spongiaires d’un tissu poreux et pourvus 
d’un squelette cartilagineux simple ou sans spiculés terreüx ; 
20 le genre Halicondria, comprenant les espèces également po
reuses et dont la charpente cartilagineuse est renforcée par des 
spiculés de silice ; 3“ le genre Grantia, comprenant les espèces 
également poreuses, mais pourvues de spiculés calcaires. M. de 
Blainville a adopté ces divisions en changeant seulement la dé
nomination des deux derniers groupes qu’il désigne sous les 
noms plus significatifs de Hnleponge et de Calceponge.

Ces divisions nous paraissent aussi devoir êtremainte nues, car 
elles correspondent à des types d’organisation bien distincts; 
mais nous pensons que, lorsqu’on aura étudié avec plus de soin 
la structure de ces êtres , on sentira la nécessité de modifier les 
caractères assignés à ces groupes et de prendre en considération 
la disposition de la charpente solide aussi bien que sa nature 
intime.

Le genre Eponge de Lamarck comprend la plupart des Eponges 
proprement dites et des Calceponges, ainsi que plusieurs es
pèces d’une structure très différente de celle d’aucun des trois 
types mentionnés ci-dessus; ses limites devront par conséquent être 
considérablement resserrées, et il ne faudra conserver le nom A’E- 
ponges proprement dites qu’aux Spongiaires dont le tissu épais et 
celluleux présente à sa surface des pores ou osculeset se compose 
d’une matière animale molle, soutenue par une multitude de fî- 
Iamens cornés plus ou moins fins, flexibles, anastomosés entre 
eux, de manière à former dans tous les sens une sorte de réseau
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irrégulier et n’offrant ni spiculés ni granulations calcaires ou 
siliceuses (exemple l’Eponge commune).

Un secondgroupe naturel, très voisin du précédent, nous pa
raît devoir être formé par les Spongiaires dont le tissu égale
ment lacuneux et poreux est soutenu par une charpente rigide 
et d’apparence réticulée, composée de filamens cornés, simples, 
raides qui paraissent contenir dans leur intérieur un peu de car
bonate de chaux, et qui, en s’anastomosant entre eux ne se réu
nissent pas en faisceaux ou en mèches, et circonscrivent de pe
tites lacunes irrégulières ou des canaux également irréguliers. 
Tantôt ces Spongiaires constituent des masses tubiformes (ex.
S. lacunosa et S. vaginalis); tantôt des rameaux sans cavité in
térieure autre que des canaux irréguliers (ex. S. aspergillosa et
S. serpentina); d’autres fois des masses pédiculées traversées par 
des canaux assez gros (ex. S. penicillosa et S. rimosa) ; d’autres 
fois encore des masses infundibuliformes (ex. S. costifera).

Une troisième modification de structure qui se remarque 
parmi les Spongiaires réunis par Lamarck dans son genre 
Eponge est celle que présentent la S. bombycina, la S. caljx, etc. 
La charpente solide de ces espèces est composée de fils rigides 
ou plutôt de petits cylindres grêles et droits, d’apparence 
cornée, calcaires, simples, isolés, très espacés et placés, 
les uns parallèlement entre eux et perpendiculairement à la sur
face de la masse, les autres parallèlement à cette surface et per
pendiculairement aux premiers, de chacun desquels ils partent 
en rayonnant pour se joindre à d’autres baguettes de même na
ture, de manière à réunir tous ceux-ci entre eux par de petites 
traverses et à circonscrire ainsi par une sorte de treillage de 
grandes lacunes ou mailles assez régulières dont la réunion 
constitue des espèces de canaux perpendiculaires à la surface de 
la masse. *

Il faudra aussi séparer des Eponges proprement dites les es
pèces dont le tissu n’est pas spongiaire et constitue des lames 
minces peu ou point poreuses. La S. striata qui présente cette 
disposition nous paraît devoir constituer le type d’une division 
générique particulière ; elle est formée par une matière paren
chymateuse d’apparence semi-cornée, qui s’étend en lames assez 
minces sur un grillage simple composé de gros filamens cornés
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anastomosés entre eux de façon à constituer des bandes longitu
dinales, simples, réunies par des traverses qui, circonscrivent 
une suite de mailles à-peu-près carrées; la matière parenchy
mateuse remplit ces mailles et il en résulte une grande lame 
mince divisée, dont les deux surfaces sont occupées par des dé
pressions quadrangulaires disposées par séries régulières.

Le mode de structure propre à la S. labellulaire (n° 56) se rap
proche un peu de celui dont il vient d’être question, mais en 
diffère encore par des points trop importans pour ne pas né
cessiter l’établissement d’une division particulière dans la grande 
division des Spongiaires.

La S . strombolina n e  peut non plus se rapporter à aucun des 
types génériques dontil vient d’être question. En passant en revue 
les Alcyons de Lamarck, nous verrons que ce groupe renferme 
aussi plusieurs espèces de Spongiaires trop dissemblables par 
leur organisation pour demeurer dans la même division géné
rique. La distribution méthodique de ces êtres devra donc subir 
de grands changemens ; mais les espèces dont la structure inté
rieure est déjà suffisamment connue sont en trop petit nombre 
pour que l’on puisse dès ce moment tenter avec quelque chance 
de succès la réforme de cette branche de la classification na
turelle, et dans la crainte d’augmenter la confusion qu’entraîne 
des synonymies compliquées, nous croyons qu’en attendant 
qu’on ait fait sur l’organisation de ces zoophytes un travail gé
néral approfondi et comparatif, il est plus sage de s’abstenir de 
toute tentative de ce genre. Nous nous bornerons donc ici à in
diquer les observations faites sur les divers Spongiaires de
puis la publication des travaux de Lamarck et à mentionner 
les principaux genres nouveaux établis dans cette famille sans 
chercher à coordonner ces recherches dans un ordre naturel, ni 
à modifier ces divisions génériques, car, nou  ̂ le répétons, ce 
travail serait dans l’état actuel de la science tout-à-fait préma
turé et ne pourrait conduire qu’à des résultats incertains.

ESPÈCES.
§. Masses fossiles, simples ou lobées, soit recouvrante* 

soit enveloppantes.
j ,  É p o n g e  com m u ne. S p ç n g ia  c o m m u n i s . .

Sj>, fcssilis, sitl>lm l>i/)(ita, rotii/idatn, supernï plmwvom’ixa, mp/hs>
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S  tenax, grosse perosa ; superficie lacinulis raii/isculis, foraminibus 

magnis.
An Spongia officinalis ? Lin.

1. Sp. communis fusca. L’Eppnge brune communs.
2. Sp. communis lutea, L’Eponge blonde commune,
3 . Sp. communis aurantia. L’Eponge orangée commune,
Ann. du Mus. vol. 20. p. 370. n° 1.
* Grant. Edinb. Jaun. et Ann. des sc. nat. t. 11. p. 194.
* Achilleum officinale. Schweig. Haudb. p. 4 21
*  Spongia communis. Lamguroux. Polyp. flex. p. 20 : et Eneyclop, 

p. 332 .
* Blainv. Man. d’Actin. p. 5 2 g. pl. g 3 . fjg. 3 .
Habite la Mer-Rouge, l’Océan indien. Mon cabinet.
* La charpente de cette Eponge qui doit être prise pour type du 

genre des Eponges proprement dites, se compose d’un réseau de 
blamens eorués très fins disposés sans ordre, ayant tous à-peu- 
près le même diamètre et formant des mèches subrameuses fré
quemment anastomosées entre elles, et circonscrivant une multi
tude de cavités dont les plus grandes constituent des canaux ver
ticaux ou obliques aboutissant à la surface de la masse.

E p o n g e  p lu c h é e .  Spongia lacinulosa.

Sp, sessilis, subturbinata, planulala, obsolete lobata, mollis, tomenf 
tosa, porosissima ; superficie lacinulis creberrimis,

Spongia officinalis, Esper. vol. 2, tab. i5, 17.
Ann. du Mus. 20. p. 370. n° 3.
* Lamour. Polyp. flex. p. 21 ; et Encycl. p. 3 3 2 .
* Grant. Loc. cit.
* Blainv. Man. d’Actin. p. 5 2 g.
Habite la Mer-Rouge, l’Océan indien. Mon cabinet.

E p o n g e  s in u e u s e . Spongia sinuosa.
Sp. sessilis, ovata; rigida, sinubus variis, lacunisque inæqualihus un- 

dique cavernosa.

Spongia sinuosa. Pali. Zooph. p. 3 g4 .
Esper. vol. 2. t. 3 1.
Ann. du Mus. 20. p. 371. no 3.

* Lamour. Polyp. flex. p. 21 ; et Encycl. p. 3 3 3 .
Habite l’Océan indien. Mon cabinet.

E p o n g e  c a v e r n e u s e . Spongia cavernosa.

Sp. sessilis, ovato-conica, cavernosa, incrustata ; superficie lobis cvç. 

bris, erectis, attemato-acutis, confertis.
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Spongia cavernosa. Pali. Zooph. p. 3g4 .
Ann. du Mus. 20. p. 371. n 4.
* Lamour. Polyp. flex. p. 21; etEncyel. p. 333 ,.
Habite les mers d’Amérique. Mon cabinet.

5, Eponge cariée. Spongia cariosa.
Sp. informis, sublobata, rimoso-lacunosa, cacenwsa, fulvo-ferruginoa; 

foraminibus variis; fibris incequaliter reticulatis.
Seba. Thés. 3 . tab. 96. f. 5 .
* Lamour. Polyp. flex. p. 22 ; etEncyel. p. 3 3 3 .
Ann. du Mus. n° 5 .
Habite l’Océan indien. Mon cabinet.

6, Eponge lichéniforme. Spongia licheniformis.

Sp. glomerato-cespitosa, sessilis, asperata ; fibris laxissimis, cancel— 
cellatim connexis, tenacibus, subramescentibus,

1. Sp. licheniformis fuscata.
Mus. n".
2. var. laxior, subpurpurca.

Mus. n°.
3. var. pallidè fulva, fibris tenuioribus,

Mus. n". Ann. du Mus. n° 6.
* Lamour. Polyp. flex. p. 22 ; etEncyel. p. 3 3 3 .
Habite dans différentes mers, et offre beaucoup de ■ variétés.

7, E p o n g e  b a r b e . Spongia barba.
Sp. sessilis, in massam suberectam et laxissime reticulatam elongato; 

fibris ramescentibus parlim crusta conglutinatis; apicibus la. 

ceris.
Ann. du Mus. 20. p. 372. n° 7.

* Lamour. Polyp. flex. p. 23  ; et Encycl. p. 3 3 3 .
Habite.........la Méditerranée? sur le Spondylus gœderopus. Mon

cabinet
* Composée de filamens cornés très longs, disposés longitudinalement 

d’une manière irrégulière et ne constituant pas un réseau propre
ment dit, mais des faisceaux grêles qui s’anastomosent entre eux 
d’une manière très irrégulière et circonscrivent fort incomplète
ment de grandes lacunes.

8, E p o n g e  fa s c ic u lé e .  Spongia fasciculata.
Sp. sessilis, ovato-globosa, fibrosa, rigidula; fasciculis fibrosis,  ra- 

mosis,fastigialim conjertis ; penicillis creberrimis ad superficiem,

Spongia fascicu lata . Pali, Zoopb. p, 3 8 i,
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Esper. vol. 2. t. 32.
Plane. Concli. t. i5 .fig . E .

Mus. n°. Ann. du Mus. n° 8.
* Lamour. Polyp. flex. p. 2 3 ; et Encycl, p. 3 3 3.
Habile la Méditerranée.

g. Eponge déchirée. Spongià lacera.

Sp, sessilis, ovata, pulvinata, intùs clathrato-lacunosa; lobulis termi 
ualibus, tumescentibus, laceris.

Mus. n°. Ann. du Mus. n° 9.
* Lamour. Polyp. flex. p. 2 3 ; et Encycl. p. 334 .
Habile.. .  Elle forme une masse sessile, ovale, convexe, fibreusi 

remplie de petites lacunes inlérirurement.
* Réseau corné, composé de Clamens disposés longitudinalement 

s’anastomosant fréquemment et formant des mèelies longitudinale 
parallèles, plus ou moins élargies, qui se réunissent à leur tou 
pour circonscrire des lacunes irrégulières.

10. Eponge filamenteuse. Spongia filamentosa.

Sp. sessilis, ovata, pulvinata, fibrosofasciculata, aurea; fasciculi 
erectis, creberrimis, distinctis, lateribus filamentosis.

Ann. du Mus. nto.
* Lamour. Polyp. flex. p. 24 ; et Encycl. p. 3 3 4.
Mus. n°.
2. var. albida; fasciculis brevissimis.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, à l’ile Ring. Pérou c 
Lesueur.

1 1. Eponge alvéolée. Spongiafavosa.
Sp. sessilis, ovata, pulvinata, ciirina; superficie favis subangiilaûs 

conferiis, inœqualibus; parietibus submembranaceis.

* Lamour. Polyp. flex. p. 24; et Encycl. p. 3 3 5 .
Mus. n°. Ann. du Mu«. p. 3 ?3 . n" 11.
Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, près l’ile King. Pérou t 

Lesueur.
* Réseau corné ayant beaucoup d’analogie avec celui de l’Epong 

commune, mais composé de filamens cornés beaucoup plus gros 
siers et formant des cloisons très minces et irrégulières qui, en s 
rétinissnut diversement, circonscrivent de grandes lacunes eu cum 
muniration les unes avec les attires.

12. Eponge celluleuse. Spongia cellulosa.
Sp. sessilis, ovata, sublobata, fulva, superficie favosâ, favis, subangu 

latis mictualibus; intm  tiliis pariettbusfw crasshtsçulis, pqrosis,
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Eli. et Soland. tab. 5 4 . f. 1.
Spongia cellulosa. Esper. Suppl. I. tab. 60.
Mus. n°. Ann. du Mus. n° 12.
* Eamour. Polyp. flex. p. 24; Expos, méth. des Polyp. p. 29. pl. 5 4 . 

fig. 1. 2; et Encycl. p. 3 3 5 .
Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, près l’île King. Pérou et 

Lesueur.

* Réseau corné composé de filamens simples assez fins, de grosseur 
variée et très élastiques, qui s’anastomosent irrégulièrement de 
manière à former des expansions lamelleuses, subrameuses qui 
s’unissent pour circonscrire des lacunes assez grandes. Point de 
spicules.

13 . E p o n g e  c lo is o n n e 'e . Spongia septosa.

Sp. sessilis, multilamellosa; lamellis suberectis, decussantibus, in fa  

vos irregulares connatis ; parietibus porosis, subasperis.
Mus. n°. Ann. du Mus. n0 i 3 .
* Lamour. Polyp. flex. p. 2 5 ; et Encycl. p. 3 3 5 .
Habite les mers Australes. Peron et Lesueur.

14. E p o n g e  p e r c é e . Spongia fenestrata.

Sp, incrustans, rigida, tonsa, rimis inœqualibus et sinuosis fenestrata; 
Jibris reticulatis.

Ano. du Mus. p. 374. no 14.
* Lamour. Polyp. flex. p. a5 , et Encycl. p. 3 3 5 .
Habite l’Océauindien. Mon cabinet, sur un Trochus.

15 . E p o n g e  à  g r o s  lo b e s . Spongia crassiloba.

Sp. incrustans, prof ’undè lobata ; lobis erectis, crassis, compressis, co* 

noidels; poris crebris, submarginalibus.
Mus. n°.
Ann. du Mus. n° i 5 .
* Lamour. Polyp. flex. p. a5 ; et Encycl. p. 3 3 5 .
Habite.. . .  d’une base peu étendue qui encroûte les rochers, s'élè» 

vent plusieurs gros lobes droits, épais, comprimés, presque ovales 
ou conoïdes, obtus.

16. Eponge p la n c h e . Spongia tabula.

Sp. plana, oblonga, subindivisa, porosissima ; utroque latere rugis 
inœqualibus, transversis, sttpernè osculiferis.

Mus.n0. Ann. duMus. n° iG.
* I.amour. Polyp. flex. p. 26 ; et Encycl. p. 3 3 6 .
Habile les mers de la Nouvelle-Hollande, le long des côtes de Leu- 

wins. Pérou et Lesueur.

T ome II, 35
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17. Eponge gâteau. Spongia placenta.

Sp. oblique orbiculata, plano-convexa, rigida, porosissima ; limlo 

radiatim sulcato; foraminibus raris.
Mus. n°. Ann. du Mus. n° 17.

* Lamour. Polyp. flex. p. 26 ; etEncycl. p. 336 .
Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, à l’ile King. Péronél 

Lesueur.

18. Eponge byssoïde. Spongia bysso ides.

Sp. sessilis, simplex, prostrata, tumida, pellucida; fibris nudis, laxis
sime cancellatis.

Mus. n°.

2. var. massisplanulatis.

Ann. du Mus. p. 375. n° 18.

* Lamour. Polyp. flex. p. 26 ; et Encycl. p. 336.
Habite les mers Australes ou de la Nouvelle-Hollande. Pérou et 

Lesueur.

j g. Eponge pulvinée. Spongia pulvinata.

Sp. sessilis, orata, pulvinata, rarb lobata, ftlvo-aurea ; fibris nudis, 

laxè implexis.

Mus. n°.
Ann. du Mus. n° 19.
* Lamour. Polyp. flex. p. 27 ; et Encycl. p. 336.
Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Pérou et Lesueur.

20. Eponge charboneuse. Spongia carbonaria.

Sp. informis, subsolida, nigra, superficie incrustata; poris foramini- 
busqué variis,  irregularibus.

Ann. du Mns. n° 20.
* Lamour. Polyp. flex. p. 27 ; et Encycl. p. 336.
Habite les mers d’Amérique, enveloppant de grandes portions du 

Millepora alcicornis. Mon cabinet.
* Surface presque lisse avec des pores très petits et quelques oscules 

petits et irréguliers ; masse celluleuse paraissant formée de cou
ches superposées parallèles, plus ou moins distantes et composées 
chacune d’une cloison horizontale très incomplète, analogues 
celle qui occupe la surface de la masse et donnant naissance à 
une foule de filamens verticaux qui se rendent à la cloison suivante 
et s’anastomosent entre eux par d’autres fibres horizontales. Ce 

réseau corné est hérissé de petits spicules siliceux et circonscrits,
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outre les cellules déjà mentionnées, de grands canaux qui débou
chent directement au dehors.

21. Eponge encroûtante. Spongia incrustans.
Sp, crustácea? tenuis} fucos obtegensy fibrosa f laxi reticulata; fora

minibus sparsis,
Mus. n°. Ann. du Mus. n° ai.
* Lamour. Polyp. ilex. p. 27 ; et Encycl. p. 336.
Habite les mers Australes. Pérou et Lesueur,

22. Eponge fuligineuse. Spongia fuliginosa,

Sp, incrustansj fuscata, fuliginosa, fucos obtegens; foraminulis sub
seciatis.

Mus. n°. Ann. du Mus. p. 3 76. n” 22.
Habite.. .  Elle ressemble à uu byssus très court, brun ou noirâtre, 

fuligineux, qui encroûte les feuilles d’un fucus.

§§. Masses subpédiculées ou rétrécies a leur base, simples 
ou lobées.

23. Eponge anguleuse. Spongia angulosa,

Sp, erecta 'subturbinata, porosissima; angulis lateralibus inœqualibus, 
variis ; foraminibus ad angulorum margines creberrimis, subdis- 
tinctis;

Mus. n°
2. var. informis, sublobata,

Ann. du Mus. 20. p. 376. n° 23.
* Lamour. Polyp. flex. p. 3 i ; et Encycl. p. 339.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, près l’île King. Péron et 
Lesueur,

24. Eponge plurilobée. Spongia pluriloba.
Sp. erecta, fisso-lobata p rigidula, tenuissimi porosa; lobis com- 

pressoplanis y variis y obtusis y subtruncatis ; osculis sparsis } dis* 
t antibus.

Mus. n°. Ann. du Mus. p. 376. n° 24.
* Lamour. Polyp. flex. p. 3 i • et Encycl. p. 33g.
Habite les mers de la Nouvelle-Hollande? Péron et Lesueur.

25. Eponge crevassée. Spongia rimosa.

Sp, erectay elongatay fibrosa, sublanuginosa9 rigidula; superficie ri* 

mis longitudinalibus excavatâ; foraminibus sparsis.

35.
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I . Sp. rimosa columnaris.

Mus. n°.
a. Sp. rimosa subclavata.

* Lamour. Polyp. flex. p. 3 r ; et Encycl. p. 33g.
Ann. du Mus. n° a5 .
Habite les mers de la Nouvelle-Hollande ? Pérou et Lesueur.

26. Eponge à pinceaux. Spongia penicillosa.

Sp. substipitata, erecta, obovato-clavata, fibrosa; fibris nudis, laxè 
contextis; superficie penicillis, prominulis creberrimis  ̂

x. Sp. penicillosa clavata.
Musi n°.
2 .1>ar. brevior subghbosa.
Mus. n°. Ann. du Mus. p. 377. n° 26. ’
* Lamour. Polyp. ilex. p. 3 2 , ct Encycl. p. 340.
Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Pérou et Lesueur.

* Eponge à réseau corné, dont les filamens sont de grosseur mé
diocre et renferment dans leur substance un peu de carbonate de 
cbaux , ce qui les rend rigides.

27. Eponge enflée. Spongia turgida.

Sp. substipitata, ovato-turgida, erecta aut obliqua, fibrosa; fibris 
nudis, laxè implexis;foramine terminali.

1. Massa erecta, turgido -gibbosa; foraminibus tribus.

Mus. n°.
* Lamour. Polyp. ilex. p. 3a; etEncycl. p. 340. 
a. Massa oviformis, obliqua■ : foramine unico.

Mus. n°. Ann. du Mus. u° 27.
Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, au port du roi Georges. 

Véron et Lesueur.

28. Eponge bombycine. Spongia bombycina.

Sp. substipitata  ̂erecta, ovato-veniricosa, superne mtdtiloba; fibris 
nudis, laxissimis ? ad superficiem hispido-crispis; foraminibus 

rarisy subterminalibus.
Mus. no.

* Lamour. Polyp. ilex. p. 33 ; et Encycl. p. 34o.
2. var. minus ventricosa, subcompressa.
Mus. n°. Ann. du Mus. p. 378. n° 28.
Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Péron et Lesueur.

23. Eponge flammule. Spongia flammula.

Sp. obsoleti stipilala, erecta, ovata vel ovato-lanccolala, laxissimè
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fibrosa ; fibris nudis : longitudinalibus divaricatis, ad apices eris- 
patis,

i Mus. u°. Ann. du Mus. p. 378. u° 29.

* Lamour. Polyp. flex. p. 33 ; et Encycl. p. 34o.
2. 'var. turgida, obovata.

Habite les mers Australes. Pérou el Lesueur.

30. Eponge mirobolan. Spongia myrobolanus.

Sp.3tipiiatay oblique ovalis, fuscojulva ; fibris tenuissimis y densè con• 

textis 9 sublncrustads ; foraminibus lateralibus.
Mus. n°. Ann. du Mus. p. 878.

* Lamour. Polyp. flex. p. 34; et Encycl. p. 34o.
Habite..........Cette espèce qst petile, portée sur un pédicule un peu

. grêle, et présente une masse ovale, légèrement comprimée.

31. Eponge pied de lion. Spongia pes leonis.
Sp. substipitata, ovato-rotundata; compressa, mollis,porosissima; mar* 

gine superiore foraminoso.
Mus. n°.

Ann. du Mus. p. 379. n, 3 i .
* Lamour. Polyp. flex. p. 34 ; et Encycl. p. 34 1.
Habite les mers Australes. Péron et Lesueur.

3a. Eponge patte d’oie. Spongia anatipes.
Sp. stipitata, complanata, laxissimi fibrosa : explanatione subqua- 

dratâ, lobatâ; fibris longitudinalibus, eminentioribus.

Mus. u°.
Ann. du Mus. n° 3a.
* Lamour. Polyp. flex. p. 3 4 ; et Encycl. p. 341.

Habite les mers Australes. Péron et Lesueur.

§§§. Masses pédiculées, aplaties, flabelliformes, simples ou
lobées.

33. Eponge palette. Spongiaplancella.

Sp. subpediculala, plana, ovato-truncata, tenuissime porosa; forami
nibus hinc creberrimis, versiis basim subserialibus.

Mus. n°. Ann. du Mus. p. 379. n° 33.

* Lamour. Polyp. flex. p. 36 ; et Encycl. p. 34a.
H abite.. .  Cette éponge a la forme d’une palette.

34* Eponge pelle. Spongia pala.
Sp. pedata, spatulata, maxima, intùsfibris, densius conferiis longi.
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tudinalitev lineata ; margine superiore foraminoso•; fibris nudis, 
laxissimè contextis.

2. 'iw . superficie proliféra, lobatâ : lobis cylindraceis, subtubulosis, 
longitudinaliter adnatis.

3 . var. spatula crassiore.

4. var. superficie lacunosa, proliféra. »
Mus. n°. Ann. du Mus. 20. p. 38o.
* Lamour. Polyp. flex. p. et Encycl. p. 342.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande* près de l’ile aux Kangu- 

roos. Pérou et Lesueur.

35. Eponge flabelliforme. Spongia jlabelliformis.

Sp. erecta, pediculata , plana, suborbiculata ; Hgidis, subin-

crustatis, elegantissime reticulatis : strigis superficialibus, undatis; 

decussatis in disco.
Sp.flabelliformis. Liu. Pali. Zooph. p, 38o.
Rumph. Amb. 6. t. 80. f, 1.
Seba. Thes. 3 . t. 95. f. 2. 4.
Esper. vol. 2. t. i 3.

Mus. n°.
* Lamour. Polyp. flex. p. 37 ; et Encycl. p. 342.
2. var.flabello elliptico ; strigis ienuioribusi laxioribus.
Mus. n°.
3. var. flabello parvo, fibroso, pellucido  ̂ utrinque convexo.

Mus. no. Ann. du Mus. p. 38o. n° 35 .

Habite l’Océan indien, les mers de la Nouvelle-Hollande.

36. Eponge plume. Spongia pluma.

Sp. pediculata, flabellatim dilatata, albidat tenuissime fibrosa; fibns 
nudis  ̂ laxissimis.

Mus. n°. Ann. du Mus. p. 381. n» 36.

* Laoiour. Polyp. flex. p. 37; et Encycl. p. 34a.
Habite les mers Australes. Pérou  et Lesueur.

3y. Eponge chardon. Spongia carduus.

Sp.pediculata, dilatato flabellata, incrustata, albida ; flabello ro
tundato, hinc productiore ; utroque latere rugis lamellosis, spino- 
so-echinaiis.

Mus. n°. Ann. du Mus. n° 37.
* Lamour. Polyp. flex. p. 3S; et Encycl. p. 34 3.

Habite les mers Australes. Pérou et Lesueur.
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38. Eponge drapée. Spongia pannea.
Sp. pediculata, erecta, flabeili/ornns, crassa} porosissima ; fibris re

ticulatis; margine superiore foraminoso.

Mus. n°.
An Spongia compressa? Esper. Suppi, i .  p. 200. t. 55 .
2. 'var. crassissima, compressa? rotunda, (Lamouroux regarde cette 

variété comme étant une espèce particulière.)
Ànn. du Mus. p. 38 1. n° 38 .
* Lamour. Polyp. flex. p. 3 8  ; et Encycl. p. 3 4 3 .
Habite. . .  ’̂ette espèce est très épaisse, aplatie et pédiculée.

39. Eponge fendillée. Spongia Jissurata.
Sp. pediculatayplana, flabeïliformis, corium expansum simulans, sub• 

lobata; superficie fissuris creberrimis notata.

Mus. no. Ann. p. 382. n0 3g.
2. var. incisa, sublaciniata; fissuris majoribus et rarioribus.
* Lamour. Polyp, flex. p. 3 8 ; et Encycl. p. 3 4 3 .
Habite les mers Australes. Pérou et Lesueur.

40. Eponge caneellaire. Spongia cancellaria.

Sp. humilis y subpediculata, compresso flabellataf rotundata; ramulis 
incrustatis, rigidis, coadunato-cancellatis; margine muricato.

Mus. n<>. Ann. p. 382. no 40.
* Lamour. Polyp. flex. p. 39; et Encycl. p. 3 4 3 .
Habite... Petite Epongea pédicule court, comprimée, formant un 

éventail arrondi. -

41. Eponge en lyre. Spongia Ijrata.
Sp. stipitata■ erecta} compresso-flabellata, ex tubulis eondunatis com.

posita; margine superiore rotundato, foraminoso.

Spongia lyrata. Esper. Suppi. 2. p. 41. t. 67. f. I. a.
Ànn. du Mus. p. 382.
Habite.. . .  l’Océan indien ? Mon cabinet, provenant de la collection 

de M. Turgot.

42. Eponge deltoïde. Spongia deltoidea.

Sp. erecta, flabellata, supernè truncata, incrustata; utrâque super
ficie vermiculis nodosis crustaceis irregularibus.

Mus. n°. Ann. p. 38a. n° 42-
* Lamour. Polyp. flex. p. 40 ; et Encycl. p. 3 4 3 .
Habite.. .

43. Eponge poêle. Spongia sarlaginula.
Sp. pediculatüy orbicularis} planulata y uno latere concava y altero
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convexa; graduum, scalæ seriebus pluribus obsoletis et osculis substa 

riatis in convexitate.
Mus. n°.
Ann. du Mus. p. 3 8 3 .
* Lamour. Polyp. flex. p. 40; et Eucvcl. p. 344.
Habite........Espèce très singulière, ayant un peu la forme d’une

poêle à frire.

44* Eponge appendiculée. Spongia appendiculata.

Sp. subpediculata, oblongo-spatulata, rigidula ; appendicibus digi
tiformibusy erectis, oblusis ; superficie porosissimâ ; osculis subie- 
eundis.

Mus. n°.
3. var. textura tenuiore, vix incrustata.

Ann. du Mus. p. 3 8 3 .
* Lamour. Polyp. flex. p. 40 ; et Encycl. p. 3 4 4 .
Habite. . .

S§§§. Masses concaves, évasées cratèriformes ou infundi- 
buliformes.

45. Eponge usuelle. Spongia usitatissima.

£ Sp. turbinata  ̂tenax ̂  mollis y tomen tosa, porosissimâ} lacinuüs scabrius* 
culaj supernè concava)foraminibus in cavitatesubseriatis. 

a .  'var. major} crateriformis ; foraminibus in sulcos radiatos confiuen■ 

tibus.
3 . eadem extus appendicibus inœqualïbus lobata.

Mus. no. Ann. du Mus. 20. p. 383. n° 45.

* L am our. P o lyp . flex . p . 4 * ; et E n c y cl. p . 3 4 5 .

* G ra n t. L oc. cit. '

* B lainv. M au , d ’A c tin . p . 5 a g .

H abite les mers d ’A m érique. C ette espèce, très distincte de l’Eponge 

com m une, n° 1 , fait aussi un objet de com m erce 9 et est employée 

a u x  usages dom estiques.

46. Eponge tubulifère. Spongia tubulifera.

Sp. sessilis, mollis, porosissimâ ; stellatim lobata; lobis tubuliferis. 

M u s. u°. A n n . p. 3 8 4 . n° 4 6 .

* Lam our. Polyp . flex . p . 42 ; et E n c y cl. p .  346,

* B la in v . M a u . d ’A c lin . p . 5 3 o .

H a b ite . . .  probablement les mers d’Amérique ?
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*  Réseau corné à fîlamens très fins et très élastiques, disposs de 
même que chez

47. Eponge stellifère. Spongia stellifera.
Sp. turbinata, craterifomùs, mollis, tomentosa, porosissima; forami

nibus in parte cavd sparsis, crebris, stellatis.

Mus. n'\
2. eadem amplissima,  subauriformis.

Esper. vol. 2. p. 14. * Lamouroux pense que celte espèce ne diffère 
point de la Spongia agaricina de Pallas (v. Polyp. flex. p. 2 7 ; et 

Encycl.p. 337.)
Mus. n°. Ann. p. 384. n° 47.
* Lamour. Polyp. flex. p. 42; et Encycl. p. 346.
* Blainv. Man. d’Actin. p. 5 3 o.
Habite. . .  les mers de l’Amérique ? Elle est grande, turbinee, pro

fondément creusée en cratère.

48, Eponge striée. Spongia striata.
Sp, turbinata, infundibuliformis, tenuis, incrustata, nigra; parietibus 

longitudinaliter striatis ; striis asperis.
Mus.n0. Ann. nc 48.
* Lamour. Polyp. flex. p. 42; et Encycl. p. 346.
H abite.. .  les mers d’Amérique?
* Réseau corné, à filamens très gros, formant une grande expansion 

lamelleuse, simple et à grandes mailles carrées remplies par une 
substance cornée compacte n’ayant que peu ou point de spicules. Se 
rapproche un peu par sa structure intime de la S. slrombolina.

4p. Eponge cloche. Spongia campana.
Sp, turbinata, campanulata, amplissima, rigidissima ; parietibus la- 

melloso-reticulatis, mucronibus asperis, foraminulatis.

Mus. n°. Ann. p. 3 8 5 . no 49.
* Lamour. Polyp. flex, p. 42 ; et Encycl. p. 346.
Habite. • • probablement les mers d’Amérique. Mon cabinet, venant 

de la collection de M. Turgot.

5o. Eponge trombe. Spongia turbinata.
Sp. angusto-turbinata, prcelonga, infundibuliformis, rigida} incrus- 

tato-fibrosa, porosissima; cavitate monticulis sparsis echinulatd.

Mus. n°. Ann. n° ao.
* Lamour. Polyp. flex. p. 4 3  ; et Encycl. p. 3 4 6 .
Habite les mers d’Amérique. Mon cabinet.

5ii Eponge creuset. Spongia 'vasculum.
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Sp. turbinata, infundibuliformis, subrigida, incrustato-fibrosa', poro• 
sissima; margine lanuginoso; interna superficie lævi.

Mus. n° Ann. p. 3 8 S. n° 5 i.
* Lamour. Polyp.flex. p. 4 3 ; etE ncycl.p . 3 4 7 -
Habite. . .
Obs. Il y a tant d’Eponges qui sont infundibuliformes, que je ne vois 

pas commenUdeviner quelle est celle que Linné a désignée par 

son Spongia infundibuliformis.

52, Eponge brassicaire. Spongia brassicata,
Sp. incrustata, cyatho expanso conformis, subfoliacea lobis; planis ~ 

amplisy in rosam excavatam dispositis; centro cyathi rimuloso; 
ocellis sparsis prominulis.

Mus. Dq. Ann. no 5 2 .

* Lamour. Polyp. ilex. p. 43  ; et Encycl. p*.3 4 7 «
Habite l’Océan des Grandes-Indes.

53. Eponge cyathine. Spongia cyathina,
Sp. incrustata f turbinata } cyathiformis; crusta ubique rimulis, te• 

nuissimè divisa ; interstitiis interruptis; ocellis parvis? sparsis.
Mus. n°. Ann. p. 3 8 6 . n0 6 3 .

* Lamour. Polyp. flex, p. 44 » et Encycl. p. 347.
Habite les mers Australes ou de la Nouvelle-Hollande. Pérou et 

Lesueurt

•54. Eponge d’Othaïti. Spongia Othaitica.

Sp.parlim incrustata, cyathiformis, subintegra; crustd grossi rimu- 
losâ; rimulis longitudinalibus; interstitiis elevatis, asperatis; 
ocellis immersis obsoletis.

Soland. et Eli. tab. 5 g. f. i .  2.

Esper. Suppi. 1 . 1. 7. f i g .  7 .8 .

M us. no.

2. eadem inciso-lobata.

Soland. et EU. t. 5 9. f. 3 .
Mon cabinet. Ann. p. 3 8 6 . n„ 5 4 -
* Lamouroux. Expos, méth. des Polyp. p. 29, pl. 5g. fig. j ,  3 ; et 

Encycl. p. 3 4 8 .
Habite les mers d’Othaïti et celles de la Nouvelle-Hollande. Pe’ron 

et Lesueur.
*  Réseau corné composé de filamens anastomosés, assez gros et raides, 

mais qui ne paraissent pas renfermer dans leur intérieur de car

bonate de chaux ; les côtes sont formées par ce même réseau plus 
condensé que dans le reste de la masse.
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55. Eponges porte-côtes. Spongia costifem.

Sp. turbinata, cyathiformis, fibrosa} rigida ; costis longitudinalibus, 
acutis y sublamellosis, crebris*

Mus. n°. Aun. du Mus, 20. p, 432.
* Lamour. Polyp. flex. p. 4 4  ; et Encycl. p. 348»
Habite l’Océan austral. Pérou et Lesueur.

56. Eponge en cuvette. Spongia labellum.

Sp, turbinato-ovata, labelliformis, chartacea, nervis, longitudina

libus striata ; interstitiis cancellatis; margine undato sublobato,

Turg. Mém. inst. pi. itv.fig , C,
2. mar. amplior9 parietibus undulato-plicatis.
Ann. du Mus. p. 4 3 2 . n° 56 .

* Lamour. Polyp. flex. p. 45  ; et Encycl. p. 3 4 8 .
Habite.. .  Mon cabinet, provenant de ia collection de M. Turgot,
*  Le squelette de celte Eponge se compose de tiges arrondies et lon

gitudinales qui s’auastomosent entre elles et présentent un tissu 
compacte, formé principalement de spicules siliceux réunis en 
faisceaux longitudinaux.. Le parenchyme qui recouvre ce réseau 
et en occupe les mailles est également d'un tissu compacte, ren
fermant un graild nombre de spicules siliceux grêles et allongés. 

La surface inférieure est comme grêlée et ne présente pas de pores 
visibles à l’œil nu ; la surface supérieure ne présente pas de mailles 

carrées comme l’inférieure et ne paraît pas plus poreuse.

5ij, Eponge caliciforme. Spongia calyciformis.

Sp. substîpitata, calyciformis, rigida, tenuissime porosa et limosa.

Sp. calyciformis. Esper. Suppl, i .  p. 202. t. 57.
2. var. calyce hinc fisso, sub fenestrato.

Anu. n° 57.
* Spongia pocillum. Muli. Zool. Danica. prod. n° 3 o g i.

* Lamour. Polyp. flex. p. 45  ; et Encycl. p. 3 4 8 .
Habite les mers du Nord. Mon cabinet, provenant de la collection 

de M. Turgot.

58. Eponge veineuse. Spongia venosa.
Sp. turbinata, cyathifonnis, patula, tenuissima ; explanatione incru

stata, 'venoso-reticulatà, foraminosa.

Turg. Mém.instr. pl. 2 4 ,fig . G.
Mon cabinet. Ann. p. 4 3 3 .no 58 .

* Lamour. Polyp. flex. p. 46; et Encycl. p. 4 ^8 .
H abite... l’Océan indien?
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59. Eponge corbeille. Spongia sportella.
Sp. subturbinata, sportam vimineam et cyathijormem simulans/ 

nervis albis, nudis, sublignosis, reticulatim coalescentibus.
Planta marina lignosa.. .  Seba. Thés. 3. t. g5 . f. 6.

M us. n". A n n . du M u s. n° 5 g.

*  Lam our. Polyp. flex . p. 4 6 ;  et E n cycl. p . 34 g .

H abite l ’O céan près l ’ile  de M adagascar.

* C ette Sp ongiairene m e paraît pas ê lre  une espèce particulière, mais 

bien le squelette de la Sp. labellum (n° 5 6 ) dépouillée du paren

chym e qui en occupait les lacunes et la  surface.

60. Eponge bursaire. Spongia bursaria.
Sp. bursis cuneatis, subcompressis, flabellatim aggregatis ; exlernd 

superficie tuberculis acuminatis muricata.
M us. n °, A n n . p . 4 3 3 . n° 60.

*  Lamour. Polyp. flex. p. 46 ; et Encycl. p. 439.

H a b i t e , . .  M o n  cabinet.

61. Eponge bilamellée. Spongia bilamellata.

Sp. pedata, compressa, flabeïlata, basï \ infundibuliformis; lamellis 

duabus terminalibus, amplissimis, rectis, parallelis, extiis scrobi- 
culatis.

Mus. n°. Ann. n °6 r.
2. var. lamellis extiis sublcevigatis.

* L am our. P o lyp . f le x . p . 4 7  ; et E n cycl. p . 4 3 g.

H abite l’Océan austral. Peron et Lesueur.

62. Eponge calice. Spongia calyx.

Sp, stipi tata, turbinata, caliciformis, laxe fibrosa; pellucida; parie-  
tiebus crassis : interna subgibbosâ,

M u s. n ° . A n n . p .  4 3 4 . n° 6 2 .

* L am our. P o lyp . f le x . p . 4 7 ;  et E n c y cl. p . 349.

H abite les mers de U  N o u ve lle -H o lla n d e . Peron et Lesueur,
*  R éseau corné d’u ne grande régularité, composé de iilamens per

pendiculaires à la s u rfa ce , e t donnant naissance chacun de dis

tance en distance à 3 fllam ens la téra u x  qui les unissent entre eux; 

i l  résulte de cette d isposition  que le  réseau constitue en quelque 

sorte des cloisons circon scrivan t des lacunes alvéloaires perpen

diculaires à la  surface. L es fllam ens cornés paraissent être tubu* 

laires et contiennent dans le u r  in té r ie u r  du carbonate de chaux.
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§§§§§• Masses tubuleuses oufistuleuses.

63. Eponge lacuneuse. Spongia lacunosa.

Sp. tubulosa, simplex, cylindrica, fibrosa, rigida, crassissima; externa 

superficie lacunis sinuosis et irregularibus excavata,

Mus. n°.

Aun. 20. p . 434. n° 6 3 .

H a b ite .. .  Cette éponge est lacuneuse en dehors.

* Réseau corné com posé de gros filamens anastomosés ayant chacun 

une ligne centrale obscure.

64. Eponge en trompe. Spongia tubceformis.

Sp. subaggregata, tubulosa, incrustato-fibrosa, longissima; tubis 
simplicissimis, extùs tuberculosis, basi subplicatâ.

Spongia fistularis. P a li. Zooph. p . 3 8 5 .

E s p e r .  v o l .  2 .  t a b .  2 0 .  2 1 .

Mus. n». A n n .p . 4 8 5 . n° 6 4 .

* Sloan. H ist. 1 . 1 .  p . 6 2 . p l. 24 . fig. x . '

* Eamour. Polyp. flex. p. 3 8 ; et Encycl. p, 3 5 i.
Habite les mers d’A m érique.

65. Eponge fistulaire. Spongia fistularis.

Sp. aggregata, tubulosa, prœlonga, fibrosa; tubis simplicibus, sensim 
ampliatis; fibris denudatis, reticulatis, laxè contextis.

Spongia fistularis, Esper. vol. 2. tab. 21. A.

Seba. Tbes. 3 . t . g 5 . f. 1 ?

2. uar. tubo breviore, subinfundibuliformi.
Mus. n°. A n n . n° 6 5 .

* Lam our. Polyp. f le x . p . 4 9 ; et E n cycl. p. 3 5 i .

* Scyphia fistularis. Schw eig. H an d b . p. 4 22 .

* Elainv. M an. d’A ctin . p . 5 3 7 .

Habite les m ers d’A m ériq u e. M on cabinet.

66. Eponge plicifère. Sptfngiaplicifera.

Sp. tubulosay subinfundibuliformis, flexilis; luteo fulva ; exths plicis 
tortuoso-sinuosis incequaliter anastomosantibus ; pariete interna 
subfavosà.

An Seba. Mus. 3. t, p5. f. 7.
M us. n°. A n n . p. 4 8 5 . no 6 6 .

*  Lam our. P olyp . flex . p . 4 9 ; et E ncycl. p. 3 5 r.

H a b ite ,. .  probablem ent les mers d’A m ériqu e. IVIon cabinet, venant 

de la collection de M. Turgot,
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67. Eponge à fossettes. Spongia scrobicnlata.
Sp. turbinato- oblonga, infundibuliformis, flexilis, utrâque superficie 

scrobiculis inœqualibusl rotundatis, favosis,

Turgot. Mém. instr. pl. 2 4 - f i a -  P .

Ann. 20. p. 4 3 6 . n" 67.
* Lamour. Polyp. flex. p. 5 o; et Encycl. p. 3 5 t.

H abite.. .  Mon cabinet.

68. Eponge vaginale. Spongia vaginalis.

Sp. aggregata, tubulosa, subcompressa, ferruginea, dura; externi 

superficie tuberculis compressis asperâ ; foraminibus sparsis.

An Sloan. Jam. hist.i. t. 24. f. 1.
Turgot. Mém. instr. pl. 24. f i g . B .

Ann. n° 68.
* Lamour. Polyp. flex. p. 5o; et Encycl. p. 3 5 i .
H abite.. .  les mers d’Amérique? Mon cabinet.

6g. Eponge digitale. Spongia digitalis.

Sp. subaggregata, tubulosa, rigida, albida; superficie lacinulis rigidis 
muricata; foraminibus sparsis.

An Sloan. Jam. bist. 1 . 1. 2 3 . f. 4.
Spongia xillosa. Pali. p. 392.
Mon cabinet.
2. car. tubulis elongatis.

Rumph. Amb. 6. t. 90. f. 2.

Ann. p. 4 3 6 . n° 69.
* Lamour. Polyp. flex. p. 5 o ; et Encycl. p. 3 5 a.

Habite l’Océan des Deux-Indes.

70. Eponge bullée. Spongia bullata.

Sp, ramoso-fastigiata, tubulosa ; tubulis bullatisf inflato-noclosis; fo- 

ramine terminali constricto, marginato.
Mus. n°.
2. 'Car. tubulis diffusis, obvolvte, nodosis, fibroso ■ reticulatis, 

Spongia tubulosa. Lin. Esper. Suppi. 1. tab. 54 .
Mus. n°. Ann. p. 437. n° 70.

Habile les mers de la Nouvelle-Hollande, près l’île aux Kanguroos. 
Véron et Lesueur.

71. Eponge siphonoïde. Spongia scyphonoides.
Sp, tubulosay mollis, semi-pellucida ; tubulis rectis, a S. 3-fidis, ver* 

sus basim sensim attenuatis s fibris reticulatis lœviter incrustatis,
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Mus. u°.
2. var. fibris subnudis.
Ann. p. 437. n" 71.

* Lamour.Polyp. flex. p. 5 2 ; et Encycl. p. 352 .
* Blainv. Man. d’Actin. p. 35o.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, aux îles Saint-Pierre et 
Saint-François. Pérou et Lesueur.

Eponge quenouille. Spongia colus.

Sp.stipitata, erecta, clavœformis ; tubulosa; externâ superficie lacu
nosa.

a, var. dilatato-spatulata ; fibris laxioribus.

Mus. n°. Ann. p. 437. n° 72.
Habite les mers de la Nouvelle-Hollande , à l’ile aux Kanguroos. Pé

rou et Lesueur.

Éponge tubuleuse. Spongia tubulosa.

Sp. tubulosa, ramosa, fibrosa, tenax; tubulis varié versis, oculatis;

fibris subnudis, reticulatim contextis.

Mon cabinet. Ann. p; 438.

2. var. tubulis subsecandis, arrectis.

Spongia tubulosa. Soland. et EU. p. iSS. t. 58 . f. 7.

* S. fastigiata. Pali. Elen. Zooph. p. 392.
* Lamour. Expos, mélh. des Polyp. p. 29. pl. 58. Cg. 7.
* Scyphia tubulosa. Blainv. p. 537.

Habite l’Océan des Grandes-Indes.
* Réseau corné à filamens grêles.

Éponge muricine. Spongia muricina.

Sp. tubulosa, subramosa, elongata, tuberculis acutis, undique muri

cata; osculis nullis.
Mus. na.

2. var. aculeis minoribus et crebrioribus.
Ann. 20. p. 438. n° 74.
* Lamour. Polyp. flex. p. 53 ; et Encycl. p. 353.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Pérou et Lesueur.

Éponge confédérée. Spongia confœderata.

Sp. erecta, crassa, subcompressa ; tubulis pluribus connexis fibris par
tira incrustatis, laxi reticulatis.

. Mus. n°. Ann. n° 75.
Seba. Tkes. 3.tab. 97. f. 2.

Lamour. Polyp. flex. p. 53 ; et Encycl. p. 353.
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H abile,. .  les mers de la Nouvelle-Hollande. Pérou et Lesueur.

7 6 .  Eponge intestinale. Spongia intestinalis.

Sp. plurlloba, fibrosa, rigidula, intiis cava; lobis inœqualibus variis, 
cjlindraceis, fistulosis, rimoso-feues iratis.

JnSpongia cavernosa? Esper. 2. p. 18g. tab. 5 .
Mus. n°.
Seba. Mus. 3 . t. 96. f. 2.
* Lamour. Polyp. flex. p. 54  ; et Encycl. p. 3 5 3 .
Ann. 20. p. 4 3 g. n° 76.
Habite la Méditerranée.

7 7 .  Eponge couronnée. Spongia coronata.

Sp. simplex, tubulosa, minima, apice spinulis radiatis coronata. 

Soland. et Eli. ,p. 190. t. 58. f. 8. g.
Esper. Suppi, i.lab. 6r. f. 5 . 6.
Ann. n° 77.
* Spongia ciliata? Othon. Fabricius. Fauna groen. p. 448.
* Sp. coronata. Lamour. Expos, métli. des Polyp. p. 3 . pl. 61. 

fig. 5 , 6; et Encycl. p. 3 5 3 .
* Montagu. Mém. de Ia Soc. Linn. de Londres, t. 2. p. 88.
* Grant, loc. cit.
* Grantia ciliata. Flem. Brit. anim. p. 5 2 5 .
* Calcepongia ciliata. Blainv. Man.'d’Actin. p. 5 3 i.
Habile les côtes de l’Angleterre. Espèce très petite.
* M. Grant cite cette espèce parmi celles qui ont des spicules cal

caires ; elle doit par conséquent se rapporter au genre Calcéponge 
de M. de Blaiuville.

Masses foliacées, ou divisées en lobes aplatis, filiformes.

78. Éponge perfoliée. Spongiaperfoliata.
Sp. caule simplici, erecto, fistuloso, folii/ero ; lobis foliaceis, rotun

datis basi fenestratis, spiraliter confertis.

Mus. n°.
Ann. 20. p. 439. n°. 78.
* Lamour. Polyp. flex. p. 3 5 ; et Encycl. p. 3 5 4 .
Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Pérou et Lesueur. C’est 

de toutes les Eponges la plus singulière et la plus remarquable.

79. Eponge pennatule. Spongia pennatula.

Sp, slipitata, s'pernè foliaceo-pinnata ; lobis foliaceis erecti f rotun- 
dafo cuneatis crlstads ; superficie porosissimd.
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Mus. n®. Ann.J). 44o. n° 79. -
* Lamour. Polyp. flex. p. 5 6 : et Encycl. p. 3 5 4 .
Habite les mers de la Nouvelle—Hollande. Pérou et Lesueur.
* Réseau corné, composé de filamens longitudinaux assez gros, réu

nis par des filamens anastomotiques très irréguliers et plus minces; 
ces filamens sont solidifiés par du carbonate de chaux. Paren
chyme hérissé de petits spicules siliceux.

Eponge cactiforme. Spongia cactiformis.
Sp. frondosat pt'diculata  ̂jlcj/ellaüm ramulosa; frondibus planulatis, 

rotundato-cuneatis, incrustatis, crassiusculis ; uno latere lacunis 
sparsis notato.

Mus. n°. Ann. p. 440. n° 80.

* Lamour. Polyp. Ilex. p. 5 6 ; etEncycl. p. 3 5 4 .
Habite les mers Australes. Pérou et Lesueur.
* Structure analogue à celle de l’espèce précédente.

Eponge bouillonnée. Spongia crispata.

Sp. explanationibus foliaceis, contortis, bullato-crispis, coalescen

tibus ; textura tenuissime fibrosd,fioraminulatd, subpellucidd.
Mus. n° Ann. p. 4 4o. n°8i.
* Lamour. Polyp. flex. p. 5 6  ; et Encycl. p. 3 5 4 #
Habite les mers Australes. Pérou et Lesueur.

Eponge panache noir. Spongia basta.

* Sp. substipitata, frondaso-cristata, fibrosa, nigra; explanationibus 
convoluto-crispis, confertis; fibris nudis} laxè contextis.

Spongia basta. Pali. Zooph. p. 379.
Esper. vol. 2. p. 244. t .  2 5 . fig. bona.

Mou cabinet. Mus. n°. Ann. p. 4 4 1.
* Lamour. Polyp. flex. p. 57; etEucycl. p. 3 5 5 ,
Habite l’Océan indien.

Eponge lamellaire. Spongia lamellaris.

Sp. frondosa} sessilis; lamellispluribus, mollibus, erectis, subparal- 

letis, superné latioribus; rimis porisque obsoletis ; fibris tenuissime 
contextis.

Mus. u°.
2. ‘lar. laminis Incisis, subcrenatis, diffusiuSculis.
Mon cabinet. Ann. p. 441.

* Lamour. Polyp. flex. p. 57 ; et Encycl. p. 3 5 5 ,
Habite les mers Australes ou des Grandes-Indes. Pérou et Lesueur.

* VEponge lamellifère figurée par MM. Quoy et Gaymard (Voy.

T o m e  II. 3 6
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de rUr.),et décrite par Lamouroux (Encycl. p. 3 5 5 ), a les plus 
grands rapports avec la S. lamellaire.

84. Eponge endive. Spongia endivia.

Sp. frondosa, mollisj frondiciilis numerosis, supernè dilatatis, ïn ro
sam dispositis, limbo rotundato crispo ; foraminibus rariusculis.

An Spongia lamellosa. Espev. vol. 2. p. 4 4 *
Ann. p. 44 *. n° 84.
* Lamour. Polyp. flex. p. 58  \ et Encycl. p. 3 5 5 .
Habite.. • Mon cabinet.

85. Eponge polyphylle. Spongia polyphylla.

Sp. frondibus pediculatis, erectis, rotundato-cuneatis, lobatis, convo
luto -plicatis ; nervis longitudinalibus, urio latere eminentioribus.

Mus. n°. Ann. p. 4 4 *.
* Lamour. Polyp. ilex, p. 59; et Encycl. p. 355.
2. <var. frondium margine superiore lacinioso. ''
Spongia frondosa. Tali. Zooph. p. 3 g5 . (* Ainsi que 1’observe La- 

mouroux cetle citation est un double emploi, voy. n° 91.)
Esper. Suppi. 1. t. 5 i .
Habite l’Océan indien.

86. Eponge queue de paon. Spongia pavonia.

Sp. stipitala, frondosa ; frondiculis rotundatis * subproliferis, incru
statis, tenuibus ; uno latere Joramuudato.

Mus. n°.
2. var. hinc crusta radiatim rugosà.

Mus. n°. Ann. p. 442. n° S6.
* Lamour. Polyp. flex. p. 59 ; et Encycl. p. 3 5 6 .
Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Pérou et Lesueur,

87. Eponge scarole. Spongia scariola.

Sp. mollis} frondosa f multilamellosa ; lamellis erectis, incisolobaiis, 

basi lacunosis, rubcostatis, crispis ; fibris tenuissime contextis.
Mus. n°. Ann. p. 442. n° 87.
* Lamour. Polyp. flex. p. 60 ; et Encycl. p. 3 5 6 .
Habite les iners Australes. Pcron et Lesueur.

88. Eponge hétérogène. Spongia heterogona.

Sp. sessilis, albida, subfrondosa ; explanationibus erectisf undaio-pli-  
catis, tubos hinc fissos simulantibus ; uno latere nervis striato : al
tero apiculis majusculis muricato«

Mus, n°. Ann, p. 442. n® 88 ,
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An Sp. aculeata ? Esper. vol. 2. tab. 7. A.

* Lamour. Polyp. flex. p. 60 ; et Encycl. p. 356.

H abite... espèce singulière, qui semble former par ses expansions 

une réunion de tubes tous incomplets.
* Lamouroux pense que-cette espèce doit être placée dans la section 

des Eponges en entonnoir,

89, Eponge thiaroïde. Spongia thiaroides.

Sp. erecta, frondosa, molliuscula, hispida ; lamellis porosis, supej/ië 

lobatii ; ¿obis crebris, angustis, erectis , coronam muricatam cernu

lantibus.
Mus. n°. Aun. p. 443 .
* Lamour. Polyp. flex. p. etEncycl. p. 356 .

Habite............Serait-cc une des variétés du Spongia fibrillosa de
Pallas ?

90. Eponge feuille-morte. Spongia xerampelina.

Sp. ramosa, frondosa, incrustalo-siuposa; frondibus ovatis, inciso- 

lobatis, nervis longitudinalibus, prominulis, reticulatis, poris fa - 
vagineis.

An Spongia 'ventilabrum P Lin.

Esper. vol. 2. tab. 12.
Seba. Thes. 3. t. 95. f. 8 . bona, et forte f. 6 . specimem junius.

* Eliis. -Phil. trans, vol. 55. p. 289. pl. 11. f. 11.
An Spongia strigosa. Pali. Zooph. p. 397.

Mus. n°.
2. xar. laxior frondibus profunde lacunatis.

Anu. p. 443. n° 90.
* Lamour. Polyp. flex. p. 61 ;et Eucycl. p. 307.

Habite. ». 1’Occan américain?

31. Eponge junipérine. Spongia juniperma.

Sp. ramosa, in frondes nervosas, laciniosas fenestratasque explanataf 
superficie scabrosa} foramimdaià.

An Spongia frondosa P Pali. Zoopb. p, 390.
Esper. Suppi. 1 . 1. 01.
Mus. n°.
2. 'var. thufce formis : frondibus cancellato-fencstratis,porosissimif. 

Mus. L°. Aun. p. 444.no 9 r.
* Lamour. Polyp. flex. p. 62; etEncycl. p. 357.
Habite POc^an indien. Mon cabinet.
* Tissu très caverneux composé d’un réseau corne dont les filamend 

s’élargisseut beaucoup dans leurs poiats de soudure etsontenou-

36.
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rés d'une multitude de petits spicules de silice et de quelques gr*. 

nutations calcaires.

92. Eponge raifort. Spongia raphanus.
Sp. frondosa, tomentosa, foraminidata ; frondibus ovatis, inclso-lo» 

bâtis, rotundatis, rugis longitudinalibus ulrinque sulcatis.

Mus. ii°. Ann. p. 444« n° 92.
* Lamour. Potyp. flex* p. 63 ; et Encycl. p. 357.

Habite les mers Australes. Pérou et Lesueur.

93. Éponge mésentérine. Spongia mesenterina.

Sp. erecta, lamelloso frondosa ; lamellis latis, crassiusculis, undato* 

plicatis, gyratis, apice truncatis ; fibris reticulatis.

Mus. n°. Ann. p. 444 . n° g 3.
* Lamour. Polyp. flex. p. 63 ; et Encycl. p. 35 j .

Habite les mers Australes. Péron et Lesueur.

Éponge leporine. Spongia leporina.
Sp. incrustata, profunde laciniata,frondosa ; laciniis planis, tenuibusr 

oblongis, mersus apicem dilatatis, sublobatis, obtusis.
Mus. n°.Aun. p. 444. n° 94.
* Lamour. Polyp. flex. p. 63 ; et Encycl. p. 358.
Habite les mers Australes. Péron et Lesueur.

90. Éponge découpée. Spongia laciniata.
Sp. frondosa, subsessilis, mollis, candida; laminis pluribus erectis, 

confertis, inciso-lyratis ; superficie subrimosd ; poris sparsis.

Seba. Thes. 3. t. 96. f. 6.
Mus. n°. Ann. p . 445. u° g 5 .
*  Lamour. Polyp. flex. p. 63 ; et Encycl. p. 358 .

Habite l’Océau indien. Jolie Eponge foliacée.
* Lamouroux observe que celte espèce se rapproche beaucoup de la. 

Sp. Othaïlica , et ne doit pas en être éloignée dans une classifi

cation naturelle.

96. Éponge frondifère. Spongia frondifera.

Sp. subramescens, frondosa , mulliloba; lobis proliferis, rotundatis, 
incrustatis ; Umbo fibris crispis fimbriato ; osculis sparsis, sub- 

stellalis.

Turgot; Mém. ins. pl. 24. fig. E.
2. mar. magis deformis, crusta compactiore.

Ann. p. 4 i,3. n° 96.
* Lamour. Polyp. flex. p. 64; et Encycl. p. 358.

H abite.. .  Mon cabinet, venant de la collection de M. Turgo!.
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97. Éponge frangée. Spongia fimbriata.
Sp. stipitata, subramescensyfrondosa;frondibus ovato-subrolundis, 

incrustatis, poroso punctatislimbo fibris crispis fimbriato.
Ann. p. 445 . no 19. %

* Lamour. Polyp. flex. p. 64; et Encycl. p. 358.
H abite.. .  Mon cabinet, venant ¿e la collection de M. Turgot.

■Masses ra m eu ses , p h y to ïd e s  ou den droïdes. (Ramifications 

distinctes.)

98. Éponge arborescente. Spongia arborescens.

Sp. ramcsà, rigida, tenuissime porosa; ramis subcompressis, apict 

palmato-digitatis ; foraminibus sparsis, subseriatis.

Spongia rubens. Pali. Zooph. p. 38g.
Spongia. Seba. Tlies. 3. t. 96. f. 2.

* Spongia nodosa. Lin. G mei. p. 3821.
Spongia digitata. Esper. Suppi. 1 . 1. 5o. Specimen junius.

Mus. n°. Mon cabinet. Ann. p. 446 .
* Lamour. Polyp. flex. p. 65 : et Encycl. p. 35g.
2. var. lobis longioribus, erectis.

Spongia lobata. Esper. vol. 2 . tab. 46.
3. var. lobis longis, compressis, erectis : margine foraminoso.

Mus. n°.
Habite les mers de l’Amérique.

39. Eponge à verges. Spongia virgullosa.

Sp. stipite duro, erecto, ramosp ; ramis subterelibus, virgatis erec

tis , aeutiusculis ; superficiepanneti.

Mon cabinet. Ann. p. 446. n0 99.
2. var. ramis flexuosis, divaricatis.
Esper. Suppl. 2. tab. 66.
* Lamour. Polyp. flex. p. 66; et Encycl. p. 35g.

Habite. . .  les mers du nord de l’Europe ?

100. Éponge longues-pointes. Spongia longicuspis.
Sp. ramosa ■ basi garnis clathrato-coadunatis ; supernè ramuUs sub 

cylindricis, erectis, longis, cuspidiformibus ; superficie lacinulis 
squamosis, reticulatis, hispidulis, minimis.

Mus. n„. Ann. p. 447- no 100.
* Lamour. Polyp. flex. p. 66 ; el Encycl. p. 36o.

Habile les mers Australes. Pérou et Lesueur.
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l o i .  Éponge asperge. Spongia asparagus.
Sp. erecta, multicaulis, ramosa; ramis raris, teretibus ,  virgulcejor» 

mibus, prcclongis, incrustatis ; osculis subserialibus.
Mus. n°. Ann, p. 4 '*7* no i o i .
* Larnour. Polyp. ilex. p. 67 ; et Encycl. p. 36o.

H abite les mers de la  N ou velle-H olland e. Pérou et Lesuem\

302. Eponge dichotome. Spongia  d ichotom a .
Sp. ramosa, caulcscens, subdisticha, tenax; ramis dichotomis} erectisr 

tereti-subulaùs, tomentosis.

Spongia dichotoma. Lin. Soland. et Eli. p. 187.
Spongia cervicornis. P a ll. Z oop b . p . 3 8 8 .

Plane. Conch. t. 12.

Mus. no. Ann. p. 447. n° 102.
* Lamour. Polyp. flex. p. 67; etEncyel. p. 36o.
2. 'var. ramis curvato-tortuosis, sœpe anastomosantibus,

Isper. vol. 2. tab. 4*
Habite ta Méditerranée, la mer de Norwège.

io 3. Eponge muriquée. Spongia  m urica ta .
Sp. suberosa, ramosa ; ramis erectis, rigidis, divisis, teretl-angulalis, 

acutis; fasciculis, ‘villosis, undique muricatis.
Sp. muricata. Lin. Soland. et EU. p. 185.
Pali. Zoopli. p. 38g.

Spongia stuposa, (* Montagu) Mém. societ. Wern. 2. 1. p, 79. pl. 3-

et 4.
Spongia fruticosa. Esper. vol. 2. t. 10.

Mon cabinet, Ann. p. 44 .̂ n° i o 3.
* Lamour. Encycl. p. 36o.

Habite l’Océan d’Afrique , les côtes de la Guinée.

j 04. Eponge he'rissonnee. Spong ia  echidnœ a .
Sp, laxè ramosa, tenax; ramis cylindricis, caudtformibus, papilloso* 

muricatis ; papillis lineari spatulatis, brevibusi confertissimis. 
Spongia.. .  Seba. Thes. 3. t. 99. f. 7.
Act. Augl. vol. 55. tab. JLl.fig. F .
An Spongia muricata? Esper. vol. 2. t, 3.

M o n  cabiuet. A n n . p . 4 4 8 . n° 1 0 4 ,

* Lamour. Encycl. p. 36o.
H a b i t e . . .  les côtes d 'A fr iq u e  ?

* L e  tissu de cette Sp ongiaire se com pose d ’ une m ultitude de spi

cu les siliceu x  q u i s’ entrecroisent dans tous les sens et qui sont liés 

en tre eux par une substance gren ue. Ces spicules sont droits et 
co u rls.
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105. Eponge vulpine. Spongia vulpina.
Sp. erecta, ramosa, rigida9 incrustata, ramis caadifbrmibus}papil- 

loso- echinatis ; papillis confertissimis, compressis , ramoso-loba- 
tis, subclathralis.

Mus. 110. Ann. p. 449- n0 105 .
* Lamour. Polyp. flex. p. 69; et Encycl. p. 36 i.
Habile les mers Australes. Pèron et Lesueur.

106. Eponge porte épis. S p o n g ia  sp icu lijera .
Sp. multipartita, ramulosa, porosa, Joraminulata; ramulis erectis; lu- 

bcrculato-muricatis 9 spicœformibus; tuberculis parvis subeylin- 

dricis.

Mus. n°. A nn.p. 449. no 106.
Habile les mers de ia Nouvelle-Hollande, près Pile King. Pérou et 

Lesueur.

107. Eponge carlinoïde. Sp on gia  carlln oidcs. * '
Sp. ramosissima, flabcUato-cymosa; incrustata; ramis angulatis, 

membranaceo-alatis ; laciniis subspinosis; porositate nullà.

Ann p. 449* n° 107.
* Lamour. Polyp. flex. p. 69; et Encycl. p. 36 r.
H abite.. .  Mon cabiDel, venant de la collection de M. Turgot.

108. Eponge aniaranthine. S pon gia  am aranthinci.

Sp. erecta, ramosa, porosissima; ramis supernè dilatatis; compressis, 

diviso-lobatis, longitudinaliter striatis; osculis crebris.

Ann. p. 449. i o 3.
* Lamour. Poljp. flex. p. 70; et Encycl. p. 361.

H abite.. .  Mon cabiuet, provenant de M. Turgot.

109. Eponge en étrille. S p o n gia  strig ila ta .

Sp. stipitata, ramosa, flahellata ; l'amis planulatis, papilloso-echina* 
tis : papillis creberrimis, compressis, subserialibus,

Annal. 20. p. 400. n. 109.
*Lamouroux. Polyp. fles. p. 70. et Enoyclop. p. 36 i .
Habite.... probablement l’Océan indien. Mon cabinet.

110. Eponge nerveuse. Spongia nervosa.
Sp. flabellatim ramosa, tenax; ramis neivosis, suhreiiculatis, versus 

apices planulat s, laciniosis ; altero latere lœvioribus.

Turgot. Mém. inst. p l. z ^ .f ig .A .
Ann. p. 45o. n° 110.
* Lamour. Polyp.flex. p. 7 1 ;  et Encycl. p. 36r.
H abite.. .  probablement l’Océan indien. Mou cabinet.
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n i .  Eponge épine de ronce. Spongia rubispina.
Sp, flabeîlatîm ramosa, tenax, crustâ coriacea obducta; ramis di

visis , subcoalescentibus, undique echinatis{ tuberculis crebris t 
acutis.

Ann. p, 45o. n° n r .

* Lamour. Polyp. flex. p. 71 ; et Encycl. p. 362.
Habite. • .  Mon cabinet.

112. Eponge sapinette. Spongia abietina.
Sp.stipitata, ramosa, patula; ramisplanulatis, incrustatis, papillota - 

echinatis; papillis acutis, filo terminatis.
Mus. n°. Ann, p. 400. no 112.
* Lamour. Polyp. flex. p. 71 ; et Encycl. p. 362.
H a b ile . . .

113. Eponge allongée. Spongia elongata.

Sp. mollis, fibroso-porosa, longissima, cylindracea, subramosa; ramis 
raris; libris nudis, reticulatis.

Mus. n°. Auu. p. i 5 i .  n° n 3 .
* Lamour. Polyp. flex. p. 72;etE ncycl. p. 362. /
Habite les mers Australes. Pérou et Lesueur.

114. Eponge sélagine. Spongia selaginea.
Sp. ramosissima, diffusa, rigida ; ramis compressis, dififormibus, sub• 

coalescentibus, carinato.asperis ; carinis creberrimis3 spinulosis,

Mus. n". Ann. p. 4 5 1. n° 114.
*  Lamour. Polyp. flex. p. 72; et Encycl. p. 362.
H abite.. .  Cette Eponge rappelle l’aspect d’un Lycopodium.

* Réseau corné irrégulier, dont les filamens sont larges. Parenchy
mes composés de filamens très longs et d’une ténuité extrême, 

comme feutrés.

115. Eponge cornes-rudes. Spongia aspericornis.
Sp. taxé ramosa, tenax, asperrima; ramis subterctibus elongatis, un* 

diquè aculeatis.

Mus. n°.
2. var. ramis subcompressis, latioribus.
Mus. n0. Ann. 20. p. 45 1. n° 1 15.

* Lamour. Polyp. flex. p. 72 ; et Encycl. p. 362.
Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Pérou et Lesueur.
* Tissu extrêmement compacte , sans réseau corné et ne contenant 

que peu ou point de spicules. La nature de ce corps uous parait 

problématique.
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116. Eponge hispide. Spongia hispida.

Sp. ramosa, deformis, mollis,foramimdata, lacinulis suiulatis his

pida ; ramis subcylindricis, proliferis, coalescentibus.

Mus. n». Ann. p. 45a.
* Lamour. Polyp. flex. p. 73 ; el Encycl. p. 36a.
Habile les mers Australes. Pérou et Lesueur.

117. Eponge serpentine. Spongia serpentina.
Sp. ramosissima, mollis, irregularis, diffusa ; ramis ramulosis, tereti

bus, difformibus, •varié contortis, osculis sparsis,

Mus. Uo. Ann. p. 45a.
2. 'V.ar. ramis rectis, subcompressis, obsolete incrustatis.
* Lamour. Polyp. flex. p. 73 ; et Encycl. p. 363 .
Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, à l’ile King.

118. Eponge oculee. Spongia oculata.
Sp. ramosissima, mollis; ramis ascendentibus, tereti-comprcssis 

2 S. 3-fidis; osculis parvis, sub bifariis.

Sp. oculata. Lin. Solaud. et EI), p. 184«

Act. angi. vol. 55 . t. 10. f g .  B.
Seba. Thes. 3. t. 97. f. 5 et 7.
Sp. polychotoma. Esper. vol. 2. t. 36 .
Ann. p. 4^2.
* Lamour. Polyp. flex. p. 73; et Encycl. p. 363 .
* Manon oculatum. Schweig. Handb. p. ^22.

Habite l'Océan européen, les côtes de la Manche. Mon cabinet. 
(* Spicules siliceuses.)

119. Eponge botelliiere. Spongia botellifera.
Sp. ramosa, tenuissimeporosa, incrustata; ramis erectis ; tuberculatisr 

bullatodacunosis, difformibus; foraminibus sparsis.
Mus. n ° .

Ann. p. 453.

* Lamour. Polyp. flex. p. 74 » et Encycl. p, 363.
Habite les mers Australes. Pérou et Lesueur.

120. Eponge palmee. Spongia palmata.

Sp. erecta, compressa, porosissima, ramoso-palmata ; ramulis digiti*  
formibus, apice f  urcatis, subacutis ; osculis inordinatis.

Sp.palmata. Soland. et Eli. p. 189. t. 58. f. 6.
An. Sp. oculata. Esper. vol. 2. tab. 1.
2. var. ramis longioribus, versus apicem dilatatis, furcato-acutis. 

Mus. n°. Ann. p. 453.
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* Lamour. Polyp. flex. p. 75 ; Expos, mélhod. des Polyp. p. 3<* 

pl. 53 . fig. 6 ; et Encycl. p. 363.
Habite les mers d’Europe et de l’Inde. Mon cabinet.

12 1. Eponge laineuse. Spongia lanuginosa.
Sp. ramosa5 dichotoma, ad divisuras subcompressa; ramis teretilus 

erectis; texturà è fibris nudis} tenuissimis, lanuginosis.
4̂ ?. lanuginosa. Espcr. vol. a. p. a43. j. 24.

Aun. p. 4^3. n° ia r .
* Lamour. Polyp. flex. p. 75 ; et Encycl. p. 364- 
H abite.. .  Mon cabinet.

122. Eponge tiffine. Spongia typhina.
4̂ 0. ramosay rhoilis, fusco -fulva ; ramis teretibus, erectis lanuginosisy 

fbris ascendentibus substriatis.

Spongia tupha. Ksper. vol. 2. tab. 38. 3q.

Mus. n°. Ann. p. 454. n° 122.
*  Lamour. Polyp. flex. p. 75; et Encycl. p. 364.
Habite les mers de ia Nouvelle-Hollande, à l'ile King.

123. Eponge amentifère. Spongia lupha.
Sp. ramosat mellis, fibroso-reticulata, porosissima ; ramis cylindra~ 

ceis, obtusiusculis amentiformibus.

Spongia tupha. Pâli. Zooph. p. 398.

Typha marina. Marsill. Hist. t. 14. Do 7 1 . '

An Spongia stuposa? Esper. vol. 2 .t. 4°*

Ann. p. 454« n° 123.
* Lamour. Polyp. flex. p. 76; et Encycl. p. 364.
Habite la Méditerranée. Mon cabinet.

124. Eponge porte-voûte. Spongiafornicifera.

Sp, planulata} mollis, fibroso-reticulata, ramulosa ; ramulis coalesccn• 
tibiis, clatlu atim fornicatis? villosulis.

A n Spongia hircina?............  Plane. Concli. app. p. 116 . tab. i 4-
fig.D.

Ann. p. 454. no 124*
*  Lamour. Polyp. flex. p. 76 ; et Encycl. p. 364.
Habite la Méditerranée. Mon cabinet.

* Réseau corné grossier avec des spicnles très petits.

325. Eponge semi-tnbuleuse. Spongia semitubulosa.
Sp. mollisy ramosissima ; ramulis cylindraccis, tortuoso-divaricatis, 

subcoalesccntibus, interdumforato-tubulosis.
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Sp. velariaramosa} ramis implexis. Pl. Ccncli. app.p. 116. tab, i 4 .-

h -  c -
Ann. p. 455. n° i a 5.
* Lamour. Polyp. flex. p. 76 ; et Encycl. p. 365.
Habile la Méditerranée. Mon cabinet.

Eponge cornes d’élan. Spongia alcicornis.

Sp. cespitosa, multicaulis, ramosa; ramis compressis, subdichotoniis ;
apicibus attenuatis ; fibris tenuissimis, partini incrustat is.

Sp. alcicornis. Esper. vol. 2. p. 248. n° 28.

Mon cabinet. Ann. p. 455 n° 126.
* Lamour. Polyp. flex. p. 77 ; et Encycl. p. 365.

H abite.. .  Espèce bien distincte, et bien représentée daus la figure 
citée à! Esper.

Eponge cornes de daim. Spongia damicornis.
Sp. cespitosa, multicaulis, ramosa ¿ramis compressis, porosis, uno- 

latere rimosis : apicibus palmatis.

Spongia damicornis. Esper. vol. 2. p. 249- t. 29.
Mon cabinet. Ann.p. 455. n° 127.

* Lamour. Polyp. flex. p. 77 ; et Encycl. p. 365.
* Grant. Loc, cit.
H abite.. .  Cette Eponge a beaucoup de rapports avec la précédent® 

(Spicules siliceux.)

Eponge caudigère. Spongia caudigera.
Sp. evecta, planulata, palmato-ramosa ; lobis/urcatis : ultimis longis• 

simis, caudiformibus ; fibris laxissime reticulatis.

Mus. n°. Ann. 20. p. 455 . n° 128.
* Lamour. Polyp. flex. p. 78 ; et Encycl. p. 365.
Habite l ’Océan indien? Véron et Lesueur.

Eponge loricaire. Spongia loricaris.
Sp. laxè ramosa, porosa, fulva, alcyonio serpente onusta; ramis sub* 

compressis, raris, elongatis.

Mus. n°. Ann. p. 456.
* Lamour. Polyp. flex. p. 78 ; et Eucycl. p. 365.
* H abile.. .  Du voyage de Pérou et Lesueur.

Eponge treillissée. Spongia cancellata.

Sp. ramosa, fiabellata, incrustata; ramis teretibus, flexuosis, cancel 

laiim coalescentibus ; superficie tenuissimè reticulata.

Mus. n°. Anu. p. 456. n° i 3o.
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* Lamour. Polyp. flex. p. 78 ; et Encyel. p. 366.
H abile.. .  Du voyage de Pérou et Lesueur.

ï 3 i. Eponge bourée. Spongia stuposa.

Sp. ramosa, teres, stuposa atque villosa ; ramis brevibus, obtusis. 
Spongia stuposa. Soland. et Eli. p. 186. n° 5 .
Act. ang. vol. 55. tab. 10.Jig. C.

Mus. n°. Ann. p. 456. n0 i 3 r.

'* Lamour. Polyp. flex. p. 79 ; et Encyel. p. 366.
Montagu. On British. Spongcs. Weru. Mém. vol. 2. p. 79. pl. 3 
et 4.

* Spongia ramosa. Flem. Brit. Anim.

Habite les mers d’Europe, les côtes d’Augleterre.

-î3a. Eponge lintéiforme. Spongia linteiformis.

Sp. cespitosa, ramosissima; ramis fasciculatis, coalitis compressis; 
fibris fubcancellatis.

Spongia linteiformis:1 Esper. Suppi. 1. p. 2o5. t. 58 .

* Lamour. Polyp. flex. p. 79; et Encyel. p. 366.
Mon cabinet.
2. var. ramis submcmbranaceis, cancellatim coalitis.
Mus. n°. Ann. 28. p. 456. n° i 3u.

H abite.. .  l’Océan indien?

i 33. Eponge cancelle'e. Spongia clathrus.

Sp. glomerata, mollis, ramosissima; ramis cancellatim, coalescentibus, 
foraminulatis, fibrosis ; apicibus turgidulis, obtusis.

Spongia clathrus. Esper. vol. 2. tab. 9. A.

Mus. no. Ann. p. 457. 11° i 33.
* Lamour. Polyp. flex. p. 79 ; et Encyel. p. 366.
H a b ite ... Cette espèce forme une touffe glomérulée qui imite une 

tête de chou-fleur.

f  34. Eponge enveloppante. Spongia coalita.
Sp, basi dilatata, corpora aliena obvolvens, ramosissima t ramis te- 

reti-compressis, ramulosis; superficie fibris appressis.
Spongia coalita. Muli. Zool. dan. vol. p. 71. t. 120.
Spongia lycopodium. Esper. vol. 2. p. 269. t. 43 .
* Sp.coalita. Lamour. Polyp. flex. p. 80; et Encyel. p. 367.

* Montagu. "Wern. Mém. vol. 2. p. 80.
A Flem. Brit. anim. p. 522. •
Ann. 20. p. 457. nQ i 34.
Habite l’Océan boréal, les mers de la Norwège. Mon cabinet*
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13 5 . E p o n g e  fo v é o la ir e . Spongia foveolaria.

Sp. ramosa, elongata, nigricans; ramis coalescentibus, suhcytin~ 
driciSf apice conicis; superficie foveolis inœqualibus y margine 

asperis.

Spongia, Plane. Conch. app. c. 3 i.  tab, i 3.
Ann. 20. p. 4^7. n° i 35.
* Lamour. Polyp. flex. p. 80$ et Encycl. p. 367.
Habile dans la Méditerranée. Mon cabinet.

13 6 . E p o n g e  à  lo n g s  d o ig t s .  Spongia macvodaclyla
Sp. ramosa, elongata, molliuscula, fulva \ ramis longis,, teveti coï&-~ 

pressis, attenuatis, inœqualibus ;poris creberrimis.

Mus. n°. Ànn. p. 468.
* Latnour. Polyp. flex. p. 81 ;*el Eucycl. p. 367.
Habite.. .  probablement l’Océan indien.

i 3y. E p o n g e  b o t r y o ï d e .  Spongia botryoïdes.
iSÿ?. tenerrima, jvnwoia quasi racemosa : lobulis oblongo-ovatis, cavïs- 

apicibus apertis.

Spongia bothryoiilcs. Soland. et Eli. p. 190. t. 5S.fig. 1. 4*

Esper. Suppi. 1 . 1, 6 1 .yig. 1. 4*
Ann. 20. p. 458 .
* Crant. Loc. cit.
* Lamour. Expos. métb. des Polyp. p. 3o.. pt. 58. fig. i . a ; e 3 

Encycl. p. 367.
* Spongia complicata. Mont. W ern. Mém. vol. 2. p. 97. pl. gu 

fig.2.3.
* Grantia botryoides. Flem. Erit. anim. p. 525 .

Habite les côtes d’Angleterre. Mon cabinet.
(* Spicules calcaires.)

i 3 8 . E p o n g e  r a d ic i fo r m e . Spongia radiciformis•
Sp. ramosa, informis, rigida, nigricans; ramis tortuosis, dichotomie 

apice compressis.
Mus. n°. Ann. p. 458.

* Lamour. Polyp. flex. p. 8t ; et Encycl. p. 367.

H abite.. • Celte Eponge semble encore particulière.

Appendice des Eponges.

Eponge strobiline. S p o n g ia  stro b ilin a .
Sp. membranacea, sessilis, in massam conicam, sublohatam e t ¿china*' 

tam contexta9 cavernis inœqualibus intus concamerata.
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Mus. no.

H abite.. .  la Méditerranée? sur le Chama gryphoides. Espèce très
1 singulière par sa forme et surtout par sa texture qui est plus mem

braneuse que fibreuse. Néanmoins , son tissu membraneux est for
mé de fibres empâtées réunies. Cette Eponge présente une masse 
sessile, presque simple, conique, imitant assez la forme d’un cône 

de pin ou de sapin. Sasurface est hérissée de pointes courtes à base 
élargie ; et son intérieur est divisé en cavernosités irrégulières par 
des cloisons inégales, membraneuses, diversemept disposées, A 
l'extérieur, de petits trous arrondis, tantôt rares, tantôt rappro
chés dans certaines places, fournissent à l’eau des passages pour 
pénétrer dans l’intérieur. Hauteur, onze à douze centimètres.

* Les lames dont se compose cette Spongiaire sont foimées de fila- 
mens cornés très fins et comme feutrés ; dans quelques points ces 
lames sont soutenues par des ramifications cornées résultant de 

l ’agglutination de filamens analogues, mais plus gros.

Eponge céranoïde. Spongia ceranoides.

Sp. ramosa, rigida, fusca ; ramis cylindraceis, superne subdigifatis ; 
texturâ c fb ris  arctè implicatis reticulatâ.

Conf cum Spongid stuposâ. Esper. vol. 2. p. 2G5. t. 40.
* Lamour. Encycl. p. 369.
Mus. n«.

* Lamour. Polyp. flex. p. 269.
Habite.........  Cette espèce, qu’il faut rapprocher de noire Eponge

amentifère, 110 12 3 , est plus raide, plus rembrunie, et réelle
ment particulière. Elle a un peu le port du Madrepora porites de 
Linné. Hauteur, un décimètre.

Nota. Voyez dans les mémoires de la Société Weméricnnc (vol. 2. 
partie 1. p. 78), l ’indication et les figures de quelques Eponges 
qui ne sont pas ici mentionnées, ou qui peuvent rectifier les carac* 

1ères, la synonymie, et les lieux d’habitation de plusieurs de celles 
que j ’ai citées.

Eponge helvelloïde. Spongia helvelloides.
Sp.fossilis pediccïlata, polymorpha, modo infundibultformis vel cra- 

teriformis marglnibus undulatis, modo plana flabdlataque.
Lamour. Expos, méth. des Polyp. p. 87. pl. 84. fig. 1. 3^

Fossile du calcaire à Polypier de Caen.

-}- Eponge lagenaire. Spongia làgenaria.
Sp.fossilis, simplex, ter es, lagenœformis, ad basim subpedicellatar 

foramine ierminali ; pcdicelli superficie lœvL
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Lamtmr. Expos, méth. des Polyp. p. 88. pl. 84* fig. 4.

Fossile du calcaire à Polypiers de Caen.

E p o n g e  p is t i l l i fo r m e . Spongia pistillifonnis.

Sp. fossilis, ramosa; ramis simplicibus, teretibus brevibus capitatis T 
ad extremitatem per foratis : foramine paululum umbilicato, margi
nibus sublacinialis.

Lamour. Expos, métli. des Polyp. p. 88. pl. 84. fig. 5 . 6.
Même gisement. Cèlte espèce, ainsi que les 3 suivantes, paraît avoir 

beaucoup d’analogie avec les Scyphies de M. Goldfuss , que nous 
avons rassemblées dans une première division et notamment avec 
la Sp. mamillaris, voyez p. 579.

*}* E p o n g e  e n  c y m e . Spongia cymosa.
Sp. fossilis9 ramosa, pedicellata, cymœformis ; ramis numerosis dis

junctis nel junctis ; ramulis simplicibus ovoideis lateraliter aditatisp 

parim numerosis ;foramine terminali.

Lamour. Expos, méth. des Polyp.p. 88. pl. 84. fig. 7.
Meme terrain.

*}■ E p o n g e  e n  fo r m e  d e  c la v a ir e . Spongia clavarioides.
Sp, fossilis , teres, ramosa; ramis simplicibus capitatis, lœ viter 

flexuosis, undulatis vel contractis ; foramine terminali; marginibus 
laciniatis.

Lamour. Expos, méth. des Polyp. p. 83. p. 84. fig. 8. 10.
Même localité,

+ E p o n g e  m a m iii i fè r e . Spongia mamillifera.
Sp. fossilis, subsessilis, in massam informem et mammdliferam expla

nata; mamillis Del subexsertis, Del pedicellatis, simplicibus Del ra
mosis, perforatis; foramine terminali stellato , unico Del cumfo-  

raminulo proximato.

Lamdur. Expos, méth. des Polyp. p. 88. pl. 84. fig. 1 1 .
Même gisement.

■ f E p o n g e  é to i lé e .  Spongia stellata. •

Sp. fossilis, pedicellata, simplex rare proliféra, irregulariler subeo-  

noidea, superne convexiuscula, osculata; osculis irregularibus* 
radiatim sulcatis.

Lamour. Expos, meth. des Polyp. p. 89. pl. 84. fig, 12. i 5.

Calcaire de t.aeo.
f  Ajoutez la Sp. ramosa de M. Manteli (Geol. of Sussex p, 162 , 

pl. i 5. fig. 11) , fossile de la craie d’Angleterre; la Sp. Townsendi 

du même auteur (op. cit. p. 164. pl. i 5 . fig. 9), la Sp. laby-
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rinthicus (op. cit. p. i 65 . pî. i 5. fig. 7, Sp. hemispherica. Flem. 
Frit. anim. p. 5a6.), et plusieurs espèces de Spongiaires fossiles 
figurées par M. Phillips pour son ouvrage sur la géologie du 
Yorkshire, mais non décriles.

[Ainsi que nous l’avons déjà dit, les zoologistes ont 
établi depuis quelques années dans la famille des Spon
giaires un assez grand nombre de divisions génériques, 
caractérisées d’après la forme générale de ces corps et sans 
avoir égard à leur structure. Cette marche ne nous paraît 
pas devoir être adoptée, et jusqu’à ce que l'on ait étudié 
d’une manière comparative le mode d’organisation de ces 
êtres, il aurait été mieux de réunir dans le grand genre 
des Eponges toutes les espèces, soit récentes, soit fossiles, 
qui ne présentent aucune particularité de structure bien 
remarquable. Plusieurs de ces genres nouveaux sont des 
démembremens du genre Eponge de Lamarck, d’autres 
se rapprochent davantage de ses Alcyons. Les faits nous 
manquent pour introduire dans cette partie de la science 
une réforme dont le besoin se fait vivement sentir, et 
afin de ne pas augmenter la confusion qui règne déjà 
dans l’histoire des Spongiaires, nous nous bornerons à 
placer ici et à la suite des Alcyons l’indicatioij des groupes 
qui ont reçu la sanction des auteurs les plus estimés, et 
la listé des principales espèces nouvelles décrites sous les 
noms assignés à ces divers genres.

M. Schweigger a donné le nom d'AcniLLEDM aux 
Spongiaires dont le tissu lacuneux est composé de fibres 
réticulées et dont la surface est recouverte d’ur.e couche 
gélatineuse continue ou ne présente que des pores très 
petits ; l’Eponge commune est le type de ce genre qui du 
reste n’a guère été adopté que par M. Goldfuss. Ce der
nier auteur y a rapporté plusieurs Spongiaires fossiles qui 
ne présentent ni tube ni excavation centrale, et qui pa
raissent être des éponges proprement dites.En voici la liste.
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r. Achillee glomérulée. Achilleum glomeratum.

A . sessile, glomeratum, fibris crassiusculis, apicibus sulclavatis 
cancellatim coalitis.

Goldf. Petref. p. 1. pl. 1. fig. 1.

Montagne Saint-Pierre, près de Maëstriclit.

2. Achillee fongiforme. Achilleumfungiforme.
A , stipitatum, turbinatum, infra tuberculosum , supra rimis cariosis 

et ports majoribus sparsis • fibris dense contextis, hispidis,

Goldf. Petref. p. 1. pl. 1. fig; 3.
Fossile de Ia craie arénacée des environs de Maëstricht.

3. Achillée morille. Achilleum morchella.
A , conoideumy cellulosum y cellulis ovalibus confluentibus7 fibris 

dense implexis,
G o l d f .  P e t r e f .  p .  a .  p l .  2 9 .  fig. 6 .

4. Achillée tronquée. Achilleum truncatum.
A . truncato-ramosum, incrustans, fibris crassiusculis reticulatis,

Goldf. Petref. p. 93. pl. 34. fig. 3.

Des environs d’Àrnesberg.

5. Achillée tubéreuse. Achilleum tuberosum.
A. lobato-tuberosum, foraminibus et rimis undique cariosum (fibris 

dense contextis P)
Goldf. Petref. p. 93. pl. 34. fig. 4.

Du calcaire jurassique de Wurtemberg. '

6. Achillée à côtes. Achilleum costatum.
A. subhemisphœricum, infira rugosum supra costatum, costis e centro 

radiantibus, fibris crispis laxè contextis.

.  G o l d f .  P e t r e f .  p .  9 4 .  p l .  34 . f ig .  7 .

D u  c a l c a i r e  j u r a s s i q u e  d e  B a i r e u t b .

7 . Achille chéirotone. Achilleum cheirotonum.
A. compressum,palmato digitatum, porosum, fibris clathratis.

G o l d f .  P e t r e f .  p .  1 .  p l .  2 9 .  f i g .  5.

Cette espèce parait se rapprocher par sa structure des Eponges que 
nous avons réunies dans la troisième subdivision mentionnée 

page S40. Il en est du reste de même pour les espèces suivantes et 

pour uu grand nombre d’autres dispersées dans les genres Ma
non, Scyphia, etc.

8. Achillée muriquée. Achilleum muricatum.
A, subramosum, compressum ; papillis perforatis muricatum ; fibris 

reticulis crassiusculis.

Tome 11. °7
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Goldf. Petref. p, 85. pi. 3 i .  fig. 3.
Du calcaire jurassique de Baireuth.

g, Achillee cancellee. Achilleum cancellatum*
A. turbinatum, sericbus joram'unme. longitudinalibus et 'transversalibus 

cancellatum.
Goldf. Petref. p. g3. pl. 34-. fig. 5*.
Du calcaire jurassjque de Wurtemberg.

jo . Achillée cariée. Achillum cariosum.

A . tuberosum, carioso-porosum, ftbris irrégularité;' cancellatis.

Goldf. Petref. p. y 4. pl. 34. fig. 6 .
Du Groningue.

Le genre S c y p h i a , établi par Ocken et adopté par 
]VIM. Schweigger, Goldfuss et de Blainville appartient à ta 
-division des Eponges de Lamarck, et a pour type le S. fis
tularis , dont il a été question cbdessus; on y range les 
Spongiaires, dont le tissu est entièrement réticulé, et dont 
Ja forme générale est; celle d’un gros tube cylindrique ou 
évasé, et terminé par une grande ouverture; ces caractères 
xienous paraissentpas suf'fisans pour motiver une distinc
tion générique, et leur emploi conduirait à des rappro- 
chemens qui ne sont pas naturels. En effet, il paraît exis
ter de grandes différences dans la structure des fossiles 
réunis dans ce groupe parles auteurs, et ici, de même que 
■ dans les autres parties de cette famillef une réforme est 
devenue très nécessaire.

Voici du reste les espèces qui paraissent avoir une or
ganisation semblable à celle de la Sp. fistularis, ou du 
moins qui s’en rapprochent le plus*

je. Scyphie cylindrique. Scyphia cylindrica.
S. suhcylindrica, vel-obconica> fibris' crispis- dense contextis, super- 

Jicie subincrustata, tubo angusto conformi«
Goldf. Pelref. p. 5 . pl. 2. fig. 3. et p!. 3, fig. 12; rrfr. rugosa, p. 85r 

pl. 3 i .  fig. 5*
Blainv. lue. cit.

t Du calcaire jurassique de Baireuth.
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2. Scyphie intermédiaire. S c y p h i a  in t e r m e d ia .

S. sub cylindrica; cœspitoso-ramosa ; fibris crispis laxè cantextis; tubo 
mediocri conformi.

Goldf. Petref. p. 92. pl. 34- fi£. ï»
Da calcaire jurassique de Baireuth et de Wtortetoberg;

3. Scyphie de Broun. S c y p h ia , B r o m i i i .

Sp. obcomccit solitaria vel calcareum ; fibris crispis in superficie coa
lescentibus porosis ; tubo mediocri conformi.

Goldf. Petref. p. 91. pl. 33. fig. 9.
Du calcaire jurassique de Baireulh et de Wurtemberg.

4. Scyphie infundibuliforme. S c y p h i a  i n f u n d i b u l i  f o r m i s .

S. in fundibuUfo/wÿ, fibroso -po l'osa t fibris crasslusculis inregulariter 

anastomosantibus, tubo amplissimo confowni.

Goldf. Petref. p. 12. pl. 5*. fig, 2.

5. Scyphie niamillairc. S c y p h ia  m a m i l l a r is .

S. sessilis, mamillata, fibris arctè implicatis  ̂paris cariosis, tubo an• 
gusto cylindrica.

Goldf. Petref. p. 4. pl. t . % : ï .

6. Scyphie ïetragone. S c y p h i a  t e t r a g o n a .

S. crassiuscula, tetragona, fb ris arctè. implicatis? poris cariosis sul- 
stellatis, tubo angusto cylindrico.

Goldf. Petref. p. 4. pb-a. fïg. 2.

Scyphie fourchue. S c y p h i a  f u r c a t a .

S, cfindrica, bifida, fibris crassiusculis dense contextis, superficie 
cariosâ temùssimè poroso-rimosa, tubo angusto conformi.

Goldf, Petref. p. 5 . pl. 2, fig. 6. >

8. Scyphie conoüle. S c y p h i a  c o n & id e a .

S. conoidea, ertrfsiuScfiltt, Superficio Iteri, filrris tenuissimus laxe con
textis, tubo mediocri conformi.

Goldf. Petref. p, 5. pl. 2. iTg. 4.

9. Scyphie elegante. S c y p h i a  e le g a n s ■ .

Sc. elonga ta, obconica, fibris làxis elegantissime anaitantosantibus 
ramosis, tubo angusto conformi*

Goldf. Petref. p. 5 . pl. 2. fig. 5.

10. Scyphie turhinee. S cy p h ia  turbinata

S. turbinata, radiato*sa,obicul<Ui1, fibris ramoso-Contextis, tubo en- 

gusio subcylindrico.
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Goldf. Pelref, p. 7. pi. 2. fig, 1 3.
C alcaire jurassique à Streilb erg  e t ca lcaire de transition à É ife l.

11. Seyphîe rugueuse. S cy p h ia  m g o sa .

S. obconica, infundïbuliformis vel pateUœJormis ; rugis annularibusf 

fibrif striatis varie decussantibus reticulata; tubo conformi mediocri 

vel etiam, amplissimo.
Goldf. Pelref. p. 9. pl. 3 . fig. 6 5 etp. 87. pl. 32. fig. 2,
B lainv. loc. cit.

D u calcaire jurassique de B aireu lh .

12. Seyphie foraminée. S cy p h ia  fo ra m in o sa .

S. sessilis, conicocylindrica,fibroso-porosa ; filris irregularibus anas- 
tomosantibus ; tubo mediocri infundibulijormi.

G o ld . P e t r e f .p . 8 5 . p l. 3 t .  fig. 4.

Jilainv. M an. d ’A ctin . p. 5 3 8 .

M arne crétacée de la  W estp h a lie  et d u  ca lcaire jurassique de B ai

reu lh .

D’autres Spongiaires fossiles rangées également dans le 
genre Scyphia des auteurs, se rapprochent des précédens 
par leur tissu finement et irrégulièrement réticulé, mais 
en diffèrent par un caractère qui semble devoir être assez 
important ; ce tissu réticulé, au lieu d’être partout continu, 
laisse d’espace en espace de grandes lacunes qui corres
pondaient probablement à des oscules fécaux et qui, peu 
éloignées entre elles, sont disposées avec assez de régula
r ité , de manière à donner à la masse l’aspect d’un crible, 
d’un tamis ou d’un panier à claire-voie. Les premières es
pèces énumérées ci-après ressemblent beaucoup aux pré
cédantes; les autres s’en éloignent davantage.

13 . Seyphie cariée. S cy p h ia  cariosa.

S. obconica, tenuissime porosa, foraminibus oblongis ovalibusquefe. 
nestra, tubo mediocri conformi.

G oldf. P etref. p . 7. p l. 2 . fig. 1 4 .

B la in v . M an. d ’A ctin . p . 5 3 8 .

M ontagnes de la  B avière .

14. Seyphie calopore. S cy p h ia  calopora.

S, obeonoida, fibris tenuissimis irregulariter cancellatis, seriebuspo■»
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rorum majorum stellformium et minorum rotundatorum alternis, 

tubo mediocri conformi,
Goldf. Pelref. p. 5. pl. 2. fig. 7.
B lain v. M an . d ’A c lin . p . 5 3 8 .

15. Scyphie seconde. S c y p h i a  s e c u n d a ,

S , subrepnoso-ramosa, ramulis subcapitatis secundis; fibris tenuissimis 

irregulariter-cancellatis; foraminibus subrotundis; tubo mediocri,
G oldf. P etref. p. 9  t . p l. 3 3 . fig. 7.

D u  calcaire jurassique de B aireu th .

16 . Scyphie décorée. Scyphia decorata.
S . obconico-cylindrica ; fibris subtilissimis reticulatim, dense contextis; 

foraminibus incrustatis, binis, ternis vel quaternis conjunctis ; tu

bo amplo conformi,
G oldf. P e lre f. p . g o . p l. 3 3 . fig . 2 .

Blainv. lo c . cit.

D u calcaire ju rassiqu e de B a ireu th .

17, Scyphie psillopore. S c y p h ia  p s i l l o p o r a .

Sp, obconica, minuté porosa, foraminibus ovalibus glabris intrinsecus 
incrustatis quincunciaiibus, tubo.

G oldf. P etre f. p. 9 . p l, 3 . fig. 4.

1 8 , Scyphie réticulée. S c y p h i a  r e t i c u l a t a .
S. infundibuliformis vel piriformis, fibris acutô flexuosis anastomo- 

saniibus reticulata, foraminibus oblongo-rhomboideis regularibus 
majusculis, tubo amplissimo conformi.

G oldf. P etref. p. i x .  p l. 4 * fig- 1 .

ip. Scyphie dictyote. Scyphia  d ic lyo ta .
S. piriformis vel infundibuliformis, fibris dense anastomosantibus in 

reticulum laxum contextis foraminibus irregulanter rotundatis 
majusculis, tubo conformi amplo,

G o ld f. P etref. p . i t . p l. 4 . fig. 2.

20, Scyphie de Buch. S c y p h ia  B u c h i L

S. infundibuliformis ; foraminibus majusculis subrhombeis fenestrata, 
fibris crispis dense contextis, tubo amplissimo conformi,

G oldf. P e lre f. p. 88, p l. 3 2 . fig. 5 .

B lainv. M a n . d’A ctin . p. 5 3 8 .

Fossile du ca lc a ire  jurassique de la B avière.

a l, Scyphie de Nees. Scyphia Neesii.

S. obconica vcl infimdibulifomiis, foraminibus ovalibus quinamcia-
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libus pertusa fibris slrictis la xè contextis subdecussçuitibus ; crusta 

externa muricata, subtissime porosd.

Goldf. Petref p. *)3 . pl. 34. Gg. 2.

Du calcaire jurassique de Baireutb.

Enfin on a rangé aussi dans le genre Scyphie d’autres 
Spongiaires fossiles très remarquablès par la régularité 
de leur tissu, dont la structure se rapproche un peu de 
celle de la Spongia striata (voy. p. 553). Au lieu d’être for
mé de filamens irréguliers, contournés sur eux-mêmes 
et réunis dans tous les sens pour circonscrire des lames 
irrégulières et de grandeur très variée, leur tissu se com
pose de filamens ou de lames, droits, simples, parallèles 
entre eux, et réunis par des traverses qui les coupent à 
angle droit, demanièreà constituer des mailles carrées très 
régulières et placées par séries. Tantôt la masse ainsi for
mée est continue et ne présente à sa surface que des dé
pressions qui la font paraître composée de colonnes ac
colées entre elles ; d’autres fois elle offre un grand nombre 
de lacunes osculiformes, assez grandes et peu distantes, 
qui sont disposées par séries régulières.

22. Scyphie empleure. Scyphia empleura,
S.  campamdata x e l obconica ; costis latis longitudinalibus ; fibris te* 

Tutissimis hinc cancellatis inde irrcgulariter reticulatis ; tubo am

plo conformi.
Goldf. Petref. p. 87. pl. 3a. fig. 1.
Tîlainv. Man. d’Actin. p. 538.
Du calcaire jurassique de Baireutli.

23. Scyphie pyriforme. Scyphia pyriformis.
S. pyriformis, rugis tribus obsoletis annularibus cincta, fibris semicir* 

cularibus oblique decussantibus, potis subquadratis, tubo mediocri 

subcjliudrico.
Goldf. Pelref. p. 10. pl. 3 . fig. 9.

24. Scyphie de Schlotheim. S.yphia Sshlntheimii.
S .  patellœformis 'vel in fundibuli form is, fibris longitudinalibus paral

lelis, transversalibus alternis conjunctis/ tubo amplissimo con

form i.
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Goldf. Petref. p.$o. pi. 33 . fig. 5 .
Blaînv. op. cit. p. 53g.
Du calcaire jurassique de Baireuth.

25. Scyphie ponctuée. Scyphiapunctata.
S, parva y clavata} poris minimis confertis, subseriatis, tubo cyH/i* 

drico amplo.

Goldf. Petref. p. io .p l .  3 . fig. -*o.

26. Scyphie de Sternberg. Scyphia SterbergniL
S. infundibidiformis Del pyriformis ; fibris subtilissimis parallelis eau» 

cellalis, tubo amplo conformi.

Goldf. Pelref. p. 90. pi. 33 . fig. 4~
Blainv. op. cit. p. 539.
Du calcaire jurassique de Baireuth.

27. Scyphie de SehweiggeT. Scyphia Schweigerii.

S. infundibidiformis Del patellœformis (?) • fibris tenuissimis retrac* 

tatis, poris orbicularibus seriatis? tubo amplissimo.

Goldf. Petref. p. 91. pi. 33 . fig. 6.
Blaînv. loc. cit.
Du calcaire jurassique de Baireuth.

28. Scyphie de Munster. Scyphia Munsterii.
S, obconica Del infundibidiformis, foraminibus minutis suborbicula* 

ribus quincunciaiibus elegantissime seriatis pertusa, fibris crispis 

tenuissimis dense contextis, tubo ampla conformi.

Goldf. Petref. p. 89. pl. 32 . fig. 7.

Fossile du calcaire jurassique de la Bavière.

29. Scyphie de Huniboldt. Scyphia HumboldtiL
S. infundibuli formis vcl patellœformis (?) fibris rectis parallelis de- 

cussantibus, superficie induta velumine poroso <vel rimoso e fibris 

subtilioribus densè contexto.

Goldf. Petref. p. 90. pl. 33. fig. 3 .
Blainv, loc. cit.

Calcaire jurassique de Baireuth.

30. Scyphie cancellée. Scyphia cancellata,
S. subeylindrica Del patellœformis ; seriebus pororum oblongum red ii  

parallelis decussantibus ; fibris tenuissimis subcancellatis.

Goldf. Petref. p. 89. pl. 33 . fig. 1 .

Blainv. loc. cit.

Du calcaire jurassique de Baireuth.
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31. Scyphie verruqueuse. Scyphia verrucosa.
S. p  o lym orpho-suhra ma s a ; ramis v e l sparsis truncatis vel numerosis 

verrucœformibus ; fibris rectis decussantibus.

Goldf. Petref. p. 7. pl. 2. fig. 1 1 ,  et p. 91. pl. 33 . fig. 8.
Du calcaire jurassique de lîaireuth.

32. Scyphie voisine. Scyphia propinqua.
S. pyriformis, solitaria v el cœspitosa ; fibris tenuissimis rectis decus

santibus ; foraminibus suborbicularibus subseriatis; tubo angustor 

v el amplo.

Goldf. Pelref. p. 89.pl. 32. fig. 8.
Blainv. Man. d’Actiu. p. 538.

Du calcaire jurassique de Baireuth.

33. Scyphie tissue. Scyphia texala.
S . infundibuliformis, sulcis lacunisque irregularique magnis pertusa> 
fibris arcte decussantibus tubo amplo conformi obconico.

Goldf. Petref. p. 7. pl. 2. fig. 12.
Blainv. Man. d ’Actin. p. 538.

Du calcaire jurassique de la Suisse.

34. Scyphie fenestrée. Scyphia fenestrata.
S . subhypocraleriformis, foraminibus oblongis oblique seriatis fenes

trata, tubo angusto subcylindrico.

Goldf. Petref. p. 7. pl. 2. fig. i 5 .
Blair,t . loc. eit.

35. Scyphie polyomathe. Scyphia polyommata.
S. infundibuliformis, fibris erectis cancellatis, foraminibus ovalibus 

intrinsecus incrustatis undique fenestrata, tubo infundibuliformi 

amplo.

Goldf. Pelref. p. 8. pl. 2. fig. 16.
Blainv. Man. d’Actin. p. 536.
Du calcaire jurassique de la Suisse et de Raireutli.

36. Scyphie à côtes. Scyphia costata.
S. obconico., costis longitudinalibus, trabeculis transversalibus connexis, 

poris inaequalibus punctiformibus confertis, tubo mediocri conformi. 

Goldf. Petref. p. 6. pl. 2. fig. 10.
Fossile de

1 ’Alcyonile figurée par Parkinson (Organ. remains. t. 3. pl. i i .  
fig. 1) parait être très voisine de cette espèce.

37. Scyphie paradoxale. Scyphia paradoxa.
S. obconica v el infundibuliformis ; fibris cancellatis, superficie ex»
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iernâ costis longitudinalibus trabeculis transversis connexis j  in

terna foraminum ovalium seriebus rectis, parallelis, decussantibus j 
tubo conformi.

Goldf. Petref. p. 86. pl. 3 i .  fig. 6. «
Blainv. Man. d’Aclin. p. 538.
Du calcaire jurassique de Baireuth.

38. Scyphie striée. Scjphia striata,
S, obconica, infundibuliformis v el patellœformis • costis angustis 

longitudinalibus ; fibris tenuissimis cancellatis; tubo amplissime 

conformi.
Goldf. Petref. p. 88. pl. 3a. lig. 3.
Blainv. Man. d’Aclin. p. 538.
Du calcaire jurassique de Baireuth.

39. Scyphie à petites stries. Scyphia tenuistriata.
S, (infundibuliformis ?) costis angustis approximatis parallelis, fibris 

rectis tenuissimis decussantibus.
Scjphia tenuistriata. Goldf. Petref. p. 9. pl. 3 . fig. 7.
Calcaire jurassique des montagnes de Baireuth.

40. Scyphie inclinée. Scyphia procumbens.
S , procumbens, ramosa, umbellata} ramis ascendentibus cylindricis 

umbellatis, foraminum seriebus et fibris subtilissimis parallelis de

cussantibus, tubis amplis conformibus.

Goldf.Petref. p. i i .
Du calcaire jurassique des montagnes de Baireuth.

41. Scyphie parallèle. Scyphia parallela.
S, obconico-cylindrica, scrobiculorum seriebus rectis parallelis de

cussantibus, 'velamine reticuloso incrustata,

Goldf. Petref. p. 8. pl. 3. fig. 3.
Du calcaire jurassique des montagnes de Baireuth.

42. Scyphie treillissée. Scjphia clathrata.
S. obconica, fibris rectis laxis decussantibus, foraminibus majusculis 

subdecussantibus, tubo amplo conformi,
Goldf. Petref. p, 8. pl. 3 . fig. 1.
Du calcaire jurassique de Baireuth et du calcaire de transition de 

l ’Eifel.

43. Scyphie oblique. Scjphia obliqua.
S, piriformis, subincurva, ôostis rugosis interruptis longitudinalibusf  

foraminibus ovatis, sulcis immersis, fibris tenuissimis rectis decies^ 

santibus, tubo conformi mediocri,

Goldf. Petref. p. 9. pl. 3 , fig. 5.
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4 4 * Scypliie pertuse. Scyphia pertusa.

S. obconicavel elongato-pyriformis, fibris rectu tenuissimis decussati• 

tibus, poris majusculis penetrantibus oblique subseriatis4 tubo me

diocri conformi,

Goldf. Petref. p. 6. pi. a. fig. 8.
Blainv. loc. cit.

45. Scypliie texturée. Scyphia texturata.
S, obennica •vel patellœformis , fb r is  tenuissimis retiis decussantibus;  

ports orbicularibus quincunciaiibus -} tubo mediocri vel amplis

simo,

Goldf. op. cit. var. obconica. p. 6. pl. 2. fig. g ;  var, patellœformis. 

p. 88. pl. 3a. fig. 6.

Blainv. Man. d’Actia. p. 538.

Du calcaire jurassique de Baireuth.

46. Scyphie de Sack. Scyphia Sackii.
S. infundibul form is, foraminum seriebus redis parallelis decussan

tibus pertusa, fibris cancellatis, tubo amplo conformi,

Goldf. Petref. p. 87. pl. 3 i .  fig. 7.
Fossile de la marue crétacée de la Westphalie.

Les fossiles décrits par M. Goldfuss sous les noms de 
Scyphia articulata (Goldf. p. 9. pl. 3 fig. 8); de Scy
phia cellulosa (Goldf. pl. 33. fig. 12); et de Scyphia mille- 
poracea (pl. 33. fig. 10) ne paraissent pas appartenir à la 
famille des Spongiaires 5 à en juger d’après les figures que 
cet auteur en a données ils sembleraient se rapprocher da
vantage des Cellépores.

M. Manteli a  donné le nom générique de V e n t r i c u l i t e ,  

Ventriculites, à des corps organisés fossiles qui paraissent 
appartenir à la famille des Spongiaires et qui ont beau
coup d’analogie avec certaines Scyphies de M. Goldfuss, 
notamment avec la Scyphia reticulata dont il a été ques
tion ci-dessus. Il définit ce genre de la manière suivante : 
« Corps en forme de coupe renversée, concave, ayant été 
doué de la faculté de se contracter et de s’étendre ; dont 
le tissu primitif était spongieux? ou gélatineux? dont la 
surface externe est réticulée, et l’interne couverte d’ou-
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vertures ou papilles perforées; et dont la base, non per
forée, se prolonge en forme de souche et est attachée à 
d’autres corps. » Ces caractères, comme on le voit, repo
sent principalement sur la forme générale de ces fossiles 
et sur leur disposition réticulée, mode d’organisation qui 
se retrouve dans plusieurs types différens. Aussi, pour 
faire adopter le genre Ventriculite, serait-il peut-être né
cessaire d’examiner d’une manière plus approfondie et plus 
comparative la structure de ces singuliers fossiles. Quoi 
qu’il en soit, M. Mantell rapporte à ce genre quatre es
pèces qu’il désigne de la manière suivante :

i° VentricuUles radialus. Mantell. (Illust. of the Geo- 
logy ofSussex. p. 168. pl. 10 à i/J. ALcyonium choroïdes 
ejusdem. Trans. ofthe Lin. Soc. vol. xi. p. 4 0 1 .) Fossile 
de la craie du comté de Sussex en Angleterre.

20 V. alcyonoides. Mantell (op. cit. p. 176).
3° V. quadrangularis. Mantell (op. cit. p. 177. pl. iS . 

fig. 6).
4° V. Benettiæ. Mantell (op. cit. p. 177. pl. i 5.fig. 3),

Le genre M a n o n  de Schweigger, qui a pour type le Spcn~ 
gia oculata figuré par Esper et rapporté par Lamarck à la 
Sp. palmata d’Ellis (p. 569. n° 120) nous paraît égale
ment reposer sur des caractères insuffisans ; son fondateur 
y range les Spongiaires non tubuleux dont la masse, 
lacuneuse et réticulée à la surface, est pourvue de grands 
oscules bien circonscrits. MM. Goldfuss et Blainville 
ont adopté celte division, et le premier de ces auteurs y 
a rangé plusieurs fossiles nouveaux qui, par leur structure, 
paraissent différer beaucoup entre eux. Les espèces sui
vantes ont le tissu irrégulièrement réticulé, comme les 
Scyphies de la première subdivision; seulement leur sur
face est d’ordinaire oecupée par une couche plus dense} 
analogue à celle qu’on voit dans beaucoup d’Eponges 
siliceuses.
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1. Manon à tête. Manon capitatum.
M. stipitatum, erectum, capitatum capitulo hemisphœrico, ostiolis par

vis raris, TWiWia cariosâ, efibris in stipitis crassisuperfie incrustatis 

in  summitate nudis.
Goldf. Petref. p. a. pl. i .  fig. 4 *
De la craie de Maëstricht.

2. Manon tubulifère. Manon tubuliferum.
Jti. cylindricO’ clavatum• fibris crassiusculis intricatis tubulos raros 

longitudinales includentibus, tubulorum osculis orbicularibus in  

summitate marginatis.
Goldf. Petref. p. 2. pl. 1. fig. 5. **
Blainv. Man. d’Àctin. p. 543. pl. 95. fig. 5 .
De la craie de Maëstricht.

3. Manon pulvinaire. Manon pulvinarium.
M, subsessile, cylindraceum seu hemisphericum, lateribus incrustatis, 

summitate convexa, majoribus stellatim dispositis.
Goldf. Petref. p. 2. pl. 1. fig. 6 , et pl. 29. fig. 7,
Blainv. loc. cit- '
De la craie de Maëstricht.

4. Manon Pézize. Manon Peziza.
M. cyathoidcum v el dimidiatum, subsessile, intus fibris crispis laxè 

intricatisporosum, cxtiis fibris reticulatis et osculis subquincuncia- 1 
libus incrustatis,

Goldf. Petref. p. 3. pl. 1. fig. 7 et 8; pl. 5. fig. r. et pl, 29. f. 8. 
Blaiov. loc. cit. ,

5. Manon crible. Manon cribrosum.
M. incrustans, fb r is  impliciter decussantibus, osculis magnis rotun

datis seriatis incrustatis lœvibus•
Goldf. Petref. p. 3. pl. 1. fig. ro.
Du calcaire de transition de L'Eifel.

D’autres fossiles rapporte's par M. Goldfuss au genre 
Manon paraissent se rapprocher par leur structure de la 
Sp. bombycina (voyez page 540)> et de la Sp. membranacea 
d’Esper, etc., ainsi que des Scyphies que nous avons ré- 
unies dans la dernière subdivision de ce groupe. Leur 
charpente solide est formée par des iilamens anastomosés 
entre eux de façon à constituer des mailles carrées, et à 
présenter à l’angle de chacune de ces mailles une éléva
tion qui soulève l’espèce de membrane dont la surface
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est recouverte, et dans laquelle sont percés de grandi 
oscules ronds.

Manon marginé. Manon marginatum.
M. polymorphum, in superficie incrustatum, osculis singularibus v el 

pluribus rotundatis marginatis; fibris cancellatis internis laeiorl- 
bus externe arcte implexis.

Goldf. Pelref. p. 94. pl. 34* fig. 9 *
Du calcaire jurassique de Baireuth.

Manon ciselé. Manon impressum.
M. auriforme, in superficie incrustatum ; osculis ovatis immarginatis 

subserialibus ; fibris irrégularitér decussantibus.

Goldf. Petref. p. 95. pl. 34 . fig- 10.

Du calcaire jurassique de Baireuth.

Le Manon stellatum de Golfuss (Petref. p. 3. pl. i fig. 9) 
paraît se rapprocher du genre Lobulaire plutôt que des 
Spongiaires. Cet auteur a décrit aussi, comme apparte
nant au genre Manon , sous le nom de Manon favosum 
(Petref. p. 4 pl. 1 fig. n ) ,  un fossile qu’il a reconnu plus 
tard appartenir au genre Caryophillie.

MM. Quoy et Gaymard ont donné le nom d’Alcyoncelle 
à un corps qui paraît appartenir à la famille des Spon
giaires, et qui présente une structure très remarquable; 
on peut assigner au genre dont ce Zoophyte est le type,, 
les caractères suivans :

-J- Genre A lcyonceele. Alcyoncellum.

Spongiaire, lamelleux, dont la charpente est formée de 
filets très déliés, accolés les uns aux autres, et entre 
croisés de manière à former des mailles nombreuses, ar
rondies , assez régulières, et semblables à celles d’une 
dentelle.

On ne connaît qu’une espèce d’Alcyoncelle qui est 
très remarquable par sa beauté, et qui a été rapportée des 
Molluques par MM. Quoy et Gaymard ; elle a la forme 
d'un panier profond et étroit dont les parois seraient

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



H IS T O IR E  D E S  P O L Y PE S#5 9 0

composées d’un tissu délicat d’un travail analogue S  
celui des sièges en rotang , dont les modèles nous vien
nent de l’Inde. Ces naturalistes lui ont donné le nom de 
a l c y o n  c e l l e  s p É c i E n x ,  Aleyoncellum specîomm (Quoy e t  
Gaymard. Voyage de l’Astrolabe’, tom. 4- pag. 3o2Zooph_
pi. 26, fig. 3). £.]

TÉXHIE. (Telliia.)

Polypier tub éreux, subglobuleux , très fibreux inté
rieurement; à fibres subfasciculées, divergentes ou rayon

nantes de l’intérieur à la circon féren ce, et agglutinées 

entre elles par un peu de pulpe; à cellules dans un en

croûtem ent cortical, quelquefois caduc.
Les oscules rarement perceptibles.

Polyparium tuberosum , subglobosum , int'us Jibrosissi- 
mum; fibris subfasciculalis, ub interiore adperiphæriam 
divaricatis aul radiantibus% pulpâ pareissima conglutinatis: 
cellulis in crustâ corticali et interdiun deciduâ immersis.

Oscula raro perspicua.

O b s e r v a t i o n .  La structure intérieure des Téthies , surtout 
celle de la première espèce, est si différente de eelle des Alcyons 
en général, que j’ai eru devoir distinguer ces Polypiers comme 
constituant un genre à part. Ils présentent, en effet, une masse 
subglobuleuse, très fibreuse intérieurement, et dont les fibres 
sont longues, fascieulées, divergentes ou rayonnantes de l’inté
rieur vers la surface externe. Parmi ces fibres divergentes ou 
rayonnantes, on en voit souvent d’autres entremêlées ou croi
sées; mais, près de la surface externe, il n’y en a plus que de 
parallèles. Enfin, à cette surface, un encroûtement médiocre, plus 
ou moins caduc, contient les cellules des Polypes,

Ainsi le caractère des Téthies est d’avoir à l ’intérieur des 
libres divergentes ou rayonnantes, que le tissu des Alcyons 
M’offre» point, et à la surface* nn encroûtement ceihdifère, comme 
cortical.

Comme l’encroûtement cellulifère des Téthies tombe facile
ment dans ces Polypiers desséchés, et quelquefois disparaît en-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



TÉTHIB. 5 ^r
fièrement, on aperçoit rarement les oscilles, des cellules. [Voyez 
les Mém. du Mus. d'Iiist. nat. vol. i.p . 6g.]

[C’est encore à tort que notre auteur suppose les Téthies pour
vues de Polypes; de même que les Eponges- ordinaires elles en 
sont complètement privées et ne se composent que d’une masse 
parenchymateuse, soutenue par des spiculés diversement dispo-, 
scs et creiisce de canaux que tapisse une membrane gélatineuse; 
du reste l’organisation de ces Zoophytes paraît offrir des diffé
rences très grandes. Dans la Téthie orange on observe des mou- 
vemens généraux de contraction extrêmement lents qui ne se 
voient pas chez les autres Spongiaires. (Voy. Résum. des rech. 
faites aux îles Chausay par MM. Audouia et Edwards. Ann. 
des sc. nat. t. i 5. p. 17) E.]

ESPÈCES.

1. Téthie asbestelle. Tethia asbestella.
T. ingens, turbinato-capitata,fibris longissimis et fasciculatis dcnSt- 

' compacta ¡  cortice nullo.

Mus. n ° .  Mém. du Mus. i .  p. 7 a, n °  z .

* Blainv. Man. d’Actin. p. 5/t5.

Habite l ’Océan du Brésil, et fut trouvée sur les bords delà rivière ôe 
la Plata, vers son embouchure.

2. Téthie caverneuse. Tethya cavernosa,

T. globosa, fossis angularibus et inœqualibus eztiis excavata; Jihris 
è centro radiantibus; ad pçriphœriam fasciculatis,

*  Blainv. loc. cit.

Mus. n°. Mém. du Mus¿ 1. p. 70. n>° 2.
H abite.. .  Cette espèce est globuleuse et de la grosseur du poing.
* La structure de ce Spougiaire s’éloigne beaucoup de celle des autres 

Téthies. C’est une masse caverneuse formée presque entièrement 
d’expansions lamelleusesqui se soudent entre elles, de manière à for
mer les parois [de cavités irrégulières et qifisont en général très 
minces, mais offrent dans quelques points une épaisseur considé
rable et une texture spongieuse. Au centre de la masse on voit 
une portion spongieuse où les spicules rayonnent irrégulièrement 
de manière à circonscrire de petites cellules; mais ailleurs ces spi
cules sont à-peu-près parallèles et; forment de* mèches longitudi
nales recouvertes par une membrane parenchymateuse assez com

pacte.
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3. Téthie pulvinée. Tethia pulvinaid.
T. subliemisphcerica, depressiuscula ; fibris exilibus  ̂ aliis radiantibus f 

aliis implexis, adperiphceriam fasciculatis et parallelis ; superna 
superficie tomentosd.

Mus. n°. Mém. du Mus. i .  p. 71. n° 3.

H abite.. .  les mers d’Europe ?

4. Téthie lacuneuse. Tethya lacunata.

T. globosa, corticata ; fibris centro implexis, versus periphceriam ra
diatis etfasciculatis ; lacunâ unicâ osculiferd.

Mon cabinet. Mém. du Mus. 1. p. 71. n° 4.
*  Schweig.Beubach. pl. 2. fig. 16, *7.

M Blainv. loc. cit.
Habite. . .  les mers d’Europe ?

5 . Téthie orange. Tethya lyncurium.
T , globosa, subcorticata ; fibris è centro radiantibus ; superficie ver

rucosa.
1. Fibris radiantibus rectis.
Marsill. Hist. marin, t. it^.fig. 72. 73.

Esper. Suppi. 2. t. 19 .fig . 3.
2. Fibris radiantibus arcuatis, compositis.
Donat. Adr. p. 62. tab. 10.
Esper. Suppi. 2. t. 19.fig . 4* 5.
Mém. du Mus. r. p. 71. n0 5.
* Alcyonium lynucrium. Lamotir. Polyp. flex. p. 343 ; et Encyclop. 

p. 27.
* Spongia verrucosa. Monlagu. W ern.M ém.v. 11 . p. 117. pl, >3 .

f i g .  4 .  6 .

* Téthie. Aud. et M. Edw. Ann. des sc. nat. t. i 5. p. 17.
* Telhia sphcerica. Flem. Brit. anim. p. 520.

* Tethia lyncurium. Blainv. Man. d’Actin. p. 544. pl. 91. £ 3. 

Habite la Méditerranée, la côte d’Afrique,

6 . Téthie crâne. Tethya cranium,
T. tuberiformis, alba, setosa.
Aie. cranium. Mull.Zoll. dan. t. 85.fig . 1.

Mém. du Mus. 1 . p. 71.
* Spongia pilosa. Mont. Wern. Mém. v. 1 r. p. 119. pl. 1 3. f. j,  a,
* Tethia crenium. Blainv. loc. cit.

Habite les mers de la Norwège.
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GÉOBIS. (Geodia.)

Polypier libre, charnu, tubériforme, creux et vide in
térieurement, ferme et dur dans l'état sec ; à surface exté
rieure partout poreuse.

Des troiîs plus grands que les pores, rassemblés en une 
facette latérale, isolée et orbiculaire.

Polyparium libérant, carnosum, tuberforme ùitùs cavurrt 
et vacuum, in sicco durum ; externâ superficie ¡indique 
porosâ.

Foramina porîs majora in area unicu orbiculari et late- 
rali obscrvata.

O bserva tio n s. Le Polypier singulier, donMious formous ici 
un genre à part, appartient sans doute à la famille des Alcyons , 
mais il est si particulier, qu’en le réunissant aux ûlcyons, l ’on 
augmenterait encore la disparate qui existe déjà entre plusieurs 
des espèces que l’on rapporte à ce genre.

Les G é o d ie s , que l’on peut en effet comparer à des Géodes 
marines, sont des corps subglohuleux, creux et vides intérieu
rement comme de petits ballons. Ils sont composés d'une chair 
qui empâte des fibres extrêmement fines, et qui, par le dessèche
ment, devient ferme, dure meme, et ne conserve que peu d’é
paisseur. ’

La surface externe de ces corps est parsemée de pores en
foncés, séparés et épars; et, en outre, l’on voit en une facetLe 
particulière, orbiculaire et latérale, un amas de trous plus 
grands que les pores, qui donnent à cette facette l’aspect d’un 
crible isolé, et paraissent être les ouvertures des cellules, niais 
qui ne sont que des issues pour l’entrée de l’eau dans l’intérieur 
du Polypier.

Ainsi, la forme d’une Géode close, cl la facette orbiculaire 
et en crible que l’on observe sur les G é o d ie s ,  constituent leur 
caractère générique. Je n’en connais encore qu’une espèce que 
je crois inédite.

[Il nous paraît probable que les Géodies de Lamarck ne sont 
autre chose que des Spongiaires à croûte siliceuse très solide 
dont la masse intérieure aurait été détruite par quelque cause 

T o m e  II. 38
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accidentelle; nous avons en effet trouvé sur les côtes de la 
Manche des corps ayant tous les caractères de ce genre, moins 
l’existence de la grande cavité centrale et dont l’intérieur pré
sentait une disposition analogue à celle delà plupart des Spon
giaires compactes. E.]

ESPÈCE.

i. Géoclie bosselée. Geodia gibberosa.

G. tubercsa, rotundata, tumoribus tuberculisque inœquaübuspassim. 
obsita.

Mon cabinet. Mcm. du Mus. i .  p. 334.
* Schweig. Beobach. pl. 3 . fig. iS  et 19.

* Lamour. Encycl. p. 434 .
* Blainv. Man. d’Actin. p. 535 . pl. 91. fig. 4.
H abite.. .  Jg la crois des mers de la Guyane, l ’ayant eue à la vtntc 

du cabinet de M. Turgot qui fut gouverneur de ce pays.

A 1 CYOBT. (Alcyon.)

Polypier polymorphe, molasse ou charnu dans l’état 
frais, plus ou moins ferme, dur ou coriace dans son des
sèchement : composé de fibres cornées, très petites, 
entrelacées et empâtées-par une pulpe persistante.

Des oscules le plus souvent apparens, et diversement 
disposés à la surface. Polypes à 8 tentacules dans la plu
part.

Polyparium polymorphum , molle seu carnosum in 
vivo; exsiccatione durum vel coriaceum ; fibris corneis, 
minimis, implexis, et pulpâpersistente obductis.

Oscula ut plurimum perspicua, ad superficiem varie 
disposita. Polypi tentaculis octo in plurimis.

Sous le noni d'Alcyon, il ne s’agit ici que de Polypes munis 
d’un Polypier empâté, constituant une enveloppe étrangère au 
corps, soit particulier, soit commun, des Polypes, et- non des.
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animaux que l’on a pu confondre parmi les Alcyons, et qui n’ont 
pas de véritable Polypier.

Cela posé, les vrais Alcyons nous présentent des Polypiers 
polymorphes, et en général fixés. Dans l’état frais, ils sont mol
lasses et constitués par une pulpe charnue, souvent un peu trans
parente, qui recouvre ou empâte des fibres cornées, très fines, 
diversement enlacées et feutrées.

Ces corps s’affermissent promptement lorsqu’ils sont exposés 
à l’air; et comme leur chair est persistante, elle devient ferme, 
dure, coriace, et a un aspect terreux dans son dessèchement.

On aperçoit à la surface de beaucoup d’Alcyons, des oseules 
divers en grandeur et en disposition, et qui sont les ouvertures 
descelluies des Polypes. Souvent aussi l ’on voit des trous ronds, 
par lesquels l’eau pénètre pour porter la nourriture aux Po
lypes plus intérieurs. Il ne faut pas confondre ces trous de com
munication avec les ouvertures des cellules.

Ainsi, les Polypiers des vrais Alcyons sont essentiellement 
constitués de deux sortes de parties; savoir :

i° D’une chair mollasse, presque gélatineuse et persistante;

2° De libres cornées très fines, mélangées, enlacées et empâ
tées par la chair qui les enveloppe.

La partie fibreuse qui fait le fond de ces Polypiers, et qui est 
empâtée ou encroûtée par la chair poreuse qui l'enveloppe, se 
retrouve exactement la même que dans les Eponges, et prouve 
que les Polypiers de ces deux genres sont réellement d’une na
ture analogue. Mais dans les Alcyons, les fibres cornées sont eu 
général d’une finesse extrême, et la chair qui les empâte est ici 
entièrement persistante, c’est-à-dire, se conserve en se dessé
chant, s’affermit à l’air sur le Polypier retiré de l’eau, et ne 
fléchit plus sous la pression du doigt. Ce caractère, joint à celui 
des cellules apparentes dans la plupart des espèces, distingue 
les Alcyons des Eponges; celles-ci perdant, à leur sortie de l ’eau, 
au moins une partie de la chair presque fluide qui empâtait et 
recouvrait leurs fibres , et dans toutes leurs espèces le Polypier 
sec se trouvant flexible.

Dans les uns comme dans les autres, les fibres cornées sont 
évidemment le résultat de l’axe central des Polypiers corlici-

38 .
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fères,quia ôté divisé et transformé en libres nombreuses, diver
sement enlacées.

En effet, rapproche/, et réunissez an centre, par la pensée, 
tonies ces fibres cornées qui, dans les Alcyons et les Eponges, 
sont dispersées et mélangées dans la pulpe ; formez-en un axe 
allongé et central que vous recouvrirez d’une chair polypifère,. 
sans mélange de libres; et alors vous aurez le Polypier qui con
stitue les Gorgones , lus Antipates, etc.

On sait que les anciens donnaient le nom d'Alcyon à des pro
ductions maritimes de diverses sortes, telles que des nids d’oi
seau, des tubérosités roulées de racines de zostère, des ovaires 
de buccin, etc., etc.; niais maintenant on appelle A/cjons de vé
ritables Polypiers. Ce sont des corps marins de diverses formes, 
mollasses, gélatineux ou charnus dans l’état frais; fermes, co
riaces, assez durs môme dans l’état de dessèchement; mais alors 
légers, poreux, et subéreux, présentant souvent diverses ca
vités dans leur intérieur. Enfin, on s’est assuré que ce sont des 
Polypiers, puisque dans plusieurs espèces les Polypes ont été 
observés, et qu’on sait qu’ils ont autour de la bouche des tenta
cules en rayons, en général au nombre de huit.

Les Polypes des Alcyons étant des animaux composes, qui 
adhèrent les uns aux autres, et participent à une vie commune, 
leur Polypier s’accroît en masse par les nouvelles générations 
de Polypes qui se succèdent continuellement. Aussi l’on ne 
doit pas être surpris de voir que, dans cet accroissement, le 
Polypier serve souvent de nid ou de moule à différens ani
maux, les recouvrant ou les enveloppant pen-à-peu de diffé
rentes manières.

Très variés dans leur forme, selon les espèces, les Alcyons 
présentent des masses tantôt recouvrantes ou encroûtantes, tan
tôt tubéreuses; arrondies ou conoïdes, simples ou lobées, et 
tantôt ramifiées et dendroïdes. Ainsi leur genre n’emprunte au
cun caractère de leur forme.

Ils avoisinent tellement les Eponges par leurs rapports, que 
la limite que nous posons, à l’aide de caractères choisis, pour 
distinguer ces deux genres , laisse, pour certaines espèces, nrr 
arbitraire inévitable dans nos déterminations à leur égard. La 
même chose a lieu partout ailleurs, et se fait d ’autant plus sen-
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tir, que nous sommes plus riches en objets observés, que nous 
connaissons mieux leurs rapports naturels , et que nos r,ippro- 
chemens, sous ce point de vue, sont plus perfectionnés.

Le genre des Alcyons paraît être fort nombreux en espèces , 
-et meme depuis long-temps nos collections en renferment quan
tité qui sont restées inédites; mais nos observations et nos éludes 
à leur égard, n’ont pas fait beaucoup de progrès.

J’ai déjà dit que c’est avec les Polypiers empâtés que se ter
minait l’existence du Polypier; que conséquemment, après cette 
dernière section des Polypes à Polypier, les Polypes, quoique 
formant encore des animaux composés, n’avaient plus de Po
lypier, mais offraient un corps commun vivant, presque sem
blable, par son aspect, au Polypier des Alcyons , et qui pouvait 
les faire confondre avec eux.

C’est ce qui est arrivé à l’égard de beaucoup d’animaux com
posés, que l’on a rangés parmi les Alcyons, et qui n’apparlien- 
nent, ni à ce genre, ni même à l ’ordre qui le comprend.

Depuis long-temps je me doutais que, parmi les nombreuses 
espèces que les auteurs plaçaient dans les Alcyons, beaucoup 
d’entre elles pouvaient appartenir à d’autres genres, peut-être 
à d’autres ordres ou meme à d’autres classes; mais ne me trou
vant pas à portée d’observer sur le vivant un seul de ces corps, je 
11’ai pu entreprendre presque aucun redressement à cet égard.

Nous devons à M. Savigny, zoologiste très distingué, d’avoir 
opéré les principales rectifications à faire parmi les animaux 
que l’on rapportait aux Alcyons et à des genres voisins, en nous 
■ faisant connaître, par des observations exactes et très délicates, 
la véritable organisation des animaux dont il s’agit. En effet, il 
est résulté des précieuses observations de ce savant, que cer
tains de ces animaux que l’on nommait, les uns Alcyons et les 
autres Botrylle.s, n’étaient pas même des Poijpes, mais appar
tenaient à la division des Ascidiens, dont l’organisation est bien 
plus avancée; que d’autres ensuite, que l’on prenait encore pour 
des Alcyons, n’avaient plus de Polypier, et devaient constituer, 
dans la classe des Polypes, un ordre particulier auquel j ’ai donné 
le nom de Polypes tubifères, ordre qui avoisine celui dos Po
lypes flottans; les animaux de l’un et de l’autre paraissent avoir 
une organisation analogue.
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Ainsi, le genre des Alcyons, maintenant réduit par la sépara
tion de beaucoup de races qui n’y appartenaient pas, se trouve 
épuré, sinon totalement, du moins en grande partie par les ob
servations importantes de M. Savigny. Ce genre néanmoins doit 
subsister dans la réunion des races en qui un véritable Polypier 
empâLé se trouvera constaté , et j ’en connais encore un assez 
grand nombre d’espèces dans lesquelles cette enveloppe inor
ganique est évidente.

On a lieu de penser que l’organisation des Polypes des Al
cyons est au moins aussi avancée dans sa composition, que celle 
des Polypes des Eponges et des Polypiers corticifères; qu’elle 
offre de l’analogie avec la leur; et que cette organisation appro
che beaucoup de celle des Polypes tubifères, qui viennent après 
les Polypiers empâtés.

[La division des Spongiaires à tissu compacte désignée par 
Lamarcksous le nom d’Alcyon, comprend des espèces île struc
ture assez variée, mais qui pour la plupart présentent les ca
ractères déjà indiqués comme propres au genre Halicondria 
de M. Fleming; savoir l’existence d’une charpente semi-carlila- 
gineuse et d’un parenchyme farci de spiculés siliceux (Voyez 
p. 539, etc). Ici encore il n’y a pas de Polypes proprement 
dits. E.]

ESPÈCES.

* Oscules des cellules appareils sur le Polypier sec.

1. Alcyon guêpier de mer. Alcyonium vesparium.
A.Jixum, erectum, maximum, ovato-oblongum, apice obluswn, intiis 

cavernosum ; oscuiis superficiel localiter acervatis.
An nidus vesparum marinus ? Rumph. Amb. 6. p, 206.

JVIém. du Mus, vol. r. p. 78. u° 10.
* Laniouf. P o lyp . tlex. p . 3 3 y ; et E n cycl. p . 24.

Mus. n°.
Habite». . les côtes australes de l ’Afrique ou des mers de l’ Inde? 

JVJ011 cabinet. Il forme de grandes et grosses masses droites, ova- 

les-ublougues, pyramidales, obtuses ou tronquées au sommet. 

Hauteur, ciuq à huit décimètres.

2 . Alcyon turban. Alcyonium cidaris.
A . fixum globosum, cluntm, sinnbus tortuosis excavatum; joisâ am— 

pld terminait ; oscuiis crcberriviis3 min 'unis, substeilatis.
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Alcyonium. Dorati Àdr. p. 56. t. 9.
Ale, durum, magnum, tortuosis sinubus excavatum, Planch. Conclu 

éd. 2. p. 44.
Mém. du Mus. t . p. 77. n° 9.
* Lamour. Polyp. flex. p. 338 ; et Encyel. p. 24.

Mus. n°.
Habiie la Méditerranée. Il est fort différent de V Alcyonium cycle* 

nium. Son volume est plus gros qu’un boulet de vingt-quatre.
*  Masse fisluleuse, composée de parenchyme et d’uu nombre im

mense de grands spiculés qui s’entrecroisent dans tous les sens. 
Près de la surface se trouve une couche de spiculés plus longs, pa
rallèles entre eux , perpendiculaires à cetle surface et réunis par 

faisceaux qui viennent se terminer à la face extérieure dune croûte 
mince ei compacte, criblée de pores très petits et d’une structure 

granuleuse. On remarque à la surface quelques grands trous qui ne 
sont pas des orifices fécaux, mais des espaces laissés par la soudure 

des expansions cérébriformes de l’Alcyon.

3. Alcyon ficiforme. Alcyonium ficiforme.
A, turbinatum, supernè planulatum; joveâ terminait, in tus fa - 

voàâ.

Mardi!. Hisl. p. 87. t. 16. f g .  79.
Soland. et Eli. t. 5y. fig. 4.
Esper. Suppl. 2. t. îo .fig . 4.
2. var.foveis 2. s. 3 . tenninalibus.
Mus. no. Mém. du Mus. vol. 1. p. 75 . no 1.

* Spongia ficiformis. Lamour. Polyp. flex. p. 4 7; et Expos, méth 
des Polyp. p. 394 pl. 59. fig. 4. et Alcyonium ficus, ejusd. Polyp* 
flex. p. 348 .

* Choanites feus. Maut. Géol. of Susse*, p. 179. (1)

(1) M. Mantell a pris ce Spongiaire pour le type de son genre 
C h o a n i t k s  q u i  n’est guère caractérisé que p a r  la forme générale 
de la masse et qui ue m*us paraît pas devoir être adopté; voici 
du reste, les Spongiaires fossiles que ce savant géologue a fait 
connaître sous ce nom générique.

i f> Choanites subrotundus. Mant. Geol. of Sussex. p. 179- pl. i 5 . 
fig. 2. Fossile de la craie de Sussex.

a° Choanites flexuostts, Mant. op. cil. pl. i 5 . fig ' i ,  Fossile de la 
craie de Sussex.

3° Choanites Konigû. Mant. o^ vit. p l. 16 fig. 19. 21. (Part. op. 

cil. pl. 9. fig. 1). Fossile de la c iuie de Sussex.
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Il rapporte aussi à ce genre les fossiles Tigurés par Parkinson, pl. 9. 

fig. 1 , 3, 4, 6, 8. et pl. xi fig. 8.

Habite la Méditerranée. Mon cabinet.
* Tissu compacte, creusé de canaux cylindriques et composé en ma- 

jeure partie de petits spicules de silice un peu courbes.

4. Alcyon (îoinuncule. Alcyonium domuncula.
A, lubeéiforme, liberum; osculis oblongis, subacervatis.
Alcyonium domuncula. Bullet, dessc n°. 46. p. 169.
Alcyonium bulbosum? Esper. Suppi, a. t. 12.
Mus. n°. Mém. du Mus. 1. p. 76. n° 2.
* Oliv. Zool.Adriat.
* Spongia domuncula. Lamouroux. Polyp, flex. p. 28 ; et Eucycl. 

p . 3 3 7 .

Habite la Méditerranée. Mon cabinet. Ses oscules sont petits, oblongs, 
semés comme par groupes.

5. Alcyon bolétiforme. Alcyonium boleiiforme.

A . sessiUy simplex, rotwidatu%y uno latereplanum, altero convexum; 
cellulis sparsis y prominulis y tuberculiformibus.

Mém. du Mus. vol. r. p. 332. n® 46.
* Laraour. Polyp. flex. p. 358 ; etEncycl. p. 26.
Mus. n®.

H abite.. .  Il a la forme d’un de ces bolets sessiles que l’on trouve sur 
les troncs d’arbre.

6 . Alcyon alvéolé. Alcyonium fcwosum.

A. incrustans, tenue; superficie alveolatâ • cellulis latis, contiguis; sub- 
pentagonisy brevibus,

Mus. u°.

* Lamour. Encycl. p. 26.
Habite les mers Australes? Pérou et Lesueur. Il forme une croule peu 

épaisse qui recouvre ĉ cs corps marins. Sa surface présente un ré
seau alvéolaire, composé de cellules contiguës, grandes, larges , 
sans rebord saillant. Dans chaque cellule ou voit encore le Polype 
desséché quila remplit, offrant au milieu une ouverture resserrée, 

à bord comme plisse, et sans tentacules apparens.

7. Alcyon crible. Alcyonium cribarium•

A, latè inemstansy coriaceum, subalbidum; osculis crebris, distinctisf 

subdifformlbus.
Mém, du Mus. vol. 1. p. 78, n° i 3.
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* I amour. Polyiv flex. p. 34 i ; Expos, méth. des Polyp. p. 68 ; et 
Eucycl. p. 27.

Mus. n°

Habite......... (*!a Manche'. Il forme de larges plaques encroûtantes,

blanchâtres, crib ées d’osru es qui n’ont point de bourrelets et ter

minent des cellules tubuleuse*..

8. Alcyon ocellé. Alcyonium oceüaium,
A. coriaceum* ferrugineum ; ocellis marginatis, prominulis, subra

diatis, cellulas cylindricas term nantibus.
Alcyonium ocellatum. Soland. et Eli. p. iSo. t. i .  f. 6.

Sloan. Jam. Hist. i ,  t. 21. f. 1.
2. var. ocellis retpsis, Esper. Suppl. 2. I. a 3. ,

Mus. n°.
Mém. du Mus. vol. r. p. 7p. np 14.
* Polythoa ocellala, Lhreub. Mé»n. sur les Polyp. de la Mer-Rouge.

Habile I Océan des Antilles, les côtes de Saint-Domingue, fixé sur 

les ruchers.

9. Alcyon main lonné. Alcyonium manvnUlosum.
A, coriaceum, subalbidum; mamillis convexis, centro cavo, substellat9  

coadunatis.

Ale, mamillosum. Soland. et EU. p. 179. t. r - f. 4* 5*
Sloan. Jam. hist. 1. t. 21. f. 2. 3 .

Mus. u.
Mém. du Mus. vol. r. p. 79. n° i 5.
Habite les mers d’Amérique.

10. Alcyon sinueux. Alcyonium sinuosum.
A. lanu'llatum i lamellis erectis, crassis, tortuoso-sinuosis, cerebri c n -  

fractus, referentibus; osculis crebris, marginalibus.

Mém. du Mus. vol. 1. p. 80. n° 17.
Mus n°.
H abite.. .  La partie supérieure de sa masse offre des lames droite* ,  

courtes, épaisses, tortueuses et sinueuses, piquetées d’oscules en 
leur burd termina!.

11. Alcyon plissé. Alcyonium plicatum,
A. latum, orbiculatum, lamellijerum; lamellis crassis, sinuoso-plicatig, 

suberistatis; osculis minimis, sparsis.

Mém du :\iU>. vol. 1. p 8o. uD 18.

Mus. n°.

¿ 2  Habite les mers de la Nuuvelle-Hollande, Pcron et Loueur. J'ett
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possède une variété difforme, à lames irrégulièrement relevées, 
plissées, mésentériformes.

Mon cabinet.

12. Alcyon difforme. Alcyonium distortum.
A . deforme distortum, lobato-angulatum ; protuberandis gularibus 

osculis orbiculatis, raris, sparsis.
Mém. du Mus. vol. i. p. 80. n° 19.

Seba. Mus. 3. tab. 97. f. 4.
2. idem? lobis digitiformibus.
Alcyonium manus diaboli. Lin.

Seba. Mus. 3. I. 97. f. 3 .
Esper. Suppi. 2. t. 21 et 22.

Mon cabinet.
H a b ite ... '. .  l’Océan indien ? Il est grand, difforme, à substance 

ferme, coriace : il varie à lobes allongés, digitifotmes. Le Spongia 

clavata, Esper. vol. 2. tab. 19 , paraît enèlre une autre variété. 
*P ar sa structure, celle dernière ressemble exactement à la Sp, 
oculata, p. 569. Voy. Sehweig. Beob. p. 29.

1 3 .  Alcyon trigone. Alcyonium trigonum.

A . carnosum, cellulosum , subtrigonum, osculis undique notatum.

Mém. du Mus. vol. 1. p. 78. n1’ 11.
■ Mus. n°.
H abite.. . .

14. Alcyon cylindrique. Alcyonium cylindricum.
A . teres, albidam, carnoso-spongiosum ; foraminibus majusculis, se

cundis, remotis.

Mém, du Mus. vol. 1. p. 77. n° y.
Mus. n°.
H abite.. . .  Il ressemble à un bâton de la grosseur du doigt ou un 

peu plus, et offre des trous sur une rangée latérale.

1 5. Alcyon coing de mer. Alcyonium cydonium.
A . ovatum3 convexum, superne lacunis , irregularibus, raris, exca

vatum ; osculis evanidis, vix perspiçuis.
Mém. du Mus. vol. 1. 77. n° 8.
Bor.an. Mus. Kirch. p. 287. f g ,  mediana.
Besl. Mus. t. u3. Alcyonii altera species.
Seba. Thés. 3 , tab. 99. f. 4.
2. var. dorso non lacunoso.

* Lamouruux. Polyp. fies. p. 33 7 et Encyclop. p. 24.
Mus. n°.
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Habite l’Océan d’Afrique et celui de l’Inde. La variété 2 est plus 
petite, et a été rapportée par MM. Pèron et Lesueur.

16, Alcyon enveloppant, Alcyonium incrustans.
A. subturbinatum . labatum . intus spongioso-fibrosttm ; poris parvis 

confertis, substellatis.
Alcyonium incrustans. Esper. supp. 2. p. 47- 1. i 5 .
Mém. du Mus. vol. 1. p. 76. n° 6.

* Lamouroux. Polyp. flex. p. 470 et Encyclop. p. 25 .
Mon cabinet.

Habite les mçrs d’Europe. Ses niasses sont très blanches.

17. Alcyon masse. Alcyonium massa.

A  subconicum, fulvum, spongiosum ; stellis quinque radiatis.

Aie. massa. Muli. Zool. dan. tab. 81. f. r. 2.

■ Mém. du Mus. vol. 1. p. 76. n° 4.
* Lamouroux. Polyp. Uex. p. 338. et Encyclop. p. 24.
* Massarium ma ŝa. Blainville. Man. d’Actin. p. 527.

* Sympodium massa. Ehrenberg. Mém. sur les Polypes de la Mer- 
Rouge.

Habite la mer de Norvège. Je cite cette espèce , sous l'autorité de 
Muller. Son Alcyonium rubrum (Zool. dan. 3 . t. 82. f. 1. 4) paraît 

être une espèce d'Anthelia dij l’ordre des Tubifères.
* (.ette espèce n’est pas une Spongiaire, mais appartient à l’ordre des 

Polypes tubifères de Lamarck.

38., Alcyon diffus. Alcyonium diffusum.

A . ramosissimum, dijfusum , deforme ; ramis tereti-compressis, irre
gularibus, coalescentibus; oculis crebris, sparsis; foraminibus majo

ribus, raris.

Mém. du Mus. vol. 1. p. i 52 .n° 22.
Mus. ii°.
* Lamour. Polyp. flex.p. 345.
H abite.. . .  Il lient un peu de l’Alcyou diifurme, mais il en est très 

distinct. Hauieur, wngt-huil à trente ceulinietres.

ïp. Alcyon sceptre. Alcyonium setptrum.

A . elongatum} cylindricum, obsolete clavatum ; superficie tenuissime 

porosà; passim foraminosa ; foraminibus subacervatis.

Mus. n°. Mém. du Mus. 1. p. i 63 .n °  23.

* Lamour. Polyp. flex. p. 345.
Habite#. . ,  Il paraît avoir des rapports avec le Spongia clavata
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Esper, vol. 2. p. 226. 1. 19; mais l'exemplaire du Muséum n'est 
point rameux.

;20. Alcyon épiphyte. Alcyonium epiphytum.

A . cinereum y arenoso-carnosum , piantulas obvolvens ; osculis pro- 
minuits, vcrrucœformibus.

An Alcyonium gorgonoides? Soland.et Eli. p. i S i . t  g. f. 1—a.
Mus. q°. Mém. du Mus. 1. p i 63 . n° 2/,.
H abile.. .  probablement les mers d'Amérique.

-ai. Alcyon rampant. Alcyoniam serpens.

A . carnosum, tœnia'um, repens, undato'tortuosum, osculis prominu
lis, verrucœformibus, subradiatis.

Mus. nc. Mém. du Mus. r. p. i 63. n. 26.
* Lamouroux. Pol\p. flex p. 34o.
H a b ite ....  probablement les mers d’Amérique. Il rampe sur de* 

Éponges saus les envelopper.

22. Alcyon ensifère. Alcyonium ensiferum.

A. erectum, ramosum, punctalo-porosum ; ramis longis y angustis, 
subcomprcssis arcuatis, prolifères; osculis subseriatis.

Mus. n". Mém. du Mus. 1. p. i 63 n° 26.

* Lamour. tJolyp. ilex, p 3/j5.

Habite les mers cie la Nouvelle-Hollande? Du voyage de Pérou et 
Lesueur.

a 3. Alcyon papilleux. Alcyonium papillosum.

A . sessile, incrustans , varié Jobatum, papillosum ; superficie incrus

tata; foraminibus aliis superficialibus ? aliis papillas terminanti
bus: interstitiis tuberculato-spinosis, echinulatis.

Mus. n°. Mém. du Mus. 1. p. i 64. n° 27.

s .  var, papillis obsoletis; superficie magis scabra.
Sponga urens. Soland. et Eli. p. 187.
Spongia tomentosa. Lin.

Spongia, Eliis, corail, t. 16. ftg, d. aci. Angi. vol. 55. t. lo.fig . A.
* Spongia tomentosa Montagu. Wern. Mém. t, r, p. 99.

* Grant, loe. cit.
*  Halichondria papillaris, Fleming. Brit. anim. p. 5ao.
Habite l’Océan indien. Péron et Lesueur. La variété 3 se trouve dans 

les mers d’Europe.
* Lamarck réunit ici deux espèces très distinctes. Le Sp. tomentosa, 

des mers d’Europe est une Spongiaire à spicules siliceux, tandis
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ijueVAIcyon papillcux Je l’Océan M i l i e u ,  décrit ic i, est une Spon- 

glaire à réseau corné et à spicules calcaires.

Alcyon opuntioïile. J¡cyonium opuntioides,

A . substipitatum. ramosum, flabellatum ; ramis compressis, incequa~ 
Uter dilatatis, obtusis , lobal/s, coalescentibus ; osculis sparsis, sep
to sis.

An spongia palmata? Snland el Eli. f. 58 . f 6 (*CcUe figure a déjà 
clé citée par Lamarek en '\n>>nvme de la Spongia palmata, n0X2O' 

p. 569, à laquelle elle ressemble en effet beaucoup.)
Mus. n° \
2. var elatior, stipitibus pluribus congestis ramosis.

Mon cabinet. Mcm. du Mus. p. ih 4. n° 28.
Habite les mers d’Europe. (.Jette espèce tient beaucoup de l’Eponge; 

mais elle est fort encroûtée, ternie, dure et causante dans l’état sec, 
et ses fibres, extrêmement petites, sont empâtées , meme les in-- 
térieures.

Alcyon joncoïile. Alcyonium junceum.

A . surculis ramosis , gracilibus , prcelongis , tereti- compressis obsto** 
Icte incrustatis; osculis sparsis, septo.sis.

Mus. n°. Mcm. du Mus. p. i 65. n* 29.

* Lamour. Polvp. flex. p. 34b.
Habite les mers de Madagascar, près de Foule-Pointe. Poivre.

Alcyon feuilles de chêne. Alcyonium quercinum.

A . stipitalum, carnosum, planulatum, frondosum• explanationibus, si 
nuato-lobatis, sublaciuiniis ; osculis parvis, sparsis, superficialibus*

Mus. il0.
Mém. du Mus. p. i 65. n° 3o.
*  Lamour. Polyp. flex. p. 346-
Habite les mers Australes. Péron et Lcsucur.

A lc y o n  r o s é . A lcyon iu m  asbestinum .
A . carnosum , rigidum, rubrum, digitato ramosum ; ramis teretius 

culis , creetis • osculis creberrimis, sparsis.
Alc. asbestinum. Pali. Zooph. p. 344.
Esper. Suppi. 2. tab. 5.

Mus. n°. Mcm. du Mus. p. i 65 . n ° 3 i.
Lamour. Polyp. flex. p ^ 4 j.

Habite les mers d’Amérique. Mon cabinet. Cette espèce, très dis—- 
tiucte, est ferme et raide dans l’état sec, et rougeâtre à l'intérieur' 
comme en dehors. Ses rameaux sont quelquefois comprimés.
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* Suivant M. Ehrenberg cette espèce appartiendrait au genre Lobu- 

laire. (Voyez Mém. sur les Polypes de la Mer-Rouge, p. 5g. )

28. Alcyon arbre. Alcyonium arboreum.

A. cavnoso-suberosum ; stirpe arborescente, laxè ramosâj ramis no- 
do sis, obtusis y ports papillaribus.

1 Aie. arboreum. Lin. Pall. Zooph. p. 347.

* Lamour. Polyp. flex. p. 335 ; et Encycl. p. 23.
Esper. Suppl. 2. tab. 1. A. et tab. 1. B.
Mus. nü. Mém. du Mus. p. 166. n° 42.
* Lobularia arborea. Ehrenberg. Mém. sur les Polypes de la Mer- 

Rouge. p. 5q.
Habite la Mer de Norvège, la Mer Blanche et celle de l ’Inde. Il s’élève 

presque à la hauteur d'un homme.
* L'organisation de ce Zoophyte est la même que celle des Lobu

laires etc., et par conséquent on ne peut le laisser ici.

** Oscules des cellules non apparens sur le Polypier sec. 

-2 9 . Alcyon compacte. Alcyonium compactum.

A . tuberijorme, globoso-pulvinatum; superficie hzviusculâ,
An Aie. bulbosum? Esper. Suppl. 2. t. 12.

2. nar, in/ernd parte subacutâ.

Ale. tuberosum. Esper. Suppl. 2. t. i 3. f. r. 2. 3.
Mus. n°. Mém. du Mus. p. 176. n° 33.
Habite l’Océan atlantique. Mon cabinet.

* Tissu compacte,ne présentant que peu de canaux, doux au toucher,et 
composé d’un amas de spicules siliceux très fins et assez longs, dis* 
posés irrégulièrement dans tous les sens sans être réunis en fais* 
ceaux et entourés d’un parenchyme contenant du carbonate de 
chaux.

3o. Alcyon moelle de mer. Alcyonium medullare.
A. incrustans, irregulare, polymorphum, album, subtilissime reticu

latum.

Spongia panicea. Pali. Zoopb. p. 388.
Eliis. Corail, t. i6.Jig. d. D. i .  (Suivant Lamouroux )
2. 'var. complanata.

Habite l’Océan d’Europe, les côtes delà Manche. Mon cabinet. II 
enveloppe les bases des plantes marines. Mém, du Mus. n° 38.

* Spicules de silice. M . Fleming pense que le Sp.Jlava de Montagir 
(Wern. Mém. v. 2. p. n 5) doit se rapporter à cette espèce.
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3i. Alcyon pain de mer. Alcyonium paniceum.

A . ellipticum., complanatum, ¿subtilissime scrobiculatum, sero-

liculis inœqualibus.
Mus. n°. Mém. du ¡Mus. n° 35.

* Esper. Zooph. pl. 18.
* Spongia panicea. Lamour. Poiyp. flex. p. 29. et Encyclop. p. 338.

* Grant. Edin. phil. Journ. v. s. pl. 2 .f. 4 et Annales des Sc. nat.
* Halicondria panicea. Fleming. Brit. anim. p. 5so.
* Hatispongia panicea. Blainville. Man. d’Actin. p. 53*. pl. 93.

£g. 5.
Habile l’Océan d’Europe, les cotes de la Manche. Mon cabinet. (Spi- 

cules siliceux.)

3a. A lc y o n  tortue. A lc y o n ia m  testudin arium .
A . ellipticum, planulato-convexum, strata obtegens, tenuissimi re

ticulatum; carinis pluribus, dorsalibus, subinterruptis, cristatis. 

Mus.n°. Mém. du Mus. n° 36.
An Spongia cristata? Soland. et Eli. p.186. act. Angl.vol. 55 . 1.X I

f i s - G •
* Spongia cristata? Lamour. Poiyp. flex, p. *8, et Encyclop. p. 337.

Habite..... je crois, les mers d’Europe.
* M. Grant a constaté que le Sp. cristata présente des spicules cal

caires.

33. Alcyon orbicule. Alcyonium orbiculatum.

A , compressum, orbiculatum, crassum ; superficie subaspera, poro- 

sissimd, poris ihœqualibus.

Mus. n°.
Mém. du Mus. p. 167. n° 3^.
H abile.. . .  Cette espèce présente une niasse assez épaisse , orbicu- 

laire, comprimée, très poreuse, tant à l’iutérieur qu’à l’extérieur 
et d’une consistance ferme, même dure.

* La masse orbiculaire conservée sous ce nom dans les collections 

du Muséum, n’est pas un Spongiaire, mais le corps d’une vertèbre 
de cétacé usée par le frottement.

34* Alcyon rayonné. Alcyonium radiatum.
A , orbiculatum, supra concavum, lœve, plicis ad marginem radiatum* 

disco tuberculis, conoideis, subsenis, prominulo ; inferna superficie 
convexa, ruderata, costis fibrosis, radiata.

Alc. radiatum. Esper. Suppi, s. p. 39. tab. zo.

Mém. du Mus. n° 3S.
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Habite la Mediterranée.

3 5 . A lcyon  porte-po iiïtes . Alcyonium caspidiferum.

A. sessile, erectum, cavum,, in piares lobis supernè Jissum; lobis rec• 
Us,prœlongis, cuspidiformibus; superficie tenuissimeporosâ.

Mus. n°. Mém. du Mus. n°

H abite.. ,  Cet Alcyon ressemble à un faisceau de stalactites renverse.

3 6 . A lcyon granu leux. Alcyonium granulosum.

A . hemisphaericum, gelatinosum , scmi-pellucidum, subtus sulcato-la~ 
cunosum; superficie lanuginosà et granulosa.

Mus. n°. Mém. du Mus. n” 4o.
Habite l’Océan européen. Je doute de son genre.

3 y . A lcyon  puant. Alcyonium putridosum.
A . 'ventricoso-globosum, uirinque attenuatum, subpyriforme; appendi

culis raris, fibroso-reticulatis, tubulùsis ad superficiem.

Mus. n°. Mém. du Mus. n° 41.

Habite les mers de la IN'ouvelle-HoîIande, au port du roi Georges
Péron et Lesueur.

* L’intérieur de ce Spongiaire est occupé par une masse spongieuse 
d’une texture très fine, tra%ersee par des canaux cylindriques assez 
gros et par de longs füameus grossiers q u i, pour la plupart, sont 
disposes longitudinalement et qui existent presque seuls à chaque 

extrémité de la masse pyriforme. La surface est occupée pur plu
sieurs couches d’un réseau irrégulier composé de gros filaniens 

analogues, et est tantôt encroûtée de grains de sable, tantôt d’une 

espèce d’enduit spongieux.

3 8 . A lcyo n  bourse. Alcyonium bursa.

A . -viride, subglobosum, cavum, supernè apertum, papillis creberri
mis extiis obsessum; apertura orbiculari.

Alcyonium bursa. Lin, Pallas. Zooph. 352.

Marsiil. Hist.de lu mer. lab. i 3 . 11° 69.
Esper. Suppi. 2. t. 8.

Mus. n°. Mém. du Mus. I. p. 3 3 r. n° 42.
Habite la Méditerranée, l’Océan d’Europe. On prétend que ce corps 

marin appartient au règne végétal. (* Aujourd’hui celte opinion 

est partagée par tous les naturalistes.)

3 3 . A lcyon  pourpre. Alcyonium purpureum.
A . intense purpureum, complanatum, carnoso-spongiosum ; supnjicit 

lœvi.
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Mus. n°. Mém. du Mus. t .  p. 3 3 a . n° 44,

Habile les mers de la Nouvelle-Hollande. Pérou et Lesneur.il paraît 

propre à la teinture. *

4o. Alcyon morille. A lcyo n iu m  boletus.
A. sulstipilatum, clavatum; intus fibris ramosis, dila trtto-lamelosis, 

clathratis; superficie incrustata, porosd, tuberculis ruderata.
M u s . i i° .  M é m .  d u  M u s .  1 .  p .  3 3 » .  n °  4 5 .

Habite les mers de la Nouvelle-Hollaude. Pérou et Lesueur.

[Schweîgger a .établi aux dépens de la division des A l
cyons de Lamarck, un nouveau genre nommé T r a g o s  , et 
ayant pour type XA lcyon iu m  in cru stan s, Lamarck (p. 6o3), 
et XA lcyonium  tuberculosum  ; les caractères qu’il y assigne 
sont tirés principalement de la texture dense et fibreuse 
de ces Spongiaires, et des oscules bien distincts dont leur 
surface est garnie. C ’est encore une division qui ne nous 
paraît pas établie sur des bases suffisantes ; toutefois , 
MM. Goldfuss et de Blainville l’ont adoptée, et y rappor
tent les espèces fossiles suivantes :

1. Tragos difforme. 1 ra g o s  deform e.
T. deforme, distortum, lobis protractis nodosis ¡protuberandis mam

millaribus, singulis osculo orbiculari pertusis.
Goldfuss. Petref. p. 12. pl. 5 . fig. 3.

Blainville. Man. d’Aotin. p. 54a. pl. g 5. fig. 3 .
Fossile de la marne arénacée de la Westplialie.

2. Tragos rugueux. T ra g o s  rugosum .
T. tuberosum, nodosum rugis obliquis, annularibus incrustatum, in 

rvertice porosum.
Goldfuss. Petref. p. 12. pl. 5. fig. 4- 
Blainville. Man. d ’Actin. p. 542.
Fossile du même terrain que le précédent.

3. Tragos pisiforme. T ra g o s  p is ifo rm e.
T. subglobosum, sessile, fibris densis implexis, ostioli terebris minatis. 
Goldfuss. Petref. p. 12. pl. 5. Gg. 5. et pl. 3o. fig. r.
Blainville. loc. cit.

Même gisement.

T o m e  II. 39
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4 .  T ragos en tè te . Tragos capitatum.
T. capitatum, brevissime pcdicellatum,  intus perstrata fibrarum con

centrice. striatum , superficie subtilissime granulosa, ostiolis paucis 
majoribus.

Goldfuss. Petref. p. i 3 . pl. 5 . fig. 6.
Blainviîle. Man. d’Actin. p. 5 42.

Fossile du calcaire de transition de la Prusse.

5 . T ragos châtaigne. Tragos hippocastanum.
T. subglobosum, sessile, i«  superficie tuberculis muricatum.
Goldfuss. Peiref. p. i 3 . pl. 5 . fig. 7.

Blainviîle. Man. d’Acliu. p. 5 4 '-**
Fossile de la montagne Sl.-Pierre près de Maëstricht.

S . T ragos p éz izo ïd e . Tragos pezizoides.

T. turbinatum infundibuhforme,  superficie scabiuscidà,  disco de  
presso.

Goldfuss. Petref. p. i 3 . pl. 5 . fig. 8.

Blainviîle. loc. oit.
Fossile du calcaire jurassique des montagnes de Baireuth,

<7, T ra g o s acétabule. Tragos acetabulum.

T. cyathiforme, minutim porosum ,  foraminibus majusculis rotun* 
datis undique sparsis, inferne œquate.

Golfdfuss. Petref. p. i 3 . pl. 5 . fig. 9. et pl. 3 5 . fig. 2.

Blainviîle. loc. eit.
Fossile du calcaire de transition de 1’Eifcl.

8 . T ragos pate lle . Tragos patella.

T . patelliforme,  obsolete porosum , disco concavo scabriusculo, sub-- 
tus concentrice rugosum,foraminibus minutis undique sparsis. 

Goldfuss. Petref. p. i 4 .p l. 5 . fxg. 10. etp . 96. p l.3 i.fig . 2. 
Blainviîle. loc. ci t . .
Fossile du calcaire jurassique de la Suisse et du Wurtemberg.

p . T ragos sp héro ïd e. Tragos sphœrioides.

T. hemispkcericum, substlpitatum , superne lacunosum, lacunisstella- 
tini rugosis, subtus marginatum.

Goldfuss. Petref. p. 14. pl. 5 . fig. 11.
Blainviîle. loc. cit.
Fossile de calcaire jurassique du Wurtemberg. Ce corps pourrait bie» 

pe pas appartenir à la famille des Spongiaires.
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lo .  T ragos éto ilé . Tragos stellatum.
T .  se ssile *  tu b e r o s u m , in fr a  r u g i s  o b l i q u i s  a n n u la r ib u s  i n c r u s t a t u m ,  

s u p r a - f ib r o s o  p o r o s u m ,  p r o t u b e r a n d is  m a m m illa r ib u s  s u lc is  s t e l

l a t is  e x a r a t is .

Goldfuss. Petref. p. 14. pl. 3o. fig. 2 

Elainville. loc. cit.

Fossile de la marne arénacée de la Westphalie.

T ragos rad ié . 'Tragos radiatum.
T .  p a t e l l æ f o r m e , p o r o s u m , i n f e r n e  r u g i s  in œ q u a lib u s  r a d ia n t ib u s  > 

s u p e r n è  f o r a m in i b u s  m in u t is  s p a r s is .

Goldfuss. Petref. p. 96. pl. 3 5 . fig. 3.
Fossile du calcaire jurassique de Baireuth.

T ragos ru g u eu x . Tragos rugosum.
T .  p a t e l læ f o r m e , s u p e r n e  e x p la n a t u m , f i b r o s u m , f o r a m i n i b u s  m a j u s 

c u l is  r e m o tis  s p a r s i s -  i n j e r n è  i n c r u s t a t u m  r u g is  a n n u la r i b u s . 

Goldftiss. p. 96. pl. 3 5 . fig. 4 *
Fossile du même terram.

T ragos ré ticu lé . Tragos reticulatum.
T .  in  f u n d i b u l i  f o r m e , e f i b r i s  s u b t i l i s s im e  r e t ic u la t is  c o n t e x t u m • e x t ù s  

p o r o s u m , in  t i is  c i c a t r i c u l is  r o t u n d a t is  r e m o t iu s c u l is  n o ta tu m . 

Goldfuss. loc. cit. pl. 35 . fig. 5 .
Fossile du même terrain.

T ragos verru qu eu x. Tragos verrucosum.
T .  c y a t h if o r m e ,  e x t u s  Iceve, in t u s  f o r a m i n i b u s  p r o m i n u l i s  v e r r u c o s u m .  

Goldfuss. loc. cit. pl. 3 5 . fig. (5.
Fossile du même terrain.

Lq g en re  Ciién en d o po r a  de L atnouroux n e  d iffère pas 
de q u elq u es-u n es des espèces du  gen re  T ragos d e S ch w ig-  
ger, décrites par JVL G o ld fu ss. L e n atu ra liste  de Caen  
pensait que le fossile  d après leq u el il l ’a étab li devait être  
hab ité  par des P o ly p es sem blab les à des Actinies," mais 
ce corps est évidem m ent une Spongiaire. L es caractères de  
cette d iv is io n , q u i a é té  ad optée par M. d e B la inville  et 
réun ie par M. G oldfuss au gen re T ragos, so n t tirés de la  
disposition  in fu nd ib u iiform e d e la m asse , d es oscu les  
répandus à sa surface su p é r ie u r e , e t  des r ides o u  plis
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rayonnans qui se  rem arquent à sa surface in férieure ; par
ticu larités qui se vo ien t aussi dans le  Tragos radiatum, 
le  T. rugosum, etc . L am ou rou x n ’a décrit q u ’u n e  seu le  
esp èce , savoir le :

C h e n e n d o p o r e  f u n g i f o r m e . Chenendopora fungiforme.
C h . j o s s U l s  , s i l i c e o s u s , in f u n d ï b u lï f o r m i s  ; p o r t s  n u m e r o s is  itt p a r t e  

in t é r im  s p a r s is  ;  n e r v is  p a r a l l e l i s , tr a n v e r s ib u s  p l u s  m in u sv e  e x t e n 

s is  a d  e x t e r n â  s u p e r f i c i e , m e m b r a n a m  ir r ita b ile m  c o n tr a c ta m q u e  

s i m u l a n s .

Lamouroux. Expos, méthod. des Polyp. p. 77. pl. 75 fig. get 10.' 
Blaiuville. Man. d’Actin. p. 5 4 as. pl. 64. fig. 1.

Fossile du calcaire jurassique supérieur de Caen ; dans l’addenda du 
premier volume de son ouvrage sur les fossiles, M. Goldfuss rap
porte cette espèce à la variété de son T r a g o s  a c e t a b u lu m  figuré 
dans la 3 5 e planche, fig. 1. (Voy. ci-dessus.)

L am ou rou x a é tab li sou s le nom  de L y m n o r e a  un genre 
n ouveau  d ’après un  fo ssile  qui paraît avoir b eau cou p  d’a
n a lo g ie  avec le  Tragos difforme de M . G o ld fu ss, et qui a 
é té  rapporté par ce  dern ier naturaliste d ’abord  à son  genre  
C en id iu m ,p u isa u  gen re T ragos. C ette S p o n g ia ireco n stitu e  
d e p etites m asses p lus ou  m oin s g lo b u leu ses , d o n t la partie 
in férieu re, en form e de cap su le, est fortem en t ridée, et 
d o n t la p artie su p érieu re , en  form e d e  m am elons et 
la cu n eu se , p résen te presqu e toujours à son  so m m et un  os- 
cu le . L am ou rou x  la d ésig n e  sou s le nom  d e  Lymnorea 
mamillosa (E xp os, m éth . des P o lyp . p. 77 , p l. 79 , fig. 2 4; 
—  D elon cliam p s, E n cy c lo p . p. 5o3; D e fr a n c e , D ict. des 
S cien ces nat. tom . 4 a , p . 3 4 9 , 49 - fig- 4  ; —  B lainville,
M an. d ’A ctin . p. 5 4 i ,  pl- 7 4 , fig- 4 i  Cenidium tuberosum 
G old fus. P etref. p . 16, pl. 3o , fig. 4 ). Mamûloporaproto- 
gœa. B ronn . S ystem  der n iw eltlich en  pflanzenth iere. p . i5 .  
pl. 4 fig- 5 .

Le genre M y r m e c iiij i  de M . G oldfuss n e paraît différer
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dans la réalité q u e  fort peu de p lu sieu rs S p on gia ires ran 
gées par le  m êm e au teu r dans le  gen re  S iph on ia . Il y  assi
gne les caractères su ivans : P o ly p ier  sessile , su b g lo b u leu x ,  
com posé d e fibres serrés, jet traversé par de can au x  ra- 
m e u x , irradiés de la base à la  c ircon féren ce , e t  p o u rv u  
d’un grand trou  central à son  som m et. On n ’en  a d écrit  
qu’une esp ece , savoir : la

i .  M yrm écie h ém isphérique. M yrm eciu m  hem isphaericum .
M . h e m is p h œ r ic u m , s e s s i le , a c u t è  m a r g in a t u m ,  in fr a  m a r g in e m  lœ v e } 

s u p e r n è  p o r o s u m i f o r a m in e  'v e r t ic a l i  p o r îs q u e  l a c e r o - s i e l l a t i s .

Goldfuss. Petref. p. 18. pl. 6. fig. 12.
Blainville. Man. d’Actin. p. 5 3 .̂
Fossile du calcaire jurassique des montagnes deBaireutli.

M . d e B lainville rapproche des M yrm écies de M . G o ld 
fuss le  genre E u d é e , étab li par L am ou rou x , e t  ran gé  à 

tort par ce  n atu raliste  à cô té  des A lv éo lite s  et d es M illé -  
pores. C ette d iv is ion  ne co n tien t qu’u n e  seu le  e sp è ce  f o s 
sile YEuclea c la va la  ( L am ouroux. Expos» m éth . d es P o -  
lyp . p . 16 p l. 94 fig- î - 4- B lainv. M an. p. 5 3 9  p l. 6 4  fig . 3 )  
qui est u n e  S pongia ire réticu lée in tér ieu rem en t, com m e  
glacée en d eh ors par u ne co u ch e  finem en t p o reu se  ; sa 
form e est c la v ifo rm e, e t  son  som m et est p ercé d ’un  grand  
oscule . I l appartient au calcaire ju rassiq u e su p ér ieu r  de 
Caen.

P ark inson  a d o n n é  le nom  g én ér iq u e de S i p i i o n i a  à des 
fossiles qui paraissent appartenir à la fam ille des S p o n 
giaires e t  q u i se  rap p roch en t d es A lcy o n s d e Lam arck  
p a r le u r  tissu  d e n s e ,  mais q u i so n t caractérisés par de 
grands canaux lo n g itu d in au x , term inés par des o se u le s  à 
leur base aussi b ien  q u ’à leu r  som m et, e t  réun is par d ’au 
tres canaux transversaux p lu s petits,;! q u i ra y o n n en t du  
centre vers la  c ircon féren ce , et se  term in en t par des o u -
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vertures irrégu lières e t  éparses. La m asse ainsi form ée, 
p résen te  à sa partie su périeure u n e  surface p lane ou  u n e  
excavation  sur laq uelle  les o stio le s  so n t d ép osées en  lign es  
rayon n an tes p lus ou  m oins régu lières. P lu sieu rs de ces  
corps ressem b len t b eau cou p  à des A lcyon s de Lam arck , 
m ais d autres pourraient b ien  appartenir à la fam ille des  
P o ly p iers tu b ifè r e s , et se rap p roch er des L obula ires. 
P o u r  d éterm iner avec q uelqu e précision  leu rs  rapports 
n atu re ls , il serait nécessa ire d ’étu d ier avec p lu s de so in  
q u ’on ne l’a fait ju sq u ’ici leur stru ctu re  in tim e. V o ic i du  
reste  les esp èces les m ieux co n n u es .

1. S ip h on ie  pyriform e. Siphonia p y r ifo rm is .
S. pedicvllata, pyriformis, vertice tubulosà in fundo et in latere tubi 

cribrosâ, osùotis superficialibus sparsis, suivis angustis subfurcatis. 

Fig, pètr, Gueitard. Mcm. p. 6. fig. i 3 . et pl. 4 * f. 5 .
Alcyonium ficus. Schrol. Enl. 3 . p. 4 3 1.
Fig. forint d alcyonite. Parkinson. Org. rem. vol. 3 . p. 9G. pl. 19. fig. 

7. 8 et ici, et pl. 11. fig. 8.
Siphonia pyriformis. Goldl'uss. Petref, p. 16. pl.6. fig. 7. >

Blaimille. Man. d'Actin. p. 5 3 6 .

Fossile de Chaumont.

2. S ip h o n ie  excavée . Siphon ia  e x c a v a ta .
S. libéra globoso-troncala, area infundihuîiformi.
ColdfmK. Petref. p. 17. pl. 6. fig. 8.

Bluinvillr. ioc. cit.
Fossde dont le gisement est inconnu.

3 . S ip h o n ie  m on d ée . S ip h o n ia p rœ m o rsa .
S. libéra. g/oboso-truncata, area concava orbiculari.
Goldfuss. Petref. p. 17. pl. 6. fig. 9.

Blainville. Ioc. cit.
Gisement inconnu.

4 . S ip h o n ie  p istille . Siphonia  p is t i l lu m .
S. oblongo-subclavata (sessilis?) ap’ce truncataf areâ subplanà. 
Goldfuss. Petref. p. 17.pl. 6. fig. 10.
KininwÜe. Ioc. cit. ,
Fossile siliceux lrou\éà Courlaguon.
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5, Siphonie épaisse. S iphon ia  incrassa ta .
S. sphœrico depressa, subpedicellata, ostiolis caviosts laleralibus,
Goldfuss. Petref. p. 17. pl. 3o. fig. 5 .
Blainville. loc. cit.

Fossile de la Westphalte.

6. Siphonie cerv icorne. Siphonia  cerv icorn is.
S.  cylindracea, radicans, areâ tabalosd, radicibus brevibus truncatis 

palmatis.
Golfdfuss. Pelref. p. 18. pl. 6. fig. 1 1.
Blainville. loc. cit.
Gisement inconnu. Le fragment figuré sous ce même nom dans la 

planche 3 5 , fig. 2, paraît différer beaucoup de celui cilé ci-dessus.

Le fossile d o n t L am ouroux a form é son  gen re Î e r e a . 

se rapproche b eau cou p  d e  la Siphonia  p istillu m  de G o ld 
fuss. V oici les caractères q u ’il y  a ssign e: P o ly p ier  fo s s ile ,  
simple, pyriform e, p éd icelié; péd icu le très gros, cy lin d ri
que, s’évasant en niasse arron d ie , à su 'fa c e  lisse; un p eu  
au-dessus com m en cen t des corps de la grosseu r d ’u n e  
plume de m oin eau , lo n g s , cy lin d riq u es, flex u eu x , so lid es, 
plus nom breux et p lu s p ron oncés à m esu re que l’on  s ’é 
loigne de la b ase, et form ant la m asse de la partie su p é 
rieure du P o ly p ier : som m et tronqué, p résen tant la co u p e  
horizontale des corps cylindriques ob servés à la c irco n 
férence. Ce fossile  a été  trou vé dans la m arne b leu e  d es  
environs de Caen, e t  porte le  n om  d'Ierea p y r ifo rn iis . 
(Lam ouroux, E xp os, m éth . des P o 'yp . p. 79 . p l. 78. fig. 3 . 
Blainville, M an. d ’A ctin . p. 544-)

Le fossile figuré so u s ce  nom  par M. D efrance ( D ic t
ées Scien . nat. atlas zo o p h . p l. 49- fig- 2 ), paraît ê tre  u n e  
espèce d ifférente.

Les H a l l i r h o é s  de L am ou rou x n e  paraissent d ifférer  
aussi que fort peu d e la  Siphonia  p y r ifo rn iis  d e M . G old 
fuss. A ussi ce  d ern ier naturaliste les rapporte-t-il au  g e n r e  
Siphonie. Ce son t d es Spongiaires à tissu  com p acte, q u i 
affectent la form e d e m asses s im p les, p éd ice llées , p lu s o u
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m oin s sp héroïd es, avec u n e  grande excavation  osculiforine  
au som m et, et des p ores épars su r to u te  leur Surface. 
L am ou rou x  décrit d eu x  espèces appartenant à ce genre.

1. H allirh oé à côtes. H allirh oa  cos ta ta .

H ,  f o s s i l i s y s im p le x , p e d i c e l l a t a ,  s p h e r o id e a , 'v e r t ic a l it e r  co m p r e ss â t  

la t e r ib u s  c o s t a t a ;  c o s t is  p r o m i n e n t is s i n i is , c r a s s is , r o t u n d a t is  

I a s i  p a r u m  s t r ic t is ;  f o r a m in e  t e r m in a li  p r a e a lto  r o i u n d o q u e , m a r

g i n ib u s  d i f f i s s i s .

A l c y o n i u m .  Guctlard. Mém. 3 . pl. 6. f. fi. 7.

H a ll i r h o a  c o s t a ta . Lamouroux. Expos, méthod. des Polyp. p. 72. pl. 
78. fig. 1.

Defranc. Dict. des Sc. nat. t. 42. p. Atlas. Zooph. pl. 49. fig, 1.
Blainvilte. Man. d’Aclin. p. S40. pl. 74» fig* r.
Fossile de la couche de marne bleue delà formation du calcaire ju

rassique supérieur de Caen.

2. H a llirh oé lycop erd o ïd e . H allirh oa  lycoperdoides.
I I .  f o s s i l i s  ‘  p e d ic u lo  e l o n g a t o ;  t e r c t c  ;  c a p i t e  s u b g lo b o s o  in o r a to  ;  • 

o s c u lo  m a r g i n i b u s  i n t e g e r r i m is ;  p o r i s  s p a r s i s .

Lamouroux. Expos, méthod. desPoly. p. 72. pl. 78. fig. 2.
Du calcaire à Polypier de Caen.

I .e  gen re H i p p a l i m u s  est vo isin  des H allirh oés et des  
S ip h o n ies ;  il n e  ren ferm e q u ’un e seu le  espèce fo ssile , 
n om m ée H ippalim us fu n g o id e s  ( L am ouroux , Expos, 
m éth . des P o ly p . p. 77 . p l. 79 . fig. 1 . de Blainv. Man. 
d ’A ctin . p. 5 4 o . p l. 6 3 . fig. 2 ) ,  e t  caractérisé de la 
m anière su ivante : corps fon g iform e, p orté sur un pé- 
d ice lle  cy lin d riq u e gros e t  co u rt, e t  form ant supérieure
m en t u ne om brelle ou  chapeau co n iq u e  d o n t la face in 
fér ieu re  est p lane, la face su périeu re  parsem ée d’en fonce-  
m en s irréguliers peu  p ro fon d s, ainsi q ue des pores peu  
distincts et d o n t le  som m et p résen te un grand osctde. 
Ce fo ss ile  a é té  d éco u v er t dans la m arne b leu e des fa
la ises du C alvados.

M . de B lainville a co n sta té  que c ’est aussi à la famille 
des Spongiaires q ue d o it  être  rap p orté le  fo ssile  d on t
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M. G oldfuss a form é le  gen re C é l o p t y c h i u m  : c ’est u n  
corps agariciform e, com p osé  de fibres ré ticu lées, p ou rvu  
d’un p éd oncu le étro it  et d’une om brelle ou  ch ap eau  c o n 
cave et rad io-poreux en  dessus ; p lat et radio-plissé en  d es
sous. Ce corps s in gu lier  a é té  trou vé dans la craie d e la- 
W estphalie, e t  n om m é C œ loptich ium  agarico id es  ( G old
fuss. Petref. p . 3 i .  p i. 9 . fig. 20; de B lainville , M an. d’A ct„  
p. 5 3 5 .p l.  95. fig. 7 ).

Le genre C n e m i d i u m  de M . G old fuss renferm e d es fo s 
siles assez d issem blables en tre  eu x , m ais d ont la p lupart 
paraissent se  rapprocher b eau cou p  des S ip h o n ies . Ce so n t  
des Spongiaires turb in ées, se ssiles, com p osées d e fibres 
denses, creu sées de canaux h orizon tau x , d ivergen s du cen 
tre vers la c ircon féren ce , et q u i p résen ten t à leur surface  
supérieure u ne excavation  p lus ou  m o in s tu b u leu se , cariée  
à l ’in térieur, et radiée vers les bords.

1 . Cném idie lam elleu se. C nem idium  lam ellosum .
C. depresso turbinatum,  disco convexiusculo profonde umbilicato, 

sulcis verticalibus projundis porosis interstitiis subi amelliformibus* 
Fungit. Knor. Tab. f. 8 . pl. 5 8 . Gg. 5 .

Goldfuss. Petref. p. i 5 .
Blainville. Man. d’Actiu. p. 5 ^ i .  pl. 95. fig. 4«
Fossile du calcaire jurassique de la Suisse.

2. C ném idie é to ilée . C nem idium  ste lla ta m .
C. turbinatum , vertice tubuloso sulcis confertis undulatis e vertice 

radiantibus.
Goldfuss. PelreF. p. i 5. pl. 6. fig. 2.

Fossile du calcaire jurassique de la Suisse 5 l'échantillon figuré sous 
le meme nom par Goldfuss, dans sa planche 3 o (fig. 3 ), parait avoir 
une struclure très différente.

3. C ném idie stria to-p un c tuée. C nem idium  s lr ia to -p u n c-
ta lu m .

T. turbinato-infundibuliforme,  disco excavatum; cimis porisque im
mersis undique striatum.

Goldfuss. Petref. p. i 5 - p!. 6. fig. 3 .

Fossile du calcaire jurassique de la Suisse.
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4- C ném idie rim u leuse . C nem idium  rim ulosum.
C. patelliforme, disco excavato , sulcis undique reticulato anastomo* 

santibus,
Gofdluss. Petref. p. i 5 pl. 6. fig. 4 *
Fossile du calvaire jurassique de la Suisse. M. Goldfuss rapporte à 

cette espèce l’Alcyouite figuré par Parkinsou(Organic remains, 11. 

pl. 1. ûg. 3 ). Mais ce rapprochement nous paraît douteux.

5 . C ném idie m am illaire. Cnem idium  m am m illare.
C. sessile, hemisphaericum, -vertice tubuloso,sulcis radiantibus simpli

cibus; poris crebris undique sparsis angulato-stellatis.
Goldfuss. Petref. p. i 5 . pl. 6. fig. 3 .

Blainville. Mau d’Actin. p. 5 4 *»
Fossile du Calcaire jurassique des montagnes de Bayreuth.

6 . C ném idie ro tu le . Cnem idium  ro tu la .

C. hcmisphœncO'dcpressum, placcntiforme , sessile,  'vertice tubuloso 
sulcis radiantibus subdickotomis profundis, poris superficialibus- 
sparsis substellatis.

Goldfuss, Petref. p. ; 6. pl. 6. fig. 6.
Blainville. Mao. d’Arlin. p. 5 4 i«

Fossile du calcaire jurassique de Bayreuth.

C ném idie à tête . Cnem idium  ca p ita tu m .

C. slipitato-capitaluni ; capitulo sulcis cariosis radiato,  'vertice tubu
loso, stipiteporosoy poris majoribus stellatis.

Goldluss. Petref. p 97. pl. 3 5 . fig. 9.
Fossile du ca'caire jiiruss.que des montagnes delà Bavière.

L e C nem idium  astrophorum  de G old fuss (Petref. p . g j .  
pl. 35. fig. 8 ) s ’é lo ign e b eau cou p  des esp èces précéd en tes  
par ses p ores étoilés , et pourrait b ien  n e pas appartenir  
à la  fam ille des S pongia ires.

L e  Cnem idium  gran u losum  du  m êm e au teu r ( o p .  cit. 
p . g j .  p l. 3 5  fig. 7 ) paraîi avoir aussi u n e  stru ctu re  très  
différen te de ce lle  des esp èces p récéd en tes; c ’est une. 
m asse in fu n d ib u liform e, d on t la surface est co u v er te  par 
u n  réseau m on iliform e, à larges m ailles irrégu lières. On l’a 
trou vé éga lem en t dans le calcaire ju rassiq u e de la B avière  

E nfin  on  d o it  aussi rapprocher d es A lcy o n s q u e lq u es
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fossiles trouvés dans le sable vert d e l ’île  de W ig h t  p a r  
51. W ebster, et rem arquab les par leur form e s in g u lière . 
(Voy. Trans. o f  th eG eo lo g ica l so c ie ty  o f  L o n d o n , t sér ie . 
t. 2. p. 3 7 7.) E.

ORDRE QUATRIÈM E.

Ï O L T P I S  T D B l T È a i S .  (Polypi tubiferi.)

Polypes réu n is  su r u n  corp s com m u n , ch arnu , v iv a n t, 
soit sim ple, so it  lo b é  ou ramifié, e t  con stam m en t fixé par  
sa base. P o in t de P o ly p ier  au -d eh ors; p o in t d ’axe so lid e  à  
l'intérieur; surface en tièrem en t ou  en partie ch argée  d’urie 
multitude de p etits cy lin d res tub iform es, rarem ent rétrac
tiles en entier.

Bouche term in a le ; 8 ten tacu les  p ec tin és;  p o in t d ’anus; 
un (fstomac; 8 d em i-c lo iso n s lon g itu d in a les au -d essu s d e  
l'estomac; 8 in testin s d e d eu x  so r te s; 6  paquets de g em 
mes ressem blant à 6  ovaires.

Observation s. —  Pendant l ’impression de ce second volume, 
des observations nouvelles et très intéressantes ayant été pré
sentées à l’Institut par M. Saoigny, concernant les Polypes fixés 
etflottans qui ont huit tentacules pectinés, 111’ont fait sentir la  
nécessité d’établir une nouvelle coupe de Polypes , qui ne se 
trouve point indiquée dans la division que j ’ai donnée des ani
maux de cette classe. C.ette coupe me paraît devoir former u n  

ordre particulier; et comme cet ordre doit être placé entre les 
Polypes à Polypier et les Polypes flottans, il est nécessairement 
le quatrième de la classe.

Les Polypes, dont il est ici question, n’ont point cette enve
loppe inorganique à laquelle j ’ai donné le nom de Polypier; ils 
sont réunis et agglomérés sur un corps commun, charnu, orga
nisé et vivant ; enfin ils se montrent à sa surface, surtout la su
périeure, sous la forme de petits tubes ou cylindres rarement
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rétractiles en entier, ce qui m’a engagé à leur donner le nom de 
Polypes tubifères.

Je ne puis faire ici qu’une simple annonce des Polypes de cet 
ordre, qu’exposer leurs principaux caractères, et qu’indiquer 
leur rang dans la classe ; la publication du mémoire de M. Sa- 
vigny devant suppléer, lorsqu’elle aura lieu, aux détails inté- 
ressans que je ne puis maintenant donner.

Les Polypes des Polypiers corticifères et des Polypiers em
pâtés paraissent,.comme je l’ai dit, avoir une organisation plus 
avancée et plus composée que celle des Polypes des cinq pre
mières sections. Cette organisation plus composée, non-seule
ment est constatée par les observations de M. Savigny dans les 
Polypes tubifères, mais elle y offre un progrès réel, puisque ces 
Polypes n’ont plus de Polypier. C’est en effet dans la section des 
Polypiers empâtés, que cette enveloppe inorganique des Polypes 
s’est anéantie, comme je l’avais indiqué.

Ainsi, quoique les Polypes tubifères aient l’aspect des Alcyons, 
la masse charnue qui résulte de leur réunion n’offrant plus de 
fibres cornées, recouvertes par un encroûtement polypifère, ces 
Polypes n’ont plus de Polypier, et ne doivent plus être confon
dus parmi les Alcyons. Il en est de même de ceux que l’on a re
connu appartenir à la division ou famiile des Ascidiens. L’ordre 
des Polypes tubifères devra donc être placé après les Polypes à 
Polypier, et venir après les Polypiers empâtés, avant les Polypes 
flottans. Effectivement, ces Polypes tubifères sont éminemment 
distingués des Polypes flottans, par le défaut d’axe solide à l'in
térieur de leur corps commun.

Les Polypes tubifères se présentent sous l’aspect d’un corps 
charnu, subgélatineux, toujours fixé par sa base, plus ou moins 
convexe, simple, lobé ou un peu ramifié. La surface de ce corps, 
ou au moins celle de ses parties supérieures, est recouverte d’un 
nombre infini de petits cylindres tubiformes, mobiles, percés 
à leur sommet d’une bouche ronde, suboctogone, environnée de 
huit grands tentacules pectinés.

Considéré dans son organisation, chaque Polype se compose 
de plusieurs viscères renfermés dans une espèce de tube ou de 
fourreau cylindrique, formé de deux tuniques entre lesquelles 
une substance celluleuse se trouve interposée. La tunique exté-
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Heure est mince, un peu Crtl'iftce, colorée. Après avoir revêtu 
l’animal particulier, elle concourt avec celle desnutres Polypes 
de la même niasse, à envelopper le corps commun sans y pé
nétrer. L’intérieure est charnue, un peu tendineuse , et paraît 
quelquefois munie de fibres longitudinales et annulaires.

Il n’y a point, de Polypier proprement dit; mais le corps 
commun et charnu qui semble le représenter, n’est lui-même 
que le résultat de tous les fourreaux particuliers des Polypes, liés 
entre eux par le tissu cellulaire, et que celui des productions 
vasculaires et autres de la partie inférieure des Polypes, le tout 
recouvert à l’ extérieur par les produits de la tunique externe de 
chaque Polype.

La tunique intérieure de chaqne animal fournit huit grands 
plis longitudinaux et convergens, qui sont comme autant de de
mi-cloisons dans la cavité du Polype, et qui la divisent en huit 
cavités longitudinales incomplètes, lesquelles correspondent aux 
huit canaux intérieurs des tentacules.

La bouche communique par un court et large œsophage avec 
l’estomac. Celui-ci, dont la forme est presque cylindrique, paraît 
comme suspendu entre les huit cloisons et les domine : son fond 
paraît muni d’une ouverture. Il offre un anneau charnu, j’ecou- 
vert par une membrane transparente qui semble le fermer, et 
pouvoir s’ouvrir pour laisser le passage libre dans l’abdomen. 
C’est au pourtour de l’anneau que s’insèrent les intestins qui sont 
au nombre de huit.

Après être un peu remonté sur l’estomac, chaque intesLin 
s’attache longitudinalement à la cloison qui lui correspond et 
qui fait à son égard l’office de mésentère. Il en suit le bord libre 
et flottant, et pénètre avec lui dans le corps commun.

Les huit intestins d’un Polype semblent de deux sortes, car 
ils ne se ressemblent pas tous par la forme, ni vraisemblable
ment par les fonctions (1). Deux d’entre eux descendent distinc
tement jusqu’au fond du corps du Polype, et n’arrivent à aucun 
ovaire. Les six autres, plus variés dans leur forme, selon les 
genres, paraissent s’arrêter à six grappes de gemmules oviformes 
qui imitent six ovaires.

(1) Cette distinction 11e me parait pas fondée. E.
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Ces ovaires sont toujours placés au-dessous de la partie mo
bile du Polype, et compris dans le corps commun, quoique 
rapprochés de sa surface. Ils n’ont ni enveloppe particulière, 
ni oviductus. Ils consistent en corpuscules sphériques, attachés 
par de petits pédicules au bas des six demi-cloisons qui portent 
les intestins de la deuxième sorte ; mais ils n’occupent jamais 
la portion la plus inférieure de ces six demi-cloisons. Les œufs 
ou corpuscules détachés, peuvent remonter, rentrer dans l’es
tomac par l’ouverture de l’anneau, et ensuite être évacués par 
la bouche.

Les deux intestins de la première sorte, pénètrent dans le 
corps commun sans se diviser et sans communiquer ni entre eux 
ni avec d’autres. Ceux de la deuxièlne sorte, au contraire, pa
raissent produire les ramifications vasculaires que présente quel
quefois la substance du corps commun.

M. Savigny pense que l’organisation intérieure des Polypes, 
des Vérétilles , des Pennatules, etc., est analogue à celle des 
Polypes dont il s’agit ici: voici les quatre genres qu’il a établis 
parmi ces Polypes.

A H T H É U E .  ( A i i t h e l i a . )

Corps commun étendu en plaque mince, presque aplati, 
sur les corps marins.

Les Polypes non rétractiles, saillans, droits et serrés, 

occupant la surface du corps com m un; 8 tentacules 

pectines.

Corpus commune in massam tenuem subconplanatam, 
corporibus marinis extensum.

Polypi non retráctiles, prominuli, erecti, conferti, ad 
superficiem masses communis. Teniacida octo pectinata.

O b s e r v a t i o n s . —  Les Anthélies rampent et s’étendent en 
plaques minces et charnues, sur les parties planes des corps ma
rins, comme sur la base des Madrépores, des Gorgones, etc. À 
la surface de ces plaques s’élève une multitude de Polypes droits 
dont une partie, tubiforme, reste immobile, l’extrémité seule
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quisoutienl les tentacules pouvant se contracter. M. Savigny err 
reconnaît cinq especes; mais il ne mentionne que la suivante 
dans son mémoi

[Ainsi que nous l’avons déjà dit ailleurs, l’organisation de 
ces Polypes est essentiellement la même que celle des animaux 
du Corail, des Gorgones, des Cornnlaires, etc. iVoy. p. io 5 et 
465, etc.); et nies recherches sur l’anatomie des Alcyons pu
bliées dans les Annales des Sciences naturelles, a 6 série, t. 4.

£ .]

ESPÈCE.

1. Anthélie glauque. Anthelia glauca.

A . Polypes viridulis, infernè subventricosîs.

Anthelia glauca. Savigny. mss. et fig .

H abile les rotes de la  M er-R ouge. La bou ch e de ces P o ly p e s , sem

blable à un p oint octogone, s’élève souvent en pyram ide.

* S a v ig n y .K g y p te .P o ly p e s .p l. i . f ig .  7 ,

*  L am ouroux. Expos. M é ih .d e s  Poïyp. p. 7 0  et E n cyclop . p. 66.

*  R lain ville. M an. d ’A ctin . p . 5 »4.

* E h ren b erg . M ém . sur les P o lyp . de la  M er-R ou ge, p . 5 * .

Nota. J e  présum e qu e VAlcyonium rubrum, M u ll.Z o o l. dan. 3 , p . a. 

tab. 8 a . f. 1 . 4. est uue espèce de ce genre. (* M . E h ren b erg  le 

p lace  dans son genre Sym podium .)

•j* Anthélie engorgée. Anthelia stnimosa.
A ,  glauca, Polypis sub ore inflatis,sirumosis , pollicaribus. , 

E h ren b erg . M ém . sur les Polypes de la M er-R ou ge, p. 5 4 .

H abile  la M er-R ou ge.

f  Anthélie purpuracée. Antheliapurpurascens.
A . extiis e 'violaceo albicans, tentaculis intus rv\olaceo»puvpurascenli— 

bus, pinnularum seriebus utrinque ternis, pollicaris,

E hrenb erg, o p . cil. p , 5 4 .

H abite la M er-R ouge. M . E h ren b erg  rapp orte avec u n  p oin t de doute 

à cette espèce la fig. 5 de la  p l. 1 . des P olyp es deM . S avigny. (Des- 

c r ip , de l ’E g y p te .)

[MM. Quoy et Gaymard ont établi, sous le n o m  de C l a -  

YULAIre, Clavularia, un genre nouveau qui ne nous paraît 
pas devoir être adopté; car des deux espèces que ces au-
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leurs y rapportent, l’une nous semble appartenir âü genre 
Antliélie, l’autre au genre Gornulaire. Cette dernière est le 
Clavidarici violacea. Quoy et Gaymard (Voyage de l’As
trolabe. t. 4' p. 262. pl. a i. fig. i 3. 16). Le premier est 
leur Clavularia viridis. Quoy et Gaymard. ( p. cit. p. 260. 
•pl. 21, fig. 10-12.)

M. Ehrenberg a donné le nom de S y m p o d i ü m  à des 
Alcyoniens qui ressemblent beaucoup aux Anthélies, mais 
dont les Polypes sont rétractiles et forment, en se con
tractant, des papilles peu saillantes. Il range, dans ce 
genre nouveau, les espèces suivantes :

1. Sympodie fuligineuse. Sympodiüm fuliginosum.

S. effusum, abducens, bipollicare, fuliginosum , lentandis pallidiori

bus, brevioribus Polypis sexlinearibus, radiorum disco trilineari. 

E hrenb erg. M ém . sur les Polypes de la M er-Rouge, p . 6 1 .

.? Savign y. D escrip . de l'E gyp te . P olyp . p l. 1 . fig. 6 .

H abite la M er-R ouge.

2. Sympodie bleue. Sympodiüm cœruleum.
S. effusum, obducens, membrana tubulisque fuliginosis, tentaculis lest* 

cccrulciSj parvis, gracilibus.

E hrenb erg. loc. cit.

H abite ia M er-R ou ge.

3. Sympodie rose. Sympodiüm roseum.

S. obducens, subroseum, -variam, roseum, Polypis, papilla contracta, 

parumper prominulis aut obiiteratis, subere 2 1^2 —  S/// alto, ten- 

taculis albis.

E h ren b erg, op. cit.

H abite les A n tilles.

4. Sympodie coralloïde. Sympodiüm cor ail aide s.
S. corallino-ptirptircum, obducens, suberosum, Polypis contractis, non 

prominulis, tcntaculis flavis.

Gorgonia corailoides. Pallas. E sp cr. t. 3 2 .

Sympodiüm corailoides. E h ren b . lo c . cit.

,S e  trouve fixée sur des G orgones.
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5. Sympodie rouge. Sympodium rubrum.
S. crustaceum, molle, miniatum, punctis sparsis saturatioribus.

Alcyonium rubrum. M u ller. Z ool. D aniea. 3 . p l. 82. fig. 1 . 4 .

Anthelia rufa. B la in v ille , M an. d’A e lia , p .  5 2 4 .p l .  8 8 . fig. 7 .

Sympodium rubrum. E h ren b erg, op. c it. f. 6 2 .

H abite la  M er-R ouge.

M. E hren b erg rapporte aussi à ce genre XAlcyonium massa d e M u ller 

dont il a déjà été question (pag. 6 o 3 n ° 17), et 1 eSympodium ochra- 

ceum figuré par E s p e r , comme des p ortions de la  substance corti

cale de la G orgone dichotom e (p i, 1 4 ) .

N ous pensons q u ’ il faudrait aussi y  ranger VAlcyonium tuberculosum 

de M M . Q u o y  et G aym ard (V o yage  de l ’A stro lab e, t .  4-p . 2 7 4 . 

p l. 2 3 . fig. 4 ■ 5 .) E.

X É N I E . (X en ia .)

Corps commun, produisant à la surface d’une base 
rampante, des tiges un peu courtes, épaisses, nues, divi
sées à leur sommet ; à rameaux courts, polypifères à leur 
extrémité.

Polypes non rétractiles, cylindriques, fasciculés, pres
que en ombelle, et ramassés au sommet des rameaux, en 
têtes globuleuses, comme fleuries; ayant 8 grands tenta
cules profondément pectinés.

Corpus commune, e basi repente cauîes crassos bre-. 
viusculos, nudos, ápice divisos emittens; ramis brevibus 
ápice polypiferis.

Polypi non retráctiles, cylindrici, fasciculati, subumbel- 
lali, ad ápices ramorum in capitula globosa subflorida 
congesti : tentaculis octo magnis profonde pectinatis.

Obseevations. —  La Xénie  est, parmi les Polypes tubifères, 
l’un des genres les plus remarquables; le corps commun de ces 
animaux composés ressemblant à un végétal à sommités fleuries, 
et les Polypes de ce corps étant disposés aux extrémités des ra
meaux presque comme ceux de l’Ombellulaire.

Les ombelles de la X énie, légèrement étagées, rapprochée!

T o m e  II, 4 °
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en tête arrondie, colorée, animée et toujours en mouvement, 
produisent, dit M. Savigny, un très bel effet. Elles sont situées 
au sommet de quelques pédoncules gros et courts, qui ont eux- 
mêmes une tige commune. M. Savigny ne parle point de la base 
rampante et fixée, sur laquelle s’élèvent les tiges; mais il la re
présente dans la figure qu’il donne de la seule espèce qu’il 
connaît. J’en indiquerai une seconde que je crois appartenir au 
même genre.

ESPÈCES.

t. Xénie bleue. Xenia umbellata,

X. Polypis cœruleis, umbellato-capitatis ; tentaculis longis, pro/ondè 

pectinatis.

Xenia umbellata. Savigny. mss. et jig.

* Saviguv. Egyp. Polyp. pl. 1. Fig. 3 .
* Lamouroux. Expos. Méth. des Polyp. p. 69.

* Deloncliamps. Encyclop.p. 788.

* Blainville. Man, d’Aclin. p. 5ü3.
* Ehrenberg. Mém. sur les Polyp. de la Mer-Rouge, p. 53 .

Habite la Mer-Rouge. Les ombelles sont d’un bleu foncé en dessus,
glauques eu dessous. Les pinnules des tentacules sont grêles, pro

fondes, serrées et disposées sur deux rangs de chaque côté. Cette 
Xénie est sujette à des tumeurs ou galles occasionées par la pré

sence d’un entomostracé.

. Xénie brunâtre. Xenia jusescens.

• X. Polypisfucescentibus, umbellato—capitalis, tentacalorumpinnato

rum seriebus utrique quaternis.
Ehrenberg. Mém. sur les Polyp. de la Mer-Rouge, p. 54.
Habite la Mer-Rouge.

2. Xénie pourpre. Xenia purpurea.

X . Polypis purpureis, cymosis ,• fasciculis Polyporum globosis, nume
rosissimis ; ramis compressis, divaricatis.

/ Alcyonium floridum. Esper. Suppi, 2.p. 49. tab. 16.

H abile...........
Xenia purpurea. Delonchamps. loc. cil.
Neptea florida. Blainville. Man. d’Actin. p. 523.

* Ehrenberg, op. oit. p . 60.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



XÉNIE. 6 2 7

f Xénie azurée. Xenia cœruleeu
X . minor lœtè cœrulea, omnibus partibus gracilior, brachiis simpli— 

dus pectinatis, stipiie breviore, stirpe poïlivarU

Ehrenberg, loc. cit.

Habile la Mer-Rouge.

[Cette espèce n’appartient certainement pas au genre 
Xénie, et se rapproche beaucoup des Nephtées (i) de 
M.Savigny. Nous sommes porté à croire aussi quelle ne 
diffère pas du zoophyle que M. Lesson vient de décrire 
comme nouveau sous le nom^Je Spoggodia celosia (Illust, 
de zoologie), et que nous avons eu l’occasion d’examiner 
sur un bel échantillon conservé dans l’alcool, appartenant 
à la collection du Muséum. Ce dernier Alcyonien se com
pose d’une portion basilaire ou commune membraneuse, 
dont les branches terminales sont hérissées de longs spi
culés roses qui dépassent de beaucoup la surface, et for
ment à la base de chaque Polype des faisceaux d'épines*
A. la base des tentacules on voit aussi sur la portion ter
minale ou libre des Polypes, des lignes en chevrons 
formées par des spiculés. Du reste, ces 'Polypes ne parais
sent offrir rien de particulier. E.]

(1) Dans la légende de la seconde planche des Polypes de 
l’Egypte, M. Savigny a donné le nom générique de Nephtées à 
des Polypes qui ne diffèrent que fort peu de ses Ammotbées et 
que, dans le travail dont Lamarck donne ici un extrait, il né 
paraît pas en avoir distingué. Le genre Wephtée a été adopté 
par MM. de Blainville et Ehrenberg. Ce dernier naturaliste y 
range les Alcyoniens dont la base est charnue, et ramuleuse ou 
lobulée, et dont les Polypes rentrent dans des tubercules-armé* 
de spiculés. Le type de ce genre est le Zoophyte figuré par 
M. Savigny dans le grand ouvrage de l’Egypte, Polyp. pl. 2. 
fig. 5. et désigné sous les noms d'Am mothea Chabrolü, par 
M. Audouin (Explic. des pl. de M. Savigny), de Nephtæa inno- 
minata, par M. de Blainville (Man. d’Actin. p. 5a3) et de Neph
tæa Savigny, par M. Ehrenberg (Méin. sur les Polyp. de la 
Mer-Rouge, p. 60). E.

é o
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A K M O T H É E  (Ammothea.)

Corps commun se divisant en plusieurs tiges courtes 
et rameuses; à derniers rameaux ramassés, ovales-conoi
des, en forme de chatons, et partout couverts de Po
lypes. ' < • . . .
■ Polypes non rétractiles, à corps un peu court, et à 8 
tentacules pectinés sur les côtés. ,

Corpus commune, caulibus plurïbus brevibus et ramosis 
divisum; ramulis ultimis cCfagestis, oi>ato - conoideis, amen- 
tiformibus, undiquè polypiferis.

Polypi non retráctiles ; corpore breviusculo ; tentaculis 
octo ad latera pectinatis.

O b s e r v a t i o n s .  —  Les Ammothées viennent en tiges rameuses 
comme les Xénies; mais elles s’en distinguent éminemment par la 
disposition de leurs Polypes, qui ne sortent point par faisceaux 
ombelliformes ou capituliformes aux extrémités des rameaux. 
Leurs Polypes, au contraire, sont épars et serrés autour des der
niers rameaux, les couvrent partout, et leur donnent l’aspect 
de chatons fleuris. La partie saillante et non rétractile du corps 
de ces Polypes est courte, et couronnée de huit tentacules assez 
grands, pectinés sur les côtés. Les pinnules, au nombre de huit 
ou neuf par rangée, sont tantôt sur un seul rang de chaque côté 
et tantôt sur deux ou trois rangs.

M. Savigny n’a connu qu’une espèce de ce genre; mais il est 
probable qu’on peut y en rapporter quelques autres, déjà ob
servées et confondues parmi les Alcyons.

ESPÈCES.

I. Ammothée verdâtre. Ammothea virescens.

A . caulibus albidis, exquisité t'urnosis, Polypis fusco-virescentibus.

Ammothea virescens. Savigny. mss. et fig. (* Egyp. Polyp. pl. a. fig. 6.)

(i)  Nous pensons qu’il faudrait aussi rapporter à ce genre le 
Lobularia spinosa de M. Delle Chiaje (Anim. senza vert, di Na- 
poli, t. 3 . p. 18. pl. 32. fig. 3 . 6). E.
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* Lamouroux. Èxpos. Méthod. des Polyp. p. 69 et Encyclop. p .4 8 .
* 'Nepthea Cordierii. Audouin. Explic.des planches deM. Savigny.
* Ammothea virescens. Blainville. M an.d’Actin. p.. 5 aa .
* Ehrenberg. Mém. sur les Polyp. de la M er-Rouge, p. 5g.
* Habite les côtes de la Mer-Rouge.

2. Ammothée phalloïdes. Ammothea phalloides.
A. sulstipitata, supernè divisa ; ramulis brevibus, conglomeratis, fo- 

bulatis y lobulis subglobosis.
Alcyonium spongiosum. Esper. Suppl, a .tab . 3 .

* Ammothea phalloides. Lamouroux. Expos. Méth. des Polyp. p. 69
et Encyclop. p. 48. ,

Habite les mers Orientales. Ce n’est que par conjecture que je rap
porte ici le corps polypifère dont Esper nous a donné la figure, 
d’après le sec. Il nous parait rendre le port d’une Ammothée, dont 
les derniers rameaux polypifères et conglomérés, seraient fort 
courts, et altérés dans leur forme par l ’état de dessiccation.

f  3 . Ammothée thyrsoïde. Ammothea thyrsoides.

A . basi carnosa, effusa, supra simpliciter carnosa, ramis cylindricis 
pollicaribus, erectis, verrucosis (amentiformibus).

Ehrenberg.Mém. suries Polyp.de la Mer-Rouge, p. 59.

Habite la Mer-Rouge.

■\ 4 - Ammothée imbriquée. Ammothea imbricata.
. A . ramosa rigida, albocœrulescens ; Polypis fasciculatis pediculatis, 

subimbricatis, non retractilibus ,• tentaculis minimis obtusis, apice 
fusis.

Alcyonum imbricatum. Quoy et Gaymard. Voy. de 1'Astrolabe. t. 4 . 
p . 381. pl. a3. fig. 12. 14.

Habite le havre Carteret de Ia Nouvelle-Hollande.

f  5 . Ammothée rameuse. Ammothea ramosa.
A. magna, mollis multlramosa ■ stirpe albicanti, fulvo striato; Po 

lypis fuscis, in extremitate ramorum coadunatis ; tentaculis brevi
bus rotundatis.

Alcyonium ramosum. Quoy et Gaymard. Yoy. de 1’Astrolabe. t. 4 . 
p. 275. pl. a3. fig. 8. i i .

Habile les côtes de la Nouvelle-Guinée.
f  Nous sommes porté à croire qu’il faudrait aussi ranger daus cette di

vision générique 1'Alcyonum amicorum de MM. Quoy et Gaym ard 

(Voyage de l’Astrolabe, t. 4 - p. »76. pl. aa . fig. i 3. i 5), queM . 
(le Blainville place dans le genre Nephtée. (Manuel, p. 5a3 . 1
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. [J’ai établi sous le nom cI’A lcyonide, Alcyonidia, un 
nouveau genre composé de Polypes qui établissent à plu
sieurs égards le passage entre les Ammothées et les Lobu
laires. Ils ont à-peu-près le port des premiers, mais leur 
portion commune présente un caractère particulier; car 
dans sa moitié inférieure elle n’est pas rameuse, et sa sur
face est encroûtée de spiculés fusiformes qui y donnent 
une consistance considérable, tandis que sî\ moitié supé
rieure est rameuse, membraneuse, et extrêmement molle. 
Cette portion terminale peut aussi rentrer en entier dans 
la portion basilaire. -

Le Polype qui forme le type de ce genre se trouve sur les 
côtes d’Alger et pórtele nom d ’A L C Y O N i D E  é l é g a n t e , Al
cyonidia elegans. Milne Edwards. ( Annales des Sciences 
naturelles, 2e série. Zool. t. 4- p. 323. pl. 12 et i 3. )

Je suis porté à croire que XAlcyonium terminale de 
MM. Quoy et Gaymard (Voy. de l’Astrol. t. 4- p- ‘-¿82. 
pl. 23. fig. i 5- 17) appartient aussi à ce genre. E.]

L O B U L A I R E . (Lobularia.)

Corps commun, charnu, élevé sur sa base, rarement 
soutenu sur une lige courte, simple ou muni de lobes va
riés ; à surface garnie de Polypes épars.

Polypes entièrement rétractiles, cylindriques, ayant 8 
cannelures au dehors, et 8 tentacules pectinés.

Corpus commune, carnosum, supra basim elevatum, raro 
caule brevi suffultum, simplex aut 'varie lobatum ; super
ficie Polypis sparsis obsita.

Polypi penitus retráctiles, cylindrici, extus octostriati; 
tenlaculis octo pectinatis.

O b s e r v a t i o n s .  —  Le genre des Lobulaires ne paraît distingué 
des vrais Alcyons que parce que les Polypes de ce genre vivent 
sur un corps commun organisé, qui n’a point de Polypier; c’est-
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à-dire qui n’offre point de fibres cornées, empâtées par un en
croûtement inorganique qui contient les Polypes dans son épais
seur. Cette distinction n’est pas toujours facile à saisir sur 
l’inspection des masses conservées dans les collections; mais 
peut-être que les virais Alcyons n’ont tous que cinq tentacules à 
leurs Polypes (i); ce caractère constaté établirait une démarca
tion suffisante pour n’en confondre aucun avec les petits Asci- 
diens et avec les Polypes tubifères. Je doute néanmoins du fon
dement de ce caractère.

Il est difficile d’obtenir du port des Lobulaires une distinc
tion de toutes leurs espèces, d’avec celles des trois genres précé- 
dens. Mais les Polypes des Lobulaires étant rétractiles en en
tier, distinguent éminemment leur genre.

ESPÈCES.

i. Lobulaire digitée. Lobularia digitata.

L. sessiüs, alhido- ferruginea; gelatinoso-carnosa, lobata; lobis cras— 

sis, oblusis.

Alcyonium digitatum. Lin. Soland. et £ 11, p. 17 4.
Ellis. Corail, t. 32 . fig.a. A. A . 2.

Savigny. mss. et fig.
* Alcyonium exos. Spix. Ann. du Muséum. 1.1 3 .  p. 451 - pl. 3 ).
* Alcyonium lobatum. Lamouroux. Polyp. flex. p. 336. pl. 12. fig. 

4. pl. t 3 et pl. i 4 - %• r-
* Lobularia digitata. Deloncliamps. Encyclop. p. 49®.

* Grant. Ediub. jour, of science, v. 8. p. 104.
* Fleming. Brit. Anim. p. 5g5 .

* Blainville. Man. d’Actin. p. S21.
* Ehremberg. Mém. sur les Polyp. de la Mer-Rouge, p. 5 7 ,
Mus. n°.

Habite l ’Océan européen. Ses lobes, au nombre de deux à cinq, sont 
épais, obtus et un peu digitiformes. Alcyoniumpuhno, Esper.

. Supp. 2. t. 9. semble être une variété de-cette espèce, représen

tée d'âpre* le sec.

(1) Les corps désignés par Lamarck sous le nom d’Alcyons, 
sont des Spongiaires et n’ont point de Polypes. E.
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3. Lobulaire conoïde. Lobularia conoidea.
L, sessilis, indivisa, conoidea, extîis flava, intus rubra, pulposa, Po

lyporum teniaculis octo ciliato-pectinatis.

Alcyonium cydonium. Muli. Zool. dan. 3. p. i .  (ab. 8 i. f. 3. 5 .

* Lamouroux. Polyp. ilex. p. 33 ;.

* Lobularia cowoiWej.DeloDchamps.Encyclop.
* JamesoQ Wern. Mém. vol, i.  pag. 563.
*  Cydonium Mulieri.. Fleming. Brit. Anim. p. 5 i 6.
Habite la mer du Nord, fixée sur les rochers et les coquillages. Ses 

Polypes sont cannelés en dehors avec desrides transverses, comme 

ceux de la précédente, que M. Savigny nous a fait connaître avec 
beaucoup de détail.

* M ; Ehrenberg regarde cette Lobulaire comme étant un jeune 

individu de l'espèce précédente.

3. Lobulaire main-de-ladre. Lobularia palmata.

L. coriacea• stipi tata, supcrnè ramoso-palmata ; ramulis subcompres- 
sis; cellulis prominulis papilliformibus.

alcyonium palmatum. Pallas. Zooph. p. 34g.
Alcyonium exos. Gmel. n°. 2.

Esper. Suppi. 2. t. 2.

Fungus, etc. Barrel. Ic. 1293. n° 1 et 1294.
* Alcyonium palmatum. LamourouA. Polyp. ilex. p.
* Lobularia palmata. Delonchamps. Eucyclop. p. 498.
* Lobularia exos. Blainville. Mau. d’Actin. p. 522 . pl. 91. fig. 1.
* Lobularia palmata. Ehrenberg. Mém. sur les Polypes de la Mer- 

Rouge. p. 58.
* Alcyonium palmatum. Milne Edwards. Annales des Sciences na

turelles, 2® serie. Zool. t. 4 - pl- 14 et i 5 .

Mus. n°.
2. var. caule elatiore ramoso.
Marsill. Hist. mar. tab. i 5. f. 74.
Habite la Méditerranée. M. Savigny m’ayant assuré que ces Polypes 

sont rétractiles en entier, je la rapporte ici d’après son sentiment.

-j- 4 > Lobulaire pauciflore. Lobulariapaxiciflora.

L. bipollicaris, substipitata, supra lobata; lobis compressis, obtusis 
quadrilineàribus, iy2 pollicem fere altis, superficie subtilissime 
areolata} glabra, Polypis raris sparsis; fusca.

Ehrenberg. Mém. sur les Polypes de la Mer-Rouge, p. 58.

Habite la Mer-Rouge. M. Ehrenberg rapporte à cette espèce la fig. 8 

de la première planche des Polypes de M. Savigny, que M. Au-
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douin a considérée à tort comme étant VJmmothea vires cens. Sa y, 

(Explicat. des planches de M. Savigny. p. 45 . édit. in-8°)

5. Lobulaire orangée. Lobularia aurantiaca.O
L. pavva, mollis, ramosa, aurea • ramis oilusis ; Polypls elongatis# 

clavatis, albis; tentacidls brevissimis rotundatis.
Alcyonium aurantiacum. Quoy et Gaymard. Voyage de l’Astrolabe.

t. 4* P- 277. pl. 32. fig. 16. 18.
Habite les côtes de la Nouvelle-Zélande.
f  Ajoutez aussi X Alcyonium stellatum. Milne Edwards (Ann. des 

Sciences Naturelles, a. série. Zool. t. 4> pl. *6) * espèce de nos 
côtes qui tend à établir le passage entre les Lobulaires et les Neph- 

tées et qui est de couleur ruse.
t V  Alcyonium glaucum de MM. Quoy et Gaymard (Voyage de l*As« 

trolabe. t. 4. p. 270. pl. 22. f. i r .  1 a) diffère des Lobulaires par 
la disposition des Polypes qui occupent tous la face supérieure de 
la masse charnue formée par leur réunion.

Ces naturalistes ont rangé dans le genre Cornulaire deux autres 
espèces d' Alcyoràens qui n’ont aucune analogie générique avec 

les Cornulaires des auteurs , et qui ne diffèrent guère des Lobu
laires de Savigny que par leur forme générale non rameuse, par 
leur consistance moindre et par la forme des granules ovalaires qui 

paraissent remplacer les spiculés des Lobulaires. Ce sont le Cor• 
nularia miiltipennata. Quoy et Gaym. (Voy. de l’Astrolabe, t. 4« 

p, 265. pl. *2. f. 1 . 4)>et le Cornularia stibviridis, Quoy et Gaym. 
(op. cit. p, 266# pl. 22. f. 5. 7). Ces auteurs pensent que cette der
nière espèce est la même que celle décrite par M. Lesson, sous le 
nom d'Actinantha florida Lesson. (Voy. de la Coquille, pl. 3 .

•j- Il nous parait probable que les Polypes décrits par MM. Quoy et 

Gaymard sous le nom d’Alcyonum flexibilc. Quoy et Gaym. (Voy. 
de l’Astrol.t. 4. p. »79. pl. a3. f .  1. 3) ; d’Alcyonumflavum. Quoy 
et Gaym. (op. cit. p. a8o. pl. 23 , f. 6. 7) ; d'Alcronum flaleUum. 

Quoy et Gaym. (op. cit. p. 273. pl. 23. f. 18. 20); et d’Âlcyonum 
mride. Quoy et Gaym. (op. cit. p. 272. pl. a3 . f. 22. a3 ), devront 

former une division générique intermédiaire entre les Lobulaires, 
et les Sympodies, car leur cavité abdominale ne semble pas devoir 

se prolonger en forme de tube allongé et vertical comme chez les 
Lobulaires, et la masse formée par leur réunion est polypifère dès 

sa base.
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ORDRE CINQUIÈME.

P O L Y P E S  r i O T T A J i S .  (Polypi Datantes.)

Pplypes réunis sur un corps commun , libre allongé , 
charnu, vivant, enveloppant un axe inorganique, cartila
gineux, presque osseux, quelquefois pierreux.

Des tentacules en rayons autour de la bouche de cha
que Polype. La plupart de ces corps communs flottent 
dans les eaux ; les autres restent au fond de l’eau, soit sur 
la vase, soit en partie enfoncés dans le sable.

O b s e r v a t i o n s . —  Cet ordre termine la classe des Polypes, 
et embrasse les plus composés et les plus singuliers de ces ani
maux.

Parmi les animaux composés, dont la classe des Polypes nous 
offre tant d’exemples, les Polypesflottans, ainsi que les Polypes 
tubifères, nous présentent un corps comn un, distinct de celui 
des individus, qui paraît jouir d’une vie particulière, et à la
quelle néanmoins celle des individus participe nécessairement. 
Ce corps commun, bien différent de celui des autres Polypes 
composés, n’est point enfermé dans un Polypier ou dans les 
parties d’un Polypier inorganique, quelle que soit sa forme; 
mais il présente une masse nue, constituée par une chair vivante 
de laquelle sortent quantité de Polypes qui participent à la vie 
dont jouit cette masse. Au centre de la masse vivante dont il 
s’agit, se trouve un corps allongé, axiforme, qui n’est point or
ganisé et n’a point été vivant. Ce corps a été produit à l’intérieur 
de la masse vivante, comme le Polpyier l’a été à l’extérieur des 
Polypes qui en sont revêtus.

L’organisation des Polypes flottans paraît très voisine de celle 
des Polypes tubifères ; et quoique probablement formée sur le 
même plan, nous la croyons encore plus avancée. Nous aurions 
réuni ces deux ordres en un seul, si le corps commun des Po-
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types flo ttam  ne renfermait un axe singulier qu’on ne trouve 
nullement dans celui des Polypes tubifères.

Ainsi, les Potypes flo tta m , de même que les Polypes tubi
fères , nous présentent chacun un corps commun vivant, qui 
subsiste et conserve la vie , quoique les Polypes qui y adhèrent 
périssent et se renouvellent successivement; comme le tronc et 
les branches d’un arbre nous offrent un corps commun vivant 
qui subsiste et conserve la vie , quoique les bourgeons qui s'y 
développent et donnent lieu aux individus annuels, passent et 
se renouvellent chaque année. ( Voyez l’Intr. p. 6g, etc.)

Quant à l’axe organique que contient le corps commun des 
Potypes flottans, il nous paraît résulter de dépôts internes de 
matière sécrétée, comme le Polypier lui-même résulte de dé
pôts externes de matières excrétées ou transsudées. Ces matières 
déposées se solidifient ensuite plus ou moins, selon leur nature, 
par le rapprochement de leurs particules. Quelquefois elles s’ar
rangent avec ordre et en se concrétant ; souvent même elles se 
divisent par masses distinctes, et alors l'axe se trouve articulé, 
comme dans les Encrines.

A  la vérité, le corps commun des Potypes flo ttans , considéré 
dans son dessèchement, présente l’aspect d’un Polypier; mais il 
n’en a que l’apparence, et l’on peut s’assurer par l’examen que 
ce corps fut organisé et a réellement possédé la vie. Dans les 
Polypes dont il est question, tout ce qui est extérieur est vi
vant, et ce n’est qu’en leur intérieur que l’on trouve un corps 
particulier que la vie n’anime point. C’est précisément le con
traire de ce qui a lieu dans les Polypes à Polypier. Le corps car
tilagineux que l'on trouve dans les Vélelles, les Porpites, etc., 

n’est pas sans analogie avec le corps axiforme des Polypes 
flottans.

Selon les observations de M. Cuvier, faites sur une Vérétille, 
le canal alimentaire de chacun des Polypes de cette Vérétille, 
est garni de plusieurs cæcum vasculiformes qui se répandent 
dans toute la masse charnue, et par lesquels les Polypes commu - 
niquent entre eux (i). Ces cæcum  paraissent correspondre aux

(i) Il ne paraît pas que ce soit par cette voie que la commu
nication entre les divers Polypes s’établit, mais par un système
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huit intestins des Polypes tubifères que M. Savlgny nous a fait 
connaître; et nous pensons que les Polypes flottans doivent avoir 
aussi six paquets de gemmes, ressemblant à six ovaires.

Comme les corps dont il s’agit se déplacent en flottant dans 
le sein des eaux, on a pensé que les Polypes réunis dans cha
cun de ces corps flottans , agissaient ensemble pour effectuer 
une marche commune, et qu’en conséquence, il fallait qu’il n’y  
eût pour eux tous qu’une seule volonté. (Cuv. Anat. comp.v. 4. 

P • i 4 7 -)

Avant de tirer une pareille conséquence, à laquelle la nature 
de l’organisation de ces animaux ôte toute vraisemblance et 
même toute possibilité, il fallait constater le besoin, pour ces 
Polypes, d’effectuer une marche commune; il fallait montrer 
ensuite qu’il leur était nécessaire de se diriger de tel ou tel 
côté, qu’ils en avaient la faculté, et qu’ils se dirigeaient effec
tivement ainsi.

A  cet égard, je pense que de pareils besoins, attribués à ces 
Polypes, sont des suppositions sans nécessité et tout-à-fait sans 
fondement : en voici la raison.

Lorsqu’une Pennatule flotte dans les eaux, les Polypes qui 
la composent se trouvent sans contredit partout exposés à ren
contrer, à saisir facilement, et à avaler les corpuscules qui peu
vent la nourrir; et jamais ils ne sont dans la nécessité de se di
riger vers ces corpuscules pour les atteindre.

Les Polypiers fixés n’ont pour leurs Polypes, ni avantage ni 
désavantage à ce sujet sur ces corps flottans ; les uns et les autres 
trouvent toujours à leur portée les particules qui peuvent les 
nourrir. Ils sont à cet égard dans le cas de l’huître qui, quoique 
fixée sur la roche, ne manque jamais de nourriture tant quelle 
peut recevoir l’eau de la mer.

Quant à ce qui concerne la prétendue marche commune de 
ces Polypes, il est possible que les Polypes flottans aient dans 
les eaux des mouvemens isochrones analogues à ceux que l’on 
observe dans les Radiaires mollasses. Dès-lors, ils auront paru 
se mouvoir pour exécuter un déplacement, ce qu’on a cru aussi

vasculaire commun', semblable à celui dont nous avons signalé 
l ’existence chez les Lobulaires. E .
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à l’égard des Méduses, et ce qui n’est cependant qu’une illusion, 
leur mouvement isochrone étant toujours le même, constant et 
dépendant comme je l’aiobservé.

Si les Polypes flottons avaient besoin de se diriger vers les 
objets qui peuvent les nourrir, il leur faudrait, soit l’organe de 
la vue, soit celui de l’odcirat, pour apercevoir les corps dont il 
s’agit, afin de se diriger vers eux ; et s’ils possédaient ces orga
nes, les uns voudraient se diriger vers tel objet, tandis que d’au
tres voudraient s’avancer vers des objets différens. Mais rien de 
tout cela n’a lieu : Les Polypes ne se nourrissent que de ce que 
l’eau leur apporte, et parmi eux, ceux qui saisissent une proie, 
lin corpuscule quelconque, n’y réussissent que lorsqu’ils ren
contrent ce corpuscule ou cette proie avec leurs tentacules. 
Peut-être même que leurs tentacules ne servent le plus souvent 
qu’à favoriser l ’entrée des corpuscules que l’eau apporte jusqu’à 
la bouche de ces Polypes.

Ce que l’on sait déjà sur l’organisation des Polypes flo ttons , 
nous montreque ces animaux, munis d’un organe digestif moins 
simple que celui des autres Polypes, se rapprochent plus que les 
autres des Radiaires (i); mais ce sont encore des Polypes : tous 
ont des tentacules en rayons autour de la bouche, tous forment 
des animaux composés ; et on ne leur connaît ni pores ni tubes 
particuliers aspirant l’eau.

Beaucoup d’entre eux sont phosphorescens et lumineux dans 
l’eau comme les Radiaires mollasses.

On ne connaît encore qu’un petit nombre de genres qui ap
partiennent à l’ordre des Polypes flo ttons; mais il est probable 
qu’il en existe beaucoup d’autres qui sont à découvrir, et que 
cet ordre n’est ni moins nombreux ni moins varié que les pré- 
cédens. Les genres dont il s’agit sont les suivans :

Vérétillc.
Funiculine.
Pennatule.
Rénille.
Virgulaire.

(i) Leur structure a la plus grande analogie avec celle des 
Gorgones, etc, E.
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Encrine. (i) 
Ombellulaire.

VÉRÉTH.I.E. (Veretillum.

Corps libre, simple, cylindrique, charnu, polypifère 
dans sa partie supérieure, ayant sa base nue, plus ou 
moins coriace.

Polypes sessiles et épars autour du corps commun ; 
8 tentacules ciliés à leur bouche.

Corpus liberum, simplex, cylindricum , carnosum, su
pe rnè polypiferum ; basi nudâ, subcoriaceâ.

Polypi sessiles, circa corpus communem sparsi ; tentáculo. 
8 ciliata ad orem.

O b s e r v a t i o n s .  —  Les genres Vérétille et Funiculine doivent 
être distingués des Vraies Pennatules, en ce que les espèces qui 
s’y rapportent oii|t une tige simple, sans ailerons ni crêtes poly
pi fèr es , et que cette tige soutient des Polypes sessiles, épars, et 
qui en occupent toute la partie supérieure.

Les Vérétilles sont plus courtes et plus épaisses, en général, 
que les Funiculines; et elles s’en distinguent principalement 
en ce que leurs Polypes sont épars, et non par rangés longitu
dinales.

Le corps intérieur et axiforme que l’on observe dans les Po
lypes flotlans, se trouve dans le genre des Vérétilles; ce corps 
est linéaire, solide, comme osseux; mais dans la Vérétilie cyno- 
moire, il est fort petit, et néanmoins il existe. La chair qui re
couvre ce corps ou qui compose la tige entière, est molle, caver
neuse, comme fibreuse, et offre à sa surface extérieure de pe
tits tubercules ou grains épars, d’où sortent les Polypes.

ESPÈCES.

i. Vérétille phalloïde. Veretillum phalloides.

(i) Les Encrines appartiennent à la classe des Radiaires. E.
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V. siirpe cylindricà, subclamtâ, scmi-nudd, supernè Polypos minutas 

exerens; ossiculo subulato.
Pennatula phalloïdes. Pall. Elench. Zooph. p. 3 7 3 et Mise, Z&ol. p, 

179.1. i 3 . f. 5. 9.
* Veretillumphalloïdes. Cuv. Règ. Anim. a° éd. t. 3p. 319.

* Delonchamps. Encyclop. p. 769.
* Ëlainvilie. Man. d’Actin. p. 5 i 8 .
Habite l’Océan indien, vers l’ile d’Amboine. Elle est longue de près 

de six pouces, cylindrique, nue et un peu amincie dans sa partie 
inférieure, obtuse, ponctuée et de tous côtés, polypifère dans sa 
moitié supérieure. Elle contient un osselet linéaire-subulé et qua- 
drangulaire^

a. Vérétille cynomoire. Veretillum cynomorium.
V. siirpe cylindricd, crassâ; basi nudd , subgranulosd, supernè Po*> 

lypos majusculos exerens.
Pennatula cynomorium. Pall. Elench. Zooph. p, 3 7 3 .et Mise. Zool. 

t. i 3 . f. 1. 4.
Shaw. Miscellan. 5. t. 170.

Ellis. Act. angl. vol. 53 . p. 434 . t. a i . f .  3. 5.
* Delonchamps. Encyclop. p. 769.
* Cuvier. Règne animal, a. éd. t. 3. p. 3 19.
* Rapp. nova acta Acad. Gœs. Leop. Car. Nat. Curios. t. 14. pl. 38
Mus. n°.

* Blainsille. Faune française. Zooph. pl. a. fig. 1 et a . Man. d’A c- 
tinologie. p. 5 18. pl. 89. fig. 2.

Habite la Méditerranée. Elle est plus grosse et plus courte que la 

précédente, et Pallas dit qu’elle ne contient point d’osselet dans 
son intérieur. A  cet égard, il s’est trompé, car cet osselet s’y trouve, 
mais il est fort petit. Je l’ai observé dans différens individus.

IFU N TICU I.IN ’E . (Funiculina.)

Corps libre, filiforme, très simple, très long, charnu, 
garni de verrues ou papilles polypifères , disposées par 
rangées longitudinales. Un axe grêle, corné ou Subpier
reux au centre.

Polypes solitaires sur chaque verrue.

C orpus liberum , filifo rm e, sim plic issim um , lon gissim um
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verrucis aut papillis polypiferis per series longitudinales 
instructum. Axis gracilis, corneas vel sublapideus, cen- 
tralis.

Polypi solitarii ad quemque papillam.

O b s e r v a t i o n s .  —  Les Funiculines sont des Polypes flottans, 
très voisins des Vérétilles, qui offrent, comme ces dernières, un 
corps libre, très simple, n’ayant ni crêtes, ni pinnules polypifèresj 
niais les Funiculines ayant le corps filiforme, grêle et fort long, 
et les verrues ou papilles qui portent leurs Polypes se trouvant 
par rangées longitudinales, ces caractères paraissent suffisans 
pour autoriser leur distinction d’avec les Vérétilles.

On avait confondu les espèces de ces deux genres parmi les 
Pennatules; et cependant leur défaut de pinnules latérales poly- 
pifères ne devait pas le permettre; il a dû au moins porter à les 
en séparer, ce que nous avons fait

- ESPÈCES.

i. Funiculine cylindrique. Funiculina cylindrica.

F. Icres, alla, mollitiscula ; papillis bifariis, alternisj turbinaüs, aseen■ 

dentibus; axe subcapillari.
Pennatula mirabilis. Pall. Zooph. p. 371.
Lin. Mus. Reg. t. 19. f. 4. (* Reproduite dans Ies Transad. Philos, 

v. 53. pl. 20. fig. (7 ; Lamarck cite aussi cette figure de Linnce 
comme étant sa Virgularía júncea.)

* Lamouroux. Encyclop. p. 4a3.
* Scripearia mirabilis. Cuvier. Règne aniifl. 2. édit. t. 3. p. 3 ig.
* Scripearia mirabilis. Ehrenberg. Mém. sur les Polyp. de la Mer- 

Rouge. p. 64.

Mus. n°.
H abite.. . .  l ’Océan américain? Cette espèce, que l’on a confondue 

par erreur avec la Pennatula mirabilis, présente un Corps commun 

très simple, fort allongé, cylindrique, grêle, flexible, et ayant l'as
pect d’une petite corde blanche. Ce corps est garni, dans presque 

toute sa longueur , de verrues ou papilles lui binées, courbéss, 
ascendantes, alternes et disposées sur deux rangées longitudinales, 
Chaque papille ne soutient qu’un Polype; elle a son sommet ob

tus, et l’on y volt de petites dents conniventes ou des plis en 
étoile.
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* M. de BlaihVillc a constaté que le Polypîèf considéré par Lamarck 

comme étant la Pinnatula mirabilis de Pallas et décrit ic i , n’est 
pas unPennatulien,mais une Gorgone (Man. d’Actin. p. 5 i 5). M. 
Fleming pense du reste que le P . mirabilis de Pallas ne diffère pas 
de la P. mirabilis de Linnée et de Muller; mais Cuvier ne partage 
par cette opinion, et fait de la première le type de son genre 
Scripéaire caractérisé de la manière suivante : « Corps très long et 
très grêle et Polypes isolés, rangés alternativement le long des deux 
côtés. »

a. Funiculine tétragone. F u nicu lin a  te tra g o n a .

F, stirpe Uneari, tetragona, longissimâ, uno latere polypiferâ. 
Pennatula antennina. Solaod. et El), p. 63 .
Pennatula. Boadseh. mar. t. 9. f. 4»

Pennatula quadrangularis. Pall. Zooph. p. 372.

Act. angl. vol. 53. t. 20. f. 8.
* Funiculina tetragona, Lamouroux. Encycîop. p. 4a3.

* Pavonaria antennina. Cuvier. Règne anim. 2. édit. t. 3. p. 3 ïÿ . (1)

* Pavonaria quadrangularis, Blainville.Maa.d’Actin. p. 5 i 6.p l .go.

% . 1.
* Ehrenberg. Mém. sur les Polypes delà Mer-Rouge, p. 54.
Habite la Méditerranée. Celte espèce n’est pas plus une Pennatulff

que la précédente ; ni l’une Di l’autre ne sont garnies de pinnule» 
ou de crêtes polypifères.Celle-ci a plus de deux pieds de longueur. 
Quoique ses Polypes 11e viennent que d’un seul c6té de la tige, ils 

sont très nombreux, très serrés, et disposés sur trois rangées lon- 

giludinales.

3. Funiculine stellifère. F unicu lina s te llifera .
F . stirpe simplici, œquali,- rersits apicem P al y p i s solitariis. 
Pennatula stellifera. Mull. Zool. dan. t. 56 . f. 1 . 3.
* Ombellularia stellifera. Blauville. Man. d’Actin. p. 5i 3.
Habile la merde Nortvège, et vit en partie enfoncée daiislelùnon. 

C’est peut-être une 'Vérélille, mais ses Polypes n’ont que six ten

tacules.

( i )  Cuvier a donné le nom générique de P a v o n a i b .e s  aux 
Pennatuliens qui ont ie corps allongé et grêle et ne portent de 
Polypes que d’un seul côté, où ils sont serrés en quinconce. 
M. de Blainville, en adoptant ce genre, ajoute comme caractère 
essentiel que l’osselet est quadrangulaire et les Polypes non ré
tractiles, ce qui en exclut le P en n a tu la  scripea  de Pall. (Elench. 
Zooph. p. 372) que Cuvier y rangeajt, E.

T o m e  I I ,  4 *
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PEN N ATUIE. (Pennatula.)

, Corps libre, charnu, penniforme, ayant une tige nue in
férieurement, ailée dans sa partie supérieure, et contenant 
un axe cartilagineux ou osseux.

Pinnules distiques, ouvertes, aplaties, plissées, dentées 
et polypifères en leur bord supérieur.

Polypes ayant des tentacules en rayons.

C orpus liberum , carnosu m , pen n iform e  , inferne nudum, 
supernè p in n a tu m , a x e  osseo su ffuftum .

P in n œ  distichœ  p a te n te s , com planatœ , p lic a tœ , m argine  
superiori den ta tœ , p o ljp ife rœ .
, P o lyp i ten taculis ra d ia tis .

-  O b s e r v a t i o n s .  —  Parmi les conformations singulières qu’of
frent les diverses.sortes de Polypes composés connus, on peut 
citer principalement celle des Pennatules, comme étant une des 
plus remarquables par sa singularité. Il semble, en effet, que la 
nature, en formant ce corps animal composé, ait voulu copier la 
forme extérieure d’une plume d’oiseau.
- iLa tige des Pennatules est allongée, cylindracée, charnue et 
irritable dans l’état vivant, coriace lorsqu’elle est desséchée; 
elle contient intérieurement un axe allongé, non articulé, d’une 
nature cartilagineuse ou presque osseuse. Cette tige est nue infé
rieurement, et dans sa partie supérieure elle est garnie de deux 
rangs opposés de Pinnules ouvertes, aplaties, plissées, très rap
prochées, comme imbriquées, et, en général, dentées et poly
pifères en leur bord supérieur. Les dents, verrues ou papilles 
du bord des pinnules sont des espèces de calices d’où sortent 
les Polypes.

'La plupart des Pennatules répandent la nuit dans la mer, une 
lumière phosphorique et blanche, qui leur donne beaucoup 
d’éclat.
. .D’après les observations d’Ellis, on sait que les Pennatules 

produisent des vésicules dans lesquelles se trouvent des bour
geons oviformes qui s’en séparent et se développent en nou-
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Telles Pennatules. Ces vésicules disparaissent dès que les bour
geons qu’elles contenaient s’en sont détachés.

Les rapports des Pennatules avec les Alcyons sont moins 
grands que ne l’a pensé Pallas. Les Alcyons, moins avancés en 
organisation que les Pennatules, se forment encore", ainsi que 
les Eponges, un véritable Polypier qui les contient, et qui leur 
est conséquemment extérieur. Les Pennatules ne sont nullement 
dans ce cas; elles ont un axe intérieur à leur corps commun , et 
la composition du canal alimentaire de chaque Polype, appro
chant probablement de celle déjà reconnue des Yérétilles, in
dique que ces Polypes commencent à avoisiner les Radiaires 
dans leurs rapports.

Linné et Pallas ont gâté et rendu vague le caractère des Pen
natules, en leur associant, dans le même genre, des Polypes 
composés, qui, quoique de la même famille, doivent en ctre dis
tingué? comme formant autant de genres particuliers. J’ai com
mencé la réparation de ce tort, en circonscrivant le caractère 
des Pennatules aux ailerons polypifères et plus ou moins com
posés de leur tige.

ESPÈCES.

î. Peiinatule luisante. Pennatula phosphorea.

P. stirpe iereti, carnosâ, longïuscula • vachi subtus papillis scabrâ, 
sulco exaratd; pinnarum margine3calyculist dcntàto. setaccis, pcc- 

tinato.
Pehnatula phosphorea. Lin. Esper. Supp. 2. t. 3.

Pennatula britannica. Soland. et Eli. p. 61.
Boadscli. t. 8. î. à.
2. var. albida.

* Cuvier. Règne anim.2. édit. t. 3. p. 3 18.

* Delonchamps. Encyclop. p. 607.
* Delle Cliiaje. anim. senza vert. t. 3. pl. 3 r. f. iS .

* Blainville. Man. d’Actin. p. 5 i j .
*  Fleming. Brit. anim. p. 507.
* Ehrenberg, ou. cit. p. 66.
Mus. n°

Habite les mers d’Europe. Ma collection. Cette espèce est commune, 
pourpre ou rougeâtre, blanchâtre dans une variété de taille mé
diocre, et luit avec beaucoup d’éclat la nuit dans la mer. Son pé-

4 i .
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diculcest assez grêle, non bulbeux. Le rachis enlre les ailerons ésl 
scabre sur le dos, c'est-à-dire, hérissé de petites papilles éparses.

* Cuvier pense que celte espèce n’est qu’une simple variété de la 

suivante.

a. Pennatu le  granuleuse. Pennatula granulosa.

P. stirpe carnosâ; radii dorso dilatato, ad latera gramdato, margine 
pinnarum, calyculis, dentato-setaceis, pectinato.

Pennatula rubra. Lin. Esper. Supp. 2. t. 2.
Pennatula lluhca. Soland. et Eli. p. 6r.

Boadsch. mar. t. 8. f. 1. 3.

2. var. albida.
* Delonchamps. Encyclop. loc. cit.
* Delie Cliiaje. op. cit. pl. 3 l .  f. 7. 14,
*  Blainville. loc. cit.
Mus. n°.
Habite la Méditerranée. Mon cabinet. Elle est moyenne entre la pré

cédente et celle qui su.t. Sa couleur est rouge , blanche dans une 
variété rapportée au Muséum parM . Lalande. Le rachis, entre 
les piunules, est large sur le dos, lisse et en canal au milieu, très 

granuleux de chaque côté. La couleur, dans ce genre,ne peut pas 
servir à la distinction des espèces.

3 . Pen n atu le  grise. Pennatula grisea.
P. stirpe carnosâ, subbulbosâ ; rachi dorso lœri ; pinnis limbo te- 

nuiori, subverrucoso j  nervis pinnarum, exsiccatione prominulis, 
spinceformibus.

Pennatula grisea. Esper. Suppi. 1 . 1. x.
* Delonchamps. loc. cit.

* Delie Cliiaje Anim. senza vert. diNapoli.t. 3. pl. 3 i. f. 1. 3.
Mus. n°.

Habite la Méditerranée. Lalande. Cette Pennatule a tant de rap
ports avec la suivante, que peut-être n’en est-elle qu’une variété. 
Cependant celle-ci a les pinnules moins serrées et plus minces en 

leur bord polypifère avec des verrues ou des glandes séparées. Le 
rachis sur le dos est lisse, large et lancéolé.

4 . P en n atu le  épineuse. Pennatula spinosa.
P . stirpe carnosâ, bulbosa ; rachi dorso lasvi; pinnis margine in

crassato y verrucoso, crispo; nervis pinnarum, exsiccatione promi

nulis, spinœformibus.
Pennatula spinosa. Soland. et EU. p, 62.

Pennatula grisea. Liu. Boadsch. mar. t . 9. f. 1. 3.
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Esper. Supp. 2 . 1. t. A.Seba. Miis. 3 . t. 16. f. 8. a, b,
* Delouchamps. loc. cit.
* Pennatula grisea. Blainville, Faune française, pl. 1. Man. d’Acliu, 

p. 5 i 6 . pl. 89. f. r.

* Delie Chiaje, op. cit, pl. 3 r. f. 1. 3,

Mus. n°.

Habite la Méditerranée. Lalande. Celle-ci n’est ni plus ni moins 
épineuse que la précédente; et l'une et l ’autre ne le sont que lors
que, retirées de reah, leurs pinnules en se séchant, subissent lin 
retrait qui fait sailm1 les nervures cartilagineuses et sétacées des 
plis. Néanmoins celle dent il s’agit ici, a un aspect particulier ; ses 
pinnules sont nombreuses, serrées, imbriquées, à bord polypifère 
épais, charnu,crépu, verruquenx. Cette Pennatule est très bril
lante dans les eaux pendant la nuit.

5. Pennatu le  argentée. Pennatula argentea.

P. angusto-lanceolata, prœlonga ; stirpe Itéré tereti; pinnis creberri
mis, imbricatis, dentatis.

Pennatula argentea. Soland. et Eli. p. 66. t. 8. f, 1. 3.
Esper. Suppi. 2. t. 8.
Shaw. Miscellam 4. t. 124.
* Delonchamps. loc. cit.

* Pennatula grandis. Blainville. Man. d’Actin. p. 5 f j .
Mus. n°.
Habite l’Océan des Grandes-Indes. Cette espèce est fort remarquable 

par sa forme allongée , et par ses pinuules courtes, très nom

breuses. Elle répand la nuit beaucoup de clarté dans la mer.

6. Pennatu le -flèche . Pennatula sagitta.

P . stirpe filiformi; rachi brevi, distichè pennata; pinnis filiformibus; 

apice nudo.

Pennatula sagitta. Lin. Amatu. Acad. 4 - tab. 3. f. i 3 .

Soland. et EU. p. 64. Eliis.act. angi. 53. tab 20. f. 16.
2. eadem ? rachi longiore, apice dilatata, subernarginatd.
Pennatula sagitta. Esper. Supp. 2. tab. 5.
H abile.. .  . On dit qu’on l’a trouvée ayant sa base enfoncée dans la 

peau du Lophius histrio. Pallas , doutant de son genre, n’a point 

voulu mentionner cette espèce. Je ne la cite que pour indiquer 
les figures publiées par Esper.

* Cet animal est une Lernée.
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R É » T IL L E . (Renilla.)

Corps libre, aplati, rén iform e, pédicule ; ayant une de 

ses faces polypifère, et des stries rayonnantes sur l ’autre.

Po lyp es .à  6 rayons, ( i )

C o r p u s  l ib e r u m  , c o m p la n a t u m , r e n i f o r m e ,  s t ip ita tu m  ;  

u n o  la te r e  p o ly p i f e r o  : a lte r o  r a d ia t im  s t r ia t o .

P o ly p i  t e n t a c u l is  s e n i s  r a d ia t i .

O b s e r v a t i o n s . —  Si l’on allonge et soude ensemble toutes 
les pinnules d’une Pennatule, de manière que de leur réunion 
résulte une plaque verticale, arrondie, réniforme, et soutenue 
sur un pédicule, on aura alors la forme très particulière de 
notre Rënille. Cette forme cependant s’éloigne beaucoup de 
celle des Pennatules; car, dans la Rénille, l’on ne trouve plus 
de pinnules séparées, polypifères en leur bord supérieur ; mais 
une seule aile verticale, aplatie, réniforme, ayant une de ses 
faces couverte de Polypes, tandis que l’autre n’offre que des 
stries fines, serrées et rayonnantes.

La nature n’a sûrement point passé à cette forme isolée pour 
une seule espèce, et probablement l ’on en découvrira d’autres 
très avoisinantes, qui conformeront la convenance de l’établis
sement de ce genre.

Voici la seule espèce counue qui appartienne à ce genre.

ESPÈCE.

. R én ille  d ’A m ériq u e . R e n i l l a  a m e r ic a n a .

Pennatula reniformis. Soland. et Eli. p. 66.
.PalJ. Zooph. p. 3?4.

Sliaw. Miscell. 4 , t. i 3g.
Ellis. Art. Angl. vol. 53. t. Ig. f. 6. io .
* Deloiichamps. Encyclop. p. 668.
* Srhweigger. Beobackhungen. pl. 2. fig. 10 et 11 .

* Blamville. Man. d'Artin. p. 5 i 8.

Habite les mers d’Amérique. Couleur rouge.

-j- Ajoutez le Renilla molacea,Quoy etGaym.Voy. de l’Uranie, pi. 86.
fig . 6 - 8 .

(1) Il paraît bien certain que le nombre des tentacules est 
de 8 comme chez tous les autres Polypes de cette famille. E.
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T lB .G U X .A m E . ( Y i r g u l a r i a . )

Corps libre, linéaire ou  filiforme, très long , entou re  en  

partie de pinnules embrassantes et polypifères, e t con te 

nant un  axe subpierreux.

P in n u les  nom breuses , p e tites , d is tiqu es , transverses , 

arquées, em brassant ou entouran t le rachis , à  b ord  supé

rieur polypifère.

Corpus liberum, lineare vel filiforme, longissimum, pin- 
nulis cimplexantibus et pofypferis obvallatum ; axe subla.- 
pideo.

Pinnæ numerosœ, parvœ, distichœ, transversal, arcuatœ, 
rachidem amplexantes vel obvallanles ; margine superiore 
polypifero.

O b s e r v a t i o n s .—  Quoique les Virgulaires tiennent de très près 
aux Pennatules par leurs rapports, elles n’en ont ni la forme 
générale, ni l’aspect, ni les habitudes , ni le même mode d’exis
tence.

On voit les Pennatules flotter vaguement dans les eaux ; tan
dis que les Virgulaires se trouvent en partie enfoncées dans le 
limon ou dans le sable, leur partie chargée de pinnules s’élevant 
dans l’eau pour faciliter la nourriture des Polypes.

La Pennatule, munie dans sa partie supérieure de pinnules 
étendues , ouvertes et qui s’écartent de la tige, ressemble à une 
plume à écrire ou à une flèche; tandis que la Virgulaire, offrant 
un corps grêle, fort allongé, muni de pinnules petites, nom
breuses, transverses, embrassant ou entourant la tige, ressemble 
plus à une verge ou à une baguette qu’à une plume.

ESPÈCES.

i .  V irgu la ire  à ailes lâches. Virgularia mirabilis.

V. stirpe Jlliformi; radie disûdia pennala; pinnis transversis, arcua- 
tis, Iaxis, margine polypiferis.

Pennatula mirabilis. Muli. Zool. Dan. p. u .  tab. X I.

* Delonchamps. Encyclop. p. 780.
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* Blaiavillc. Mau. d’Actin, p. 5 i 4.pl. go. fig. 5.
Habile la mer de la Norvège, dans les anses des rôles. Celle espèce,

observée sur le vivant par M uller, qui en a donné la description et 
•une belle figure, peut être considérée comme très connue. O r, elle 
n'a certainement rien de commun avec la Pennalula mirabilis de 

Pallas que nous possédons au Muséum, et dont j ’ai fait la pre

mière espèce du genre Funiculiue.
Quoique voisine de la Pennatula júncea, qui fut confondue avec 

la Pennatula mirabilis, cette "Virgulaire en parait très differente, 
étant moins loDgue, à pinnules beaucoup plus grandes, plus lâ
ches, et moius nombreuses.

a. Virgulaire juncoïde. Virgularía júncea .
V, stirpe fdiformi, recta ¿ longissimâ ; basi 'vermîfbrmi , crassiore¡ 

plnnis rugasformibus} obliqué transversis, minimis; creberrimis r«- 

chi adpressis.
An pennatula mirabilis ? Lin. Suland. et Eli. p. 63.

Mus. ad. fr. t. 19. f. /1,
Ellis. Act. Angl. 53 . t. ao. fr. 17.

Pennatula júncea. Esper. Suppl, a. t. 4« f- J. 2 «.4» 5. 6»
* Delouchamps. lue. cit.
* Cuvier. Règne anim. a. édit. t. 3. p. 3 i 8 .
* Blainville. Man, d’Actin. p. 5 i 4»
Mus. n°.

Habite l’Océan européen, etc. Rien n’est plus embrouillé et plus dif* 
ficile à éclaircir que la synonymie de cette espèce. En ayant sous 
les yeux plusieurs exemplaires en bou état, je  vois qu’elle est très 
différeute de ia Pennatula mirabilis de Pallas, qu’elle dilfèreainsi 

de la Pennatula mirabilis de Muller, et qu’elle n’est réellement 

point la même que la Pennatula júncea de Pallas, qui est néan
moins celle qui s’en approche le plus.

La Virgulaire juncoïde a une lige grêle , filiforme , longue de 
trente à trente-deux centimètres , un peu contournée et épaissie 
inférieurement. Celte tige est garnie dans les trois quarts de sa 
longueur, de rides transverses, très nombreuses, en demi-anneaux, 
serrées contre le rachis, et qui paraissent disposées sur deux ran
gées longitudinales. Ces rides , noduleuses en leur bord, sont des 
pinnules polypifères, très petites et embrassantes. Elles laissent à 
nu un côté de la tige dans toute sa longueur. L’osselet pierreux de 
cette Virgulaire est atténué aux deux bouts.

3. Virgulaire australe. Virgularía australis.
V . osse lapídeo } tereti-subulato : extremitate crassiotât truncatà..
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Sagitta marina aiba. Rumph. Mus, p. 43, n° i.  et Amb. 6. p. a3B,

Seba. Mus. 3 . t. n 4- f. a.
* Delonchamps. Encyclop. p. 781.

Mus. a".
Habile l’Océau des Grandes-Indes. Je ne connais de celte Virgu- 

laire que son axe pierreux , dont le Muséum possède beaucoup 
d’exemplaires. Cet axe offre une baguette cylindrique-snbulée, 
fort longue, blanche, droite, cassante, tronquée à sou extrémité la 
plus épaisse, et qui présente des stries rayonnantes à sa troncature.

Probablement la tige qui contenait cet axe était garnie à l’exté
rieur de pinnules transverses, semi-annulaires, serrées contre, le 
rachis, et analogues à celles de l’espèce ci-dessus : ce sont, en effet, 
les franges variées de rouge, de jaune et de blanc, dont parle 

Rumpbius. Néanmoins l’axe de cette tige étant différent de celui 
de la Virgulaire juncoïde autorise à distinguer provisoirement 

celle-ci.
On trouve, dit-on, les baguettes de notre espèce en partie en

foncées dans le sable,' dans une situation verticale , et ayant la 

pointe en bas. Si cela est, Seba s’est trompé en les représentant 
fixées sur une pierre, la publie eu haut.

* Cuvier assure que la Virgularia australis de Lamarck n’est fpas 
différente du Juncea. (Règne anim. 2. édit, t, 3. p. 3 18.)

E N C R I N E . (Encrinus.)

Corps libre, allongé, ayant une tige cylindrique ou 
polyèdre, ramifiée en ombelle à son sommet.

Axe intérieur articulé, osseux ou pierreux.
Hameaux de l’ombelle chargés de Polypes disposés par 

rapgées.

Corpus liberum, elongatum ; caule tereti S. polyedro , 
apice in umbellam ramoso.

Axis centralis, osseus vel lapideus, articulatus.

Rami umbellce Polypis seriatim dispositis onusti.
O bser va tio n s. —  Les Encrines sont éminemment distinguées 

des Pennatules et des autres genres de l’ordre des Polypes flot- 
tans, par l’axe articulé de leur tige et de leurs rameaux; carac
tère qui leur est exclusivement propre.
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On ne saurait maintenant douter que ce que l’on nomme, 
dans les collections, Encrinites ou Palmiers marins, ne soit les 
restes des animaux composés dont il s’agit, restes qu’on ne 
trouve communément que dans l’état fossile, dans les terrains 
d’ancienne formation, et dont on ne rencontre presque tou
jours que des individus frustres ou incomplets, ou que des par
ties séparées.

La tige des Encrines offre un axe articulé, le plus souvent 
pierreux, et recouvert d’une chair qui paraît peu épaisse. Ce 
sont les articulations pierreuses de cet axe, que l’on trouve le 
plus souvent séparées les unes des autres, qui constituent les 
Pierres étoilées, les Trochiles et les Entroques que l’on voit sous 
ces noms dans les cabinets d’histoire naturelle, et dont il est 
fait mention d’une manière fort obscure dans différens ouvrages 
qui traitent des fossiles.

Non seulement les Encrines forment un genre particulier, 
très distinct des autres Polypes flottans, par leur tige articulée , 
mais il paraît que ce genre est très nombreux en espèces ; car 
les colonnes que forment les Entroques que l’on voit dans les 
collections, sont très diversifiées entre elles. Les unes, en effet, 
sont cylindriques, soit lisses, soit tuberculeuses; les autres 
sont anguleuses, à quatre, ou cinq, ou dix pans, et présentent en 
outre une multitude de particularités qui distinguent les espèces 
et montrent qu’elles sont nombreuses.

De presque toutes ces espèces, on ne connaît que des por
tions de la colonne pierreuse et articulée, qui constitue 
leur axe; et toutes ces portions sont dans l’état fossile. On fût 
resté dans l ’incertitude sur l’origine des Pierres étoilées, des 
Entroques, etc., qui composent ces colonnes pierreuses, si l’on 
ne fût parvenu à retirer de la mer une Encrine vivante et com
plète; e, quoique celle-ci , que l’on conserve au Muséum , soit 
une espèce particulière, elle nous a suffisamment éclairés sur 
la nature et le véritable genre des autres, ..

On a lieu de penser que les Encrines habitent principalement 
les grandes profondeurs des mers, et quoique ce soient des 
corps libres, il paraît qu’elles flottent moins dans le sein des 
eaux, ou du moins qu’elles se rapprochent moins de la surface
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de la mer que les Pennatules, puisque les occasions de les saisir 
sont si rares.

LesEncrines se rapprochent de rOmbellulaire par leur om
belle terminale et polypifère; mais leur tige et leurs rameaux 
articulés , enfin la disposition des Polypes qui forment des ran
gées sur les rameaux de Tombelle, les en distinguent fortement.

ESPÈCES.

1. Encrine tête de Méduse. Encrinus caput Medusœ.

E. stirpe pentagona, articulata, ramis simplicibus, verticillata ; um- 

belles radiis9 tripartito-dichotomis,
Isis asteria. Lin.

Ellis. Encr. 1764. tab. i 3. f- *4- Porticella Esper.Suppl. tab. 3. 6. 
Guett. Àct. Paris 1755 (pl. 8.9 et 1 0 ). Act. Angl. 5a. t. 1 4 .
* Palma animal. Parra. Descripcion de diferentes piezas de Historia 

natural. lab. 70. p. 191.
* Pentacrinus caput Medusœ. Miller. Crinoïdea. p. 46 cum tab. 1. il» 

*— Schloh. Nachtr. II. p. 104. tab. xxix. f. 2.
* Encrinus caput Medusœ. Blainville. Man. d’Actio. p. 254 .
Habite l’Océan des Antilles. Cette belle Encrine, qui fut long-temps

la seule connue quine soit pas fossile, a été pêchée aux environs de 

la Martinique, et déposée dans le cabinet de madame de Btfs-Jom> 
dain, d’où , après avoir passé dans celui de Joubert, enfin dans le 

mien, elle se trouve maintenant dans la collection du Muséum.

M. Dufresne en a vu une autre à Londres qui, de même , n'est pas 
fossile.

2. Encrine lys de mer. Encrinus liliiformis.

E . stirpe tereti, lœvigatâ, articulata; umbella co-arctata ; radiis bi
partitis.

Lillium lapideum. Ellis. Corail, t. 37 . jig . K,
Kuorr Petref, 1 . 1. xi. a.
*  Schlotheim. Petref. p. 334.
*  Vorticella rotularis. Esper. Zooph. Vortic. tab. 8.
* IÀly encrinite. Parkinson. Orig. remaius. n .

* Tilesius naturbislorische abhundiungen und Erhautergungenbeson-

dersdie Petrefaclen-kunde. pl. 7. fig. 1.8 .
*  Encrinites moniliformis. Miller. Cren. p. 37. cum tab.

* Pentacrinus Entrocka. Blainville. Man. d’AcUu. p. »57. pl. 28. f,
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3. (l’auteur confond cette espèce avec ]e Pa/itacrlrms caputile* 
dusce de Miller qui en est parfaitement distinct.

* Encrinilcs moniliformis. Goldfuss. Petref. p. 177. tab.nin. f. 8 et 

tab. iiv .
Habite.. . .  Se trouve fossile en Europe, dans les terrains d’ancienne 

formation.

[Depuis la publication de l’ouvrage de Lamarck les En- 
crines ont été étudiées avec soin et on s’est assuré que 
loin d’être des Polypiers rameux, chargés de séries de Po
lypes, ces animaux sont des espèces d’Astéries ou plutôt 
de Comatules, dont le disque se prolonge inférieurement 
en une tige articulée. Ce n’est donc pas ic i, mais dans la 
classe des Radiaires que ces êtres doivent prendre place. 
La structure d’une Encrine qui vit sur les côtes de 
l’Irlande a été examinée par M. Thompson; et MM. Miller, 
Goldfuss, et quelques autres naturalistes ont décrit un 
nombre fort considérable d’espèces fossiles qui présen
tent entre elles des différences assez importantes pour mo
tiver la division de ce groupe en plusieurs genres.

M. Miller a proposé de désigner cette famille d’animaux 
radiaires sous le nom de C r i n o i d e a , auquel M. de Blain- 
ville a substitué celui d’Astèrencrinidesfixes; quelques 
naturalistes préfèrent celui d’Encrinoidiens. Quoi qu’il en 
soit, on peut caractériser ce groupe de la manière suivante.

Animaux radiaires ayant le corps régulier, plus au 
moins bursiforme, pourvu de cinq rayons articulés et pin- 
nés, d’une bouche centrale, d’une cavité viscérale et d’un 
anus distinct, et portés sur une tîge articulée fixée par sa 
base.

La distinction des genres repose principalement sur 
la disposition des diverses pièces solides qui se réunissent 
entre elles pour former l’enveloppe solide de ces animaux; 
et, pour introduire de la précision dans les phrases carac
téristiques de ces groupes, il a été nécessaire de donner à 
ces pièces des noms particuliers.
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La lige est la portion étroite et basilaire qui fixe l'ani

mal au sol et ressemble à un pédoncule ; elle se compose 
d’une série de disques, nommés quelquefois des trochites, 
qui s’articulent entre elles et présentent dans leur axe un 
canal central. Souvent cette tige est garnie d’appendices 
tentaculiformes et articulés qu’on nomme des rayons ac
cessoires.

A l’extrémité supérieure de la tige se trouve une espèce 
de cupule (Calyx) qui sert à loger le corps de l’animal, et 
se compose de plusieurs rangées de pièces juxtaposées. La 
base de ce réceptacle, formée d’une rangée d’articles dont 
le nombre varie, suivant les genres, est désignée par Mil
ler et Goldfuss sous le nom de Bassin (pelvis); les pièces 
qui forment la partie supérieure de la cupule et qui sup
portent les rayons sont appelées par les mêmes auteurs les 
Pièces scapulaires (scapnlœ) , et on nomme Pièces costales 
(costalis) celles situées entre ces deux rangées extrêmes; 
quand il s’en trouve deux rangées on les distingue en 
Pièces costales primaires (ou inférieures) et Pièces costales 
secondaires (ou supérieures). Les rayons ou bras (brachia) 
sont les appendices qui couronnent les bords de la cupule; 
on nomme quelquefois mains les premières divisions des 
rayons, doigts les divisions secondaires et tentacules les 
ramifications terminales de ces appendices.

On peut diviser cette famille en deux tribus principales, 
d’après le mode de réunion des pièces constituantes de la 
cupule, qui tantôt sont articulées entre elles à l’aide d’a
pophyses transversales perforées, d’autres fois sont mainte
nues er* contact par une membrane musculaire qui les 
recouvre. Les Encrinoïdiens qui présentent la première 
de ces dispositions et qui sont désignés par Miller sous le 
nom de E . art.iculata se rencontrent à l’état vivant et se 
trouvent à l’état fossile dans le lias, le calcaire jurassique 
et quelques autres terrains secondaires. Les Encrinoïdiens 
inarticulés sont plus anciens et retrouvent dans les terrain?
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de transition et de sédiment inférieur depuis le grès pour
pré jusqu’au grès bigarré.

•f* G e n r e  b h y t o c r i n e . Phytocrinus.

Corps régulier, circulaire, recouvert ou entouré d’nne 
sorte de cupule solide, composé d’un bassin indivis, en
touré d’une rangée de rayons accessoires, et surmonté de 
deux rangées de pièces costales et d’une rangée de pièces 
scapulaires, séparées par 5 pièces costales accessoires.

Dix rayons simples, pinnés dans toute leur longueur 
et placés par paires.

Tige cylindrique articulée et sans rayons accessoires.

O b se r v a t io n s . .—  La face supérieure de l’espèce de cupule 
qui renferme le corps de fanimal est garnie de 5 valves sem
blables à des pétales autour desquelles s’insèrent les rayons; 
ces valves sont susceptibles de s’écarter ou de se rapprocher de 
manière à fermer le passage; au-dessous d'elles se trouvent des 
tentacules mous, mais d’une structure analogue à celle des 
rayons, et au centre de l’espace qu’ils occupent, on voit l’ou
verture buccale. Sur les côtes du corps, au-dessous de l ’inser
tion des valves et à la base de l’axe des pièces du bras, il existe 
une autre ouverture tubulaire et contractile qui est l’anus. En
fin la tige, de même que les autres parties solides, est revêtue 
extérieurement d’une membrane continue délicate et contrac
tile. Dans le jeune âge les rayons n’existent pas encore, et l’a
nimal ressemble alors à une petite massue fixée par une base 
élargie et donnant issue par son sommet à quelques tentacules, 
transparens. Par les progrès de l’âge les rayons se ramifient 
quelquefois.

i. Phytocrine d’Europe. Phytocrinus Europeus. Blainv.

Pentacrinus Europeus. Thompson. Mem. on the Pent. Europ. (broc. 

in-4” Corke 1827) pl. 1 et 2.
Phytocrinus Europeus. Rlaioville. Man, d’Actin. p. 255. pl. 27. f. r. 

8. (d’après les pl. de Thompson.)
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■ f G e n r e  e n c r i n e . Encririites. (Miller.)

Cupule composée de pièces articulées entre elles; bas
sin de 5 articles alternant avec les 5 pièces costales pri
maires, qui supportent le même nombre de pièces cos
tales secondaires, surmontées à leur tour par 5 pièces 
scapulaires et unies latéralement.

Dix rayons portant chacun deux branches tentaculées.

Tige cylindrique, subpentagonale vers le haut, et tra
versée par un canal cylindrique. Surfaces articulaires des 
trochites présentant des stries radiaires. Point de rayons 
accessoires à la tige.

O bser va tio n s . —  Ces Encrinoïdiens ne se trouvent qu’à l’é
tat fossile dans le calcaire coquillier.

ESPÈCE.

Encrine lys de mer llnain.es liliïformis.
ff'oyez ci-dessus pag. 651.)

f  G e n r e  p e n t a c r i n i t e . Pentacrinites. (Miller.)

Cupule formée de pièces articulées entre elles; bassin 
de 5 articles, alternant avec les 5 premières pièces costales ; 
pièces costales secondaires surmontant celles-ci; 5 pièces 
scapulaires surmontant les pièces costales secondaires et 
libres latéralement.

Dix rayons binaires, se subdivisant en deux branches 
portant des rameaux tentaculés.

Tige pentagonale traversée par un canal cylindrique; 
surface articulaire des trochites marquée d’une empreinte 
pentapétaloïde, entourée de stries rayonnantes.

Rayons accessoires de la tige vertieellés.

O bser va tio n s . — Ce groupe remarquable d’Encrinoïdiens n’a
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pas été détruit en entier par les dernières révolutions du globe 
on en trouve une espèce de grande taille dans la mer des An
tilles. A l’état fossile, on le rencontre dans le lias et le calcaire 
jurassique.

Les caractères assignés par M. de Blainville à son genre En-, 
crine sont applicables à ce genre , tandis que ceux que ce zoo
logiste indique comme propres au genre Pentacrine appartien
nent au genre Encrine de Miller.

ESPÈCES.

î. Pentacrine tête de Méduse. Caput Medusa.
(Voyez ci-dessus pag. 66r).

a. Pentacrine briare'e. Pentacriniles briareus. Miller.
P. Columna acutangulay articulis Iccvibus alternis minoribus} areis 

glenoidalibus anguste laneolatisf striis marginalibus subtilissimis 
abbreviatis.

Parkinson, Org. remains. II. tab. 7. f. i 5. 18. tab. 18. f. 1.3,

P. Britannicus. Schlolh. Petref, p. 3a8-^  TNTacht. IL p. io 5, lab,[xxx* 

M* fig* 1 *
p . Briareus. Miller. Crin. p, 50. cum tab. i. ii .

Blainville. Mail. d’Aclin. p. 207.
Goldfuss. Pelief. p. 168. tab. 4r, f. 3. a. m.

Edwards Altos. Kegne animal de Cuvier. Zoopli* pl. 7. fig. 1,
Lias d’Angleterre, etc.

3. Pentacrinite sübangulaire. Pentacrinites subangu-
laris. Miller.

P . columna subangulata; articulis Icevibus alternis minoribus } areii 
glenoidalibus oboVatisi

Tarkinson. Org. rem. 11. tab. xm . f. 48. St et 60.
Miller. Crin. p. 09. cum tab. 1. et m ,

Schloth. Nachtr, II. p. 166. tuv. xxx. f. a.J 
Blainville. Man. d’Actiu. p. 258.

Goldfuss. Petref. p. 171. tav. m .  fig. 1. a. 10.
Lias, de l'Angleterre, du Wurtemberg, etc.

4. Pentacrine basaltii’ornie. Pentacrines lasaltifomiis,
Miller. • ■

f ,  columna aculc qiihiquansularis h u i rrl gimiulatc, nniculit aqua^
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îibus; areis glenoidcis obovatis ? angustis ; lineis marginalibus 
grossis remotis  ̂ lateralibus longioribus subarcuatis,

Parkinson, ürg. rem. IL tab. i 3. L 54.

Miller. Crin. p. 62. cum tab.

Itlaiuvilie. op. cit. p. 2 58.

Schlotli. Nachtr II. p. 106. tab. xxx. f. 3.
Goldfuss. Petref. p. 172. tav. l i i . f. 2. a. 7.

Lias. Angleterre, etc.

5. Pentacrinite scalaire. Pentacrinites scalaris. Goldf.
P . columna obtuse quinquangulari vel carinata lceviy vel granulatâ; 

articulis subcequalibiis, areis glenoidalibus lanceolatis; lineis mar
ginalibus grossis, rectis.

Parkinson. Org. rem. II. tab. i 3 . f. 57. 64. 66 et tab. 17. f. 6.8.
Goldfuss.Petref. p. 173. tab. x.11. fig. 3 ct tab. lx . f. 10.

Se trouve avec les précédentes.

6. Pentacrinite sanglée. Pentacrinites cingulatus. Miinster.
P . columnâ obtusè quinquangulari, articulis Costa transversa acuta 

alterné elatiori cinctis ; areis glenoidalibus ovalibus, marginis li

neis grossis lateralibus mediis elongatis utrinque concurrentibus.
Goldfuss. Petref. p. 174* tab. l u i . f. 1. a. h.
Calcaire jurassique. liaireulh.

7. Pentacrinite pentagonale. Pentacrinites pentagonal is.
Goldf.

P. columna suhtereti leevi, articulis ecqualibus f areis glenoidcis cu• 
neiformibus; lineis marginis lateralibus brevissimis transversis subpa- 

rallelis, apicalibus longioribus divergentibus.
Goldf. Petref. p. 175. tab. l i i i . fig. 2. a g .
Calcaire jurassique ; Eaireuth, "Wurtemberg et France.

8. Pentacrinite monilifère. Pentacrinites moniliferus.
Munster.
P . columnâ obtuse quinquangulari t articulis ecqualibus annulis gra 

nit lati s cinctis; areis glenoidalibus cuneiformi-obovat'is; lineis mar

ginis lateralibus raris grossis continuis transversis apicalibus 
di vergen tib us •

Goldf. Petref. p. 175. tab. Liir. f. 3.
Lias de Baireuth.

). Pentacrinite subcannelée. Pentacrinites subsulcatus, 
Miinster.

P . columnâ obtuse quinquangulari, quinque sulcata; articulis Icevibus

T o m e  II. 4 2
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œqualibus; areis glenoidalibus obovatis; lineis marginis lateralibus 
raris, grossis, continuis, transversis  ̂apicalibus divergentibus.

Goldf. Pelref. p. 175. tah. l u i . f. 4 - a > e•
Même localité.

10. Pentacrinite subcylindrique. Pentacrinites subteres. 
Miinster.

P. columna subtereti lœri, articulis conformibus margine subincras- 
•satls; areis glenoidalibus cuneiformibus; marginis lineis lateralibus 

subtilissimis transversis concurrentibus, apicalibus grossis annulum 
radiatum efficientibus.

Goldf. Petref. p. 176. talo. l u i . f. 5. a. g.
Calcaire jurassique, Paireuth, Wurtemberg.

■ f Ajoutez P. dubius. Goldf. op. cit. p. 176. tab.Liu. f. 6. et P.pris
cus. Goldf. p. 176. tab. l u i . f. 7. a. b.

G e n r e  a p io c r in it e . Apiocrinites. (Miller.)

Cupule formée de pièces articulées entre elles; bassin 
composé de 5 pièces subcunéiformes; pièces costales in
férieures au nombre de 5 alternantes avec les précédentes ; 
5 pièces costales supérieures surmontant les premières, 
portant 5 pièces scapulaires.

Tige cylindrique ou ovalaire, grossissant vers le sommet 
et traversée par un canal cylindrique. Rayons accessoires 
nuis ou épars.

Rayons brachiaux au nombre de dix, réunis deux à 
deux à leur base* mais libres, tentacules, et composés d’une 
seule série d’articles dans le reste de leur étendue.

O b s e r v a t i o n s . — Ce g e n r e  n ’ a  é t é  t r o u v é  q u ’ à  l ’ é t a t  f o s s i l e  

e t  d a n s  d e s  t e r r a i n s  s u p é r i e u r s  a u  l i a s .

T a plupart des espèces appartiennent à la formation juras
sique. M. Defrance, avait antérieurement au travail de M. Mil
ler, distingué ces Encrinoïdiens sous le nom générique d’J s -  
tropoda.

ESPÈCES

1. Apiocrinite rond. Apiocrinites rotundus.
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A . calyce cum trochilis terminalibus repente incrassatis continuo, 

obconico.
Pear Encrinite. Part. Org. rem. t. 2. pl. 16. f. I r. 14.
Astropoda elegans. Def. Dict. dusse. nat. t. 1 4- ali. pl. 14 . fig- 3 .

3 a.
Encrinus Parkinsonii. Sclilot. Petref. p. 33a. Nach. tab. xxiv. f. a 

a. f.
Apiocrinites rotundus. Mill. Clinoidea, p. 18. pl. 1. a 7..
Pear Encrinite. Cumberl. Reliquiæ conservalæ. pl. 1, 6 et ia .

Rlainv. Man. d’Actin. p. 259.

Goldf. Petref. p. 181. tab. l v i . f. R. z.
Des couches argileuses moyennes et supérieures de la formation ju

rassique. Allemagne, Alsace et Angleterre,

2. Apiocrinites elongatus.

A . calyce cum columnâ trochilis terminalibus sensim incrassata ob• 

conoidea continuo.

Mill. op. cit. p. 33 ,
Encrinus orlhoceratoides. Schlot. Petref. p, 334* Nachtr. i i . p. 9 1. 

tab. 24. f. i.  a. f,
Apiocrinites elongatus. Goldf, op. cit. p. x83 . tab. l v i . f. 2. a. b. 
Des couches corallifères supérieures du calcaire jurassique de la 

►  Suisse, de l’Alsace et de la Normandie.

3. Apiocrinite rosace. Apiocrinites rosaceus.

A . calyce campanulato columnœ apice modice incrassatœ imposito. 
Schlot. Nachtr. n. p. 90. tab. a 3. f. 4.

Goldf. op. eit. p. i 83 . tab. iv i .  f. 3. a. t.
Calcaire jurassique supérieur, Suisse, Wurtemberg et Alsace.

4. Apiocrinite nèfle. Apiocrinites mespiliformis.
A. calyce cupnlœformi, columnœ apice vix incrassatœ impositô. 

Encrinites mespiliformis. Schlot. Petref. p, 33a, Nachtr. a. p. go. 
tab. 2 3. fig. 3. a. f.

Apiocrinites mespiliformis. Goldf. op. cit. p. i 84- tab. LVir. fig. 1 . 

A. S.
Calcaire jurassique supérieur du Wurtemberg.

5. Apiocrinite de Miller. Apiocrinites Milleri.
A . calyce discoiâeo, obtuse quinquangulari ; columnœ apice vix in» 

crassatœ imposito.
Encrinus putus. Schlot. Petref. p. 33g.
Encrinus Milleri. Schlot. Nachtr. n . p. 8g. tab. a3. f. 2. a. f.

4 2 .
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Apiocrinites Mitteri. Goldf. p. 185. tab. 57. fig. 2.

Calcaire jurassique supérieur du Wurtemberg.

6. Apiocrinite elliptique. Apiocrinites ellipticus.

A. calyce cum columnâ apice sensim incrassata, cylindrica vel sui- 
' clarata continuo.

Bottle Encrinite. Parkinson, op. cit. tab. i 3 . f. 75 et 76.

Strait Encrinite. Park. loc. cit. fig. 34 et 35 (un jeune individu non 

développé.)
Staghorn Encrinite. Park. loc. cit. fig. 3 i.  38. 3g (base de l’Ap, 

elliptique).
Apiocrinites ellipticus. Mi 11. op, cit. p. 33 . pi.
Encrinites ellipticus. Schlot. Nachtr. p. g 3. tab. 25 . pl. 4. 
Apiocrinites ellipticus. Goldf. op. cit. p. i8fi. tab. 57. fig. 32. 

Blainv. Man. p. 25g.

Craie ; Angleterre, Belgique et Wcslpbalic.
■ f Ajoutez A . flexuosus. Goldf. op. cit. p. 186. pl. 57. fig. 4; et A 

obconicus. Goldf. op. cit. p. 187. pl. 57. fig. 5.

•f- G e n r e  e u g é n ia c r in it e . Eugeniacrinitcs.

Cupule formée de pièces articulées entre elles; bassin 
formé par le premier article de la tige élargie ; pièces 
costales au nombre de 5, quelquefois de 4 ; pièces sca
pulaires et rayons inconnus.

Tige cylindrique traversée par un canal central cylin
drique, et formée supérieurement par des articles cylin
driques, allongés, et élargis vers le haut.

O b s e r v a t i o n s . —  Ce genre, encore imparfaitement connu, 
a été rangé par M. Miller dans une division particulière de ses 
Crinoïdes, caractérisée par la soudure des pièces basilaires de la 
cupule avec la tige ; mais M. Goldfuss a constaté que leur 
structure ne diffère pas essentiellement de celle des autres En- 
crinoïdiens articulés. On n’a pas trouvé d’Eugéniacrites à l’état 
vivant; à l’état fossile on les rencontre dans le calcaire juras
sique.
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ESPÈCES.

1. Eugéniacrinite caryophyllée. Eugeniacrinitescaryophyl-
latus. Goldfuss.

E. calyce erecto, subturbinaio, apice infv.ndibuliformi-excavalo} basi 

pianoj columnâ lœvi, articulorum facie glenoideâ, margine punc
tata.

Caryophyllite. Knorr. pl. 26. fig. 20.

Clave encrinite. Park. Org. rem. 11. pl. i 3 . fig. 70.

Encrinites caryophylliies. Sclilol. Petref. p. 33»; Nachlr. p. 86.11. 
p. 19. pl. »8. Sg. 5 .

F. ugeniacrinites quinquangulcris. Mill. Crin. p. m .  cum. tab.
Goldf. Petref. p. i 63 . pl. r,. fig. 3. a. r.
Ëdw. Atlas, du Kègn. anim. de Cuvier, Zuopli pl. 18. fig. 6.

Dans le calcaire jurassique de la Suisse, du Wurtemberg.

2. Eugéniacrinite inclinée. Eugeniacrinites nutans.
Goldfuss.

E . calyce nutante pentagono, subturbinalo-depresso utrinque infim- 
dibuliformi-excavato ; columnâ lœvi, trochitarumfade glenoideâ 

margine radiata.
Encrinites caryoplijlûtes. Schlot. Nachtr. x i .  p, xoa. pl. 28. fig. 6.

b. h.
Goldf. p. 164. pl. 30. fig. 4. a. s.

Edvv. Atlas, du Règne anim. de Cuv. Zooph. pl. 8, fig. 5.
Calcaire jurassique de la Suisse, etc.

3. Eugéniacrinite comprimée. Eugeniacrinites compressus.
Goldfuss.

E . calyce nutante, discoideo, utrinque infundibuliformi-excavato; CO - 

lumnâ subcompressâ lœvi met asperâ; fa d e  trochitarum glenoideâ 

radiatâ costalium margine crenatà.

Goldf. Petref. p. 164. pl. 5. fip. 5.
Calcaire jurassique du Wurtemberg et de Baireuth.

4- Eugéniacrinite pyriforme. Eugeniacrinites pyriformis.
M iin s te r .

E . calyce pyrijormi apice truncatof patellœform ¿•excavata t base suù- 
retuso9 columnâ tenui.

Goldf. Pelref. p. i 65 . tab. t .  fig. 6. a. e.

Calcaire jurassique de la Suisse et des environs de .Vérone.
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5. Eugéniacrinite moniliforme. Engeniacrinites monilifor
mis. Munster.

£ . calyce • . » columna monilifoi7nitfaçie trochilarum glenoidea mar» 
gine radiata.

Scheuchzer. Natur. iv . fig. i 54.
Goldf. Petref. p. i 6 5 . tab. l x . fig. 8. a. m.

Calcaire jurassique de Baireutli et de la Suisse.

6 . Eugéniacrinite de Hofer. Eugeniacrinites floferi.
Miinster.

JS. calyce, columnâ moniliformi; facie trochilorum glenoidea lœvi 
centrum versus nodulis quinque vel pluribus notata.

Knorr. tab. 36 . fig. 5 . 6 .
Goldf. Petref. p. 166. tab. lx . fig. g. a. m.

Caleaire jurassique de Ia Suisse près de Streilberg.

•f* G enre solanocrinite. Solanocrinites. (Goldfuss.).

Cupule formée de pièces articulées entre elles; bassin 
de 5 articles ; pièces scapulaires et rayons inconnus.

Tige très courte, pentagonale, traversée par un canal 
pentagonal, rugueux, et radiée à sa base, creusée sur les 
côtés de petites cavités articulaires pour les rayons acces
soires, et formée de trochytes soudées ensemble.

O b s e r v a t i o n s .  —  Ce genre , établi par M. Goldfuss sur quel
ques fossiles du calcaire jurassique du Wurtemberg, semble 
établir le passage entre les Pentacrines et les Stellerides libres.

ESPÈCES.

1. Solanocrinite à côtes. Solanocrinites costatus. Goldfuss.
S. columnâ turbinata, longitudinaliter decem vel quinquedecem cos- 

tata; pelvis articulis linearibus.

Goldf. Petref. p. 167. tab. 1» f. 7. a. f. et lab. 1.1. f. 1. a. b. 
Caleaire jurassique des mootagues du Wurtemberg.

3. Solanocrinite à fossettes. Solanocrinites scrobiculatus. 
Miinster.

S. columnâ obeonied super/iè quinquangulari interné subtereti; pelvis 

artiçuiif linearibus,
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Sclieuchzer. Helv. n r . p .  3a 8.fig. 107.
Goldf. Pelref. p. 167. tab. l . f, 8. a.f.
Calcaire jurassique près de Slreilberg etThuru.

3. Solanocrinite de Jæger. Solano ermites Jœgeii. Goldf.

S. columnà. . .  pelvis articulis dilatatis lateraliter connivcntibus basi 
sulco pelaloideo impressis.

Goldf. Petref. p. i68 .tab .i-. fig. 9. a. c.
Calcaire jurassique de Baireulh.

•j* G e n r e  p o t é r i o c r i n i t e .  Poteriocrihites. (Miller.)

Cupule semi-articulée; (?) bassin composé de 5 pièces la- 
melleuses et pentagonales, surmontée de 5 plaques inter
costales, hexagonales, formant une rangée au-dessus des 
précédentes et alternant avec elles ; entin une troisième 
rangée de 5 pièces scapulaires alternant avec les précé
dentes, 5 rayons.

Tige cylindrique, grêle, traversée par un canal cylindri
que et composée de petites trochisques, dont les surfaces 
articulaires offrent des stries rayonnantes.

Rayons accessoires de la tige arrondis et épars.
O b s e r v a t i o n s . •— ■ Dans la méthode de M . Miller , ce genre 

d’Encrinoïdiens fossiles forme le type d’une division intermé
diaire. à ses Crinoïdes articulés et inarticulés. Ici, en effet, les 
pièces qui forment la cupule ne s’articulent entre elles que par 
des saillies transversales, constituant des espèces de sutures, 
tandis que dans les genres précédens ces mêmes pièces sont unies 
Lien plus solidement, et que dans les genres suivans elles ne sont 
unies que par des liens musculaires. Ces fossiles ne se montrent 
aussi que dans des terrains de formation antérieure à ceux qui 
renferment les Eucrinoïdiens articulés.

D ’après les observations de M. Philipps, il paraît que les 
pièces décrites par Miller et les autres auteurs, comme for
mant le bassin, sont des pièces costales et que le véritable 
bassin était probablement tripartite. Il a également constaté
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que le canal central est pentagonal et non arrondi comme le 
pensait Miller, ( i)

ESPÈCES.

1. Potériocrinite épais. Poteriocriniies crassus. Miller.
calyce granulato, marginibus articulorum striis transversalibus 

magnis notatis.

Mil). Crin. p. 68. cum lab.
Schlot. Nachtr. 11 . p. g3. tab. xxv. iig. a.

Fleming. Evii. anim. p. 4g 5 .

Blainv. Man. d’Aclin. p. 260.

Calcaire de montagne, Angleterre.

2. Potériocrinite grêle. Poteriocriniies tenuis. Miller.
P. calyce levi; marginibus articulorum striis minutis notatis; bra

chiis dydactylis.

Mil!. Crin. p. j i . cum tab.

Schlot. Nachtr. p. g 4. tab. xxv. fig. 3 .

Fleming op. cit.

Elainv. Man. d'Actin. p. 26o.
Edw. Atlas dn Règn. anim. Zooph. pl. 7. fig. 4.

Calcaire de montagne.
I Ajoutez 1 c Poteriocrinus impressus. Phili, op.cit. p. ao5.p l. 4 . 

fig. 1. — Le P. conicus. Phili, pl. 4. fig. 3. 7. —  P. granulosus. 
Phili, pl. 4. fig. 2, 4, 8, 9. 10, etc.

1 -f- G e n r e  p l a t y c r i n i t e .  Platycrinites. (Miller.)

Cupule formée de pièces non articulées entre elles, mais 

adhérentes par des sutures musculaires; bassin formé de 
3 pièces inégales, palelliformes et pentagonales, point de 
pièces costales; 5 grandes pièces scapulaires, 5 rayons.

(1) Le second volume du bel ouvrage de M. Phillips sur la 
géologie du Yorkshire n’étant arrivé à Paris que postérieure
ment à l’impression des feuilles précédentes, nous n’avons pu 
mentionner les divers Polypiers fossiles nouveaux ou imparfai
tement étudiés que ce savant fait connaître; il les rapporte, pour 
la plupart aux genres Retepora, Millepora, Calamopora, Syrin- 
gopora, Cyathophyllum, Lithodendron et Turbinoüa. E.
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Tige comprimée ou pentagonale, traversée par un canal 
cylindrique.

Rayons accessoires de la tige épars et en petit nombre. 

O b s e r v a t i o n s .  —  L’absence des pièces costales placées ordi
nairement entre la portion basilaire de la cupule (ou bassin), 
et la rangée des pièces scapulaires auxquelles s’insèrent les 
rayons, donne à ces Encrinoïdes une forme toute particulière. 
Ces animaux se trouvent à l’état fossile dans les calcaires de 
transition.

ESPÈCES.

1. Platycrinite lisse. Platycrinites lœvis. Miller.
P. calyce lœvi, basi rotundato, scapulis elongatis, manibus dydac- 

tilis, articulis columna bine inde spinosis . facie glenoided costa me
dia divisa.

Park. Org. rem. n .  tab. 1 7 .f. 12.
Miti. Crin. p. 74 .cum tab. 1 e t i r .
Schlot. Nachtr. 11. p. 94. tab. xxv. fig. 4 *
Cumb. Trans, ofthe Géol. soc. v. 5. pl. 5 . fig. 8.
Goldf. Petref. p. 188. tab. lviii. fig. a. a. e,

Fleming. Erit, aiiim. p. 496.
Bronn. Lethæa. geogn. pl. 4 . fig. 3.
Phill. Geol. ofYorkshire. vol. 2. p. 204. pl. 3 . fig. 14, i 5.

Edw. Atlas, du Kègn. anim. Zoopb. pl. 7. fig. 3 .
Calcaire de transition, de la Belgique et d ’Angleterre.

2. Platycrinite rugueux. Platycrinites rugosus. Miller.
P . calyce rugis divergentibus vel nodulis notato y basi plano, manibus 

UidactyliSy columnas articulis Icevibus obliquis, facie glenoided 

costa media divisa.

Mill. Crin. p. 79. cum tab.
Schlot. Nachtr. n .  p. tab. a 5. fig. 6. tab. 26. fig. 1.

Blainv. Man. d’Actio, p. 262.
Goldf. p. 189. tab. Lvia. fig. 3 .

Phili, op. cit. p. 204. pl. 3 . fig. 20.
Calcaire de montagne, Angleterre.

3. Platycrinite déprimé. Platycrinites depressus. Goldf.
P . calyce lœvi, basi convexo, scapulis transversis t manibus. , , .  co

lumna , . .

Goldf. p. 188. tab. Lvur, fig. 1. a. b.
Calcaire de transition, Dusseldorf.
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i  Ajoutez Platycrinites •ventricosus. Goldf. tab. lviii. fig. 4; —  P. 

pentangularis.M\\\.Crin. p. 83 . tab.— ; P.tuberculatus, Mill.p. 8 i. 

tab. Phili, p. 204. pl. 3. —  P.granulatus. Mill. p. 82. tab. Phili.' 
pl. 3. fig. 16. — P. striatus. Mill. p. 82. tab. —  P . microstilus 

Phili, p. 204. pl. 3. fig. 14. t 5. —  P. ellipticus. Phili, pl, 3. fig.
19, 2 i. — P. lacinatus. Gilb. Phili, op. cit. pl. 3. fig. 18__ P ,
gigas. Gilb. Phili, fig. 22, 23. —  P. elongatus. Gilb. Phili, pl. 3 , 

fig. 24. 26. — ■ P. contractus. Gilb. Phili, pl. 3. fig. 25 .

7  G enre cyan th ocrin ite . Cyanthocrinites. (Miller.)

Cupule non articulée ; bassin patelliforme, composé de 
5 pièces5 5 pièces costales dont 4 pentagonales, et une 
cinquième hexagonale, intercalée entre les 5 pièces scapu
laires; 5 rayons bimanes (ou à 2 divisions primitives.)

Tige cylindrique ou pentagonale, traversée par un canal 
cylindrique ou quinquélobé.

Rayons accessoires de la lige, nombreux et épars. 

O b s e r v a t i o n s . —  Ces Encrinoïdes se trouvent à l’état fossile 
dans les calcaires de transition et ont de l’analogie avec le 
genre Apiocrinite qui ne se montre que dans des terrains plus 
récens.

ESPÈCES.

1. Cyanthocrinite plan. Cyanthocrinites planus. Miller.

C. calyce plano, columna tereti canali tereti velpentagonaliperfo
rata; manibus multidactylis.

Mill. Crin. p. 85 . cum lab.
Schlot. Nachlr. i i . p. 98. tab.xxvi, fig. 6.
Fleming. Brit. anim. p. 495.
Blainv. Man. d’Acliu, p. 260.
Bronn. Lethaea, geogn. pl. 4. fig. 6.

Calcaire de montague, Angleterre.

2. Cyanthocrinite tuberculeux. Cyanthocrinites tubercu-
latus. Miller.

C. calyce granulato; columna tereti, canali tereti perforato; brachiis 
auxiliaribus sparsis.
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M ili. Crin. p. 88. cum tab.

Encrinus armatus. Sclïlot. Nachtr. f i .  p. g8. tab. xxvi. f. 7. 
C.tuberculatus. Goldf. p. 190. tab. l v i i i . fig. 6.
Blainv. Mau. d'Actin. p. 260.

Echv. Atlas du Règn. anim. de Cuv. Zooph. pl. 8. fig, ?.
Calcaire de transition, Angleterre.

¿.Cyanthocrinite rugueux. Cyanihocrinites rugosus. Miller.
C. calyce costato, costis interruptis irregularibus e basi et costalium 

centro radiantibus columna tereti, canali quinquelobo.
Knorr. Suppl, tab. vu. fig. 5.

Park. Org. rem. ix . tab. i 5 . fig, 4 ' 5 .
Mill. Crin. p. 89. tab.

Encrinus verrucosus. Sclilot. Nachtr. p. 98. tab. xxvir. f. 1.
Tortoise Encrinite. Cumb. Reliqui® conservatæ. p. 17. pl. 8. no 34 . 

38 .
C. rugosus.lilainv. Man. d’Actin. p. 260.
Goldf. Petref. p. 192. tab. l i x . fig. 1.
Calcaire de montagne.

4. Cyanthocrinite géométrique. Cyanihocrinites geome
tricus. Miller.

C. caljce costato, costis latis lanceolatis e basi et costalium radian
tibus et conniventibus, columna. . .

Goldf. Petref. p. 190. lal). j.viu. fig. 5.
Edw. Atlas du Règn.anim. Zooph. pl. ;8 . fig, 3.
Calcaire de transition, près de Blankerham.

5. Cyanthocrinite pinné. Cyanthocrinitespinnatus. Goldf.

». C. calyce. . .  columna tereti canali tereti perforata^ brachiis auxilia
ribus distichis bifidis.

Plumose encrinites. Park. Org. rem. p. 224.
Actlniocrinites? moniliformis. Mill. Crin. p. 116 .p l. suppi.

% • 9-
C. pinnatus. Goldf. p. 190. tab. l v i i i . f. 7.
Itroon. Lethaea, geogu. pl. 5 . fig. 7.
Mountain Limestone. Angleterre.

6. Cyanthocrinite quinquangulaire. Cyanthocrinites quin-
quangularis. Miller.

C. calyce plano, columnd pentagona, canali quinquelobo perforata 9 
brachiis auxiliaribus raris sparsis.

Mill. Crin. p. 92, cum tab.
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Encrinns pentacrinoide.t. schlo!. Nachir. I i .  p. 99- *a -̂ xxvn. f. î , 
* Cyathoc/inus quinquangularis. Phill. Geol. of. Yorkihire, v. a.

p. 206. pl. 3 . fig. 3o, 3 i ,  32 .

Mountain Limestone. Angleterre.

<j. Cyanthocrinite pentagone. Cyanthocrinitespentagonus. 
Goldfuss.

C.calyce... columnâpentagona, canali lata quinqueloboperforato, bra• 
chiis auxilliaribas numerosis cotumnœ angulis impositis.

Goldf. Petref. p. 192. lab. l i x .  fig. 2.
Terrain diluvien de Groningue.

f  Ajoulez plusieurs espères nouvelles, figurées par M. Phillips dans 

le a ' vol. de sa Géologie du Yorkshire.

f  G e n r e  C a r y o c r i n i t e . Caryocrinites (Say).

Capsule inarticulée , bassin composé de 4 plaques ; six 
pièces costales et six pièces scapulaires.

Tige cylindrique non renflée, traversée par un canal 
cylindrique, rayons accessoires de la tige, cylindriques et 
épars.

O b s e r v a t i o n s .  Ce genre, établi par M. Say, renferme deux 
espèces qui diffèrent entre elles par le nombre des pièces inter
scapulaires et par la forme des pièces costales; d ’après ce na
turaliste les rayons ou bras seraient ou nombre de six , mais 
M. de Blainville n’en a trouvé que quatre. M. Say regarde ce 
genre comme intermédiaire entre les Cyathocrinites et les Acti- 
nocrinites de Miller.

1. Caryocrinite ornée. Caryocrinites ornatus.
C. calycis articulis costalibus quatuor pentagonis duobusque hexa

gonis.

Say. Journ. of the acad. ofPhilad. vol. 14. et zool. Journ. vol. 2. 
p. 3 r 1. pl.xr. fig. 1.

Blainv.Man.d'Actin. p. 263.pl. 27. fig. S.
Fossile trouvé daus l'argile, état de Newyork.

2. Caryocrinite cuirassée. Caryocrinites loricatus.

C. calycis articulis costalibus quinque pentagonis unique hexagono.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



A C TIN O C R lN lTË . 66g

Sây. loc. cit.

Blainv. lue. cit.
Fossile de la même localité.

■j* G e n r e  a c t i n o c r i n i t e . Actinocrinites. (Miller.)

Cupule inarticulée; bassin composé de 3 pièces sur les
quelles reposent six pièces intercostales primaires, dont 
5 hexagonales et une pentagonale; n  pièces costales et 
intercostales secondaires, surmontées par les pièces sca
pulaires qui sont dix rayons bifurqités.

Tige cylindrique, traversée par un canal cylindrique.
Rayons accessoires de la tige, épars.

O b s . S e  tro u v e  à l ’é ta t  fo ss ile  dans le  ca lca ire  d e  tran sition .

ESPÈCES.

i. Actinocrinite à trente doigts. Actinocrinites triacon- 
dacljlus. Miller.

A . calycis articulis radiato-costatis, manibus tridactylis, trochitis 
1>el aequalibus in ambitu planis ; 'vel angustioribus et latioribus al~ 

ternis convexis.

Neve encrinite. Pai k. Org. rem. tab. 17. f. 3.

Amphora. Cumberland Reliquire conservais. p. 3 7 . p l . 3. fig. 3 . 4. et 
pl. A. fig. x.—  Ejusdem. Trans, of lhe Geol. society, vol. 5. pl, 5 . 

fig. 2 .7 .
Encrinus loricatus. Srhlot. Petref. p. 338 ; Piachtr. n .  p. 99. lab. 27. 

fig. 3.

Actinocrinites tviacontadaciylus. Mil). Crin. p. 95. cum tab. vi.
Blainv. Mau. d’Aclin. p. 261.

Goldf. Petref. p. 194. tab. l ix . f. 6.

Phill. Geol. of Yorkshire. vol. 2. p. 206, pl. 4. fig. 16.
Edw. Atlas du Règn.anim, Zooph, pl, 8. fig. x.
Mountain Limestoue. Angleterre.
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2. Actinocrinite polydactyle. A clin o crin itës  p o ly d a c ty lo s .
Miller.

A . calycis articulis radiato-coslatis, manibus quadri-vel pentadac
tylis.

Mill. Crin. p. io 3. cumXdb. i l .
Encrinus polydactylus. Schlot. Nachtr. 11. p. 100. tab. 37. f. 4. 
Broon. Lethæa. pl. 4. fig. 4.
Phill. op. cit. p. ao6. pl. 4. fig. 17, t8.

Mountain Limestone. Angleterre. '

3. Actinocrinite lisse. A ctin ocrin ites  lœ vis. Miller.

A , calyce articulis lœvibusin margine subplicatis, manibus.,, trochitis 
conformibus, in ambitu planis 'vel convexis aut carinatis.

Mill. Crin. p. i o 5.
Encrinus dubius. Schtot. Nachtr. 11. p. ioo . tab. xxvm . f. a . 

Amphora. Cumb. Reliquiae conservatae, p. 36 . pl. C. fig. 5 . 

Actinocrinites lœvis. Goldf. p. 193. tab. lix. f. 3.

4. Actinocrinite granuleux. A ctin ocrin ites  gra iu da tu s.
Goldfuss.

A. calycis articulis granulaiis, manibus.... trochitis aqualibus vel ma

joribus alternis in ambita contexis.

Goldf. Petref. p. 193. tab. l i x . fig. 4.

Calcaire de transition. Baireuth, Bor.essieæ.
i  Ajoutez A . tesseracontadactylus. Goldf. (p. 194. tab. l i x . fig. 5); 

A . cingulatus. Goldf. (p. i g 5 . tab. l i x . f. 7); A. muricatus. Goldf. 

(p. i g 5 . tab. l i x . fig. 8); A . nodulus. Goldf. (p. 1 q5. tab. l i x . 

fig. 9). etc.
A. Gilbertsoniic. Phill. op. cit. p. 206. pl. 4* fig. 19.— ^ . tessellatus. 

Phill. pl. 4. fig. 21. —  A . globosus. Phili, pl. 4* fig* 26.29.

•f G e n r e  m é l o c r i n i t e . M elocrin ites. (Goldfuss.)

Cupule inarticulée ; bassin formé de 4 pièces ; 5 pièces 
costales primaires hexagonales, surmontées de 5 pièces 
costales secondaires de même forme, entre lesquelles se 
trouvent 5 pièces intercostales hexagonales ; 5 pièces sca
pulaires hexagonales; 5 rayons.
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Tige cylindrique, traversée par un canal cylindrique 
ou quinquélobé.

O b s e r v a t i o n s . —  Les fossiles qui forment ce genre ont beau
coup d’analogie avec les Actinocrinites; la partie supérieure de 
la cupule s’élève beaucoup au-dessus des rayons et est couverte 
de plaques pentagonales nombreuses} mais l’ouverture buccale, 
au lieu d’occuper le sommet de cette élévation, est en général 
située sur le côté.

ESPÈCES.

1. Mélanocrinite hiéroglyphique. M elanocrin ites h ierog ly -
ph icus. Goldfuss.

M. articulis calycis nodulosis.

Goldf. Petref. p. 197» tab. l x .  fig. x .

Broon. Lethæa. pl. 4*fig. 10.
Calcaire de transition de l’Eifel.

2. Mélanocrinite lisse. M elan ocrin ites lœvis. Goldfuss.

M. articulis calycis lœvibus.

Goldf. Petref. p. 197. tab. nx. fig. 2.

Calcaire de transition des montagnes deBaireuth.

3. Mélocrinite bossu. M elocrin ites g ib b o su s . Goldfuss'.
M. articulis calycis gibbis, ore centrali.

Goldf. Petref. p. 211. tab. Lxrv.fig. 2.

G e n r e  S c y p i i o c r i n i t e . Scyph ocrin ites.

Bassin formé de pièces pentagonales, 4 rangées de pièces 
costales et intercostales subhégonales.

Tige cylindrique à articles subé g a

O b se r v a t io n s . Ce genre, établi par Zenker, a de l’analogie 
avec le précédent et appartient également au calcaire de tran
sition. On ne connaît qu’une espèce.

i . Scypiiocrinite élégante. S cyp h o cr in ites  elegans.
Zenker. Betragezur naturgeschichte~desUrwelt.pl. 4 . fig. A. D 

Broon. Lethæa. geogn. pl. 4. fig. 5.

Du calcaire de transition de la Bohême.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



6  J  i  H i s t o ir e  d e s  p o l t p e s .

•j* G enre r h o d o c r in it e . Rhodocrinites. (Miller.)

Cupule inarticulée ; bassin formé de 3 articles ; 5 pièces 
costales primaires quadrangulaires, et élargies inférieure
ment; 5 pièces costales secondaires hexagonales, surmon
tant les précédentes et séparées entre elles par 5 pièces 
intercostales septangulaires; rayons bifides.

Tige cylindrique ou subpentagonale, traversée par un 
canal cylindrique ou quinquélobé.

Rayons accessoires de la tige, épars ou vertieillés.

O b s e r v a t i o n s .

ESPÈCES.

i. Rhodocrinite vrai. Rhodocrinites verus. Miller.

II. colcmnd tereti, canali quinquelobo, radiis glenoidalibus rectis 

profundis.
M ill. Crin. p . 10 6 . cum lab. i .  i i .

Sclilot. i i . p. i o i . tab. v 8 . fig. 3 .

G oldf. P elref. p . 19 8 . lab. mu fig. 3 .

B roon. Lelhæ a. p l. 4. fig. o .

E dw . A tla sd u  R ègn. a n im .d e  C u v .Z o o p b .p l .  8. fig. 4.

M o u u la in  Liuieslonc et transition Lim estone, A n g leterre .

a. Rhodocrinite arrondi. Rhodocrinites gyratus. Goldf.

Ii. columna tereti, canali quinquelobo, radiis glenoidalibus oblique 
arcuatis subtilissimis.

G old f. Pelref. p . 19 8 . tab. l x . fig. 4.

C alcaire  de transition, E ifel.

3. Rhodocrinite quinquépartite. Rhodocrinites quinque
partitus. Goldfuss.

' II. columna subpentagond, canali centrali cylindrico canalibus quinis 
horizontalibus per singulos articulos radiantibus pervio, radiis gle
noidalibus rectis subtilissimis.

G old f. P e lre f. p. 19 9 . tab. i.x . fig. 5 .

M êm e localité.

4. Rhodocrinite canalicule. Rhodocrinites canaliculatus.
Goldfuss,
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ti. columna pentagona, uno latere canaliculata} canali alimentario 

didymOy radiis glenoidalibus intequalibus, clavatis.

Goldf. Petref. p. 199. tab. nx.f. 6.

Calcaire de transition de 1’Eifel.

5. Rhodocrinite hérissé. Rhodocrinites echinatus, Schloth.

R. columna tereti vel quinquetrd tuberculis echinata, canali in singulis 
aHiculls infundibuliformi supernè quinque radiato iufernè tereti, 

radiis glenoidalibus grossis.

Encrinus echinatus. Schlot. Petref* p, 33r.
Rhodocrinites echinatus. Goldf. Pelref, p. 199. tab. l x . f. 7.
Calcaire jurassique, Bavière, Suisse et Bourgogne.

6. Rhodocrinite crénelé. Rhodocrinites qrenatus. Goldf.
R, calycis articulis margine c re nati s,

Goldf. p. 212. tab. LXtv. iig. 3.

Calcaire de transition, Eifel.
t  Ajoutez R . quinquangularis. Mill. Crin. p. 109.

M. Phillips a établi récemment sous le nom de G i l b e r - 

t s o c b in u s  une nouvelle division générique comprenant 
quelques Encrinoïdes confondus jusqu’alors avec les Rho
docrinites et auxquels il a reconnu les caractères suivans : 
« Cinq pièces basilaires forment un pentagone, cinq pièces 
surbasilaires, hexagonales formant un décagone avec cinq 
angles rcntrans d’où sortent 5 pièces costales inférieures 
heptagonales et 5 pièces costales secondaires hexagonales, 
qui portent une pièce scapulaire pentagonale soutenant 
d’autres pièces perforées au centre et formant par leur 
réunion des bras; premières pièces intercostales penta
gonales. » Il décrit trois espèces nouvelles appartenant 
à ce genre, savoir : Gilbertsocrinus calcaratus. Philipps 
Geol. of Yorkshire. v. 2. p. 207. pl. 4. fig. 22; G. mam
millaris. P. op. cit. [pl. 4 . fig. 23 et le G. bursa, op. cit. 
pl. 4 * fig. 2 4 . 25.

•j- G e n r e  c u p r e s s o c r in it e . Cupressocrinites. (Goldf.)

Cupule semi-articulée (?); bassin formé de 5 articles

T o î i e  II. 4 3

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



HISTOIRE DES POLYPES.674
pentagonaux5 5 articles costaux pentagonaux, alternant 
avec les précédens ; 5 pièces scapulaires linéaires.

Tige subcylindrique ou tétragonale, traversée par un 
canal quadrilobé.

Rayons accessoires de la tige épars.

■ O b s e r v a t i o n s .  — Ce genre, qui a été trouvé à l’état fossile 
dans les calcaires de transition, diffère beaucoup des autres Encri- 
noïdiens, et ressemble à une Astérie pédonculée plutôt qu’à une 
Comatule portée sur une tige; les rayons, en effet, au lieu 
d’être rameux sont simples et triangulaires.

ESPÈCES.

1. Cupressocrinite épais. C upressocrin ites crassus, Goldf.
C. columna subteret!, canali quudrilobo, articulis majoribus minori-  

busqué subalternis.
G o l d f .  P etref. p. a n .  tab. t x i v ,  fig. 4 .

B roon. L eth æ a . geogn. p l. 4 fig. 9.
Calcaire de transition, E ife l.

2. Cupressocrinite grêle. C upressocrin ites g ra c ilis .  Goldf.
C. columna obtusè quadrangulari 9 canali quinato, articulis cequa~ 

libus,

G old f. P etref. p. a i 3 . tab. i x i v .  f .  5 .

Même localité.

3. Cupressocrinite marqueté. C u pressocrin ites tesseratus.
Goldfuss.

C. columnd tetragoni, canali quinato, articulis gracilibus ecqualibus. 
G old f. Petref. p. a 1 3 . C o n fe r, p . 1 9 6 . tab. 5 g . fig. 1 1 .

Genre e u c a l y p t o c r i n i t e .  E u ea lyp to c r in ite s .  (Goldf.)

Cupule inarticulée ; bassin formé de 5 articles recour
bés, supportant 5 pièces costales primaires, surmontées 
de 5 pièces scapulaires* 5 pièces intercostales.

Dix rayons bifides.
Tige nulle.
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O bser va tio n s. —  La partie inférieure de la cupule présente 
tin grand trou circulaire qui paraît avoir servi à l'insertion 
d’une tige qui ne s’est pas conservée et qui probablement 
n’était pas dure comme chez les Encrinoïdiens ordinaires.

ESPÈCE.

1. Eucalyptocrinite rose. Eucalyptocrinites rofaceus. Goldf. 

Goldf. Petref. p. i î 4. lab. lxiv. f. 7.

Ce genre semble établir le passage entre les Encrinoï- 
dçs et les M a r s u p i t e s  qui, pour la forme de la cupule, res
semblent beaucoup aux Carylhocrinites, mais n'ont ni tige 
ni ouverture inférieure qui permettent de leur supposer un 
pied charnu, Le corps de ces radiaires fossiles a été com
paré avec raison à une bourse dont les bords porteraient 
les rayons ; le test solide ou cupule est composé de grandes 
plaques qui se touchent par tous les points de leur circon
férence ; l’un de ces articles de forme pentagonale oc
cupe le centre delà base de la cupule et s'articule avec 
5 autres pièces également pentagonales qui sont surmon
tées d’un autre rangée de pièces alternant aveeelles ; enfin 
une troisième rangée de cinq pièces scapulaires, alternant 
également avee les précédentes, supporte les rayons qui, 
à leur base, au moins, sont simples. La bouche est située 
au milieu des quatre pièces squamiformes.

ESPÈCE.

M arstjpite ornée. Marsupiles ovnata. Miller-

Mill. Crin. p. i 36 . cum tab.

Schlot, N a ch tr , 1 1 .  p . i o 3 . tab. * x tx . f. t .

P a r k .O r g . re m . 1 1 .  tab. xin. fig. a 4 -

Defr. Diel. des Sc. nat. alas, pl, «S. fig. 9 .

Blainv.Man.d’Aclin. p. i 63 .

4 3 .
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6j6 H ISTO IRE DES POLYPES.

Situtaria trianguli formis. Cumberland. Reliquiæ conservatæ, p. a i 

pl. 7. fig. 3o. 3a.

Craie. Angleterre.

M . P h illip s  a décrit, sous le nom  ¿ 'E n c r y o c r i n u s  c o n 

c a v u s  (o p . cit. pl. 4- fig* i4 *  i 5 ) ,  un  fossile du  calcaire  

de m ontagne de Balland  qui do it fo rm er le type d ’un genre  

nouveau  5 voici du  reste tou t ce que cet au teu r en dit : 

« ouverture  pelvienne pentagonale  , arrangem ent de p la - 

quescotnm e ch ez l’E n c r in e , cavité in térieure  très grande. » 

M . Ph illips a aussi donné le nouveau n om  générique  de 

S y n b a t h o c r i n u s  a un En cr in o ïd e  d on t le bassin paraît 

être ankylosé, (o p . cit. p . 206. pl. 4 , fig* 12. i 3 .)

M . de B la inv ille  rapproche aussi des En crin o ïd ien s  le 

g en re P e n t r e m it e  de Say , mais il paraîtrait que les fossiles 

d o n t ce groupe se com pose , étaient des sortes d 'Oursins  

pédoncu lés, p lu tô t que des Stéllerides à tige. N o u s  en 

parlerons en traitant des échinodernes, E . ]

O M B E lL riA irtE . (Ombellularia.)

Corps libre, constitué par une tige sim ple, très longue, 

polypifère au som m et, ayan t un  axe  osseux, in a r t ic u lé , 

tétragone, enveloppé d’une m em brane charnue.

Po lyp es  très grands, réunis en om belle, ayan t chacun  

h u it tentacules ciliés.

Corpus liberum , stirp e sim p lici, p rœ lo n g o , apice p o ly p i-  

f e r o  sistens ; a x e  osseo, inarticulato, tetragono , m em brana

que carnosa ■ vestito.
P o ly p i m axim i term inales , um bellatim  co n g e sti; tenta-  

cu lis  octo ciliatis.

O bservations. — L ’ Ombellulaire, que je ne connais que par 
Eliis, appartient évidemment à un genre particulier de la divi
sion des Polypes flotta.ns, et que l’on doit distinguer des Penna-
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O M B E B L U L A I R E . 6 7 7

tules. Les Polypes de cet animal composé sont terminaux, et 
ne naissent point sur des crêtes latérales, comme ceux des Pen- 
natules. Il serait plus inconvenable encore d’associer VOmbel- 
lulairc avec les Encrines, la disposition de ses Polypes et son axe 
inarticulé offrant des différences trop considérables pour per
mettre une pareille association.

Quoiqu’on ait lieu de penser que l’Ombellulaire habite les 
grandes profondeurs des mers comme les Encrines, il paraît 
qu’elle flotte et s’élève davantage dans le sein des eaux ; la mem
brane charnue qui enveloppe l’axe de sa tige, ayant paru vési
culaire et susceptible de varier ses gonflemens, doit faciliter sa 
natation.

On ne connaît encore qu’une seule espèce de ce genre : c’est 
la suivante.

E S P È C E S .

1. Om bellu laire du  G roen land . U m b e llu la r ia  g r o e n l a n -  

d ic a .

O. stirpe longîssimâ, supcrnè alli’.niiatâ ■ Polypis apice in itmbellam 

congestis.
Eli. Corail, t. ’à'j.Jig. a y bt c .

Pennatula encrinus. Liu. Soland. et Eli. p . 67.
* Cuv, Règn. anim.
* Blainv. Man. d’Actin. p. 5 r3. pl. go.iig. 2.
Habite l’Océau-Boréal, ia nier du Groenland. Sa lige a jusqu’à six 

pieds de iongueur.

F I N  D U  D E U X L i i S I E  V O L U M E .
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ER R ATA.

\

P a g e  342, lig n e  7, p l. 21. fig. 12. et 2 3, fig. 2, lisez : p l, 24. fig. 12. et 

p l. 25. fig. 2.

P age 3 6 3 , ajoutez4 e signe -j- au num éros i 3 et 14 .

Page 364 , ligne 14 , p l. 5 , Usez : pl. i 5 .

Page 4 7 9 , ajoutez ligne 1 5 :

C ’est à tort que daus une p ublication  récente (MéDi. sur les P o lyp . de la 

m er R ouge) M . E hren b erg place le genre A n lip a te d a u s  la division des 

B ryozoaires ; l'organisation des Polypes étant essentiellem ent la même que 

ce lle  des G o rg o n es, ainsi que l ’a constaté M . G ra y , il paraîtrait seulem ent 

que le  nom bre des tentacules n’est que de six  au lieu de h uit. ( V o y . 

P ro c e e d in g s  o f tb e z o o l. society. i 8 3 2 . p .  4 1 .)
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