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QUATRIÈME

ET DERNIER EMBRANCHEMENT

OU

'

* ' ' •' " ;
_ • • -

GRANDE DIVISION DES ANIMAUX.

LES ZOOPHYTES

OU ANIMAUX RAYONNES
'•Y • • ''• y-' • - ' .

Comprennent un nombre considérable d'êtres, dont
l'organisation , toujours manifestement plus simple

(i) Ni l'une ni l'autre de ces dénomina¬
tions ne doivent être prises dans un sens

absolu ; il y a dans cet embranchement des

genres où le rayonnement est peu marqué,

ou manque même tout-à-fait, et ce n'est
que dans la classe des Polypes que se voient
cette fixité et cette forme de fleurs qui les
a fait appeler Zoophytes. Néanmoins ces
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4 LES ZOOPHYTES.

que celle des trois embrancheraens pre'cédens, présente
aussi plus de degrés que celle de chacun d'eux, et semble
ne s'accorder qu'en ce point, que les parties y sont dis¬
posées autour d'un axe, et sur deux ou plusieurs rayons,
ou sur deux ou plusieurs lignes allant d'un pôle à l'au¬
tre ("); les Vers intestinaux eux-mêmes ont au moins
deux lignes tendineuses ou deux filets nerveux partant
d'un collier autour de leur bouche; plusieurs d'entre
eux ont quatre suçoirs autour d'une proéminence en
forme de trompe ; en un mot, malgré quelques irrégu¬
larités, et à très peu d'exceptions près (telles que les
Planaires et la plupart des Infusoires), on retrouve

.

toujours quelques traces de la forme rayonnante, très
marquée dans le grand nombre de ces animaux, et sur¬
tout dans les Étoiles, les Oursins, les Acalèphes et les
innombrables Polypes.

Le système nerveux n'est jamais bien évident; lors¬
qu'on a cru en voir des traces, elles étaient aussi dis¬
posées en rayons, mais le plus souvent il n'y en a pas
la moindre apparence.

dénominations marquent bien que l'on est part rappellent plus ou moins le règne ré¬
arrivé aux degrés les plus inférieurs du gélal, même par leurs formes extérieures ;

règne animal, et à des êtres dont la plu- c'est dans ce sens que je les emploie.

(a) Pl. 2 , 3, etc.
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LES ZOOPHYTES. 5

Il n'y a jamais non plus de système véritable de cir¬
culation; les Holothuries ont deux appareils vasculaires :
l'un lié aux intestins, et correspondant aux organes de
la respiration; l'autre servant seulement au renflement

f Y /« . ' . M V ' JL" v,
des organes cjui tiennent lieu de pieds ("). Ce dernier
seul paraît distinctement dans les Oursins et les Astéries.

, . ...
. .>•' jÈf .'A.'C

On voit au travers de la substance gélatineuse des Mé¬
duses, des canaux plus ou moins compliqués qui dé¬
rivent de la cavité intestinale ('); tout cela n'offre au¬
cune possibilité de circulation générale, et, dans le
très grand nombre des Zoophytes, il est aisé de se con-
V . • >NV. •-.'■-V' -À:
vaincre qu'il n'y a pas de vaisseaux du tout.

Quelques genres, tels que les Holothuries, les Oursins,
plusieurs Intestinaux, ont une bouche et un anus avec

un canal intestinal distinct ; d'autres ont un sac intes-

tinal, mais avec une seule issue tenant lieu de bouche et

d'anus (c) ; au plus grand nombre il n'y a qu'une cavité
creusée dans la substance même du corps, qui s'ouvre
quelquefois par plusieurs suçoirs (rf); enfin il en est
beaucoup où l'on n'aperçoit aucune bouche, et qui ne

peuvent guère se nourrir que par l'absorption de leurs
pores.

On observe des sexes parmi plusieurs Vers intesti-

(«) Pl. i3.
(c) Pl. 58, fig. i, etc.

(b) Pl. So, fig. I.

(d) Pl. 5o, fig. ï , etc.
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G LES ZOOPHYTES.

naux. Le plus grand nombre des autres Zoophytes est

hermaphrodite et ovipare ; plusieurs n'ont aucun or¬

gane génital, et se reproduisent par bourgeons ou par
• m"'vÏ'- ' •• . Vb- t'.ylîifiv r y 'i * ' * :• ■

division.

Les animaux composés, dont nous avions déjà vu

quelques apparences parmi les derniers Mollusques,
sont très* multipliés dans certains ordres de Zoophytes,
et leurs agrégations y forment des troncs et des expan¬
sions de toute sorte de figures ("). Cette circonstance,
jointe à la simplicité d'organisation de la plupart des
espèces, et à cette disposition rayonnante de leurs or¬

ganes , qui rappellent les pétales des fleurs, est ce qui
leur a valu le nom de Zoophytes ou d!animaux-plantes,
par lequel on ne veut indiquer que ces rapports appa-
rens, car les Zoophytes, jouissant de la sensibilité, du
mouvement volontaire, et se nourrissant, pour la plu¬
part, de matières qu'ils avalent ou qu'ils sucent, et

qu'ils digèrent dans une cavité intérieure, sont bien
certainement, à tous égards, des animaux.

Le plus ou moins de complication des Zoophytes a
donné lieu à leur division en classes; mais comme on

(a) Pl. 74, 86, q5, 98, etc.'
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ne connaît pas encore parfaitement toutes les parties
de leur organisation, ces classes n'ont pu être caracté¬
risées avec autant de précision que celles des embran-
chemens précédens.

Les Oursins et les Astéries, auxquels les épines qui les
garnissent d'ordinaire ont fait donner, par Bruguière,
le nom d'echinodermes, ont un intestin distinct, flot¬
tant dans une grande cavité, et accompagné de plusieurs
autres organes pour la génération, pour la respiration,
pour une circulation partielle. Il a fallu leur réunir les
Holothuries, qui ont une organisation intérieure ana¬

logue, peut-être même encore plus compliquée, bien
qu'elles n'aient point d'épines mobiles à la peau.

Les vers intestinaux, qui forment la seconde classe,
n'ont point de vaisseaux bien évidens et où se fasse une

circulation distincte, ni organes séparés de respiration ;
leur corps est en général allongé ou déprimé, et leurs
organes disposés longitudinalement ; les différences de
leur système nutritif les feront probablement diviser un

jour en deux classes, que nous indiquons déjà en y
établissant deux ordres; en effet, dans les uns il y a un
canal alimentaire suspendu dans une vraie cavité abdo¬
minale, qui manque dans les autres.
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La troisième classe comprend les acalèphes ou or¬
ties de mer. Elles n'ont aussi ni vaisseaux vraiment cir-

culatoires, ni organes de respiration; leur forme est

généralement circulaire et rayonnante, et presque tou¬
jours leur bouche tient lieu d'anus. Elles ne diffèrent des
Polypes que par plus de développement dans le tissu de
leurs orgajies. Les Acalèphes hydrostatiques, que nous
laissons à la fin de cette classe, en donneront peut-être
un jour une séparée, quand elles seront mieux connues;

%■ ■<* ' >. '•* , v.

mais ce n'est encore que par conjecture que l'on juge
des fonctions de leurs singuliers organes.

Les polypes, qui composent la quatrième classe,
sont tous ces petits animaux gélatineux, dont la bouche,
entourée de tentacules, conduit dans un estomac tan¬
tôt simple, tantôt suivi d'intestins en forme de vais¬
seaux; c'est dans cette classe que se trouvent ces in¬
nombrables animaux composés, à tige fixe et solide,
que l'on a long-temps regardés comme des plantes
marines.

On a coutume de laisser à leur suite les Théthyes et les
Éponges, bien que l'on n'ait pu encore y découvrir de
Polypes.

Enfin les infusoires, ou la cinquième et dernière
classe des zoophytes , sont ces petits êtres qui n'ont
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LES ZOOPHYTES. 9

été découverts que par le microscope, et qui fourmillent
dans les eaux dormantes. La plupart ne montrent qu'un
corps gélatineux sans viscères; cependant on laisse à leur
tête des espèces plus composées, possédant des organes
visibles de mouvement, et un estomac; on en fera aussi
peut-être quelque jour une classe à part.

ZOO PHYTES.
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PREMIERE CLASSE

DES ZOOPHYTES.

LES

(')ECHINODERMES.

Les Echinodermes sont encore les animaux les plus
compliqués de cet embranchement. Revêtus d'une peau
bien organisée, souvent soutenue d'ujfflgPrte de squelette
et armée de pointes, ou d'épines articulées et mobiles, ils
ont une cavité intérieure où flottent des viscères dis-

■ é Hu -b. M.

(i) M. de Lamarck les nomme Radaircs echinodermes.
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12 ZOOHHYTES. ECHINODERMES.

tincts ("). Une sorte de système vasculaire, qui à la vérité
ne s'étend pas à tout le corps, entretient une communica¬
tion avec diverses parties de l'intestin, et avec les organes
de la respiration, qui, le plus souvent, sont très distincts
aussi (b). On voit même dans plusieurs espèces des filets,
qui pourraient remplir des fonctions nerveuses, mais qui
ne sont jamais distribués avec la régularité et dans l'or¬
dre fixe des deux autres embranchemens sans vertè¬

bres. (c)

Nous divisons les Échinodermes en deux ordres: ceux

qui ont des pieds, ou du moins des organes vésiculaires
auxquels on a donné ce nom, parce qu'ils en tiennent lieu,
et ceux qui en manquent.

(«) Pl. i. 2. 3. etc. (/;) Pl. 2. fig. 1. 2 et Pl. i3. (c) Pl. 3. fig. 3.
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PREMIER ORDRE

DES ÉCHINODERMES.

LES PÉDICELLÉS

Se distinguent par des organes du mouvement qui leur
sont tousparticuliers.Leurenveloppe estpercée d'un grand
nombre de petits trous placés en séries très régulières, au
travers desquels passent des tentacules membraneux
cylindriques, terminés chacun par un petit disque qui fait
l'office de ventouse ("). La partie de ces tentacules qui reste
à l'intérieur du corps est vésiculaire (') ; une liqueur est
épanchée dans toute leur cavité, et se porte, au gré de

M Pl. 3. fig. 2. (b) Pl. 2. fig. 3.
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14 ' ZOOl'HYTES. ÉCHINODERMES.

l'animal, dans la partie cylindrique extérieure qu'elle
étend, ou bien elle rentre dans la partie vésiculaire inté¬
rieure, et alors la partie extérieure s'affaisse. C'est en al¬
longeant ou en raccourcissant ainsi leurs centaines de pe¬
tits pieds ou de tentacules, et en les fixant par les ventou¬
ses qui les terminent, que ces animaux exécutent leurs
mouvemens progressifs. Des vaisseaux partant de ces pe¬
tits pieds, se rendent dans des troncs qui répondent à
leurs rangées, et qui aboutissent vers la bouche (°). Ils
forment un système distinct de celui des vaisseaux intes¬
tinaux (4) qui s'observent dans quelques espèces, (i)

Linnaeus en fait trois genres très naturels, mais assez

nombreux, et comprenant des espèces assez variées pour
être considérées comme trois familles.

(i) Sur 1'orgmiisalioii des astéries, des forniqué qu'en a donnée M. Tiédemàuti
)ursiuset des holothuries, on doit consulter Landshut, i8ifi, in-fol.
nincipalemeut la belle monographie ana-

(a) Pl. 2; tig. 2. etc. (A) Pl. 2. (ig. 1 et 2.
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LES ASTÉRIES. 15

LES ASTÉRIES

(Astèrias. L.)

V U LGAIREMENT ÉTOILES DE MER
■ *•

• r'' • r4 . " . /'■
,,.. J " • ' : * ■ • ■ • . . . , •

(Pl. i — 4.)

Ont reçu ce nom parce que leurs corps est divisé en rayons
Je plus souvent au nombre de cinq, au centre desquels, en
dessous, est la bouche, qui sert en même temps d'anus.

La charpente de leur corps se compose de petites pièces
osseuses diversement combinées , et dont l'arrangement mé¬
riterait d'être étudié. Elles ont une grande force de reproduc¬
tion, et non-seulement reproduisent les rayons qui leur sont
enlevés isolément, mais un seul rayon avec le centre conservé
peut reproduire les autres, ce qui fait qu'on en trouve assez
souvent d'irrégulières,

LES ASTÉRIES PROPREMENT DITES

(ASTERIAS. Lam.)

Chaque rayon a en dessous un sillon longitudinal, aux côtés duquel
sont percés tous les petits trous qui laissent passer les pieds («). Le reste
de la surface inférieure est muni de petites épines mobiles. Toute la sur-

(«) PL 3. fig. i.
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16 ZOOPHYTES. ÉCIIINODERMES.

face est aussi percée de pores qui laissent passer des tubes beaucoup plus
petits que les pieds , servant probablement à absorber l'eau, et à l'intro¬
duire dans la cavité générale pour une sorte de respiration (a). Sur le mi¬
lieu du corps, un peu de côté, se trouve une petite plaque pierreuse à la¬
quelle répond intérieurement un canal rempli de matière calcaire que l'on
croit servir à l'accroissement des parties solides (S). A l'intérieur, on voit un

grand estomac (e), immédiatement sur la bouche, d'où partent pour cha¬
que rayon deux ccecums (d), ramifiés comme des arbres, et suspendus cha¬
cun à une sorte de mésentère. Il y a aussi deux ovaires dans chaque
rayon (e), il parait que les astéries se fécondent elles-mêmes. Un système
vasculaire particulier correspond il leur intestin, et il y en a un autre
pour les pieds, (f)

M. Tiédemann regarde comme leur système nerveux un filet très fin qui
entoure la bouche et envoie un rameau h chaque bras , lequel marche en¬
tre les pieds extérieurement, et donne deux ramuscules à l'intérieur, (g)

Leur charpente osseuse consiste principalement, pour chaque branche,
en une sorte de colonne régnant le long de la face inférieure, composée de
rouelles ou de vertèbres articulées les unes avec les autres, et desquelles
parlent les branches cartilagineuses qui soutiennent l'enveloppe exté¬
rieure (A). Entre les racines de ces branches sont les trous par où passent
les pieds. D'autres pièces osseuses, auxquelles s'attachent souvent des
épines mobiles, garnissent, dans beaucoup d'espèces, les bords latéraux
des branches. (.«')

Certaines astéries ont la forme d'un pentagone à côtés rectilignes, plu¬
tôt que d'une étoile (j): Le rayonnement n'est marqué au dehors que par
le sillon des pieds. (1)

D'autres ont sur chaque côté du pentagone un léger angle rentrant (2),

(i) Asterias discoïdea, Lam., Encycl. Xlil, 22; Encycl., X.ÇVI.
méth., vers, X.CVII, XCV1II. (2) •Asiçriaimembrancicea, Link., I. 2;

Ast. tcsselata, Var. A, Lam., Link., A. rosacea, Lam., Encycl., XCIX, 2,3.

(a) PL 3, fig. 5. (a) PL 3. fig. i c. c. [h) PL 2. fig. i s.

(b) Pl. 3. fig. 5. (c) Pl. 2. fig. 2. (?) Pl. 2. lig. Ip.
.(«)' P1 fig- X e. (J) P1./2. fig. x.eta. (j) Pl. i. fig. a,

(g) Pl. 3. fig. 3.
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LES ASTÉRIES. 17

En d'autres, les côtés sont concaves, ce qui commence à leur faire pren¬
dre une figure d'étoile. (1)

Dans ces diverses espèces les cœcums et les ovaires ne s'allongent point
autant que dans le plus grand nombre des autres qui ont leurs rayons
allongés et séparés par des angles rentrans bien marqués.

Telles sont

L'ASTÉRIE VULGAIRE ou ROUGEATRE ( Ast. rubens. L. ). Encycl.
CXIII. 1. 2.

Qui est excessivement commune sur toutes nos côtes , au point qu'on
l'emploie en quelques endroits pour fumer les terres.

L'ASTÉRIE GLACIALE ( Ast. glacialis. L. ). Link. XXXVIII. 69. En¬
cycl. CVII et CVIII.

A souvent plus d'un pied de diamètre. Les épines qui revêtent le des¬
sus de son corps sont entourées d'une foule de petits tubes charnus, qui
forment comme des coussins autour de leurs bases.

(i) Ast. tesselata, Yar. C. et D. Lam.,
Link., XXIII, 37, XXIY, 39, Encycl.,
97 et9"> i et 2.

Ast. equestris, L., et Lam., Link.,
XXXIII, 53, Encycl., CI et CIL

Ast. reticulata, Lam,, Link., XLI, XLII,

Encycl., C, 6, 7.

ZOOPHÏTJKS,

Ast. militaris, Mull.. Zoologie, dan.,
CXXXI.

Ast. minuta, Séb., ITI, v., 14, 15 ,

Encycl., C, 1-3.
Ast. nodosa, Link., II, III et YIÏ,

Encycl., CY, et CYI.
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1 S ZOOPH YTES ÉCIIINODERMES.

L'ASTÉRIE ORANGÉE ( Ast. auranliaca. L. ). Link. VI. VII. XXIII.
Encycl. CX. Egyp. Ecliin. pl. iv. i.

Planche 2 et 3.

Est notre plus grande espèce; les bords de ses branches sont garnis
de pièces en pavés, sur lesquels s'articulent de fortes épines mobiles.
Tout le dessus est couvert d'autres petites épines terminées en tètes tron¬
quées et hérissées. (1)

Quelques-unes ont un nombre de rayons supérieur à cinq (a). («)
Leurs cœcums et leurs ovaires sont très courts.

On a dù séparer des autres astéries les espèces où les rayons n'ont point
en dessous de sillon longitudinal, pour loger les pieds (è); généralement ces
rayons ne sont pas creux, et l'estomac ne s'y prolonge pas en cœcums,
mais ses proéminences restent dans leurs intervalles. La locomotion se fait
principalement parles courbures et le mouvement des rayons, et.non pas
par les pieds, qui sont trop peu nombreux.

M. de Lamarck nomme opiuures celles qui ont autour d'un disque cen¬
tral cinq rayons non branchus (c) ; mais on doit encore distinguer.

(i) Ajoutez: Ast. rosea, Mull., Zool.
dan., LXVII.

Ast. violacea, ib., XLVI.
Ast. echînophora, Lam., Link,, IV, 7;

Encycl., CXIX ,2,3.
Ast. variolala, Lam., Link., VIII, 10,

Encycl., il», 4, 5.
Ast. lœvigata, Link., XXVIII, 47 ;

Encycl., CXX.

Ast. seposita, Link,, XI, 16. Encycl.,
CXII, 1. 2.

(2) Ast. paposa, Link., XVII, 28,
XXXIV, 54, Encycl.,CVII, 3, 4, 6, 7.

Ast. echiniles, Lan»., Solander et Ellis,
Corail.LX-LXII, Encycl., CVII, A-C;

Ast. helianthus, Lan»., Encycl., CIII et
CIX.

« Pl. L «g. ». {)>) Pl. /„ lig. I et 2; pl. 5, fig, j. (c) Pl. 4, fig. 1.
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Celles où ces rayons sont garnis de chaque côté d'épines mobiles ; les
petits pieds charnus sortent aussi de chaque côté d'entre les bases de ces
épines. (1)

Et celles où n'ayant point d'épines latérales, mais étant garnis d'éeailles
imbriquées, ces rayons ressemblent à des queues de serpens. Le disque
central a, dans chaque intervalle, des rayons, à la face où est la bouche,
quatre trous qui pénètrent dans l'intérieur, et servent peut-être à la res¬
piration ou, selon d'autres, à la sortie des œufs. Il n'y a de pieds que dans
cinq sillons courts, qui forment une étoile autour de la bouche. (2)

Les GORGonocÉPiiALEs, Leach(3), nommées euryales par M. de Lamarck
sont celles où les rayons se divisent dichotomiquement (a). Il y en a où
cette division commence dès la base des rayons, et qui présentent l'appa¬
rence d'un paquet de serpens ; on les a nommées vulgairement Têtes de
Méduse (4). La base de chaque rayon a deux trous pénétrans.

Mais il y en a aussi où la division ne commence qu'au bout du rayon
et se répète peu. (5)

(i) Asl. nigra. Mull., Zoo!, d., XCIII ;

Ast. tricolor, ib., XGVII ;

Ast. fragilis, ib., XCVIII ;
Ast. fdiformis P ib., LIX;
Ast. aculcata, Link., XXVI, 42, Mull.,

Zool. dan., XCXIX ;

Ophiura echinata, Lam., Encycl.,
CXXIV, 2,3;

Oph. ciliaris, ib., 4,5;
Oph. lumbricalis. ib., I.

(2) Asterias opliiura, Lin., ou Ophiura
lacertosa, Lam., Encycl., CXXIII, 1,

C.XXII ;

Oph. texturata , ejusd., Link., II, 4,
Encycl., CXXIII, 2,3;

Oph. cuspidifcra , Lam. ? Encycl.,
CXXII, 5-8. ..

(3) Zool., Miscell., n° iG, p. 5t.
(4) Asterias, caput Medusce, L. ( Eu¬

ryale asperium, Lam.), Link., XX, 32,
Encycl., CXXVII;

Euryale muricatum, ib., CXXVIII el
CXXIX ;

Asterias euryale, Grn. (Euryale costo-
sum), ib., CXXX ; Link., XXIX et XXX.

(5) Euryalepalmiferum, Lam., Encycl.,
CXXYI.

M Pl. 5, fiK. ,.
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20 ZOOPHÏTES ÉCHINODERMES,

On doit encore plus séparer des autres astéries,

Les alecto de Leach que M. de Lamarck appelle comatules (c). Elles
ont cinq grands rayons articulés, divisés chacun en deux ou trois, qui
portent deux rangées de filets articulés; ces cinq rayons s'attachent à un

disque pierreux, qui porte encore du côté opposé à la bouche, une, deux
ou trois rangées d'autres filets articulés sans branches, plus courts et plus
minces que les grands rayons, et qui, dit-on, leur servent à se crampon¬
ner. Le sac qui contient les viscères est au centre des grands rayons, ou¬
vert d'une bouche en étoile, et d'un autre orifice tubuleux qui pourrait
être l'anus. (1)

C'est près des comatules que doivent être placées

LES ENCRINES

(ENCRINUS. Guettard.) (2)

Planches 6 à 10.

Que l'on pourrait définir (3) des comatules à disque pro¬
longé en une tige divisée en un grand nombre d'articulations.
Leurs branches elles-mêmes sont articulées et divisées dicho-

tomiquement en rameaux, portant des rangées de filets tous

(t) Asteriasmultiradiata,Mhœ\\.,'£oo\., Enc.,CXXIV,6, Égypt., Echin., 1,1,2,etc.
loc. cit., L., Link., XX, 33, XXII, 34, (2) Acad. desSc., 1755, p. 224.
Encych, CXXY; (3) Voyez Schweigger, histoire des Mol¬

lit. pectinata, t. Link, XXXVII, 66, lusques et Zoophytes, p. 5a8.

(«) Pl. 4, tig. 2.
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articulés, et la tige en porte déplus petits à diverses hauteurs ;
au centre des rayons est la bouche, et sur un côté l'anus.

Il n'y en a, dans les mers d'Europe, qu'une très petite espèce ( Penia-
crinns europœus, Thomson, Monogr. ), qui s'attache à divers lithophy-
tes. (a)

Les mers des pays chauds en produisent de plus grandes et plus com¬
pliquées , telles que Encr. asterias, Blum. ; Isis aster., Linn. il)

Mais les encrines fossiles sont très nombreux et varient assez dans le dé¬
tail pour qu'on les ait divisés en plusieurs sous-genres, d'après la compo¬
sition du corps central placé au sommet de la tige, et duquel partent les
grands rayons.

Ce corps peut être formé de pièces articulées avec la tige, et portant les
rayons par des articulations semblables. Alors si la tige est ronde et ren¬
flée dans le haut, ce sont les apiocrinites , Mill. ; (c'j

Si elle est ronde, mais non renflée, les encrinites; (d.)

Si elle est pentagonale, les pentacrihites. (e)

Ou bien ce corps peut être formé de plaques anguleuses jointes ensemble
par leurs bords, et formant plusieurs rangées.

Parmi ceux-là.
Les platycrinites (/) n'ont que deux rangées, une de trois plaques ,

l'autre de cinq ;

Les potériocrinites (g) en ont trois rangées, chacune de cinq pla¬
ques ;

(a) Pl. 6, fig. i.

(c) Pl. 10, fig- i.

(«) Pl. 7, ''g' I- (/') Pl. 7,11g. ?. et 3.

(i) Pl. 6, fig. 2.

(d) Pl. g, fig. i.

(g) Pl. 7, fig. 4.
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Les CYATHOCRiiuTES (a) aussi trois, chacune de cinq, mais la dernière a
des plaques intercalaires qui peuvent la porter jusqu'à dix ;

Les actimocriïutes (b) en ont plusieurs rangées; la première de trois,
la seconde de cinq, les autres plus nombreuses. Les deux premières ont
des arêtes en rayons ;

Les RtiODOCRmTEs(c) ont aussi plusieurs rangées, dont la première de
trois, la seconde de cinq, la troisième de dix, toutes les trois avec des
arêtes; ensuite en viennent de plus nombreuses ;

Enfin le corps central peut être tout d'une pièce, mais qui parait com¬

posée de cinq soudées ensemble : ce sont les eugehiacrinites. (d) (t)

Les productions fossiles connues sous les noms d'Entro-
ques, sont des pièces de la tige et des brandies d'animaux de
ce genre.

(i) Personne n'a étudié ces productions
avec tant de soin, et ne les a décrites si
exactement que M. J. Miller, dans son

Histoirenat. des Crinoïdea,Bristol, 1821,
in-40. C'est de cet ouvrage que nous avons

extrait notre article. M. Georges Cumber¬
land en a donné aussi d'excellentes figures
dans la brochure qu'il a publiée à lîrislo!
en 1826, sous le titre de Iteliquiœ conser-
vatœ , etc.

(«) Pl. 8, fig. 1 et 3.
(c) Pl. 8, fig. 4.

(*) Pl. 8, fig. i.
(,/) Pl. 8, fig. 5.
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LES OURSINS,

(echinus. L.) vulgairement hérissons de mer.

Planches ira 17.

Ont le corps revêtu d'un test ou d'une croûte calcaire,
composée de pièces anguleuses qui se joignent exactement,
et percées de plusieurs rangées très régulières d'innombra¬
bles petits trous, par où passent les pieds membraneux (°).
La surface de cette croûte est armée d'épines articulées sui¬
de petits tubercules, et mobiles au gré de l'animal, à qui
elles servent à ses mouvemens, conjointement avec les pieds,
qui sont situés entre elles. D'autres tubes membraneux, beau¬
coup plus fins et souvent divisés à leur extrémité, servent
probablement à introduire et à faire sortir l'eau qui remplit
l'intérieur de leur coquille. La bouche est garnie de cinq
dents enchâssées dans une charpente calcaire très compli¬
quée, ressemblant à une lanterne à cinq pans, garnie de di¬
vers muscles, et suspendue dans une grande ouverture du
test ('). Ces dents, en forme de longs rubans, se durcissent
vers leur racine à mesure qu'elles s'usent par leur pointe (i).
L'intestin est fort long et attaché en spirale aux parois inté¬
rieures du test par un mésentère (c). Un double système

(1) Voyez mes leçons d'Anal, comparée, tom. iv, et l'ouvrage cité de M. Tiedemann.

(a) Pl. ir, flg. r. {/>) Pl. II, lig. S. (c) Pl. u, lig. 2.
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24 ZOOPHYTES IÎCHINODERMES

vasculaire règne le long de ce canal et s'étend en partie sur
le mésentère, et il y a aussi des vaisseaux particuliers poul¬
ies pieds. Cinq ovaires situés autour de l'anus se déchargent
chacun par un orifice particulier (") ; ils forment la partie
mangeable de ces animaux.

Les oursins vivent surtout de petits coquillages, qu'ils sai¬
sissent avec leurs pieds. Leurs mouvemens sont très lents.
Des tests d'oursins se sont conservés en très grand nombre
dans d'anciennes couches, principalement dans celle de craie,
où ils sont d'ordinaire remplis de silex.

On doit diviser les oursins en réguliers et irréguliers.

Les oursins réguliers,

OURSINS proprement dits. Lain.

(CIDARIS. Klein.)

Planches n à i3.

Ont le test généralement sphéroïdal, la bouche au milieu de leur face
inférieure, et l'anus précisément à son opposite. Les petits trous y sont
rangés sur dix bandes rapprochées par paires, qui se rendent régulière¬
ment de la bouche à l'anus, comme des méridiens d'un globe.

Certaines espèces (t>) ont de grands et gros piquans de formes très diver-

(a) Pl. Il, h g. 4. (£) Pl. 12, fig. i et pl. 13, fig. r.
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ses, portés sur de gros tubercules de leur test, et dont les bases sont en¬
tourées d'autres piquans plus petits. (1)

C'est parmi ces espèces que se rangent, ainsi que l'ont découvert MM. De-
luc, celles dont les piquans, en forme d'olives (a), se trouvent assez sou¬
vent pétrifiés dans les craies ou d'autres terrains anciens, et ont reçu le
nom de pierres judaïques. (2)

Les espèces les plus communes et surtout celles de nos côtes, n'ont que
des épines minces articulées sur des petits tubercules, beaucoup plus nom¬
breux. Tel est

L' Oursin commun (Echinus esculentus. Lin. ), Klein.
Lest. I. A. B. Encycl. 132.

(Planche il, fig. i.)

De la forme et de la grosseur d'une pomme, tout couvert de piquans
courts rayés, ordinairement violets. On mange, au printemps, ses ovai¬
res crus, qui sont rougeâtres, et d'un goût assez agréable.

Les espèces voisines sont assez difficiles à distinguer, parle plus ou le

(i) Echinus mamillatus, L. (b) Séb., m,
xin, i-4, Encycl, pl. i38, i3i), et le test
dépouillé, ib., i38, 3 et 4;

Les différentes espèces rapprochées sous

le nom i'Ech. sidaris, Scil., Corp. mar. lab.,
xxii, Séb., III, xiii, 8, etc.;

Ech. penicillatus, Lam.; Encycl., i3fi,
x et 3;

Ech. trihuloïdes, id.(c), Encycl., ib., 4-5;
Ech. pistillaris, id. : Encycl., i l 7 ;
Ech. stellatus, L., Séb., III, xui, 7 ;
Ech. aranei/ormis, id., ib., 6;

(a) Pl. 12, Cg. 4, a et 5.

(c) Pl. 12, fig. 1.

Ech. saxatilis, id., ib., 10;

Ech. calamarius, Pall., Spicil. Zool.,X,
11 , 1-7. „

(2) Voyez les Lettres sur la Suisse d'An -

dreœ, pl. XV, et le Mém. de M. Delue,
Acad. des Sc., Mém. des Say. étr., IV, 467.

V. B. Les tests dépouillés sont difficiles
à distinguer. Tels sont :

Ech. excavatus, L. Scill., Corp., mar.,

xxii, 2, D.;
Ech. ovarius, Bourguet, Petrif., LU ,

344, 347. 343. (d)

(h) Pl. i3, fig. 1.

(d) Pl. 12, fig. 2.

ZOOVHYTES. 4
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moins de rapprochement des bandes de trous , par l'égalité ou l'inégalité
des tubercules, etc. (1)

Quelques oursins ronds et déprimés, perdent de leur régularité par un
sillon large dont ils sont creusés d'un cùté. (2)

Il y a aussi de ces oursins à bouche et à anus opposés, qui, au lieu d'une
forme sphéroïdale sur un plan circulaire, sont transversalement ovales,
c'est-à-dire qu'un de leurs diamètres horizontaux est plus grand que
l'autre. (3)

Ils diffèrent aussi entre eux par l'égalité ou l'inégalité des piquans, et
par les proportions relatives des tubercules.

On en doit distinguer une espèce ( echinus atratus , L. ), Encycl. 140,
1-4 (a), où les piquans élargis, tronqués et anguleux à leur extrémité ,

s'y touchent comme des pavés. Ceux du bord sont longs et aplatis.

(i) Ech. miliaris, Kl., II, A. B., Encycl.,
I 33, I, 2 ;

Ech. hemisphericus, Kl., II, E., Eue.,
>!)., 4;

Ech. angulosus, Kl., II, A. B. F.; Enc.,
il)., 5, 6, y ;

Ech. cxcavatus, Kl., XLIV, 3, 4; Enc.,
ib., 8, 9, très différent de Scill., XXII, 2,

D, qui est de la sect, précédente ;
Ech. saxatilis, Kl., V, A. B. ; Enc., 134,

5, G; YEcli. saxat., B., Sel)., III, xiu, io,

est très différent et de la secl. précédente;
Ech. fenestratus, Kl,, IV, A. B.;
Ech. subangularis, id., Ill, 0,1)., Enc.,

i 34, I, 2 ;

Ech. diadema, Kl., XXXVII, £ ; Enc.,
i33, ro;

Ech. radiatus, Séb., III, xiv, 1,2; Enc.,
Mo, 5, 6;

Ech. circinnatus, Kb, XEV, 10 ;

Ech. coronalis, Kl. VIII, A, B. ; Elle.,
140, 7, 8.

Ech. asterisans, Kl., VIII, F.; Enc.,
140, 9;

Ech. sardicus, Kl., IX, A. I!.; Enc.,
141, 1, 2 ;

Ech.Jlammeus, Kl., X. A.; Enc., 14 r, 3;
Ech. variegatus, Kl., X, B. C. ; Enc.,

14 «, 4, •">
Ech.pustulosus, Kl., XI, A. I',.; Enc.,

141, 6, 7 ; {!>)
Ech. gramdatus, Kl., XI,F. ;Enc., 142,

1, 2 ;

Ech. toreumalicus, Kl., X, IJ. E., Enc.,

142,4, 5, etc., sans garantir les doubles
emplois, 111 tous les synonymes.

(2) Ech. sinuatus, Kl., VIII, A.; Enc.,
i\i, 7, 8.

(3) Ech. lucunter, Kl., II, F.F., Séb.,
X, 16, et les esp. représ. Séb. ib., 11 et 18.

(n) (»1. i3, lig. 2. (4) Pl. i3,lig. 3.
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Nous appelons irréguliers tous les oursins ou l'anus n'est pas à l'oppo-
site de la bouche. Il parait qu'ils sont garnis seulement de piquans courts
et grêles, presque comme des poils [a). Parmi eux, les uns ont encore la
bouche au milieu de la base (à). Ils peuvent se subdiviser suivant l'éten¬
due des bandes de trous pour les pieds; tantôt elles vont, comme dans les
précédens, de la bouche à un point directement opposé, où elles se réu¬
nissent après avoir embrassé tout le tesl(c) ; et dans ceux-là ,

LES ÉCHINONÉS

(Phelsum et Leske. )

(Planche 14, lig. 1.)

Ont la forme ronde ou ovale de certains oursins réguliers, la bouche au
milieu de la base, et l'anus entre la bouche et le bord ou près du bord,
mais en dessous. (ti)(i)

(1) Espèces ovales.
Echinus cyclostomus,, Mull., Zool. dan.,

XCI, 5, 6; Encycl., ï53, 19, 20;
Ech. semilunaris, Séb., III; x, 7. ; Enc.,

153,21 et 22 ; (e)
Ech. scuti/onnis, Scill., Corp. mar., XI,

n° 3, f. 1 et 2 ,

Espèces rondes :

E., Encycl., iS3, i, 2 ;

Ecli.depressus, Walch., II, E., 11, 6, 7 ;

Encycl., i5i, 7, 8 ;

Ech. suhuculus, Kl. XIV, 1,-0, ; Enc,,
153, 14, 17.

[a) Pl. 14, fig. 3; pl. 15, fig. 1; pl. ifi,
fig. I ; pl. 17, Cg. 2.

{et) Pl. l4, fig- l a-

(1b) Pl. 14, fig. 1; pl. i5, fig. I, Ole.

(c) Pl. 14, lig. T, 2, 3, etc.

(e) Pl. 14, «g. 1.
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LES NUCLÉOLITES Lam.

Planche i4, fig. a et 3.

Ont, avec ces mêmes caractères, l'anus près du bord, mais en dessus.(«)
Les espèces connues sont toutes fossiles. (b) (i)

. D'autres, -

LES GALÉRITES Lam.

(CONULUS. KL)

(Pl. i4, fig. 4 )

Ont une base plate sur laquelle leur corps s'élève en cône ou en demi-
ëllipsoïde. La bouche est au milieu de la base, et l'anus près de son bord.

Ils sont très communs dans les couches pierreuses, mais on n'en con¬
naît point de vivans.

Le plus répandu est l'Ech. vulgaris, L., Encycl., 153, 0-7 ; Klein., ed.
'

Fr., VII, D. G. (2)

Quelques-uns n'ont pas leurs bandes de trous distribuées en nombre
quinaire. .3)

(1) Spatangus dcpressus, Leske ap.
Klein, LI, fig, 1-2, Eue., 157, 5-6.

(2) Ajoutez : Ech. albo-galerus, L., Bour-
guet, Pelrif.,LHI, 36i, Encycl. i52, 5,6,(c)

(3) Ech. quaclrifasciatus, Walch., Mo-

num. dil. suppléai., IX, d, 3, et IX, g, 7-

g; Encycl., i53, f. 10 et 11;
Ech. sexfasciatus, Walch., supplém.,

IX, g, 4, 6; Encycl., i53, f. 12 et i3.

(«) Pl. 14, fig. 2 et 2 b. (b) Voyez pl. 14, fig. 3. M Pl. 14, «g- 4-
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LES SCUTELLES Lam.

(Pl. i5, fig, i, a et 3.)

Ont l'anus entre la bouche et le bord («), le test excessivement déprimé,
plat en dessous, d'une forme approchant de l'orbiculaire.

Quelques-uns l'ont entier et sans autres trous que les séries de petits
pores qu'on voit dans tous les oursins, (à) (1)

D'autres ont le test également sans grands trous, mais découpé de deux
échancrures. (2)

D'autres l'ont entier et percé de part en part par quelques grands
trous qui ne pénètrent point dans sa cavité. (0 (3)

D'autres encore l'ont à-la-fois échancré et percé de ces grands trous. (4)

Il y en a enfin (les rotulje, Kl.) où une partie du bord postérieur est
festonnée, comme une roue dentée (d)-, et ceux-là se divisent encore selon
qu'ils ont de grands trous (5), ou qu'ils en manquent. (6)

(1) Ech. , Encycl., 146, 4, 5.
(2) Echinus aurilus, Séb., III, xv, 1,2;

Encycl., i5i, 5, 6 ;
Ech. inauritus, Séb., III, xv, 3, 4, Eue.;

i5v., 1, 2.

(3) Echinus hexaporus, Séb., III, xv, 7,

8; Encycl., 149, 1, 2; (e)
Ech.pentaporus} Klein., Tr. fr.,XI, C. ;

Encycl., t4g, 3, 4 ;

(a) Pl. 15, lig. 1, 3 et 4 a.

{cl) Pl. l5, lig. 2.

Ech. hiforis, Encycl., 14g, 7, 8;
Ech. emarginatus, Encycl., i5o, 1, 2.

(4) Ech. tetraporus, Séb., XV, 5, 6,
Encycl., i48.

(5) Echinus dccadactylus, Encycl., i5o,
5, 6;

Ech. octodactylus, ib., 3, 4. (/)
(6) Echinusorbicidus, Encycl., i5r, i-4.

(4) Pl. i5, fig. 3. (e) Pl. i5, fig. I.

{c) Pl. i5, fig. i. (/') Pl. i5, fig. 2.
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LES CASSIDULES Lam.

(Pl. i5, fig. 5.)

Sont ovales et ont l'anus au-dessus du bord, comme les nucléoliles,
mais elles se distinguent par leurs bandes de pores incomplètes, c'est-à-
dire n'allant point d'un pôle à l'autre, et figurant une étoile. (1)

D'autres oursins irréguliers n'ont pas la bouche au centre de leur base,
mais elle est vers un côté , ouverte transversalement et dirigée oblique¬
ment; l'anus est vers l'autre côté. Ils se subdivisent aussi selon l'étendue
de leurs rangées de trous.

Ainsi les ANANCUITES, Lam. (galkje, Klein) ont à-peu-près la forme
des galerites et leurs bandes complètes (l>) ; leur plus grande différence con¬
siste dans la position de leur bouche. On n'en connaît que de fossiles.

Tel est

I,'ECHINUS OVATDS. L. Cuv. et Brong. Envir. de Paris.
1' édit. f. v. 1. A. B. C. D.

Espèce répandue en quantité innombrable dans les craies de nos en¬
virons. (2)

(Pl. 17, fig. 1.)

cycl., i43, fig. 8-10 ;

Ech. lapis cancri, Kl., XLIK, 10, 1 « ;

(1) Cassidulus Curibœorum, Lam., Ëu- (2) Ech. scutatus, Walch., Mou. dit.,
II, E., x, 3, 4 i

Ech. pustulosis, Kt., XVI, A. B. j E11-
cjcl., i54, 16, 17,

Eue. 143, 6, 7; («)

Ech. patellaris, Kl., LIII, 5, 6, 7.

Ech.papillosus, Kl., XVI, C. I). ; Eue.,
155, 2, 3.

(«) Pl. i5, fig. 5. (h) Pl. 17, fig. i.
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Quelques-unes ont des bandes en nombre quaternaire. (1)

On pourrait faire un sous-genre particulier de certaines espèces, où les
quatre bandes latérales sont disposées par paires, et ne se rejoignent pas
au môme point. (2)

D'autres fois ces oursins irréguliers à bouche centrale , ont des bandes
de pores qui n'aboutissent pas jusqu'à la bouche , mais qui forment sur
leur dos une espèce de rosace (a). Tels sont

LES CLYPÉASTRES, Lam.

(ECHINA.NTHUS. Klein. )

(Pl. i6, fig. i et 2.)

Qui ont l'anus près du bord, et dont le corps est déprimé, à base ovale,
concave en dessous. Ils ont quelquefois le contour un peu anguleux. (3)

Quelquefois leur dos s'élève dans son milieu. (4)
Il y en a aussi dont le contour n'est point anguleux. (5)

(i) Ech. quadriradiatus, Kl., LIV,
Enc., 155, i.

(a) Ech. bicordatas, Kl.;
Ech. oralis, Kl., XXI, S ; Elle., l5g,

13, 14 j

Ech. carinatus, Kl., LI, 3, 4 ; Enc.,
'58, r, a.

(3) Ech. rosaceus cl ses diverses variétés,

Kncycl.j i43, t-6, r/,4, 7, 8, i47> 3, 4,
tirés de Klein, etc. (4)

(4) Echinus allas, Scill., Corp. mar., IX,
', a.

(5) Echinus oriformis, Séb., III, x, ï3 ;
Eue., 144, 1,2;

Ech. reticulatus, Séb., XY, 23, «4, 35-
38 ; Enc., i4'> 5. 6;

Ech. piriformis, Kl., LI, 56; Enc., t5g,
il, Ta?

(a) Pl. 16, fig. i et 2. (h) Pl. 16, fig. i.
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Et môme où il est presque orbiculnire (les laganum, Klein. ). (t) («)

LES FIBULAIRES Lam.

( ECHINOCYAMUS. Leske. )

(Pl. x(>, fig. 3.)

Ont, avec la rosace des clypéastres, le corps presque globuleux, et la
bouche et l'anus rapprochés dans le milieu du dessous. Ils sont d'ordi¬
naire fort petits. (2)

Au contraire, les SPATANGUES, Lam. (spatangus, Kl.) ont avec la bouche
latérale des ananchites, des bandes de pores incomplètes, et formant une
rosace sur le dos (b). Il n'y en a ordinairement que quatre ; celle qui se
dirige du côté de la bouche est oblitérée.

Quelques-uns (les brissoïdes, Kl., ont le test ovale, sans sillons. (3)

(1) Echinus orbiculatus, Bourguet, Pe¬
int., LUI, 352 ;

Ech. laganum, Séb., XV, 25, 26;
Ech. subrotundus? Scill., Corp. mai'.,

VIII, i, 3;
Ech. orbicularis, Guall. test., CX, B;
Ech. corollatus, Walch., Mon. dit., II,

E., i r, S.
(2) Echinus nucleus, Kl., XLVIII, 2 ,

a-e. ; Enc., x53, 24-28;

Ech. lathyrus, Kl., XL'VIII, r, a-e,;

Encycl., i54, 6, 10;

Ech. craniolaris, l'ail., Spicill., Zool.,
IX, 1, 24; Enc., i54, i-5, etc.

(3) Ech. teres, Séb., III, xv, 28, 2y ;

Enc., 159, 5, 6;
Ech. brissoïdes, Kl., XXVII, B. ; line.,

»59, 4;
Ecli. amygdala, Kl., XXIV, h. i.; Enc.,

i5ç), 8 et 10.

(a) Pl. 16, fig. 2. (b) Pl. 17, fig. ■>.
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D'autres ont un large sillon plus ou moins marqué dans la direction de
la bande oblitérée (1). Quand ils conservent d'ailleurs la forme ovale, ce
sont les mussus, Kl.; mais quelquefois ce sillon s'approfondit, et le test
s'élargissant en même temps de ce côté, prend la figure d'un cœur. (2)

Nous en avons dans nos mers de ces deux dernières formes. On leur a

observé autour de la bouche des tentacules branchus comme aux holo¬
thuries.

LES HOLOTHURIES

(holothuria. L.)

(Pl. 18, 19 et 20.)

Ont le corps oblong, coriace, ouvert aux deux bouts. A
l'extrémité antérieure est la bouche, environnée de tentacules
branchus très compliqués, qui peuvent rentrer entièrement(l,);
à l'extrémité opposée s'ouvre un cloaque(e) où aboutissent le

(t) Ech. spatangusy Scb., III, xiv, 3, 4>
5, 6, X, 22, ab. 19, ab.; Enc., i58, 7-11,

159, 1, 2, 3, etc.;
Ecli. radiatus, KL, XXV, Enc., i56,9,

10;

Spat, sub orbicularis, Cuv. et lkong.,
Env. de Paris, 2e édit., v. 5 ;

(a) Pl. 17»% *•'

ZOOrHYTES.

Spat, ornatus, ib., 6.
(2) Ech. purpurcus, MulL, Zool. dan.,

VI; («)
Ech. flavcsccns, id., XCI, auxquels se

rapportent probablement plusieurs des tests
rassemblés sous Ech. lacunosus $ tels que

Séb., III, x, 21; Encycl. 156, 7, 8.

(C) Pl. l8, fig. TyC.

5

(£) Pl. 18, fig. I ; pl. 19, fig. x, etc.
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rectum et l'organe de la respiration, en forme d'arbre creux,
très ramifié, qui se remplit ou se vide d'eau au gré de l'ani¬
mal. La bouche n'a point de dents, et n'est garnie que d'un
cercle de pièces osseuses; des appendices en forme de po¬
ches y versent quelque salive. L'intestin (a) est fort long, replié
diversement et attaché aux côtés du corps par un mésentère;
une sorte de circulation partielle a lieu dans un double sys¬
tème fort compliqué de vaisseaux, uniquement relatif au ca¬
nal intestinal, et dans une partie des mailles duquel s'entre¬
lace l'un des deux arbres respiratoires dont nous venons de
parler(i). Il paraît y avoir aussi un cordon nerveux, mais très
délié autour de l'oesophage. L'ovaire w se compose d'une mul¬
titude de vaisseaux aveugles, en partie branchus, qui abou¬
tissent tous à la bouche par un petit oviducte commun ; ils
prennent, au temps de la gestation, une extension prodigieuse,
et se remplissent alors d'une matière rouge et grumelée, qui
paraît être les œufs. Des cordonsM d'une extrême extensibilité,
attachés près de l'anus, et qui se développent en même temps,
paraissent être les organes mâles : ces animaux seraient donc
hermaphrodites. Quand ils sont inquiétés, il leur arrive sou¬
vent de se contracter avec tant de force , qu'ils déchirent et
vomissent leurs intestins, (i)

On peut diviser les holothuries selon la distribution de leurs
pieds.

( i) Voyez, sur l'anatomie des Holothuries, l'excellent ouvrage déjà cité de M. Tiedemann.

(a) Pl. 18, fig. i, i.

(c) Pl. 18, fig. i,n.

(h) Pl. 19, fig.
(d) Pl. tS.
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Dans quelques-unes («), ils sont tous situés dans le milieu du dessous
du corps, qui forme un disque plus mou sur lequel l'animal rampe, rele¬
vant les deux extrémités où sont la tête et l'anus, lesquelles se rétrécis¬
sent plus que le milieu. L'anus surtout finit presque en pointe. Leurs ten¬
tacules sont très grands quand ils se développent.

Nous en avons une, dans nos mers, dont l'enveloppe est presque écail-
\cuse {IIol.phaniapus, L.), Mull., Zool. Dan.,CXII,CXIII, Mém. de Stok.,
1767. Les pieds de son disque ventral sont sur trois séries.
D'autres (£) ont la face inférieure tout-à-fait plate et molle, garnie d'une

infinité de pieds, et la face supérieure bombée, soutenue même par des
écailles osseuses, et percée sur l'avant d'un orifice étoilé qui est la bouche,
et d'où sortent les tentacules; et sur l'arrière, d'un trou rond qui est
l'anus.

Nous en avons une petite (Uol. squamata, Miill., Zool. Dan., X, 1 , 2,
3) ; mais il y en a d'assez grandes dans les mers plus çbaudes. (l)
D'autres (c) ont le corps cartilagineux , aplati horizontalement ; tran¬

chant aux bords ; la bouche et les pieds à la face inférieure, et l'anus à
l'extrémité postérieure.

Tel est, dans la Méditerranée,

Le PUDENDUM REGALE. Fab. Colum. Aquat. XXVI. l (Hol. regalis. Nob.).

Espèce longue de plus d'un pied, large de trois à quatre pouces, cré¬
nelée tout autour.

D'autres encore [d) ont le corps cylindrique," susceptible de se renfler
en tout sens par l'absorption de l'eau ; tout le dessous garni de pieds , et
le reste de la surface diversement hérissé.

(i) Celles que Pérou avait nommées ciiviériks.

(a) Pl. 20, fig. I.

(c) Pl. 20, fig. 3.
(4) Pl. ro, fig. 2.

(d) Pl. 19, fig. a.
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Nos mers, surtout la Méditerranée, en produisent abondamment une
de couleur noirâtre, qui a plus d'un pied dans sa grande extension ;
son dos est hérissé de pointes coniques et molles; sa bouche est garnie
de vingt tentacules hranclius, c'est VBolothuria tremula, Gm., Bohatsch.,
Anim. mar., VI et VII. (1)

Il s'en trouve où les pieds sont distribués en cinq séries, qui,s'étendent
comme des côtes de melon de la bouche à l'anus, ce qui les a fait appeler
concombres de mer. (a)

Tel est dans nos mers

VIIOL. PRONDOSA. L. Gunner. Mém. de Stok. 1767. Pl. iv, f. 1 et 2.
Et sous le nom de Pentacta. Abildg. Zool. dan. CV1II. t. 2. et CXXIV.

Qui a le corps brun, long d'un pied et plus. (2)

(1) Ajoutez : Holothuria elegans, Mull.,
Zool. dan., I et II, qui est Vllol. tremula
de Gunner, Stokh., 1767. pl. iv, f. 3, et
delà 12e éd. Cependant ces auteurs ne lui
donnent pas de pieds en dessous;

La Fleurilarda Diquemare, Journal de

physique, 1778, octob., pl. 1, f. 1.

(2) Les autres fig. citées sous Ilol. pen-

lactés, savoir: Zool. dan., XXXI, 8;
VEchinus coriaccus, Plane., Conclu, min.

not. ap., VI, D. E. ;
Le Cucumis marinus, Rondel., Insect.,

et Zooph., i3i, sont probablement des es¬

pèces différentes.
La Flcurilardé Diquemare appartient

même à une autre section du genre.

Ajoutez: Ilol. inhœrens, Zool. dan.,
XXXI, 1-7 ;

Bol. pellucida, ib., CXXXV, 1;
Bol. lœris, rab., Grocnl., n° 345 ;
Bol. minuta, ib., n° 846.
Peut-être Bol. Doliolum. Pall,, Misc.

zool., pl. xi, f. 10.

(«) Pl. 20, fig. 4.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ITïv

PÉDICELLÉS. 37

Enfin il y en a dont le corps est également garni de pieds tout au¬
tour. (1)

(i) IIol.papillosa, Zool. dan., CVIII, 5;
Hol.ftisus, ib., X, 5, 6;
IIol. impatiens, Forsk. ic., XXXIX, B.P

Eg. Echin. IX. 6.
IV. II. Il est difficile de classer, faute de

renseignemens suffisans, les Bol. nitlata,
Forsk., XXXVIII, E, et reciprocans, ib., A.
Ce dernier est mal-à-propos cité sous in-
hœrens par Gmel. ;

VHolot. maculala, Chamiss., Ac. nat.,

Cur., X, ire p., tab. xxv, qui s'en rapproche

beaucoup, mérite aussi, à cause de son
excessive longueur, un examen particulier ;

Les IIol. thalia, caudata, denulata et
zonaria, sont des Bipkores •

VHol.physalus est le genre phtsale ;
L'Ilol. spirans, le genre veeeixe;
L'IIol. nuda, le geure porpite ;

VBol. priapus, le genre priapulb.
Je soupçonne VIIol. forcipata, Fab. ,

Groën., n° 349, d'être un Thalassème mu¬

tilé.
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LE DEUXIÈME ORDRE

DES ÉCHINODERMES,

OU LES

ÉCHINODERMES SANS PIEDS,

'Trsir>ooo raggi

Ne comprend qu'un petit nombre d'animaux qui of¬
frent de grands rapports avec les holothuries, mais qui
manquent des petits pieds vésiculeux de l'ordre précé¬
dent. Leur corps est revêtu d'une peau coriace et sans
armure. Leur organisation intérieure n'est pas encore
éclaircie sur tous les points.
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LES MOLPADIES

(molpadia. Cuv.)

Ont, comme les holothuries, un corps coriace, en forme
de gros cylindre, ouvert aux deux bouts, et leur organisation
intérieure est assez semblable ; mais outre qu'elles manquent
de pieds, leur bouche n'a pas de tentacules, et est garnie d'un
appareil de pièces osseuses, moins compliqué cependant que
celui des oursins.

Je n'en connais qu'une espèce de la mer Atlantique. L'extrémité où
est l'anus finit en pointe (Molpadia hololhuriotdes, Cuv.).

LES iULVIADES

(mynias. Cuv.)

(Pl. 21, fig. I*)

Ont aussi le corps sans pieds et ouvert aux deux bouts ; mais
sa forme est celle d'un sphéroïde déprimé aux pôles, et sil¬
lonné comme un melon. Je ne leur trouve point d'armure à
la bouche.

Il y en a une très belle espèce, d'un bleu foncé, dans la mer Atlanti¬
que (Mynias cyanea, Cuv., Règ. an., IV, pl. xv, f. 8.). (1)

(i) Elle a élé rapporlée par Pérou.
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LES PII IA PULES Lan..

(Pl. ai, fig. 2.)

Ont un corps cylindrique marqué transversalement derides
annulaires profondes, terminé en avant par une masse ellip¬
tique, légèrement ridée en longueur, percée de la bouche, et
en arrière de l'anus, d'où sort un gros faisceau de filamens
qui pourraient être des organes de la génération. L'intérieur
de la bouche est garni d'un grand nombre de dents cornées
très aiguës, placées en quinconce et dirigées en arrière; l'in¬
testin va droit de la bouche à l'anus. Le système musculaire
ressemble à celui des holothuries.

On n'en connaît qu'une espèce des mers du Nord ( Holothuria pria-
pus, h. ), Miill., Zool. dan,, XCVI, 1, longue de deux à trois pouces.

LES LITHODERMES Cuv.

Ont le corps ovale, comprimé en arrière, et sa surface est
comme incrustée d'une couche de petits grains pierreux qui
y forment une croûte très dure ; la bouche est entourée de
tentacules, et les intestins paraissent avoir des rapports avec
ceux des holothuries. Je ne leur vois pas d'anus.

Nous n'en connaissons qu'une espèce des Indes ( Lithod. cuneus, Cuv.,,
noirâtre, longue de deux pouces.

y.OOVHYTES. 6
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LES SIPONCLES

(siponculus. Gm.)

(Planche 22.)

Ont un corps cylindrique, allongé, à peau épaisse, ridée
dans les deux sens; la bouche a une extrémité en forme de
trompe, qui peut rentrer ou sortir par le moyen de grands
muscles intérieurs, et l'anus plus ou moins près de la base de
cette trompe. L'intestin part de la bouche, va jusque vers l'ex¬
trémité opposée, et revient en se roulant en spirale autour de
sa première partiela). On n'y trouve que du sable ou des frag-
mens de coquilles. De nombreux vaisseaux paraissent l'unir
à l'enveloppe extérieure, et il y a de plus, le long d'un des cô¬
tés , un filet qui pourrait être nerveux. Deux longues bourses
situées en avant, ont leurs orifices extérieurs un peu au-dessous
de l'anus, et l'on voit quelquefois intérieurement, près de ce
dernier orifice, un paquet de vaisseaux brancbus qui pour¬
rait appartenir à la respiration.

Ces animaux se tiennent dans le sable, sous l'eau de la mer,

comme les arénicoles, les thalassèines, et on les en retire de
même pour servir d'appât.

Il en existe plusieurs espèces encore mal distinguées.

(a) Pl. 22, fig. 3.
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L'une d'elles, Sip. cdulis, Nob.; Lumhricus edulis, Gm., l'ail., Spie,
Zool., X, 1, 7, sert de nourriture aux Chinois qui habitent Java, et
qui vont la chercher dans le sable, au moyen de petits bambous pré¬
parés. (1)

D'autres, assez petites (Sip. levis, Sip. verrucosus, Cuv. ), percent les
pierres sous-marines, et se logent dans leurs cavités.

LES BONELLIES

( BONELLIA. Rolando. )

(Pl. ai, fig. 3.)

Ont le corps ovale, une trompe formée d'une lame repliée,
susceptible d'un extrême allongement et fourchue à son extré¬
mité. L'anus est à l'extrémité opposée du corps. L'intestin est
très long, plusieurs fois replié, et près de l'anus sont deux
organes ramifiés qui pourraient servir à la respiration. Les
oeufs sont contenus dans un sac oblong, qui a son issue près
de la base de la trompe.

Ces animaux vivent profondément dans le sable, et font
arriver leur trompe jusqu'à l'eau, et même jusqu'à l'air quand
l'eau est basse.

(i) Je ne vois pas en quoi cette espèce
diffère du Vermis macrorhyncholeras, Ron¬
del., des étangs salés du Languedoc, qui est
]e Sipunculus nudus de Linn.

Le Sipunculus ■saccatus paraît n'être
qu'un individu où l'épiderme s'est détaché.

Il y en a une espèce où l'épiderme est
velu, une autre où la peau est toute co¬

riace, etc., qui ne sont pas citées dans les
auteurs.

La mer des Indes en produit une de près
de deux pieds de long.
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Nous en avons une espèce dans la Méditerranée ( Bonellia viridis, Roi.,
Ac. de Turin, t.XXVI, pl. xiv.(1)

LES THALASSEMIAS

(thalassema. Cuv.)

(Planche 2 3.)

Ont le corps ovale ou oblong, et la trompe en forme de
lames repliées ou de cuilleron, mais non fourchue. Leur canal
intestinal est semblable à celui de la Bonellie. On ne leur dé¬
couvre aussi qu'un filet abdominal.

On y distingue:

LES THALASSÈMES proprement dits,

(Planche 23, fig. i.)

Qui n'ont que ces deux crochets placés très en avant et dont l'extrémité
postérieure n'a point de soies. (2)

(1) M. Rolando dans sa description,
prend l'anus pour la bouche , et 'vice
iversa.

(2) Thalassema Neptuni, Gertner, ou

Lumbricus thalassema, Pallas, SpiciL, Zool.,
Fasc., X, lab. r, fig. 6 •

Thalassema Mutatorium , Montag.
Trans., Linn. XX, v, 26, ne diffère peut-être
pas du précédent.
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LES ECHIURES.

(Pl. 23, fig. 2.)

Dont l'extrémité postérieure est garnie de quelques rangées transver¬
sales de soies.

On en connaît un [Lumbricus echiurus, Gm.) Pall., Miscell., Zool. XI,
t-6, qui habite nos côtes, sur les fonds sableux. Il sert d'appât aux
pécheurs.

LES STERNASPIS, Otto.

(Planche 2.3, fig. 3.)

Qui, outre les soies des écliiures, ont sous la partie antérieure un disque
un peu corné; entouré de cils. (1)

(i) Thalassema scutatum, Ranzan, Dec.,
I, pl. 1, f. 10-12, ou Sientaspis Thalasse-
moïdes, Otlo., Monog.

Un nouvel examen de l'anatomie des Tha-

lasscrnes m'a démontré que leur place est
ici.
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DEUXIÈME CLASSE

DES ZOOPHYTES.

LES

INTESTINAUX

( ENTOZOA. Rudolphi. )

(Pl. 24-42.)

Se font remarquer, pour la plus grande partie, parce

qu'ils n'habitent et ne peuvent se propager que dans
l'intérieur du corps des autres animaux. Il n'est presque
aucun animal qui n'en nourisse de plusieurs sortes, et
rarement ceux qu'on observe dans une espèce s'étendent-
ils à beaucoup d'autres espèces. Il s'en trouve non-seu¬

lement dans le canal alimentaire et les canaux qui y
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aboutissent, tels que les vaisseaux hépatiques, mais
jusque dans le tissu cellulaire, et dans le parenchyme des
viscères les mieux revêtus, tels que le foie et le cerveau.

La difficulté de concevoir comment ils y parviennent,
jointe à l'observation qu'ils ne se montrent point hors
des corps vivans, a fait penser à quelques naturalistes
qu'ils s'engendrent spontanément. Il est certain aujour¬
d'hui, non-seulement que la plupart produisent manifes¬
tement des œufs ou des petits vivans, mais que beaucoup
ont des sexes séparés et s'accouplent comme les animaux
ordinaires. On doit donc, croire qu'ils se propagent par
des germes assez petits pour être transmis par les voies
les plus étroites, ou que souvent aussi les animaux où ils
vivent en apportent les germesi en naissant.

On n'aperçoit aux vers intestinaux ni trachées, ni
branchies, ni aucun autre organe de la respiration, et
ils doivent éprouver les influences de l'oxygène par l'in¬
termédiaire des animaux qu'ils habitent. Ils n'offrent
aucune trace d'une vraie circulation, et l'on n'y voit
que des vestiges de nerfs assez obscurs, pour que plu¬
sieurs naturalistes en aient mis l'existence en doute, (i)

(i) Voyez, sur l'anatomie de ces vers,
outre les Entozoa de M. Rudolphi, le Mé¬
moire de M. Otto, Soc. des nat. de Iterl.,

septième ann. (i 8 r fi), et l'ouvrage de M. Ju¬
les Cloquet.
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Lorsque ces caractères se trouvent réunis dans un ani¬
mal, avec une forme semblable à celle de cette classe,
nous l'y rangeons, quoiqu'il n'habite pas dans l'intérieur
d'une autre espèce.

Chacun sait à quel point les intestinaux nuisent aux
animaux dans lesquels ils se multiplient trop. On emploie
contre ceux du canal alimentaire plusieurs remèdes,
dont le plus généralement efficace paraît être l'huile ani¬
male mêlée d'huile de térébenthine (i).

Nous les divisons en deux ordres, peut-être assez
différens d'organisation pour former deux classes, si
des observations suffisantes pouvaient en fixer les li¬
mites.

LES INTESTINAUX C AVITAIRES,

(entozoa nematoïdea. Rud.)

Qui ont un canal intestinal flottant dans une cavité
abdominale distincte, et une bouche et un anus.

(r) Voyez Chabert, Traité des Maladies vermineuses, et Rudolphi, I, p. 493.

zoophytes. • 7
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i

INTESTINAUX PARENCHYMATEUX,

Dont le corps renferme, dans son parenchyme, des
viscères mal terminés, et ressemblant le plus souvent à
des ramifications vasculaires, ne s'apereevant même quel¬
quefois point du tout.

(i) Ils comprennent les quatre derniers ordres de M. lludolplii.
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LE PREMIER ORDRE

DES INTESTINAUX

les

€AVITAIRES

(nematoïdea. Rud.) (t)

Comprend ceux dont la peau extérieure, plus ou moins
garnie de fibres musculaires, et en général striée transver¬
salement , contient une cavité abdominale dans laquelle
flotte un canal intestinal distinct, allant de la bouche à
l'anus ("), et où se voient généralement aussi des organes
distincts pour les deux sexes (4). L'intestin s'unit aux par-

(i) M. de Rlainville a fait de cet ordre, moins les deux derniers genres,ses ewtomozoaibes

APODES OXVCÉrHALÉS.

(a) Pl. 24. Cg- 4 « 5. (b) Pl. 24, fig. 3 et 4.
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ties voisines et à l'enveloppe générale par de nombreux
filets, oii les uns ont cru voir des vaisseaux nourriciers,
les autres des trachées, mais sans preuve. Il est impossible
d'observer dans ces animaux une vraie circulation; mais
il paraît y avoir, dans plusieurs, un ou deux cordons
nerveux, partant d'un anneau qui entoure la bouche, et

régnant sur toute la longueur du corps, à la lace interne
de l'enveloppe (").

L'intestin est généralement droit, assez large; l'œso¬
phage est assez souvent plus mince (4), et dans quelques
espèces on remarque un estomac plus ample et plus
robuste. Les organes intérieurs de la génération (c) con¬
sistent en de très longs vaisseaux contenant la semence

ou les œufs, et prenant leur issue à des points différons,
selon les genres.

LES FILAIRES

(filaiua. L.)
( Planche 24.)

Ont le corps allongé et grêle, en forme de fil, percé en
avant d'une bouche ronde; elles ressemblent beaucoup, à
l'extérieur, aux gordius. Il s'en trouve principalement dans
les cavités des animaux qui 11e communiquent point au de¬
hors, dans la cellulosité, et jusque dans l'épaisseur des mus-

(«) pi. 26. (&) Pl. 24, flg. I, 2, 3, (c) Pl. 24.
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cles et le parenchyme des viscères ; elles y sont quelquefois
en paquets et en quantités innombrables , enveloppées dans
des espèces de capsules. Il s'en trouve même dans les insectes
et dans leurs larves, et jusque dans la cavité viscérale de
plusieurs mollusques.

L'espèce la plus célèbre de ce genre est

Le VER DE MÊDINE 011 DE GUINÉE (Filaria Medinensis. Gin.
Encycl. XXIX. 3.)

Très commun dans les pays chauds, où il s'insinue sous la peau de
l'homme, principalement aux jambes; s'y développe jusqu'à dix pieds
de longueur et plus, si Ton s'en rapporte à quelques auteurs; peut y
subsister plusieurs années, sans causer de sensations très vives, mais y

produit aussi quelquefois des douleurs atroces et des convulsions, se¬
lon les parties qu'il attaque. Quand il se montre au dehors, on le saisit
et le retire avec beaucoup de lenteur, de peur de le rompre. 11 est gros
comme un tuyau de plume de pigeon. Son caractère distinctif est d'a¬
voir le bout de la queue pointu et crochu. (1)

LES TRICHOCÈPHA LES

(TlilCIlOCKI'llALDS)
( Pl. 9.5, fig. I.)

Ont le corps rond, plus gros en arrière, et mince comme
un fil en avant. Cette partie grêle se termine par une bouche
ronde.

(i) Pour les autres filadres, voyez Rud. ,

Hist., TI, 57, Syn., p. r.

N.B. M. Rudolplii, dans son Synopsis ,

a supprimé le genre hamulaire , que Pou

caractérisait par deux petits filaniens à la
bouche. Il s'est trouvé, à l'observation, que
c'étaient des organes mâles placés à l'extré¬
mité postérieure.
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Le plus connu est

Le TE. DE L'HOMME (Trichoc. dispar. Rud.), Gœlz. VI. i-5. Encyel.
XXXIII, i-4. Vulgairement Ascaride à queue en fil.

Long d'un à deux pouces, dont la partie épaisse n'occupe que le tiers.
Dans le mâle, cette partie est roulée en spirale, et l'on voit un petit pénis
qui sort près de la queue. La femelle l'a plus droite, et simplement per¬
cée à l'extrémité.

C'est un des verslesplus communs dansles gros intestins de l'homme,
et qui se multiplie outre mesure dans certaines maladies, (l)
On a distingué des trichocéphalcs,

LES TRICHOSOMES, Rud.
( CAPILLAHIA. Zeder.)

( Pl. 25, fig. 2.)

Dont la partie antérieure ne s'amincit que par degrés. (2)
Et

LES OXYURES

(OXYUUIS. llud.)
(Ul. 25, fig. 3.)

Où c'est la partie postérieure du corps qui est amincie en forme de fil.
On en connaît une espèce du cœoum du cheval (Oxyuris cumula,

Rud.), Gœlz, VI, S, Encycl., XXXIII, 6, longue d'un à trois pouces. (3)

LES CUCULLANS

(CUCPLLANUS.)
(1>1. m, fig 40

Ont le corps rond, plus mince en arrière; la tète mousse,

(i) l'ouï- les trichocéphales des animaux,
■voyez Rudolph , Eut. , II , 80 , et Syn. ,

p. 16.

(2) Voyez Rudolphi, Syn ,

(3) Aj. 0.v. alalu, et Ox. ambiguë,Rud.,
Syn., iy.
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revêtue d'une sorte de petit capuchon souvent strié; la bou¬
che ronde.

On n'en a trouvé encore que dans lespoissons. Le plus commun est celui
des perches (C. lacusiris, Gm.), Gœtz.,IX, A, 3, En'cycl. XXXI, 6, qui in¬
feste aussi le brochet, la lote, etc. Il est vivipare, long d'environ un

pouce, gros comme un fil, et parait rouge, à cause du sang dont son in¬
testin est ordinairement rempli. (1)

LES OPHIOSTOMES,
t. Pl. 25, fig. 5.)

Avec le corps des précédens, se distinguent par une bou¬
che fendue en travers, et en conséquence munie comme de
deux lèvres.

Il s'en trouve un dans la vessie aérienne de quelques poissons (Ophiosl.
Cystidicola,1t.); Cystidicola, Fischer, Monogr. (2)

LES ASCARIDES

(ascaris. L.) (3)
(Planche ?.(>.)

Ont le corps rond, aminci aux deux bouts, et la bouche
garnie de trois papilles charnues, d'entre lesquelles saille de
temps en temps un tube très court. C'est un des genres les
plus nombreux en espèces; on en trouve dans toutes sortes
d'animaux. Ceux qu'on a disséqués ont montré un canal intes¬
tinal droit, et dans les femelles, qui font de beaucoup le plus
grand nombre, un ovaire à deux branches, plusieurs fois plus

(i) Proyez\)o\\v les autres espèces, Rud., (3) àaxapt;, nom de la petite espèce de
Hist., II, ioa,etSyn., rp. l'homme, vient d'àa/.apti-w, sauter, se mou -

(9.) Rud., II, IIist.,'i 17, et Syn., (>o. voir.
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long que le corps, donnant au dehors par un seul oviducte,
vers le quart antérieur de la longueur de l'animal. Les mâles
n'ont qu'un seul tube séminal aussi beaucoup plus long que
le corps, et qui communique avec un pénis quelquefois dou¬
ble, qui sort par l'anus. Celui-ci est percé sous l'extrémité de
la queue.

M. Otto, M. Cloquet, regardent comme système nerveux de
ces vers deux filets blancs qui régnent, l'un du côté du dos,
l'autre du côté du ventre ; deux autres fils plus épais, régnant
l'un à droite, l'autre à gauche, sont regardés, par les uns, com¬
me musculaires, par d'autres, comme vasculaires, ou même
comme des trachées.

Les uns ont la tête sans membranes latérales.

L'espèce la plus connue,

L'ASCARIDE LOMBRICA L (Age. lumbricoïdes. L. ). Vulgairement
Lombric des in/estiiis.

Se trouve sans différence sensible dans l'homme, le cheval, l'âne, le
zèbre, l'hémione, le bœuf, le cochon. On en a vu de plus de quinze
pouces de long. Sa couleur naturelle est blanche : il se multiplie quel¬
quefois à l'excès, et peut causer des maladies mortelles, surtout dans
les enfans, auxquels il occasionne des aecidens de tous genres, princi¬
palement quand il remonte dans l'estomac.

D'autres espèces ont une petite membrane de chaque côté de la tète.
Tel est

\IASCARIDE VERM ICLLA IRE (Age. vermicularis. L.;; Gœiz. V. i-e.
Encycl. métli. Vers. XXX. pl. x. t.

Si commun chez les enfans et dans certaines maladies des adultes,
auxquels il cause des démangeaisons insupportables à l'anus. Il ne passe

' guère cinq lignes, est plus é,pais en avant. (i)

(r) Voyez, pour les ascarides des animaux, Rudolph., Hist., II, laSetsuiv., etSyn.,
p. 37 et suiv. ,
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LES STRONGLES

(strongylo s. Mull.) (t)
(Planche 27.)

Ont le corps rond, et l'anus enveloppé, dans le mâle, par
une sorte de bourse diversement configurée, et d'où sort un

petit filet qui parait servir à la génération. La femelle manque
de ces derniers caractères, ce qui pourrait quelquefois la faire
prendre pour un ascaride.

Il y a de ces strangles qui ont des cils ou dentelures à la bouche. Tel
est

Le STRONGLE DU CHEVAL [Sir. equinus. Gm. Sir. armalus.
Rud.) ; Miill. Zool. dan. 11. xm. Ene. méth. XXXVI 7-15. (a)

Long de deux pouces, à tête sphérique dure, à bouche garnie tout au¬
tour de petites épines molles; la bourse du mâle divisée en trois feuil¬
lets. C'est le plus commun de tous les vers du cheval; il pénètre jusque
dans les artères, où il occasionne des anévrysmes. On le trouve aussi
dans l'âne et le mulet.

D'autres n'ont autour de la bouche que des tubercules ou des papilles.
Tel est surtout

Le STRONGLE GÉANT [Slronrjylus gigas. Rud. Ascaris visceralis et
Asc. renalis. Gmel.); Redi. An. viv. in An. viv. pl. VIII et IX. Le diocto-
piiyme. Collet-Meygret Journ. dePhys. LV, p. 458 (6).

Le plus volumineux des vers intestinaux connus; il a jusqu'à deux et
trois pieds de long et davantage, et la grosseur du petit doigt; ce qu'il
y a de plus singulier, c'est qu'il se développe le plus souvent dans l'un
des reins des divers animaux, comme du loup, du chien, de la marie,
et même de l'homme, s'y tenant tout replié sur lui-même, faisant gon-

2-rpoyyuXo;, rond.

(a) Pl.- 27» fig- 2- W Pl. 27, fig. 1.

zoophytes. $
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fler cet organe, y détruisant le parenchyme, et causant probablement
des douleurs atroces à l'individu où il s'est logé. On en a rendu quelque¬
fois par les urines lorsqu'ils étaient encore petits. Il habile aussi quel¬
quefois dans d'autres viscères. On le trouve souvent du plus beau rouge;
il a six papilles autour de la bouche; l'intestin est droit et ridé trans¬
versalement, .l'ovaire simple, trois à quatre fois plus long que le corps,

communiquant au dehors par un trou un peu en arrière de la bouche,
et à ce qu'il paraît, donnant de son autre extrémité dans l'anus. Un
filet blanc très fin qui règne le long du ventre a paru à M. Otto être le
système nerveux. (I)

On a distingué récemment, des ascarides et des stron¬

gs Y

LES SPIROPTÈRES,
( m. 28, tig. I.)

Dont le corps se termine en spirale entourée de deux ailes,
d'entre lesquelles sort le pénis, (a)

On dit que l'on en trouve quelquefois une espèce dans la vessie de
l'homme.

Il y en a une dans la taupe(Ap. slrumosa, Nilsch.) (3) qui s'enfile dans
un anneau qu'elle perce dans la veloutée de l'estomac, et s'y retient par
un petit tubercule.

LES PHYSALOPTÈRES ,

( Pl. 28, fig. 2.)

Où l'extrémité postérieure a une vessie entre deux petites
ailes, et un tubercule d'où part le pénis. (4)

(i) Otto, Magaz. delà Soc. des nat. de
Berlin, VIIe année, p. 225, pl. v.

Voyez, pour les autres strangles, Rud.,
Syn , 3o.

(2) Rud., Syn., p. 22.

(3) Nitsch., Monog., Gm., Hal. Sax. ,

1829.
(4) Rud., Syn., 29.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CAVI'l'A 1RES.

LES SCLÉROSTOMES , Blainv.
(Pl. 27, lit;. 3.)

Qui ont à la bouche six petites écailles dentelées.
Il y en a un dans le cheval et un dans le cochon.

LES LIORHYNOUES,

( LIORHYNCHUS. Rud.)

Qui ont la bouche en forme de petite trompe. (1)

LES LINGUATULES

(PENTASTOMA. Rud.)
(PI. 29, fig. 1.)

Ont le corps déprimé et tranchant sur les côtés, où les rides
transversales se marquent par de fortes et nombreuses créne-
1 ures. La peau est mince et faible ; la tête est large et aplatie ;
la bouche percée en dessous, et, à chacun de ses côtés sont deux
petites fentes longitudinales, d'où sortent de petits crochets.
L'intestin est droit; les vaisseaux génitaux longs et entortillés.
Les uns et les autres ont leur issue à l'extrémité postérieure.
Près de la bouche sont deux cœcums, comme dans les échi-
norhynques. Un filet blanc entoure la bouche, et donne deux
troncs descendans, où j'ai cru reconnaître une apparence de
système nerveux.

Ce genre lie les intestinaux cavitaires aux parenchyina-
teux.

(i) Rud., Hist ,, It, 2.47 et suivantes.
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On en connaît un [Taenia, lancéolé, Chabert; Poiystoma, tœnioides, Rud.,
Hist., II, xii, 8-12; Pentastoma tœnioides, id. Syn , 123), qui atteint jus¬
qu'à six pouces de longueur. Il se lient dans les sinus frontaux du chien
et du cheval. (1) •

C'est ici que paraît devoir se placer

LE PRIONODERME.

(PRIONODERMA. Rud.)
( Pl. 29, tig. 2.)

Dont le corps et les intestins sont fort semblables, mais qui
a la bouche à l'extrémité antérieure, simple et armée de deux
petits crochets.

On n'en connaît qu'un du silure ( Cucullanus âsçaroïdes), Gœtz., pl.
VIII, f. 11-111, Rud., Hist., II, xii. (2)

Je crois devoir placer à la suite des intestinaux de
cet ordre, mais comme une famille assez différente, et

qui devra être divisée en plusieurs genres quand on en
aura mieux détaillé l'économie,

(1) IV. B. Ua bouche des einguatui.es
de Froelich , est entièrement semblable à
celle de ce pentastome. Je suppose donc
qu'elles sont du même genre, quoique je
n'aie pu, à cause de leur petitesse, obser¬
ver leurs intestins. Tels sont, Tœnia ca-

prina , Gm. , ou Polyst. denticulatum,
Rud. Zool., dan., III, ex, 4, 5;

Linguatula serrata, Gm. ; Pol. serra-
turn, Rud.;Froelich. nat.; Forsch., XXIV,
rv, 14, i5 ; le même que le tétragcee ,

Rose. , Bulletin des Sc., niai 1811, pl. 11,

fig. 1. M. Rudolplii fait maintenant de ces
vers son genre pentastoma, Syn., 123.
M. de Blainville préfère le nom de lin-

GUATUr.E.

Le Porocephalus crotali, Humboldt ,

Obs. Zool,, pl. 26, y appartient probable¬
ment.

(2) M. de Blainville fait de ces deux
genres son ordre des entomonoaikes apo¬
des ONCBOCÉrUALÉS.
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LES LERNÉES,
(lkrn^EA. L.)
(Pl. 3o, 3i, 32.)

Dont le corps a à-peu-près la même organisation intérieure
et extérieure que dans les intestinaux cavitaires, mais est pro¬

longé en avant par un col de substance cornée, au bout du¬
quel est une bouche diversement armée, et entourée ou suivie
de productions de diverses formes. Cette bouche et ses appen¬
dices s'insinuent dans la peau des ouïes despoissons, et y fixent
l'animal. Leslernéesse distinguent encore par deux cordons,
quelquefois médiocres, quelquefois très longs, ou même fort
repliés, qui pendent des deux côtés de leur queue, et qui pour¬
raient être leurs ovaires, (i)

LES LERNEES propres
(Pl. 3i, fig. i.)

Ont un corps oblong, un cou long et grêle, et des espèces de cornes
autour de la tête.

La plus connue est celle qui attaque la morue et d'autres gades ( Lcr-
noea branchialis, L.), Encycl., Vers, LXXVIII, 2, longue d'un à deux

(i) M. Surrirey a trouvé dans les cor¬
dons d'une lernée dos œufs qui lui ont paru

contenir un animal analogue aux crusta¬
cés , et fort différent de la lernée elle-
même. Ce fait, comparé à ce que MM. Au-
douin et Milne Edwards ont observé sur la

nicotlioé du liomard, fait penser à ces natu¬
ralistes que les lernées pourraient bien être,

pour la plupart, des crustacés devenus mons¬
trueux après qu'ils se sont fixés. Les mâles
demeureraient toujours libres , et cela ex¬

pliquerait, selon eux, pourquoi on ne trouve
jamais que des femelles (Ann. des Se. nat.,
IX, 345, pl. xr.ix ). Mais pour consacrer
cette opinion, il faudrait pouvoir retrouver
ces mâles, (aj

(a) foyez pl. 3o.
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pouces; sa bouche est entourée de trois cornes rameuses, qui sont, ainsi
que le cou, d'un brun foncé. Son corps plus renflé se reploie en S, et
les deux cordons sont entortillés de mille manières. Ses cornes s'enra¬

cinent pour ainsi dire dans les ouïes des poissons.
Une autre, L. ocularis, Cuv., s'attache aux yeux des harengs et d'au¬

tres poissons; elle n'a que des cornes simples et courtes, deux plus
grandes et deux plus petites; son corps est grêle, ses cordons longs et
non pliés- (I)

Il y en a une à cornes petites, inégales et très «ombreuses ( L. mulli-
cornis, Cuv.) sur les ouïes d'un serran des Indes.
Un autre groupe,

A la tête renflée, garnie à la nuque de deux petites cornes, le cou
corné, le corps long, ridé en travers, et garni en arrière de petits fila-
mens disposés comme des barbes de plumes. Les deux très longs filets
naissent au commencement de cette partie empennée.

Il y en a dans la Méditerranée une espèce (Pcnnella filosa; Pcnnatula
fîtosa, Gmel.), Boccone, Mus., 286, Ellis, Trans, phil., LXHI, xx, 15,
longue de sept à huit pouces, qui pénètre dans la cliair du xiphias, du
thon, de la mole, et les tourmente horriblement. (2)
Un troisième groupe,

A la tète élargie des deux côtés , comme un marteau , de petits crochets

LES PENNELLES,
(PENNELLA. Oken.)

(Pl. 3l, fig. 2.)

LES SPHYRIONS, Cuv.

( i ) Aj. L. cyprinacea, L., Faun., Suec.,
première édit., fig. 1282 ; Encycl., Vers ,

"(2) Aj. Lcrnœa cirrliosa , La Martin. ,

Journ. de phys., sept., 1787, n, 6;

LXXVIII, 6 ;

L. surrirensis, Blainv. ;
L. lotœ, Herm. nat Forscli., XIX, 1,6
L. cj clopterina.
M. de Blainville nomme ce groupe ler-

Pcnnella diodontis, Chamiss. et Eisen-

hardt., Act. nat., cur., t. X, part. 2, pl.
xxiv, f. 3.

M. de Blainville a changé le nom de
pennelle en lernjéopf.nnk.

neocèr es.
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à la bouche, un cou mince, suivi d'un corps déprimé el en forme de
cœur, qui, outre les deux longs cordons, porte de chaque côté un gros
faisceau de poils (1)

Un quatrième,

LES ANCIIORELLES Cuv.,
(Pl. 3., fig. 3.)

Ne se fixe aux ouïes que par une seule production qui part du dessous
du corps, et se dirige en arrière. (2)

Un cinquième,

LES BR ACHIELLES Cuv.,
♦ /

(PI. Si.lig. ',.)

A deux proéminences qui forment comme deux bras et qui se réu¬
nissent en une seule partie cornée par laquelle l'animal se fixe aux
ouïes. (3)

Un sixième,

LES CLAVELLES,
(CLAVELLA. Oken.)

(PI. 3s, lig. I.)

N'a aucun de ces appendices, et ne se fixe que par la bouche. (4)

(i) Le Chondracanthc lisse , Quoy e!
Gaim. ; Voyage de Freycinet, Zoo]., pl.
nXxxvi, f. i o

(a) Lernœa adunca , Stroem. , Sond-
moer., pl. i, f. 7 et 8 , commune sur plu¬
sieurs gades.

(3) Brachiella Thynni, Cuv. , Règne
anim., pl. xv, f. 5 ;

Lernœa salmonca , Gisler , Act. Siiec.,
x75i, et Encycl. méth., Vers, pl. lxxviii,
f. x 3-18 ;

L. pcrncttiana , Blainv. , Pernetti.
Voyage aux Malouines, I, pl. t ; f. 5 et 0.

Deux espèces mal représentées ;
L. huchonis, Sclirank., Voyage en Bav.,

pl. 1, f. A-D , l'est encore plus mal ; il y
en a plusieurs autres.

Je crois que ce groupe et le précédent
rentreraient dans les i.icrnéomkes, Blain-
ville , mais qu'il faudrait alors autrement
définir. *

(4) Lernœa uncinata , Millier, Zool. ,

dan., I, xxxiii, i ;
Z. clarata, id., il)., i. C'est à cesci,a-

VE1.1.KS d'Oken , que M. deBlainville ré¬
serve le nom de i.ernées propres.
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Ces trois derniers groupes ont à la bouche des crochets marqués ; leurs
cordons sont peu allongés; il y a quelquefois d'autres appendices à la
partie postérieure de leur corps.

D'après un nouvel examen, je rapporte à la suite des lernées,

LES CHONDRACANTIIES,

( CHONDRACANTHUS. LarochA

(Pl. 32, fig. 2.)

Qui ont aussi des crochets à la bouche, et sur les cAtés du corps des ap-

pendices très divers pour le nombre et pour la forme, au point qu'a¬
vec le temps il y aura aussi plusieurs divisions à établir.

Ainsi les uns ont de chaque côté deux espèces de bras plus ou moins
prolongés. (1)

D'autres en ont plusieurs paires en partie fourchus (2), ou même en¬
core plus subdivisés. (3)

Il y en a qui ont un cou grêle, le corps élargi et déchiqueté sur les
bords. (4)

Je place encore à la suite de cet ordre , un animal qui
s'en rapproche à quelques égards, mais qui pourra ser¬
vir un jour de type à un ordre nouveau. Il forme un

genre que je nomme

(i) Lemœa radiata, Miill. , Zool., D.,
xxxin, 4 ;

L. gobina, id., ib., 3.
C'est la première que M. Oktu donne

pour type de son genre axones.
i'i\ Lemœa cornuta, id., ib., 6; et plu¬

sieurs espèces nouvelles.
(3) Chondracanthuszei, Laroche,Bullet,

des Sc., mai, iSi i, pl. a, f. 2.

(4) Lern. triglœ, Blainv.; Diet. Sc. nat.,

xxvi, p. 325. Cuv., B-ègneanim., pl.xv,
f. 4.

N. B. M. de Blainville rassemble mes

CHONURACANTHES SOUS CeS gellreS i.ernken-

TOME, LERNACANTHE et EEllHANTHROrE.
1\. B. Le Lemœa pectoralis , Muller ,

Zool. dan., XXXIII, f. i, est un calige ;
et le L. ascllina , it. west, gotli., III, 4 >

m'en paraît aussi un , mais dcliguré.
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NEMERTE.

(nemertes. Cuv.)
(PI. 33, 34 bis.)

C'est un ver d'une mollesse et d'un allongement extrêmes,
lisse, grêle, aplati, terminé à une extrémité par une pointe
mousse, percée d'un trou; évasé et largement ouvert à l'ex¬
trémité opposée, par où il se fixe. Son intestin traverse toute la
longueur du corps ("). Un autre canal, probablement relatif à
la génération, serpente le long de ses parois, et finit à un tuber¬
cule du bord de l'ouverture large. MM. d'Orbigny etdeBlain-
ville qui ont vu cet animal vivant, assurent que c'est l'ouver¬
ture large qui est la bouche.

La seule espèce connue (Nemertes Borlasii, Cuv.) Borlase Cornw.,
XXVI, 13 {/>), a plus de quatre pieds de long. Elle se lient enfoncée
dans le sable, et attaque, dit-on, les anomies qu'elle suce dans leur
coquille (1).

Auprès de ces nemertes devront probablement se

placer

LES TUBULAiRES de Renieri,

Egalement grands et de forme très allongée, mais qui ont une
petite bouche percée sous l'extrémité antérieure.

(i) Je dois ce ver singulier, dont Borlase'
seul l'ait mention , à M. Duméril , qui l'a
trouvé près de Brest. M. Oken en fait son

genre borlasia, et auparavant M. Sowerby
l'avait nommé binecs.

(«) Pl. 34, Cg. i.

zoophytes.

W Pl. 34, fig. t.

9
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LES 0PHI0CÉPHALES de MM. Quoy et Gaimard,

Avec les mêmes formes, ont le bout du museau fendu.

LES CÉRÉBRATULES de Renieri

Semblent n'en différer que par un corps plus court (i).

(i) Nous n'avons vu ni les tubulaires ni
les cérébratules. D'ailleurs les noms de tu¬

bulaires et d'ophiocéphales, déjà appliqués
à d'autres genres, ne peuvent subsister.
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LE DEUXIÈME ORDRE

DES INTESTINAUX,

T.ES

PÂRETN CHYMA.TEUX,

Comprend ceux dont le corps est rempli d'une cellu-
losité, ou même d'un parenchyme continu, dans lequel
on observe au plus, pour tout organe alimentaire, des
canaux ramifiés, qui y distribuent la nourriture, et qui,
dans la plupart, tirent leur origine de suçoirs visibles au-
dehors. Les ovaires sont aussi enveloppés dans ce paren¬
chyme ou dans cette cellulosité. Il n'y a point de cavité
abdominale, ni d'intestin proprement dit, ni d'anus, et
si l'on excepte quelques vestiges douteux dans la pre-
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mière famille, on ne distingue rien qui ait l'apparence
nerveuse.

On peut diviser cet ordre en quatre familles.

La première famille,

LES ACANTHOCÉPHALES, Rud.

S'attache aux intestins par une proéminence armée

d'épines recourbées, qui paraît lui servir en même
temps de trompe; elle ne comprend que le genre des

ÉCHLNORINOUES

( ECHINORHYNCHUS. Gffl. )
(Pl. 35, fig. i.)

Qui ont le corps rond, tantôt allongé, tantôt en forme de
sac, pourvu en avant d'une proéminence en forme de trompe
armée de petits crochets recourbés en arrière, qui peut saillir
ou se retirer par le moyen de muscles particuliers. On observe
quelquefois à son extrémité une papille ou vin pore, qui pour¬
rait être un organe d'absorption ; mais il est certain aussi que
l'animal plongé dans l'eau se gonfle de toutes parts, et qu'il ab¬
sorbe le liquide par toute sa surface, où l'on croit remarquer
un lacis de vaisseaux absorbans. On ne voit à l'intérieur d'autre

partie comparable à des intestins que deux cœcums peu pro¬
longés , tenant à la base de sa proéminence tubiforme ; de
chaque côté règne un vaisseau sur toute la longueur. M. de
Blainville regarde comme système nerveux un filet qui rampe
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le long de la face inférieure; mais ni M. Rudolphi ni M. Clo-
quet ne veulent le reconnaître. Certaines espèces ont un
oviductus distinct ; en d'autres, les oeufs sont répandus dans la
cellulosité ou le parenchyme du corps. Les mâles ont une pe¬
tite vessie au bout de la queue et des vésicules séminales in¬
térieures très distinctes. On peut croire qu'ils fécondent les
œufs après qu'ils sont pondus.

Ces vers s'attachent aux intestins par le moyen de leur
trompe, et les percent même souvent ; aussi en trouve-t-on
des individus dans l'épaisseur des tuniques, et même dans
l'abdomen, adhérens aux intestins par dehors.

La plus grande espèce (a) (Echînorhynchus gigas, Gm.), Gœtze, X, 1,6,
Encycl., XXXVII, 2-7, habite en abondance les intestins du cochon
et du sanglier, où les femelles atteignent jusqu'à quinze pouces de
longueur (1).
Certaines espèces outre les aiguillons de leur trompe, en sont armées

dans quelque autre partie de leur corps.

LES HiERUCA Gm.

Ne diffèrent des échinorinques que parce que leur proéminence se
réduit à une seule couronne d'épines, terminées par de doubles crochets.

On en connaît une du foie des rats (Hœruca mûris, Gm.; Echinorh.
hœruca, Rud.), Gœlz. IX, 1!., 12, Enc., Vers, XXXVII, 1 (2).

La deuxième famille,

LES TRÉMATODES, Rud.

Comprend ceux qui ont sous le corps, ou à ses extré-

(r) Voyez, pour les autres espèces, (s) Ici., ib., -292 et suivantes,
Rud., Hist., II, a5i, el Syn.,p. 63.

(a) I>1. 35, fi{J- ''
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mités, des organes en forme de ventouses, par lesquels
ils s'attachent aux viscères.

On pourrait n'en former qu'un genre, auquel on
donnerait en commun le nom de

DOUVES,

(fasciola L.)
(PI. 3G, % ,.)

Mais que l'on peut subdiviser comme il suit, d'après le
nombre et la position des ventouses.

LES FESTUCAIRES

( FESTUCARIA. Schr. M0N0ST0MA. Zéder. )

N'ont qu'une ventouse, tantôt au bout antérieur, tantôt sous ce même
bout. On en trouve dans beaucoup d'oiseaux et de poissons (1).

LES STRIGEES

( STRIGEA. Abildg. AMPHISTOMA. Rud.)

Ont une ventouse à chaque extrémité; il en existe dans plusieurs qua¬
drupèdes, oiseaux, etc. (2).

(t) Rudolph., Hist., II, p. i, p. 325,
et Syn.j p. 82 ; les hyi?ostomes, Blainv.,
eu sont une division à corps déprimé, à
ventouse placée sous l'extrémité antérieure.
Van Hasselt et Kuhl en ont découvert

deux espèces nouvelles sur la Clieionia
midas, Bulletin de Férussac, 1824, t. n,

p. 3r1.

(a) Rud. llist., p. 340, et Syn., p. 87.
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11 faut probablement en rapprocher

LES GEROFLES,
( CARIOPHYLL^EUS. Bl.)

( Pl. 36 bis, fig. i.)

Où la tête est dilatée, frangée, et a en dessous un suçoir garni de deux
lèvres que l'on voit difficilement. Un autre suçoir pareil s'est montré
quelquefois sous la queue.

On en connaît un, tiré de divers poissons d'eau douce, et commun
surtout dans la brème (i).

LES DOUVES proprement dites
(DISTOMA. ltetz et Zeder.)

(Pl. 36. fig. i.)

Ont un suçoir ou la bouche à l'extrémité antérieure, et une ventouse
un peu plus en arrière, sous le ventre. Les espèces en sont extrêmement
nombreuses ; il s'en trouve jusque dans le peigne de l'œil de quelques
oiseaux ; mais il paraît qu'il en habite aussi quelques-unes à nu dans les
eaux douces et salées.

La plus célèbre est

La DOUVE DU FOIE (Fasciola hepaticu. I.) Sehœeffer. Monogr.
Copié Encycl. Vers pl. lxxx. l—il.

Qui est si commune dans les vaisseaux hépatiques des moutons, mais
qui se trouve aussi dans ceux de beaucoup d'autres ruminans, du co¬

chon, du cheval, et même de l'homme. Sa forme est celle d'une petite
feuille ovale, pointue en arrière, ayant en avant une petite partie
rétrécie, au bout de laquelle est le premier suçoir, qui donne dans une
sorte d'oesophage d'où partent des canaux qui se ramifient par tout le
corps, et y portent la bile dont cet animal se nourrit. Un peu en arrière
est un petit tentacule rétractile qui est la verge; et immédiatement

(i) Id., Hisl., part, u, 9, et Syn., p. 127.
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derrière est le deuxième suçoir; des vaisseaux spermatiques très
repliés, remplissent le milieu de la feuille. L'ovaire qui se trouve dans
tous les individus est enchâssé dans les intervalles des intestins, et les
œufs sortent par un canal replié qui aboutit à un petit trou à côté de la
verge. Ces animaux exercent un accouplement réciproque.

La douve des moulons se multiplie beaucoup quand ils paissent dans
des terrains humides, et leur occasionne l'hydropisie et la mort (1).

M. Rudolphi fait une division qu'il nomme ecmhostome des espèces
qui ont en a'Janl un petit renflement armé de crochets (2).

LES IIOLOSTOMA Nitzsch.

Ont une moitié du corps concave et disposée de façon à
servir tout entière comme de ventouse. Leurs orifices parais¬
sent d'ailleurs assez semblables à ceux des distomes.

On en trouve dans quelques oiseaux. Il y en a un dans le renard.

LES POLYSTOMA Zeder,

ou plutôt HEXASTÔMA,
Ont le corps déprimé, lisse, et six ventouses rangées sur une ligne

transverse sous le bord postérieur. Leur bouche parait être à l'extrémité
opposée.

On en a trouvé dans la vessie urinaire des grenouilles, dans l'ovaire
de la femme, sur les branchies de quelques poissons (3), dans la cavité
nasale de certaines tortues.

(il yoyez, pour les autres espèces ,

Rudolph., Hist., II, p. i, p. 357, et
Syn., 92, et pour l'organisation, les obser-
vationes anat. de Distomate he.patico , et
lanceolato de M. Ed. Mehlis., dotting,
1825, in-fol.

(2) M. de Blainvillc en fait son genre
ÉCHINOSTOME,

(3) Polyst. integerrimum, Rud., pl. vi,

r-6, genre hexathyiuime, Treutler ;

P. pinguicola ;
P. thynni, Laroche, nouv. bull, des Sc.,
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LES CVCLOCOTYLES Otto.

Ont huit ventouses formant un cercle presque complet
sous l'arrière du corps, qui est large, et porte en avant une

petite trompe.

On n'en connaît qu'un très petit, pris sur le dos de l'orphie (Cycl.
Iclloncs., Ott., Nat. act. cur., XI, part. 2, pl. xli, f. 2).

Je rapproche aussi des douves un sous-genre que je nomme

TRISTOME

(TRISTOMA. Cuv.)

(Pl. 36 bis, fig. 2.)

Leur corps est un disque large et plat ; à sa face inférieure est en arrière
un grand suçoir cartilagineux, qui ne tient au corps que par un court
pédicule, et sous son bord antérieur s'en trouvent deux petits entre
lesquels un peu en arrière est la bouche. Dans le parenchyme du corps
rampe un vaisseau circulaire ramifié, dont la nature est difficile à dé¬
terminer.

Une espèce d'un pouce et plus de largeur, colorée en rouge vif (Tris-
toma coccineum, Cuv.), s'attache aux branchies de plusieurs poissons de
la Méditerranée, tels que la mole, le xiphias, etc. (1).

mai 1811, pl. n, f. 3, genre hexacotyle
de Blainv.;

Polyst. Midas, K.ull et Van Hasselt
(Allg. Koust. en latterbode, n° 6), et
Bull, des Sc., nat. deFérussac, 1824, 1.11,

p. 310.
zoophytes,

(1) Lamartinière en a trouvé un très
semblable, mais gris sur un diodon, près
de Nootka-Sound. M. Bosc en avait fait

son genre capsala, nouv. bull, des Sc.,
1811, et M. Oken son genre phylline,

Zool., pl. x, Voyez? Journ. de phys,,
10
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Un des genres les plus extraordinaires de cette famille
est celui des

HECTOCOTYLES. Cuv.

Vers longs, plus gros et comprimés à l'extrémité antérieure,
sur laquelle est la bouche, dont la face inférieure est toute
garnie de suçoirs rangés par paires et en nombre très considé¬
rable, de soixante ou de cent, et qui portent à l'extrémité pos¬
térieure un sac rempli des replis de l'oviductus.

La Méditerranée en a une espèce longue de quatre et cinq pouces, à
cent quatre ventouses, qui habite sur le poulpe granuleux et pénètre
dans ses chairs (Ilectocotyle octopodis), Cuv., An., sc. nat., XVIII, pl. xi.

Et une autre plus petite, à soixante-dix ventouses, qui vit sur l'argo¬
naute (II. argonautee OU Trichoccphalus acclabularis). Delle Clliaie ,

memb., part. II, pl. xvl, f. I, 2.

Peut-être est-ce ici que doit venir jj

L'ASPIDOGASTER, Bœer.

Qui a sous le ventre une lame creusée de quatre rangées de
petites fossettes.

Il y en a un très petit, parasite des moules (Asp. conchicola), Baer.,
Act. nat., Cur., XIII, part. 2, pl. xxvm.

Je ne puis m'empêcher de croire que l'on doit encore rap-

sept. 1787, pl. il, f. 4, 5- On peut y

joindre le Tristoma elongatum de Nitzscli.,
ou HiTzscHiA de Baër., Acad. des Cur. de
la nat., XIII, 2e part. pl. xxxii, f. 1, 5,
•— I'axiké de l'Orphie , Abildg. , Soc.

d'hist. nat. Copenh., III, part. 3, pl. vi,
f. 3, semble un Tristoma à corps très
allongé, à ventouses postérieures très gran¬

des, et les antérieures très petites.
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procher des douves la plus grande partie des animaux com¬
pris sous le genre

DES PLANAIRES.

(PLANAllIA. Mull.) (')•

( Planches 37, 38.)

Bien qu'elles n'habitent point d'autres animaux, mais seule¬
ment dans des eaux douces ou salées. En effet, leur corps est
déprimé, parenchymateux, sans cavité abdominale distincte;
l'orifice alimentaire, placé sous le milieu du corps, ou plus en
arrière, et se dilatant en une petite trompe, conduit, comme
dans les douves, dans un intestin dont les nombreuses rami¬
fications sont creusées dans l'épaisseur de tout le corps ("); un
réseau vasculaire occupe les côtés, il y a de plus derrière l'ori¬
fice alimentaire un double système d'organes génitaux, et un
accouplement réciproque. On leur voit de petits points noirs,
qui sont probablement des yeux.

Ces animaux sont très voraces et n'épargnent pas même
leur propre espèce; ils se multiplient non-seulement par les
voies ordinaires, mais très facilement-par division, et éprou¬
vent même des divisions spontanées.

(0 Lors de ma première édition je n'a¬
vais placé ici que par conjecture le genre
des planaires, faute d'observations anato-

iniques suffisantes pour me donner une
idée de ses rapports naturels. Depuis lors,
les observations de MM. Raulins-Johnston

(a) Pl. 37. fig. I I d; pl. 38, Cg. 1 i b.

(Trans, philosopli.), Dallyell (Monogr.),
llaër (Ac. nat. Cur., XIII), Doges (Ann.
des Sc. nat., XV), et celles que j'ai faites
moi-même, me paraissent avoir confirmé,
cette classification, que M. Lamarck a aussi
adoptée.
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Nous en avons aussi plusieurs dans nos eaux douces (1).
Nos côtes en ont aussi beaucoup et surtout de plus grandes (a).
Il y en a dont la superficie est comme velue (3).
Plusieurs ont deux tentacules en avant (4).

M. Dugès en distingue

LES PROSTOMES,

Qui ont un orifice à l'extrémité antérieure, et un autre à la postérieure.

Et

LES DEROSTOMES,

Où l'orifice alimentaire est en dessous, mais plus près de l'extrémité
antérieure.

C'est des premiers que je rapproche les phainicub.es, Rudolph., ou
VEiiTUMNus, Otto, qui n'ont qu'un orifice à l'extrémité antérieure.

On n'en connaît qu'un (F. ihcthidicola, Otto., Ac. nat. cur., XI, part. 2,
pl. xli, f. 2), grand parasite du Thetys fimbria, de couleur marbrée,
souvent à queue fourchue par déchirure (5).

(1) Planaria lactea, Zool. dan., CIX,
i, a ;

Pl. nigra, ib., 3, 4, et les autres espè¬
ces décrites par M. Dugès, Ann. Sc. nat.,

XV, pl. IV. On trouve dans Gmel. le très
long catalogue de ce genre, que Millier a
surtout fort enrichi ; une partie des figures
de Miiller sont copiées dans l'Encycl. mét.

(2) Pl. aurantiaca, Nob.

(3) Pl. brocclài, Itisso (a).
(4) Pl. cornuta, Miill., Zool. dan.

XXXII, 5, 7. II y en a qui se forment par
déchirure des tentacules, à la vue du

spectateur. C'est de cette division que sont
les Planocères, Itlainv.

(5) Voyez sur son anatomic : Belle
Chiaie, Memor,, part. I, pl. it, f. ij-ii.

(a) PI. 37, Cg. 1.
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La troisième famille des intestinaux parenchyma-
teux,

LES TÉNIOIDES,

Réunit ceux où la tête a deux ou quatre pores, ou

suçoirs, placés autour de son milieu, qui lui-même est
tantôt marqué d'un pore, tantôt muni d'une petite
trompe, ou nue, ou armée d'épines ; quelquefois il y a

quatre petites trompes ainsi armées.
Son genre le plus nombreux est celui des

TAENIA '

(TiENIA. L.)
(Pl. 3g, fig. i.)

Leur corps allongé, souvent à un degré excessif, plat, com¬
posé d'articulations plus ou moins marquées, se rétrécit en
avant, et y portent généralement une tête carrée, creusée de
quatre petits suçoirs.

On a cru apercevoir des canaux qui partent de ces suçoirs
et rampent le long du bord des articles du corps. Ceux-ci ont
chacun un ou deux pores diversement placés selon les espè¬
ces, et qui paraissent être les orifices des ovaires, lesquels sont
eux-mêmes situés dans l'épaisseur des articles, où ils prennent
tantôt une figure simple, et tantôt se divisent en ramifications.
Les tœnias sont au nombre des plus cruels ennemis des ani¬
maux dans lesquels ils se développent, et qu'ils paraissent
épuiser.
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Les uns n'ont aucune partie saillante au milieu des quatre suçoirs.
Tel est dans l'homme :

Le TAENIA LARGE ( Tœnia lata. Rud.), T. vulgaris. Gm.
Gœze. XL1. 5-9.

Dont les articulations sont larges et courtes, et ont un double pore
dans le milieu de chaque face latérale. 11 est fort communément long
de vingt pieds, et on en a vu de plus de cent ; les grands ont près d'un
pouce de largeur, mais la téte et la partie antérieure sont toujours très
minces. Il est très fâcheux et très tenace. Les remèdes les plus violens
ont souvent peine à l'expulser.
D'autres ont la proéminence d'entre les suçoirs armée de petites pointes

disposées en rayons. Tel est encore dans l'homme,

Le TAENIA A LONGS ANNEAUX , plus particulièrement nommé Ver
solitaire ( Tœnia solium. L. ), Gœze. XXI. 1-7. Encycl. XL. 15-22. XL1.
1-7. («)

Dont les articulations, excepté les antérieures, sont plus longues que
larges, et ont le pore alternativement à l'un de leurs bords. D'ordinaire
il a de quatre à dix pieds de long, mais il s'en trouve de bien plus
grands. 11 s'en faut de beaucoup qu'il n'y en ait qu'un à-la-fois dans un
individu, comme on le croit vulgairement. Ses articulations détachées
sont ce qu'on appelle des cucurhitains. c'est un des intestinaux les plus
dangereux et les plus difficiles à expulser (1).

On a distingué de ces taenia ordinaires, à cause de la forme
de leur tète,

LES TRICUSPIDAIRES,

(tricuspidahia. Rud.)
(l'I. 3g, «g. 3 )

Que M. Rudolphi appelle maintenant trianophores , dont

(i) Voyez, pour les autres espèces, Rud., Hist., II, 77, cl syn., 14A •

(«} Pl. 3g, lig. 1.
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la tête divisée comme en deux lèvres ou en deux lobes, a

de chaque côté au lieu de suçoirs deux aiguillons à trois
pointes.

On n'en connaît qu'une qui habite divers poissons, le brochet, la
perche, etc. (Taenia nodulosa, Gm.), Gœze., XXXIV, 6, 0, Encych, XLIX,
12, 15(1).

LES B0TI1RI0CÈPHA LES,

(botiiriocephalus. Rud.)
(Pl. 40, fig. X.)

Dont la tète n'a pour tous suçoirs que deux fossettes longi¬
tudinales placées à l'opposite l'une de l'autre.

On en trouve dans divers poissons et dans quelques oiseaux (2).

Parmi les Bothriocéphales mêmes, il est à propos de dis¬
tinguer

LES DIBOTHRYORHYNOUES, Blainv.

Qui ont au sommet deux petites trompes ou tentacules héris¬
sés de crochets.

On n'en connaît qu'un à corps court du lépidope, Blainv., App. ad
Breins., pl. il, f. 8.

(x) Rudolph., Hist, II, part, ir, et
Syn., i35.

(a) Id., ib., et EL, x36. Voyez

sur les Bothriocéphales et leurs démembre-
mens, les Fragmens zoologiques de F. S.
Leuckart, iCr cah., Helmstœdt, 1819.
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LES FLQRICEPS, Cuv.

(Pl. 40, fig. 2.)

Qui ont quatre petites trompes ou tentacules armés d'épines recour¬
bées, par le moyen desquels ils s'enfoncent dans les viscères.

Certaines espèces ( les rhynciioboturium, Blainv.) ont le corps long,
articulé et sans vessie.

Il y en a un assez commun dans les raies [Bothryoccphalus corolla tus,

Rud., IX, 12), long de quelques pouces. Sa tête ressemble toul-à-fait à
une fleur.

Quelques autres (les floriceps proprement dits) (I), ont le corps terminé
par une vessie dans laquelle il rentre et se cache.

Ne paraissent que des floriceps, réduits naturellement à la
tête et à deux articles, au lieu d'un corps allongé et de plu¬
sieurs articles.

Il s'en trouve un très communément dans la chair de la langue du
turbot et de plusieurs autres poissons (Tetr. lingualis, Cuv.) (2).

LES TENTACULAIRES Bosc.

N'en différeraient que par des tentacules non armés d'épines.

(0 M. Rudolphi a changé ce nom en

AMT110CÉPHAHJS, El., 1 77.

(2) Voyez, sur ce genre, Rudolph.
Hist., II, 3i8, et Syn., 129.
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On a aussi distingué des Tœnia ordinaires, ceux qui avec une tête pa¬
reille à la leur, c'est-à-dire à quatre suçoirs, ont le corps terminé en
arrière par une vessie. Leurs articulations ne sont pas aussi distinctes
que dans les précédens.

LES CYSTICEROUES,

Vulgairement HYDATIDES ,

(CYSTICERCUS. Rud.),
(Pl. il, 6g. i.)

Sont ceux où la vessie ne porte qu'un seul corps et une seule
tête. Ils se développent surtout dans les membranes et dans la
cellulosité des animaux.

II y en a une espèce qui se multiplie dans un grand nombre de
quadrupèdes, surtout de ruminans; c'est Yllydatide globuleuse [Tœnia
fcrarum ; — T. caprina ; — T. ovilla ; — T. vervecina ; — T. hovina ; —

T. apri; — T■ globosa. Gm.) Gœze., XXII, A, B., Encycl. XXXIX, 1-5.
Une autre est fort commune dans les lièvres et les lapins, Yllydat.

pisiforme ( Tœnia cordcita; — T. pisiformis ; — T. utrieularis ) ; Gm. ,

Gœze., XVIII, A, B., Encycl. XXXIX, 6-8.

Mais la plus célèbre est celle qui se tient entre les fibres des muscles
des cochons, et produit ce que l'on nomme la ladrerie (Tœnia cellulosœ
et T. finna, Gm.;, Blumenb. Abh., 4e cah. pl. xxxix. Elle est petite et se
multiplie excessivement dans cette maladie dégoûtante, pénétrant
jusque dans le cœur, dans les yeux, etc. Il parait qu'on en a observé de
semblables dans quelques singes et même dans l'homme ; mais on dit
qu'il ne s'en trouve jamais dans le sanglier sauvage (1).

L'acrostome (le Sauvage, Ann. des Se. nat.) est très voisin de ce genre.
Il vit dans l'amnios des vaches.

(i) Pour les autres espèces, voyez Rud , eut., II, pari, n, p. 2i5, et El., 179
ZOOPHYTES. ir
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LES COEJNURES

( COENURUS. Rud.)
(Pl. 40, fig. 4.)

Ont plusieurs corps et plusieurs têtes tenant à la même
vessie.

On en connaît une espèce bien célèbre ( Tmnia cerehralis, Gm. ),
Gœze., XX, A., B., Encycl., XL, 1-8, qui se développe dans le cerveau
des moutons, détruit une partie de sa substance, et leur cause une sorte
de paralysie qui a été appelée le tournis, parce qu'elle les fait tourner
involontairement de côté comme s'ils avaient des vertiges. On en a vu
aussi dans les bœufs et d'autres ruminans, où elle produisait les mêmes
effets. Sa vessie a quelquefois la grosseur d'un œuf; ses parois sont très
minces, fibreuses et montrent des contractions sensibles. Les petits
vers sont à peine longs d'une demi-ligne, et rentrent dans la vessie par

' contraction (1).

LES SCOLEX

(sCOLEX. Midi.)
(Pl. 40, fig. 5.)

Ont le corps rond, pointu en arrière, très contractile, ter¬
miné en avant par une espèce de tête variable autour de la¬
quelle sont deux ou quatre suçoirs, quelquefois en forme
d'oreilles ou de languettes.

(t) Ici devrait probablement venir le
genre icumococcus, Rud., II, part, it,
p. »4 7! mais je ne l'ai point observé et

11e m'en fais point une idée assez claire
pour le classer.
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On n'en connaît que de très petits, tirés de quelques poissons (1).

j'en ai vu un grand (Scol. gigas, Cuv.) qui pénètre la chair de la cas-
tagnole [Sparus raii, l.), et dont la partie moyenne du corps est renflée
en une vessie qui, dans l'état de vie, se rétrécit ou s'élargit alternative¬
ment dans son milieu. C'est le Gymnorhynchus reptans, Rud., Syn., 129.

La quatrième famille,

LES CESTOIDES,

Comprend ceux où l'on n'observe point de suçoirs
extérieurs.

On n'y connaît qu'un genre,

LES LIGULES,

(ligula. Bloch.)
(Pl. 41. «g- 3.)

Ce sont, de tous les intestinaux, ceux qui paraissent le plus
simplement organisés. Leur corps ressemble à un long ruban;
il est plat, obtus en avant, marqué d'une strie longitudinale,
et finement strié en travers. On n'y distingue point d'organe
extérieur, et à l'intérieur on ne voit que les œufs diversement
distribués dans la longueur du parenchyme.

Elles vivent dans l'abdomen de quelques oiseaux, et surtout de divers
poissons d'eau douce, dont elles enveloppent et serrent les intestins au

(t) t'oyez, Rudolpli., llist., II, part. 2, p. 3, et Syn., 128.
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point de les faire périr. A de certaines époques elles percent leur même
abdomen pour en sortir.

11 y en a une dans la brème {Li<j. aldominalis, Gm., L. cingulum,
Rud.), Gœze., XVI, 4-6, qui atteint jusqu'à cinq pieds de longueur (1).
On regarde ces vers dans quelques endroits d'Italie comme un mets
agréable.

(r) Pour les autres, voyez Rud., Hist.,
II, part, xi, p. 12, et Syn., i32.

A'. />'. On trouve, dans les intestins des

phoques et des oiseaux qui vivent de
poissons, des vers très semblables aux
ligules ; mais où il se développe des
organes génitaux, et même une tête ana¬

logue à celle des Tothriocépliales, et M. Ru-
dolphi hasarde l'hypothèse que ces vers
des oiseaux sont les mêmes que les Ligules
des poissons, mais qui ne peuvent prendre
tout leur développement que lorsque de
l'abdomen des derniers elles ont passé dans
l'intestin des autres.
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LA TROISIÈME CLASSE

DES ZOOPHYTES.

LES

ACALEPHES,
Vulgairement ORTIES DE MER LIBRES

(ACALEI'HjE. CUV.).

Comprend des zoophytes, qui nagent dans les eaux

de la mer, et dans l'organisation desquels on aperçoit
encore des vaisseaux qui ne sont à la vérité le plus
souvent que des productions des intestins creusées dans
le parenchyme du corps.
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Llî PREMIER ORDRE

DES ACALÈPHES,

LES

ACALÈPHES SIMPLES,

Flottent et nagent dans l'eau de la mer par les con¬

tractions et les dilatations de leur corps, bien que leur
substance soit gélatineuse, sans libres apparentes. Les
sortes de vaisseaux que l'on voit à quelques-unes, sont
creusés dans la substance gélatineuse ; ils viennent sou¬

vent de l'estomac d'une manière visible, et ne donnent
point lieu à une véritable circulation.

LES MÉDUSES

(medusa. L.)
(Planches 42 à 55.)

Ont un clisque plus ou moins convexe en dessus, semblable
à la tête d'un champignon, et auquel on a donné le nom
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A'ombrelle. Ses contractions et ses dilatations concourent aux

mouvements de l'animal. Les bords de cette ombrelle, ainsi
que la bouclie ou les suçoirs plus ou moins prolongés en pé¬
dicules qui en tiennent lieu, au milieu de la face inférieure,
sont garnis de tentacules de formes et de grandeurs très di¬
verses. Ces différens degrés de complication ont donné lieu à
des divisions très nombreuses (i).

Nous donnerons le nom général de

MÉDUSES PROPRES

(Pl. 42. à 48.)

A celles qui ont une vraie bouche sous,le milieu de la surface inférieure,
soit simplement ouverte à la surface, soit prolongée en pédicule, et parmi
les méduses propres

On pourrait réunir sous le nom

D'EOUOREE

( Planche 4)

Toutes celles où celle bouche est simple et non prolongée ni garnie de
bras (a).

Quand il n'y a point de tentacules autour de l'ombrelle, ce sont les
phorcynies de Lamarck. (2)

Lorsque l'ombrelle est garnie de tentacules tout autour, ce sont les
ÉQUOiiÉES (d) plus particulièrement ainsi nommées (les équoiiées de Pé-

( t) On doit principalement consulter sur
ce genre le prodrome donné par MM. Pé-
ron et Lesueur, dans les 14 et i5c vol. des
Annales du Muséum ; mais en observant
qu'ils ont souvent formé des genres d'après
de mauvaises figures d'auteurs peu exacts,

(a) Pl. 42, fig. la; pl. 43, fig. 3a.
(«) Pl. 43, fig. 2.

tels que Easter et Borlase , et sans en avoir
vu les sujets; que par la même cause ils
ont multiplié outre mesure les espèces.

(2) Les Phorcinies (h) et les Eulimènes (c),
de Péron.

%

(l>) Pl. 43, fig. 1.

(d) Pl. 42, fi g. 1, et pl. 43, fig- 3.
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ion), l'un des sous-genres les plus nombreux, surtout dans les mers des
pays chauds (1).

Certaines espèces sont remarquables par des lames qui garnissent leur
surface inférieure (a); d'autres (les fovéolies. Péron) par de petites fos¬
settes creusées au pourtour de l'ombrelle (2).

On pourrait ainsi réunir sous le nom de

PELAGIES

(Pl. 1,4,45,46-)

Celles où la bouche se prolonge en pédoncule (i), ou se divise en
bras (3).

Dans tous ces sous-genres, il n'y point de cavités latérales; mais un
nombre bien plus grand de ces méduses à bouche simple, a dans l'épais¬
seur quatre organes formés d'une membrane plissée, remplie à certaines
époques d'une substance opaque, et qui paraissent être des ovaires (c). Ils
sont le plus souvent logés dans autant de cavités ouvertes à la face infé¬
rieure ou sur les côtés du pédicule, et que l'on a pris mal-à-propos (selon
moi) pour des bouches, parce qu'il s'y engage quelquefois des petits ani¬
maux (4). Quelques-uns les prennent aussi pour des organes de respira¬
tion (5), mais il est plus vraisemblable que cette fonction s'exerce sur les
bords de l'ombrelle. Les tentacules, soit du bord de l'ombrelle, soit du

( i ) Medusa aiquorca , Gm., Foi'sk. ,

XXXI; Encycl., vers, XCV, i;

Jlquorea mesonema , Péron ; Forsk.,
XXVIII, IL;

Med. mucilaginosa, Chamiss.etEisenh.,
Ac. nat. Cur., X, irc part., pl. xxx, f. 2;
et les espèces gravées par M. Lesueur, et
indiquées par Péron, An. Mus., XV, et
par M. Lamarck (Hist. desAnim sans vert.,
II, 498 et suivantes). Il est à regretter que
ces planches ne soient pas dans le com¬

merce. J'y joins aussi les i>éuasies dePér.,

(a) Voyez, pl. 42 et l'explication de la
m pi-

ZOOPHYTES.

et ses MÉL1TÉES.

(2) Mcdusamollicina, Forsk., XXXIII,
C.; Encycl. XCV, r, 2 ;

Medusa perla (le genre meeiceute, Pé.r.).
(3) Pelagia panopyia , Péron , Voyage

aux Terres austr., XXXI, 2 ; les cxi.r.t-
RiiOE, les evagores de Péron s'y reunissent
également.

(4) Celte opinion de Baster et de Millier
a engagé Péron à diviser une partie de ses
méduses en monoslomes et en polystomes.

(5) Eisenhardt, sur le fthisostome, cte.

;•1 (i') Pi. 45, fig. 1.
fig. 1 b.

1 2

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



!)0 ACAIÈPHES

tour de la bouche, varient non-seulement selon les espèces, mais même
selon l'âge (1).

Nous réunirons sous le nom de

GYANEES

(CYANjEA. CUV.)

(Pl. 47 et /,8.)

Toutes les méduses h bouche centrale et à quatre ovaires latéraux.
La plus répandue (Medusa aurita. Lin.), Miill., Zool. dan., LXXVI

et LXXVII («), prend avec l'âge quatre longs bras ; son ombrelle est fine¬
ment ciliée tout autour; des vaisseaux rougeûtrcs se rendent en se di¬
visant de l'estomac vers la circonférence {!>).

Une autre {Med. chrysaora. Cuv.) (c) a les bords garnis de longs ten¬
tacules et des lignes ou des taches fauves ou brunes disposées en rayons
sur sa convexité. Elle est aussi fort commune et varie beaucoup pour
ses taches (2).

Nous avons donné le nom général de rhizostomes à la portion du grand
genre medusa, comprenant les espèces qui n'ont point de bouche ouverte
au centre, et qui paraissent se nourrir par la succion des ramifications de
leur pédicule ou de leurs tentacules. Us ont quatre ovaires ou davantage.

(1) Voyez Millier,Zool. dan., II, p. 5t.
(2) La plupart des chrysaores de Péron

n'en sont que des variétés. Aj. Aurélia cre-

nala, Chamiss. et Eisenh., Acad. nat.,
Cuv., X, irc part., pl.xxix.

Outre les chrysaores, nous rapportons à
ce genre les auréeies, les cyakées , les
obélies, les océawies de Péron: nous y
corn prenons Medusa hemispherica, Miill.;
"VII, 5 ; Encyel., g3, 8, i r ;

Med. cymballoîdcs, Slaber., Encycl.,
ib., 2-4, si toutefois on peut s'en rapporter

aux caractères d'individus si petits ;

Callirlioc basteriana, Péron ; Raster.,
Op. subst., II, v, 2, 3 ; Encycl., XCIV,
4, 5;

La Cyanhée bleue, Bér.; Diqucmare,
Journ. Pliys., 1784, déc., I;

Les espèces ou variétés figurées par Bor-
lase, mais grossièrement, Ilist. nat. Cornw,,
pl. xxv, fig. 7-12, qui se rapportent à
notre chrysaore, et dont on doit rapprocher
le Med. hysocella, Gm.;

Medusa tyrrhena, Gm., etc.

(a) pl. 48, fig. t (é) Pl. 48, fig. i a. (c) PI. 47.
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LES RHIZOSTOMES propres
(RHIZOSTOMA. Cuv.)

(Pl. 4g. 5o.)

Sont ceux qui ont au milieu un pédicule plus ou moins ramifié selon les
espèces.

Les vaisseaux partis des petites ramifications des pédicules se réunissent
en une cavité de sa base, d'où il part des branches pour toutes les parties
de l'ombrelle («).

Le plus commun est le Rhizoslome bleu. Cuv. Journ. de Phys., t. XLIX,
p. 436. Réaum., Acad. des Sc., 1710, pl. XI, f. 27, 28 (/>). On le trouve
partout sur le sable de nos côtes quand la mer se relire, et son om¬
brelle approche quelquefois de deux pieds de largeur. Son pédicule se
divise en quatre paires de bras fourchus et dentelés presque à l'infini,
garnis chacun à leur base de deux oreillettes également dentelées;
l'ombrelle a tout autour, dans l'épaisseur de ses bords, un fin lacis de
vaisseaux (1).

D'après les observations de MM. Audouin et Milne Edwards, ces
méduses vivent en société ou du moins se rencontrent toujours réunies
en très grand nombre et nageant dans une même direction, le corps
incliné obliquement.
Les céphées, Péron (c), ne se distinguent des autres rhizostomes que

par des filamens mélés aux dentelures de leur pédicule (2).

(i) C'est le Pulmo marinus, Mattliiol.,
Aldrov. Zoopli., lib. IV, p. 575;

Le Medusa pulmo, Gm., Macri, Polm.
mar., I, lî.; ISorlase, XXV, i5. Voyez à
son sujet Eisenliardt, Ae. des Cur. de la
nat.,X, part. II, p. Î77-

Le Potta marina, Aldrov., il)., p. 576,
en est peut-être une autre espèce.

Je soupçonne I'émire, Péron (Medusa
simplex, Pennant; Porlase,Cornw., XXV,
i3 et 14), de n'être qu'un rhizoslome
mutilé de son pédicule.

(a) Pl. 5o, fig. 1.
(e) Pl. 5i, fig-

La Medusa pileala, Forsk. dont Péron
fait une Oceanic, a le pédicule ramifié des
Rhizostomes propres, mais enfermé sous
une ombrelle en forme de cloclie, garnie au
bord de tentacules.

(2) Medusa cephœa, Forsk., XXIX;
Encycl. XCII, 3, 4 [d) ;

Med. octostyla, id. XXX; Encycl.,
ib. 4 ;

Med. occllata, Modeer., nov. Act.

Holm., 179 r.

(i) Pl. 4<J.
W 1*1. 51, fig.
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Les cassiopées (a) n'ont point proprement de pédoncule ; leurs bras
ordinairement au nombre de huit, quelquefois branchus, naissent im¬
médiatement de la surface inférieure (1).

D'autres espèces, sans bouche centrale, n'ont point de ces nombreuses
ramifications au pédicule, ni de cavités ouvertes pour loger les ovaires.
On pourrait les réunir sous le nom

D'ASTOMES.

( Pl. 52, 53, 54.)

Les unes ont cependant encore un grand pédicule garni, de chaque
côté, de filamens chevelus qui pourraient servir de suçoirs (les lymiso-
kées (e) et les FAvONiES (/) Pérou).

D'autres n'ont pas même ces filamens, mais une membrane en forme
d'entonnoir au bout du pédicule et du fond de laquelle semblent partir
des vaisseaux qui remontent dans le pédicule et s'épanouissent dans l'om¬
brelle (les géryonies proprement dites. Pér.) (g). Il y en a une dans la
Méditerranée. Mal. probosehlulis. Forsk., XXXVI, x (2).

Cette membrane manque môme à d'autres (les orytiiies, id.). (/<) (3).
Il y en a sans aucun pédicule, mais où le dessous parait garni de petits

suçoirs le long du trajet des vaisseaux (les Bérénices. Pér.). (4) (/;.

(1) Med. frondosa, Pall., Spic., X,
n, 1, 3 {/>) ;

Medusa octopus, Gm.; Borlase, XXV,
16, 17 ;

Med. andromcda(c), Forsk., XXXI?
Med, corona, id., p. 107 ?
Rhizostoma leptopus, Cliamisso et Ei-

senhardt, ac. nat. cur., X, 1"' partie,
xxv ut, f. I.

Cass. borbonica, Delle Chiaje, Mem. I.
. tab. 3. 4 (d).

(2) Aj. Dianée gabert, Zool. de Freyc.,

(") Pl. Si, fig. i, 2, 3. (£) PI.
Id) Pl. 5l, lig. 2. («) Pl.
(g) l'I. 5a, fig. 3 ; pl. 53, fig, 3, 4. (/,) p|,

(/') l'I. 54, fig. r.

pl. 84, f. 2 ; Geiyonia tetraphylla, Cham.
etEisenli., toc. cit., f. 2.

(3) Medusa minima, Raster, Op. subs.

Dianee dubaul, Zool. de Freyc-, pl. 84,
f. 3 (il, qui est la Geryonie iuièmc, Pér.
Il {/<) se pourrait que l'on eut pris pour
des orylhies des géryonies mutilées comme
elles le sont souvent.

(4) Cuvieria eurisocliroma, Pér., Voya¬
ges aux Terres Austr., XXX, 2.

51,fig.3. (c) Pl. 5., fig. 1.
52, fig. 1. f/) Pl. 5?., fig. 2.
54, fig. 3,4. (,) p|. 54, fig. ».

{I) Pl. 53, fig i, 2.
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Il en existe enfin où l'on n'aperçoit pas môme de suçoirs, mais où les
deux faees sont lisses et sans organes apparens (les eudores. Pér.) [a,.

La Méditerranée en a une espèce de la grandeur d'une pièce de cinq
francs et à laquelle le peuple en donne le nom (End. moncla, N.).

Lorsque ces animaux si simples prennent plus de concavité, leur surface
inférieure devient intérieure, et peut être regardée comme un véritable
estomac. Ce sont les carybdées. Pér. (5). Ceux où l'on ne voit à l'intérieur
aucune trace de vaisseaux, ne diffèrent proprement des hydres que par
la grandeur (1).

On a dû séparer des méduses quelques genres que Linnaeus
y avait réunis sur des rapports trop légers, tels que

LES BÉROÉS.

(beroe. Miiller.)
(Pl. 56, 57.) 1

Ils ont un corps ovale ou globuleux , garni de côtes sail¬
lantes hérissées de filamens ou de dentelles, allant d'un pôle
à l'autre, et dans lesquelles on aperçoit des /ramifications vas-
culaires, et une sorte de mouvement de fluide. La bouche est
à une extrémité; dans ceux qu'on a examinés, elle conduit
dans un estomac qui occupe l'axe du corps, et aux côtés du¬
quel sont deux organes probablement analogues à ceux que
nous avons appelés ovaires dans les méduses.

Tel est

Le BÉROÉ GLOBULEUX {Medusa pileus. Gm.) Baster. 1. III. xiv. 6. 7.
Encycl. XC. 3. 4. (e)

A corps sphérique, garni de huit eûtes; à deux tentacules ciliés sus-

(i) Medusa marsupialis, Cm., Planciis, Carjbdea perlphylla, Péron.
Couch., min. Not., iv, 5.

(a) Pl. 54, %• 5- W V"*cz P'\55' (c; IT 56, fig
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ceplibles d'un grand allongement, sortant de son extrémité infé¬
rieure (t). Il est très commun dans les mers du Nord, et même dans la
Manche, sur nos côtes, et passe aussi pour l'un des alimens de la ba¬
leine (2).
L'on a rapporté au même genre des espèces plus simples, et seulement

en forme de sac garni de côtes ciliées {!>) et ouvert aux deux bouts (idya.
Oken.) (3).

11 y en a qui n'ont pas même de côtes et dont la forme représente celle
d'un baril sans'fonds (doliolum. Otto) (4).

(i) Selon MM. Audouin et Edwards, il
existe, dans l'axe de ces animaux , une ca¬

vité qui va d'un pôle à l'autre et qui com¬

munique au-deliors à l'aide d'une ouver¬

ture intérieure qu'on peut considérer
comme l'avant-bouche [a). Dans le tiers
supérieur de cette cavité est contenu et
comme suspendu une sorte de tube intesti¬
nal droit et cylindrique qui a son ouverture
extérieure immédiatement au pôle supé¬
rieur, et qui porte de chaque côté deux
cordons granuleux (peut-être les ovaires)?
La cavité est remplie par un liquide en
mouvement qu'on voit passer dans deux
tubes latéraux, lesquels se divisent bientôt
chacun en quatre branches et parviennent
à la surface du corps en s'ouvrant dans les
canaux longitudinaux qui conduisent le li¬
quide dans les cils dont le mouvement est

continuel, et qui paraissent des organes

respiratoires. Enfin, des parties latérales de
chacun des huit canaux costaux, naissent
une infinité de petits vaisseaux ou sinus
transversaux qui les font communiquer en¬
tre eux, et qui s'enfoncent dans le paren¬

chyme environnant.
De chaque côté du sphéroïde et inté¬

rieurement on aperçoit deux petites masses

(a) t'1. 50, tig 2 ê.

qui occupent chacune le fond d'une cavité
ou cul-de-sac, et donnent naissance à deux

longs filamens contractiles, sortant par

deux ouvertures circulaires situées vers le

tiers inférieur du corps. Ces filamens se
divisent ensuite en un grand nombre de
branches.

(2) Aj. Beroë novim-costatus, Brug.
(Easier, loc. cit., fig. 5; et Encyclop.
XC, 2).

Le Beroë ovum, Fab.., Groënl., 36a , ne
me paraît pas différer du Pilous.

(3) Serai ovatus, Brug., ou Medusa in.
fundibulum , Gm., Brown., Jam., XLIII,
2 ; et F.ncycl., XC, x ;

Beroë macrostômus, Péron. Voyag.
pl. XXXI, fig. 1 ;

Beroë ovata, copensis, punctata et con-
stricta, Chamiss. et Eisenh., Ac.nat. cur.,

X, i"'e p pl. xxx et xxxi. \

N.B. L'anim. de Martens, Spitzb.,
pl. P., f. h, que l'on regarde comme de
même espèce que celui de Brown , paraît
devoir plutôt être rapproché du premier
sous-genre.

(4) Doliolum mediterraneum, Otto. Ac.
nat. cur. XI, part. 2, pl. xut, f. 4.

(é) Pl. 50, tig. x.
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Les callianires, Péron («), ne paraissent différer des béroés que par des
côtes beaucoup plus saillantes et réunies deux à deux pour former deux
espèces d'ailes. On ne connaît pas assez leur organisation intérieure (1).

Les janires, Oken (a), paraissent très voisines des callianires, mais on
leur dessine de chaque côlé trois grandes côtes ciliées et deux longs fila-
mens divisés en rameaux (2).

Les alcixoés, Rang, (c), ont le corps cylindrique, ouvert à une extrémité,
garni de l'autre de deux grandes ailes qui, en se ployant sur lui, peuvent
l'envelopper en enlier. Sa partie cylindrique est flanquée de quatre côtes
saillantes, terminées chacune en pointe, et a huit lignes de cils (3).

Les ocyroés, id. (d), ont le même corps à quatre rangées de cils, mais
sans côtes, et des ailes semblables garnies chacune à leur base de deux
pointes ciliées (4).

C'est aussi près des béroés que doit être rangé

LE CESTE.

(cestum. Lesueur. )
(Pl. 57, Cg. 5.)

Très long ruban gélatineux, dont l'un des bords est garni
d'un double rang de cils; l'inférieur en a aussi, mais plus pe¬
tits et moins nombreux. C'est au milieu du bord inférieur

(t) I.e Cailla/tue didiploptère , Péron,
An. Mus., XV, pl. ir, fig. x0 [a).

(2) Bcroë hexagone, Brug., Encycl.
vers, pl. 90, f. 6.

(3) jilcinoè vcrmiculata, Rang., Mém.
de la Soc. d'hist. nat. de Paris, IV, xix,

1, 2.

(4) Ocyroëmaculata, id., il)., xx, 1,2;
Oc. fusca, ib., 3;
Oc. crystalline, il)., 4.
Le Callianira heteroptera, Chamiss. et

Eisenli., Ac., nat. cur., X, part. 2 , pl.
xxxr, f. 3 , fera probablement encore un

sous-genre.

(a) Pl. 57, fig- 3.
(e) Pl. 57, fig- »•

(A) Pl. 57, fig. 4.
M Pl. 57, fig. t.
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qu'est la bouche, large ouverture qui donne dans un estomac
percé au travers de la largeur du ruban et allant à un anus
très petit. De l'extrémité voisine de l'anus partent des vais¬
seaux qui parcourent les deux extrémités du ruban. Aux
côtés de la bouche s'ouvrent deux sacs qui sont probable¬
ment des ovaires. On peut comparer cet animal à une cal-
lianire à deux côtes, et dont les ailes seraient excessivement
prolongées.'

La seule espèce connue,

Le CESTE DE VÊPIUS. Lesueur. Nouv. Bull, des se. juin 1813.

pl. V. f. 1. (a)

Est de la Méditerranée. Sa longueur, ou plutôt sa largeur, est de plus
de cinq pieds, sa hauteur de deux pouces. Il se conserve très difficile¬
ment entier. (1)

Les deux genres suivans, qui avaient aussi été réunis
aux méduses, pourraient former une petite famille dans
cet ordre, à cause du cartilage intérieur qui soutient la
substance gélatineuse de leur corps.

LES PORPITES

(roitPiTA. Lam.)
(Pl. 58, fig. t)

Ont ce cartilage circulaire, et sa surface marquée de stries
concentriques, croisant avec des stries rayonnantes. A la face

(i) Le Lemnisque , Quoy et Gaim. , être un fragment de ceste.
Zool. de Freyc., pl. 86, f. i , est pcut-

(<*) PI 5^, fig. s.
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supérieure il n'est revêtu que d'une membrane mince, qui le
déborde. L'inférieure est garnie d'un très grand nombre de
tentacules, dont les extérieurs sont plus longs, et munis de
petits cils terminés chacun par un globule. Ils contiennent
quelquefois de l'air; les mitoyens sont plus courts, plus sim¬
ples et plus charnus. Au centre de tous ces tentacules est la
bouche en forme de petite trompe saillante. Elle conduit à
un estomac simple entouré d'une substance comme glandu¬
leuse.

On en connaît une espèce d'un beau bleu, de la Méditerranée et des
mers plus chaudes. (1) ~

LES VÉLELLES

(velella. Lam.)
(Pl. 58 , fig. 2.)

Ont, comme les porpites, à la face inférieure une bouche
en forme de trompe, entourée d'innombrables tentacules dont
les extérieurs sont plus longs; mais ceux-ci ne sont pas ciliés,
et ce qui donne un caractère plus important, c'est que le
cartilage qui est ovale, a sur sa face supérieure une crête
verticale posée obliquement, et assez élevée. Ce cartilage est
transparent et n'a que des stries concentriques.

(i) C'est le Med. umbella, Mull., Nat.
de Berl., Besch., II7 ix, 2, 3 • Yllolothuria.
nuda j Gm. ; Forsk., XXVI, l, i; et En-

cycl., XC, 6, 7 ; et le Porpita gigantea,

Pérou, voy. XXXI, 6.
Medusa porpita, L. n'en est que le car¬

tilage, dépouillé de sa partie gélatineuse et
zoophytes,

des tentacules.

La Porpite appendiculée, Bosc., vers,
II, xvrir, 5, 6, doit faire un sous-genre à
part, si ce n'est pas un individu altéré.
C'est le genre polybrachionie, Guilding
Zool. journ., n° XI.
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On en connaît aussi une espèce, de la même couleur et vivant dans
les mêmes mers que la porpite. Elle se mange frite (1).

(i) C'est le Medusa aielella et XIlolo-
thuria spirans, de Gmel.; Forsk. XXVI,
k.; Encycl., XC, x, 2. Le Felella scaphi-
dia, Péron, voy. XXX, 6, n'en diffère en
rien de générique ; il paraît que l'on peut

distinguer plusieurs espèces, telles que Ve-
lella oblonga; V. sinistra; V. lata, Cham,
et Eisenh., Ac. Cur. nat., X, ite part.,
pi. XXXII.
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LE DEUXIÈME ORDRE

DES ACALÈPHES.

LES

ACALÈPHES HYDROSTATIQUES
( Planches 58, 59 et 60.)

Se reconnaissent à une ou plusieurs vessies ordinai¬
rement remplies d'air, moyennant "lesquelles elles sont

suspendues dans les eaux. Des appendices singulière¬
ment nombreux etvarie's pour les formes, dont les uns
servent probablement de suçoirs, les autres peut-être
d'ovaires, et quelques-uns plus longs que les autres de
tentacules, se joignent à ces parties vésiculeuses pour

composer toute l'organisation apparente de ces animaux.
On ne voit pas qu'ils aient de bouche bien reconnais-
sable pour telle.
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LES PI IV SA Ll ES

(physalia. Lam. )
(Pl. 58, fig. 3 )

Consistent en une très grande vessie oblongue, relevée en
dessus d'une crête saillante oblique et ridée, et garnie en des¬
sous, vers l'une de ses extrémités, d'un grand nombre de
productions cylindriques, charnues, qui communiquent avec
la vessie, et se terminent diversement. Les mitoyennes por¬
tent des groupes plus ou moins nombreux de petits filamens;
les latérales se bifurquent seulement en deux .filets, l'un des¬
quels se prolonge souvent beaucoup. Une des extrémités de
la vessie paraît avoir un très petit orifice; mais à l'intérieur,
on ne trouve pour tout intestin qu'une autre vessie à parois
plus minces, et qui a des coecums se prolongeant en partie
dans les cavités de la crête. Du reste, nul système nerveux, ni
circulatoire , ni glanduleux (i). L'animal nage à la surface de
la mer quand elle est calme, et emploie sa crête comme une
voile, ce qui lui a fait donner par les navigateurs le nom de
petite galère. Il porte aussi, dans l'état de vie, de^très longs
filamens plus minces que les autres, et semés comme de perles
ou de gouttelettes. On dit que leur attouchement brûle comme
celui de l'ortie.

II y en a clans toutes les mers chaudes. (2)

(i) Je me suis assure de celle absence
de tout organe intérieur compliqué sur de
grands et nombreux individus,en sorte que je
ne puis admettre l'idée présentée récemment
que la physale pourrait être un mollusque.

(2) Uolothuiia physalïs, L., Annen.,
Ac., IV, in, 6 ; Sloane, Jam., 1, iv, 5 ;

Medusa utriculus, Gm. Lamarlinière ,

Journ. de l'bys., nov. 1787,11,13, 14;
Medusa caravella, Mull., natural, do
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LES PEIVSSOPHORES

(physsophora. Forsk. )
( Planches 5g, 60.)

Ont des rapports sensibles avec les physalies ; mais leur
vessie est beaucoup plus petite à proportion, sans crête, sou¬
vent accompagnée de vessies latérales et leurs divers et nom¬
breux tentacules sont suspendus verticalement sous cette vessie,
comme une guirlande ou comme une grappe.

Dans

LES PHYSSOPHORES proprement dits,
(PHYSSOPHOiiA. Pér.)

(Pl. 6o, £g. 1.)

Entre la vessie supérieure et les tentacules, il se trouve d'autres vessies
placées à côté ou au-dessus les unes les autres, et de forme tantôt irrégu¬
lière, tantôt polyèdre, et formant par leur réunion des prismes ou des
cylindres; les tentacules en partie coniques, en partie cylindriques, en
partie formés de groupes de filets ou de globules, quelques-uns enfin
filiformes et susceptibles de beaucoup d'allongement, forment une grappe
ou une guirlande à l'extrémité inférieure. (1)

Bert. (Bescli.), II, 9, 2, sont des physalies,
mais qui ne paraissent pas assez hien dé¬
crites pour pouvoir être ni réunies ni dis¬
tinguées comme espèces. J'en dis autant de
la Physalie pélagique, Bosc., vers, II,
xix, 1 et 2, delà Physalie mégaliste, Pér.,
voy. I,'xxix, 1. Cette observation s'appli¬
quera même à celles de Tilesius, Voyage de
Krusenst. et de M. Tesson, Voyage de Du-

ptri'., Zooph., pl. 4 et 5, quoique mieux
caractérisées , tant que nous n'aurons pas
d'observations précises sur les changemens
que l'âge ou d'autres circonstances peuvent
produire dans le nombre des tentacules.

( 1) Tel est le Physsopliora liydrostatica,
Cm. L'individu nommé Physsoph. muso-
nema par Pérou, Voy., XXIX, 4, est bien
conservé; celui deForslthal, le., XXXIII,
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LES HIPPOPODES

(HIPPOPUS. Quoy et Gaim.)

(Pl. 60, fig. 2.)

Ont seulement des vésicules latérales, presque demi-circulaires ou en
forme de pied de cheval, serrées sur deux rangs, et formant ainsi une
sorte d'épi comparable à celui de certains gramens, d'où il pend aussi une

guirlande qui traverse toutes ces pièces. Les contractions de ces vésicules
impriment à l'ensemble un mouvement rapide, (x)

LES CUPULITES

Ont leurs vésicules attachées régulièrement des deux côtés d'un axe
souvent très long. (2)

LES RACEMIDES Guv.

Ont toutes leurs vésicules globuleuses, petites, garnies chacune d'une
petite membrane et réunies en une masse ovale qui se meut par leurs
contractions combinées. (3)

LES RHIZOPIIYZES

(RHIZOPHYZA. Péron.)

N'ont pas de vessies latérales, mais seulement une vessie supérieure et

E, e, 1,2; Encycl., LXXXIX , 7-9, me

paraît de la même espèce, mais mutilé de la
partie de ses tentacules qui tombent aisé¬
ment. Je crois aussi que la Physsophora
rosacea, Forsk., XLIII, 15, b, 2, Encycl.,
LXXXIX, 10, 11, est un individu mutilé
d'une autre espèce.

Aj. Rhhopliysa Chamissonis, Eisenbardt,
Meduses, Ac. nat. cur., tomex, pl. 35,
I. 3. Rh. helianthus, cl Rh, melo, Quoy et

Gaim., Ann. des Sc. nat. X, pl. 5, et

beaucoup d'espèces non encore décrites.
(1) Quoy et Gaim., Ann. des Se. nat.,

tomeX, pl. 10, 4. A, f. 1-12.
N. R. La Glèbe d'Otto, Ac. nat. cur.,

XI, part. 2, pl. 42, f. 3, n'est qu'une vé¬
sicule d'bippopode.

(2) Voyage de Freyc. , Zool. , pl. 87,
f. i5.

(3) Genre nouv. de la Médit.
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une longue tige, le long de laquelle sont suspendus des tentacules, les uns
coniques, les autres filiformes. (1)

LES STÉPIIANOMIES
(STEPHANOMIA. Péron.)

(Pl. 5g, fig. i.)

Paraissent une troisième combinaison, où les vessies latérales qui, dans
les physsophores propres, adhéraient au haut de la tige, au-dessus des
tentacules, se prolongent sur sa longueur, et s'y mêlent à des tentacules
de diverses formes. (2)

C'est à la suite des acalèphes hydrostatiques que peu¬
vent se placer

LES DIPHYES.

( DIPHYES. Cuv. )
(Pl. 6o, fig. 3.)

Genre très singulier, où deux individus différens sont tou¬
jours ensemble, l'un s'emboîtant dans un creux de l'autre, ce
qui permet cependant de les séparer sans détruire leur vie
propre. Ils sont gélatineux, transparens, et se meuvent à-peu-
près comme les méduses ; l'emboîtant produit du fond de son
creux un chapelet qui traverse un demi-canal de l'emboîté,

(i) Physsophora jiliformis , Forsk. ,

XXXÎII; F. Encycl. LXXXIX, 12; le
même que Rhizophyza planestoma, Pér.
Voy., XXIX , 3. Mais MM. Quoy et
Gaintard pensent que ces rhizophyses ne
soni que des physsophores qui ont perdu

leurs vessies latérales.

(2) Stephanomia Amphitrit is, Pérou,
Yoy. XXIX, 5. Quant au Stephanomia
avaria, Lesueur, il me paraît devoir être
plutôt rapproché des physsophores propre¬
ment dits.
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et paraît se composer d'ovaires, de tentacules et de suçoirs
comme ceux des genres précédens.

MM. Quoy et Gaimard y ont établi des divisions d'après les formes et les
proportions relatives des deux individus.

Ainsi dans

LES DIPHYES propres,
(PI. 60, fig. 3.)

Les deux individus sont presque semblables, pyramidaux, avec quelques
pointes autour de leur ouverture qui est à la base de la pyramide (1).

Dans les calpes, l'emboité a encore la forme pyramidale, mais l'em¬
boîtant est fort petit et carré.

Dans les abyles, l'emboîté est oblong ou ovale ; l'emboîtant un peu plus
petit et en forme de cloche.

Dans les cuboïdes, c'est l'emboîté qui est petit et en forme de cloche;
l'emboîtant est beaucoup plus grand et carré.

Dans les navicules, l'emboîté est en forme de cloche; l'emboîtant aussi
grand, mais en forme de sabot. (2)

Il y en a encore plusieurs autres combinaisons.

(1) Bory-Saint-Vincent, Voyage aux îles (2) Voyez le Mém. de MM. Quoy et
d'Afrique. Gaim., Ann. des Se. nat., tome X.
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QUATRIÈME CLASSE

DES ZOOPHYTES.

LES

POLYPES

Ont été ainsi nommés, parce que les tentacules qui
entourent leur bouche les font un peu ressembler au

poulpe, que les anciens appelaient^o/^p?/^. La forme et le
nombre de ces tentacules varient ; le corps est toujours
cylindrique ou conique, souvent sans autre viscère que
sa cavité ("), souvent aussi avec un estomac visible (4),
auquel adhèrent des intestins ou plutôt des vaisseaux
creusés dans la substance du corps, comme ceux des mé-

(a) Pl. 66, fig. I <2, 2 b.
ZOOPHYTES.

(fi) Pl. 65, fig. 3 b, etc.

H
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cluses; alors on voit ordinairement aussi des ovaires (").
La plupart de ces animaux sont susceptibles de former
des êtres composés, en poussant de nouveaux individus
comme des bourgeons. Néanmoins, ils se propagent aussi
par des œufs.

(«) Pl. 65, Iig. 3 b, g, etc.
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LE PREMIER ORDRE

DES POLYPES,
OU LES

POLYPES CHARNUS,
Vulg. ORTIES DE MER FIXES,

(Planches 61, 62, 63.)

Comprend des animaux charnus, qui ont l'habitude
de se fixer par leur base, mais dont plusieurs peuvent
aussi ramper sur cette base, ou la détacher tout-à-fait,
et nager ou se laisser emporter au mouvement des eaux ;

le plus souvent ils se bornent à épanouir plus ou moins
l'ouverture de leur bouche, laquelle leur tient aussi lieu
d'anus. Elle est entourée de tentacules plus ou moins
nombreux, et donne dans un estomac en cul-de-sac.
Entre ce sac intérieur et la peau extérieure ("), est une
organisation assez compliquée, mais encore obscure,

(a) Pl. 62, fig. 2.
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consistant surtout en feuillets verticaux et fibreux, aux¬

quels adhèrent les ovaires, semblables à des fds très en¬
tortillés. Les intervalles de ces feuillets communiquent
avec l'intérieur des tentacules ; et il paraît que l'eau peut

y entrer et en sortir par de petits orifices du tour de la
bouche; du moins l'actinie la fait-elle jaillir quelquefois
par là (i).

LES ACTINIES.

( ACTINIA. L. )
(Pl. 61 et 62.)

Leur corps charnu, souvent orné de couleurs vives, déve¬
loppant des tentacules nombreux, et placés autour de la bou¬
che sur plusieurs rangs comme les pétales d'une fleur double,
leur a fait donner le nom <X anémones de mer. Elles sont

infiniment sensibles à la lumière, et s'épanouissent ou se fer¬
ment selon que le jour est plus ou moins beau ; lorsqu'elles
retirent leurs tentacules, l'ouverture d'où ces organes sor¬
tent, se contracte et se referme sur eux comme celle d'une
bourse.

Leur force de reproduction n'est guère moindre que celle
des polypes à bras; elles repoussent les parties qu'on leur
coupe, et peuvent se multiplier par la division. Leur généra¬
tion ordinaire est vivipare. Les petites actinies passent de
l'ovaire dans l'estomac et sortent par la bouche. Ces zoophytes
dilatent beaucoup leur bouche, quand ils ont faim. Ils dévo¬
rent toute sorte d'animaux, et spécialement des crustacés,

(i) Fojez Spix , Ann. Mus., XIII, xxxin, f. i-5.
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des coquilles, de petits poissons qu'ils saisissent avec leurs
tentacules, et digèrent assez promptement (i).

LES ACTINIES proprement dites
Se fixent par une base large et plate.
Les espèces les plus communes sur nos côtes, sont

L'ACTINIE CORIACE ( Act. senilis (2). L.).

Large de trois pouces; à enveloppe coriace, inégale, orangée, à ten¬
tacules sur deux rangs, de longueur médiocre, ordinairement marqués
d'un anneau rose. Elle se tient principalement dans le sable, où elle se
renfonce pour peu qu'on l'effraie.

L'ACTINIE POURPRE {Acq. equina (3). L. ),

A peau douce, finement striée; couleur ordinairement d'un beau
pourpre, souvent tacheté de vert; plus petite, les tentacules plus longs,
plus nombreux qu'à la précédente. Elle couvre tous les rochers de nos
côtes de la Manche, et les orne comme s'ils portaient les plus belles
fleurs.

L'ACTINIE BLANCHE ( Act. plumosa. (4). Cuv. )

Blanche, large de quatre pouces et plus ; les bords de sa bouche s'é¬
panouissent en lobes, tous chargés d'innombrables petits tentacules; il
y en a un rang intérieur de plus grands.

(1) Voyez Diquemare, Journ. dePhys.,
1776, juin, p. 5i5, et le Mémoire sur les
Polypes et les Actinies, par M. R.app ;
Weimar, 1829, in-40.

(2) C'est à-la-fois 1'Actinia senilis, Gm.,

Diquemare, Trans, phil., tome LXIII,
pl. xvr , f. xo , et pl. xvxi , f. x x ; XActinia
crassicornis, Baster, XIII, 1 ; 1 'Act. di-
gitata, Zool. dan., CXXXIII, et 1'Act.
holsatica, ib., CXXXIX.

(3) C'est à-la-fois XAct. equina, L. Di

quem., Trans, phil. LXIII, xvi, x, 2, 3,
et Xllydra mesembrianthemum, Gm. ;

Gœrtner, Trans, phil., LII, i-S.
(4) Elle n'est bien figurée nulle part,

mais je crois que c'est elle que doit repré¬
senter Baster, XIII, 2. L 'Hydra dianthus,
Gm. ; Ellis, Trans, phil. LVII, xix, S ; et
Encycl. LXXI, 5, en est aussi fort voisine.
Peut-être même XHydra anemone, Trans,

phil., ib., 4, 5 ; Encycl., ib., 5, 6.
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VACTINIE BRUNE [Act. effœla), Rond. lib. XVII, cap. xvm.

Bast. XIV, 2 (I) (a).
D'un brun clair, rayé en long de blanchâtre ; de forme allongée, sou¬

vent plus étroite vers le bas; à peau lisse; à tentacules nombreux. Quand
elle se contracte, il lui sort souvent par la bouche de longs filamens qui
viennent de ses ovaires. Elle s'attache de préférence sur des coquilles,
et est extrêmement commune dans la Méditerranée (2).

Les thalassiantiies, Ruppel, sont des actinies à tentacules rami¬
fiés (3) (b).

Ses DiscosOMES en sont où les tentacules se réduisent à-peu-prèsà rien
par leur brièveté (4) (c).

LES ZOANTHES
(ZOANTHUS. Cuv.)

(Pl. 62, fig. 5 et 6.)

Ont le même tissu charnu, la même disposition de bouche et de tenta¬
cules, et une organisalion à-peu-près semblable à celle des actinies;

(1) C'est aussi, à ce que je crois, V Act. Hydra helianthus , Ellis, Trans. LVII,
felina, Diquem., Trans, pliil., LXIII, xix, 6, 7 ; Encycl., LXXI, 1,2;

xvr, i3, que Gmel. rapporte à son Act. Hydra aster, Ellis, Trans , LVII, xix.

truncata. 3; Encycl., LXX.I, 3;
Il est essentiel de remarquer que les va¬ Actinia varions. Zool. dan., CXXIX ;

riations de forme et de couleur des actinies Act. Candida, ib., CXV ;

en rendent la détermination très difficile, Act. plumosa, ib., LXXXVIII(e) ;

et que l'on ne doit point se fier aux carac¬ Act. coccinea, ib., LXIII, 1, 3;
tères établis par les observateurs, et moins Act. viridis, Forsk., XXVII, B.; Act.

encore aux rapprochemens proposés par les rubra, Brug.; Forslt., ib., A. ;

compilateurs. Act. maculata, Brug.; Forsk., ib., G.

(2) Aj. en espèces à-peu-près certaines , Act. quadricolor, Ruppel, voyage ,

Hydra cercus, Gm.; Gœrtner, Trans.pliil., Moll., pl. 1, f. 3, etc.

LII, 1, 1 ; Encycl., LXXIII, i, 2\d) ; (3) Thaï, aster, Ruppel, Moll., pl. 1.

Hydra bellis, Tr., ib.> 2; Encycl., f. 2.

ib., 4; (4) Discos, tuimmiformr, id., ib., f. 1,

(a) Pl. 62, fig. t. {/') Pl. 62, fig. 3.
(c) Pl. 62, fig. 4, (d) Pl. 61, fig. 1.

(c) Pl. 61, fig. 2.
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mais ils sont réunis en nombre plus ou moins considérable sur une base
commune, tantôt en forme de tige rampante (i) («), tantôt en forme de
large surface (2) (£).

LES LUCERNAIRES

(LUCERNARIA. Mtill.)

(Planche 63.)

Paraissent devoir être rapprochées des actinies ; mais leur substance est
plus molle, elles se fixent aux fucus et autres corps marins par un pédicule
mince; leur partie supérieure se dilate comme un parasol; au milieu est
la bouche. Des tentacules nombreux, rapprochés en faisceaux, en garnis¬
sent les bords. Entre la bouche et ces mêmes bords sont huit organes, en
forme d'intestins aveugles qui partent de l'estomac et contiennent une
matière rouge et grenue.

Dans la Lucernaire à quatre cornes. Miill., Zool. Dan., XXXIX, 1-6, le
bord est divisé en quatre branches fourchues et portant chacune deux
groupes de tentacules; dans le L.auricula, ibid., CLlI(c), les huit groupes
sont également répartis autour d'un bord octogone (3).

(1) llydra sociata, Gm,; 1 11. et Sol.,
Corail., I, i; Encyel., LXX, i.

(2) Alcyonium mamillosum, Ell. c Sol.,
loc. cit., 4 ;

Ale. digitatum, id., ib., 6.
Ces dernières forment le genre rAi.xTHOÉ

de Lamouroux et conduisent aux alcyons.
Ce genre paraît avoir été caractérisé sur des
individus desséchés. Voyez le grand ouvrage

(a) Pl. 6a, fig. 5. (b) Pl. 6a,

d'Égypte, Zool., polypes, pl. 11, f. 1-4.
(3) Aj. Luc. fascicularis, Fient., Soc.

Werner, II, xvin, 1,2;
Luc" campanula. Lamouroux, Mém.

Mus., II, xvi. Le Luc. phrygia , Fabr.,
Faun. Groënl., 345, paraît devoir former
un autre genre. Voyez au reste le mémoire
de M. Lamouroux sur ces zoophytes, dans
les Mém. du Mus. torn. II.

fig. 6. (c) PI. 63, fig 1.
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DEUXIÈME ORDRE

DES POLYPES.

LES

POLYPES GÉLATINEUX

Ne sont, comme les précédens, revêtus d'aucune en¬

veloppe dure, et ne produisent pas non plus dans l'in¬
térieur de leur réunion un axe de substance ligneuse
charnue ou cornée. Leur corps est gélatineux, de forme
plus ou moins conique; sa cavité tient lieu d'estomac.

LES POLYPES A BRAS

(hydra. Lin.)
(Pl. 64, fig. i.)

Nous offrent les animaux de cette classe réduits à leur plus
grande simplicité. Un petit cornet gélatineux, dont les bords
sont garnis de filamens qui leur servent de tentacules, voilà

ZOOPHYTES. ' 15
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tout ce qui paraît de leur organisation. Le microscope ne l'ait
voir clans leur substance qu'un parenchyme transparent-rem¬
pli de grains un peu plus opaques. Néanmoins ils nagent:, ils
rampent, ils marchent même en fixant alternativement leurs
deux extrémités , comme les sangsues ou les chenilles arpen-
teuses ; ils agitent leurs tentacules et s'en servent pour saisir
leur proie, qui se digère à vue d'œil dans la cavité de leur
corps; ils soht sensibles à la lumière et la recherchent; mais
leur propriété la plus merveilleuse est celle de reproduire
constamment et indéfiniment les parties qu'on leur enlève,
en sorte que l'on multiplie à volonté les individus au moyen
de la section. Leur multiplication naturelle se fait par des
petits qui sortent en différens points du corps de l'adulte, et
en sont d'abord comme des branches.

INos eaux dormantes en nourrissent cinq ou six espèces, qui diffèrent
par la couleur, le nombre et la proportion des tentacules.

La plus célèbre, par les expériences de reproduction qu'elle a occa¬
sionnées la première, est

Le POLYPE VERT (Hydra viridis). Trcmbley. Pol. I. i.
ltœs. 111. lxxxviii- Encye. LXYI.

Qui est en effet d'un beau vert clair. On le trouve surtout sous les
lentilles d'eau.

, Le POLYPE A LONGS BRAS (Hydra fusca). Tremb. Pol. I. 3. 4.
Itœs. 111. lxxxiv. lineyc. LXIX.

Est plus rare ; de couleur grise. Son corps n'a pas un pouce de long,
et ses bras en ont plus de dix (1).

(i) Aj. Ilydr. grisca, Trembl. , i, 2; Ilydr. gela'inosa, Zool. don., CX.V,i, 2.
ltœs. , III , i.xxvui-i.xxxui ; Encycl. ,

I \ YI [ ; zV. B. Les dix premières hydres du Gmel.
Ilydr. yaliens, Rœs., III, r.xxvr, i.xxvu; sont des actinies ; la onzième (11. doliolam),

Encycl., LXVIII ; une holothurie.
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LES COR INES

( couine. Gœrtner. )
(Pl. 64 , fig. 2.)

Ont une tige fixée, terminée par un corps ovale , plus con¬
sistant que celui des hydres , ouvert au sommet, et hérissé à
toute sa surface de petits tentacules. Quelques-unes portent
leurs oeufs au bas de ce corps (i).

LES CRISTATELLES

( CRISTATELLA. CuV. )
(Pl. 64, fig. 3.)

Ont sur la bouche une double rangée de nombreux tenta¬
cules , courbée en demi-lune, formant un panache de cette

figure, et attirant par leur mouvement régulier, les molécules
nutritives. Ces bouches sont portées sur des cols courts atta¬
chés à un corps gélatineux commun qui se transporte comme
les hydres. On trouve ces animaux dans nos eaux dormantes.
A l'oeil nu ils ne paraissent que de petites taches de moisis¬
sure (a).

(1) Tu/iularia coryna, Cm. ; ou Coryne
pusilla , Gœrtner ap., l'ail., Spic., X, iv,
8 ; Eneycl., LXIX, i5, 16 ;

Tubularia a)finis, Gm., Pali., il)., g ;

Eiicyd., il)., 14 !

liydra multicornis , Forsk., XXVI, 11,
1), Encjcl., il)., 13 ;

Hydra squamata, Mull.,Zool. dan., IV;

Encycl., il)., 10, 11 ;
El les espèces esquissées par M . Iîosc,,

llist. des Vers, II, pl. xxn, f. 3, C, 7 et 8.
N. B. Le genre des corines, que je n'ai

point observé par moi-même , me paraît
mériter encore un examen particulier.

(2) Crislatc.Ua mucedo, Cuv. ; R(ES :

HI, xc. ;
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LES YORTIC ELLES

( VORTICELLA. )
'

. ( Pl. 64, fig. 4.)

Ont une tige fixée , souvent branchue et très divisée , dont
chaque branche se termine par un corps en forme de cornet
ou de cloche. On voit sortir de l'ouverture des filamens en

deux groupes opposés, qui exercent un mouvement continuel,
et attirent les molécules nutritives. Les espèces en sont nom¬
breuses dans nos eaux douces, et la plupart trop petites pour
être bien distinguées sans microscope. Elles forment des buis¬
sons, des arbuscules, des panaches, et prennent d'autres for¬
mes toutes très agréables (1).

LES PÉDICELLAIRES

( PEDICELLARIA. )
(Pl. 64, fig. S.)

Se trouvent entre les épines des oursins , et sont regardées
par divers auteurs comme des organes de ces animaux ; cepen¬
dant il est plus vraisemblable que ce sont des polypes qui
prennent là leur asile. Une longue tige grêle se termine par
un cornet garni à son extrémité de tentacules, tantôt en forme
de filets, tantôt en forme de feuilles (2).

(1) Je ne rapporte à ce genre que les
espèces représentées dans les planches
XXIV, XXVI de l'Encycl. Elles s'unissent
par de grands rapports avec certaines es¬

pèces rangées parmi les microscopiques.
(2) Voyez Miill., Zool. dan. , XVI ;

copié Encycl., LXVI.
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TROISIÈME ORDRE

DES POLYPES,
* $

LES

POLYPES A POLYPIERS,
(Pl. 65 à 96.;

Forment cette nombreuse suite d'espèces que l'on a

long-temps regardées comme des plantes marines, et
dont les individus sont en effet réunis en grand nombre
pour former des animaux composés, pour la plupart
fixés comme des végétaux, soit qu'ils forment une tige
ou de simples expansions, par le moyen des appuis so¬
lides qui les revêtent à l'intérieur. Les animaux parti¬
culiers plus ou moins analogues aux actinies ou polypes
à bras, sont liés tous par un corps commun, et en com¬

munauté de nutrition; en sorte que ce qui est mangé
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par l'un profite au corps général et à tous les autres
polypes. Ils sont même en communauté de volonté; du
moins ce dernier article est-il certain pour les espèces
libres, telles que les pennatules, que l'on voit nager par

les contractions de leurs tiges, et par les mouveinens
combinés* de leurs polypes.

On a donné le nom de polypiers aux parties com¬

munes de ces animaux composés; elles sont toujours
formées par dépôt et par couches ; comme l'ivoire des
dents; mais tantôt elles sont à la surface, tantôt dans
l'intérieur de l'animal composé. Ces positions diverses
ont donné lieu à l'établissement des familles de cet

ordre.

La première famille,

LES POLYPES A TUYAUX,
(Pl. 65 à 68.)

Habite des tubes dont le corps gélatineux commun
traverse l'axe, comme ferait la moelle d'un arbre, et qui
sont ouverts, soit au sommet, soit aux côtés, pour lais¬
ser passer les polypes.

Leurs polypes plus simples paraissent ressembler
principalement aux hydres et aux cristatelles.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



A POLYPIERS. HO

LES TUBIPORES

( TUBIPORA. L. )

( Pl.65 bis, fig. X.)

Ont des tubes simples , de substance pierreuse , contenant
chacun un polype. Ces tubes sont parallèles et unis ensemble
de distance en distance par des lames transversales, ce qui.
les a fait comparera des tuyaux d'orgues.

L'espèce la plus connue( Tnbipora musica, L.), Seb., III, ex, 89, est
d'un beau rouge ; ses polypes sont verts et de la forme d'hydres. Elle
abonde dans l'Archipel des Indes (1).

Il paraît que c'est des tubipores que l'on doit rapprocher
quelques polypiers fossiles, également composés de tubes
simples , tels que les caténipores, Lam. ("), où les tubes sont
dressés sur des lignes qui interceptent des mailles vides (2) ;
les favosites, Lam. (3), composés de tubes hexagones serrés
les unes près des autres, etc.

(1) Les autres tubipores de Cm., n'ap¬
partiennent pas à ce genre ; quelques-unes,
surtout celles de Fabric., Faun. Groën.,
sont peut-être des tubes d'annelides; mais
c'est à tort qu'on a supposé un habitant de
celte classe dans l'espèce ci-dessus. C'est
bien un polype. Voyez Quoy et Gaim.,

Zool. deFreyc., pl. 88.
(2) Tnbipora catenulata , Gm. , Linn.,

Amœn. Ac., I, iv, 20.

(3) Corallium gothlandicum, Amœn.
Ac., I, iv, 27 ;

Faros, commune, Lamouroux, Ac,, Sol.
et EU., pl. 75, f. 1, 2.

la) Pl. 05 bis, fig. «•]
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f

LES TUBULAIRES

( TUBOLARIA. L. )

(Pl. 65.)

Ont des tubes simples ou branchus de substance cornée ,

des extrémités desquels sortent et se montrent les polypes.
Les polypes des tabulaires d'eau douce ( plumatelles , Bosc.)(l), pa¬

raissent fort rapprochés des cristatelles par la disposition de leurs ten¬
tacules.

Nous en avons quelques-unes qui rampent sur les plantes de nos eaux
dormantes (2).

LES TUBULAIRES MARINES

(Pl. 65, fig. i.)

Ont des polypes à deux rangs de tentacules ; l'extérieur se développant
en rayons ; l'intérieur se relevant en houppe.

Nos côtes en produisent une ( Tub. indivisa , Lain.) Ellis , Corail.,
XVI, c, à tubes simples de deux et trois pouces de haut, semblables à
des brins de paille (3).

(1) Lamouroux a changé ce nom en
NAÏSA.

(2) Tubularia campanulata, Rœsel., III,
lxxiii-lxxv ;

Tub. sultana, Blumenb., Man., ti'ad. fr.,
torn. II, pl. de la p. 10, fig. 9 ;

Tub. lucifuga, Vaucher, Bullet, des Sc.,

trim. an. 12, pl. xix, 1. 6, 7.

(3) Aj. Tub. ramosa , Ellis , Corail. ,

XVII, a;
Tub. muscoides, id., XVI, b ;
Tub. trichoides, id., ib., a ;
Tub. solitaria , Rapp,, Ac. nat. cnr.,

XIV, xxxvin, 2.
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LES TIBIANES, Lamour.

Ont des tubes en zigzag qui donnent de chaque angle une petite bran¬
che ouverte (1).

LES CORNULAIRES, Lam.

(Pl. 65, fig. 3.)

Ont de petits tubes coniques de chacun desquels sort un polype à huit
bras dentelés, comme ceux des alcyons, des gorgones, etc. (2).

LES ANGUINAIRES

(ANGUINARIA. Lam.)

(Pl. 65, fig. 4.)

Ont de petits tubes cylindriques adhérant à une tige rampante, et dont
chacun est ouvert latéralement près de son extrémité , pour le passage
d'un polype (3).

LES CAMPANULAIRES, Lamarck.
(Planche 66.) «

Ont les bouts des branches par où passent les polypes, élargis en forme
de cloches.

(1) Tibiana fasciculata , Lamouroux , d'Esper, ne représentent que des envelop-
polyp, flex.j pl. mi, f 3, a, pes d'œufs de mollusques de gastéropodes

Lamouroux place ici les liagores , les (excepté la dix-huitième qui est une ga-
télksto et les néomeris, petits genres qui laxaure ).
seraient peut-être aussi bien près des coral- (3) Serin'aria anguina , Ell. , Corail. ,

lines creuses. XXII, n, c, C,D. Lamouroux a changé ce
(2) Tubularia cornucopia. N. B. Les nom en aétée.

prétendues tabulaire» des planches xi-xxvr

zoophytes.
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Lamouroux les dislingue en clyties («) donl les tiges sont grim¬
pantes (t).

Et en laomédées (/•), où elles ne le sont pas, les cloches y sont plus
petites et à branches plus courtes (2).

LES SERIELAIRES

( SERTULARIA. L. )
( Planche 6;. )

Ont une tige cornée, tantôt simple, tantôt branchue, el sur
ses côtés des cellules de forme très variées qu'occupent des
polypes, tenant tous à une tige gélatineuse cpii traverse l'axe,
comme ferait la moelle d'un arbre. Ces zoophytes ont l'air de
petites plantes aussi délicates qu'agréables à voir. Leur pro¬
pagation se fait par des œufs ou des gemmes qui se dévelop¬
pent dans des cellules plus grandes cjue les autres et de forme
différente.

Les diverses directions de leurs cellules ont donné lieu de les distri¬
buer en plusieurs subdivisions. Ainsi, quand les petites cellules sont ran¬

gées d'un seul côté sur les branches ce sont des aglaophénies de M. La¬
mouroux, que M. Lamarck nomme plumui,airës (3) (c).

(i) Sertularia -verlicillala, EU., Corail., (3) Sertularia myriophyllum, Gm., Eli.,
XIII, a; Corail., VIII, a, A ;

Sert, volubilis, id. , XIV, a ; S. pennalula, Sol. et EU., VII, i, 2 ;
Sert, uva, id., XV, 6 ; s. pluma, EU., Cor., VII, h, B. 3 ;
Sert, rugosa, id., XV, a, A. S. setacea, ib., xxxviu, 4, O, T ;

Ol. pinnala, ib., XI, a, A ;
(ot) Sertularia dichotoma , Gm., EU. , S. fructescens, Sol. et Ell., VI, a, A ;

Corail., XII, a, C ; S. faicata , EU., Corail., VII, a, A, et
Sert, spinusa, id., il)., XI, 1). d • xxxviu, 5, f. ;
Sert, geniculata, ib., b; Aglaoph. cyprès, Zool. de Freyc., pl.
Sert, muricata

, Sol. et EU., Cor., VII, xci. i-3 ;
3, 4. Agi. godard, ib., xcv, 9, 10.

(a) Pl. 66, fig. 4. (4) Pl. 66, fig. ?.. (c) Pl. 67, fig. 5.
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Quand elles sont rassemblées, en certains endroits , comme de petits*
tuyaux d'orgue, ce sont les amatia, Lamour., ou sékialaires, Lam. (1) («).

On pourrait en distinguer les espèces où les cellules ainsi disposées
entourent la tige d'une spirale.

Quand les cellules sont placées autour de la tige, en anneaux hori¬
zontaux, ce sont les antemnulaires , Lam. , que M. Lamouroux avait
nommées callianyres (2) (l).

Ainsi le nom de sertulaires propx*es ne reste qu'aux espèces où les
cellules sont des deux côtés de la lige (c), soit opposées (s), soit alternes (4.)
Encore M. Lamouroux distingue-t-il les premières sous le nom de dy-
mamène (d).

L'extrême petitesse des cellules lui fait établir le genre tiioea (5)..

(1) Sertularia lendigera , EH., Coroll.,
XV, b, B.

(2) Lamouroux a depuis changé ce nom
en MÉMEiiTEsiE. Sertularia antenninn, Gm.,
Eli., Corail., IX, a, A, B, C ;

Nemert. ramosa, Lamour., Ell.,ib., b.

(3) Sertularia alietina"Gm., Ell., Co-
ra'l., I, b, B ;

S. tamarindus, ib., a, A ;

S. filicula, Sol. et Ell., c, C ;
S. polyzonias , EU., Cor., II, a, b , A,

B ;

S. cupréssina, ib., Ill, a, A ;

S. argenlea, ib., II, c,*C ;
S. thuya, ib., V, b, B ;
S, cupressoïdes, Lepêcli., Act. Pétrop.

17S0, IX, 3, 4 ;
S. lichenastrum, EU., Cor., VI, a, A ;
S. racemosa, Cavol., Pol. mar., Ill, vr,

i, 2 ;

S. fuscescens, Baster., op. subst. 1, <5 ;

S. o/jsolela, Lfpecli., Act., Pétrop. 1778,
deuxième part., VII, B ;

S. pinus , id., 1780, première part.,

IX, 1-2 ;
S. cuscuta, EU., Corail., xiv, c, C.

(4) Sertularia operculata, Ell., Corail.,
Ill, b, B ;

S. pinastrum , Sol. et Ell., vr, b, I! ;
S. rosacea, EU., Cor., iv, a, A, B, C ;
S. pumila, ib., V, a, A ;
S. disticha, Bosc., vers, III, xxix, 2 ;
"S. pelasgica, id., ib., 3 ;
Dinam. crisiolde, Zoo'. de Freyc., pl.

xc, f. ,2.

(5) Sertularia hœlccina , Gm., Ell., Co-
rail., X, a, A, B, C. Voyez pour d'autres
petits genres établis dans celte famille par
Lamouroux (les pasythées(e), les salacies,
les cymodocées) , son Ilist. des polypiers
flexibles, in-8, 1816; et son Exposition
method, des genres des polypiers , in-8,
1S21.

(a) Pl. 68, fig. 3.
(c) Pl. 66, fig. 1 ; pi* f>7> flg- 1,

(<••) Pl. 68, iig. 2.

{'>) Pl. 67, fig. 1.

(d) Pl. 67, fig. 3.
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La deuxième famille est celle

DES POLYPES A CELLULES,
(Planches 69 à 7'».)

Où chaque polype est adhérent dans une cellule cor¬
née ou calcaire à parois minces, et ne communique
avec les autres que par une tunique extérieure très
ténue, ou par les pores déliés qui traversent les parois
des cellules. Ces polypes ressemblent en général à des
hydres.

Ont ces cellules disposées de manière à former des tiges
branchues, à la manière des sertulaires ; mais sans tube de
communication dans l'axe. Leur substance est d'ailleurs plus
calcaire.

Lamouroux y distingue

(Pl. Cg. fig. i ; pl. 73.)

Dont les cellules sur deux rangs, ordinairement alternes, s'ouvrent sut-
la même face (i).

LES CRIS1ES

( 1) Sertulaiia eburnca, Gm., EU.,Corail S. reptans, ib,, b, B, E, F (b) ;
S. fastigiata, ib., XVIII, a," A.XXI, a, A (a) ;

S. scruposa, id,, XX, c, C;

(a) Pl. 7I, fig. 0.. (b) Pl. 69, fig. ».
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LES ACAMARCHIS,
(PI. Gg, fig. 2.)

Qui avec la môme disposition ont une vésicule à chaque ouverture (i;.

LES LORICULES .

(pi. 6p. fig. 3.)

Où chaque articulation se compose de deux cellules adossées, dont les
orilices opposés sont vers le haut qui est élargi (2).

LES EUCRATEES,
(p/. 74, «g. 1.)

Ou chaque articulation n'a qu'une seule cellule à ouverture oblique (3).
On peut en rapprocher

LES ELECTRES, Lamouroux,
(pi. 69, tig. 4.)

Où chaque articulation se compose de plusieurs cellules disposées en
anneau (4).

( i ) Sertularia neritina , Gm., Ell., Co¬
rail., XIX, a. A, B, C.

(2) Sertularia loricata, Ell., Cor., XXI,
1>, B. Lamouroux les nomme loricaikes ;
mais ce nom est depuis long temps consa¬
cré à un poisson de la famille des silures.

(3) Sertularia chelata, Gm.,Ed.,Corail.,
XXII, b, B ;

S. cornuta, id., XXI, e, C.
Ici se rattachent les genres moins nom¬

breux : LAFOÉE , AI.EGTO («) , II1PPOTHEE ,

sui lesquels on peut consulter Lamouroux
aux ouvrages cilés. Quant à ses menippées
(Sertularia Jlabellum, Gm., Sol. et Ell.,
IV, c, c, i, C, C, i ; et S. crispa, ib., 1,
D, D ) (4), je doute qu'elles appartiennent
à ce groupe.

(4) Flustra vérticillata, Gm , Sol. et Ell.,
IV, a, A.

(a) Pl. 72, fig- 4- {b) Pl. 6g, fig. 5.
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On doit en séparer celles qui ont des articulations cylindriques, vides à
l'intérieur, creusées à toute leur surface de cellules en quinconce : elles
conduisent aux flustres et peut-être aux corallines. Je les nomme sai,i-
corkiaires (1).

LES FLUSTRES

( FLOSTRA. L. ) (2)

( Pl. 78, fig. r, 2.)

Présentent un grand nombre de cellules, unies comme des
rayons d'abeilles, et tantôt recouvrant divers corps, tantôt
formant des feuilles ou des tiges, dont un seul côté est garni
de cellules dans certaines espèces, tous les deux dans d'autres;
leur substance est plus ou moins cornée (3).

(t) Cellularia salicornia, Ellis, Corail.,
XXIII ;

Ceil. cereo'ides , Ell., et Sol., V, h, 11,
C, etc. ;

Cell, cirrata, Sol. et Ell., IV, d, D ;
Cell, Jlabellum, ib., c, C.
(2) N. B. D'après les observations de

Spallanzani, de MM'. Audouiu , Edwards
et de Blainville

, certaines flustres seraient
habitées par des animaux du groupe des
ascidies (a) ; mais il y en a aussi, qui bien
certainement, d'après MM. Quoy et Gai-
mard, le sont par de vrais polypes. 11 sera

important de savoir quelles espèces appar¬
tiennent à l'une 011 à l'autre catégorie.

(3) Flustra foliacea, Gm., Ell., Corail.,
XXIX, a, A ;

Pl. truncala, id., XXVIII, a, A;
Pl. bombicina, Sol. et Ell., IV, b, II;

Fl. carbatea, id , III, G, 7 ;
Fl. pilosa, EU., Corail., XXXI, a, A,

b;
Fl. tomenlosa, Millier, Zool. dan., III,

xcv, 1,2;

Fl. compressa, Moll., Escli., C, 9 ;
Fl. membranacea, Zool. dan., CXVII,

1, 2 ;

Fl. papiracea, Moll,, Escli., 8 ;
Fl. tubulosa , Bosc, XXVII, III, xxx,

2 ;

Fl. dentata, EU., Cor., xxix, C, D, D;
Fl. quadrata, Desmar. et Less., Bullet.

Philom. 1814, x, v;

Fl. depressa, Moll., f. 21;
Fl. épineuse ;

Fl, à diadème

Fl. à collier;
Fl. globifère. Toutes les quatre, Zool.

(o) Pl. 78, tig. 2 et 2 fl.
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LES CELLÉPORES

( cellepoea. Fabl'.)
Offrent des amas de petites cellules ou vésicules calcaires ,

serrées les unes contre les autres et percées chacune d'un petit
trou (i).

LES TUBULIPORES

( tubolipoiu. Lam.)
(Planiche 70»)

Sont des amas de petits tubes, dont l'entrée est autant ou

plus large que le fond (2).

de Freyc., pl. 89 ; C. magneville, Lamour., Polyp., Flex.,
Fl. à petit -vase, il)., 91 ; pl. 1, f. 3 ;

Fl. gentille ; C. megastoma, Desmar. et Less., Bullet.
Fl, margaritifera, il)., 99. ; Phil., 1814, II, 5 ;

Fl. à grande ouverture, ib., pl. 93, f. C. globulesa, ib. 7 ;

6,7 ; C. annularisy Moll., Esc., 4 »

Fl. à petits sillons ; C. puniicosuy Ell., Corail., XXVII, F.
Fl, à gibecière; et XXX,"d, D ;
Fl. à petits nids, ib.; 95, et les espèces C. rubra y Mull., Zool. dan., CXLVI,

nouvelles représentées dans le grand ou¬ 1, 2;

vrage surl'Égypte, Zool. zooph., p. 7- C. radiata, Moll., Esc., 17, A, I ;
10. A ce genre se rattachent aussi les phe- C. sedecimdentata, id., 16, A, C ;
rusés de Lamouroux. C. bimucronata, id., 18, A, C;

Fl. tubulosa, Esper., IX, 1,2; C. vulgaris, id., 10, A, Bî
Ses Bérénices, Lamour., ad Sol. et Ell., C. eyelostoma, id., 12, A, F ;

pl. lxxx, f. 1-16 (a) ; C. pallasianay id., i5, A, B ;
Ses elserines, ib., LXIV, i5 et 16 ; et C. borniana, id., 14» A, C;

d'autres petits genres sur lesquels on peut C. otto-mullerianay id., i5, A, C.
le consulter. (2) Millepora tubulosa , Gm, , Ell. ,

(r) Cellepora hyalina, m. , CavoL, Corail., XXVII, c, E.

Pol., Mar., Ill, ix, 8, 9 ;

(«) Pl. 72, «g- 3.
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11 existe dans la mer des corps assez semblables aux

polypiers pour leur substance et leur forme générale,
où l'on n'a pu encore apercevoir de polype. Leur na¬
ture est donc douteuse, et de grands naturalistes, tels
que Pallas et autres, les ont regardés comme des plantes ;

cependant il en est plusieurs qui les regardent comme
des polypiers â polypes et à cellules extrêmement petites.
Si cette conjecture était vraie, c'est à l'ordre présent
qu'ils appartiendraient. Ceux d'entre eux où l'intérieur
est rempli de filets cornés, présentent toutefois de l'ana¬
logie avec les cératophytes.

LES CORALLINES

( corallina. L. )

Ont des tiges articulées , portées sur des espèces de racines,
divisées en rameaux également articulés, à la surface desquels
on ne voit aucuns pores, et où il n'a pas été possible d'aperce¬
voir de polypes.

On les divise comme il suit :

LES CORALLINES propres

Ont leurs articles calcaires, d'apparence homogène, sans écorce sen¬
sible.

Le fond de la mer est tout couvert, sur certains rivages du Corallina
officinalis, L., EU., Coral., XXIV, a. A, b. B, dont les arlicles sont en ovale
renversé les pelites branches disposées comme dans les feuilles pennées ,

et portant elles-mêmes d'autres branches disposées semblablement. Elle

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



A POLYPIERS. 129

est blanche, rougeàtre ou verdàtre. On l'employait autrefois en phar¬
macie, à cause de sa substance calcaire (1).

Lamouroux en distingue encore, mais assez légèrement

LES AMPHIROES,

Dont les articulations sont allongées (2).

LES JANIES,

Qui ont seulement les branches plus menues et les articulations moins
crétacées (3).

LES CYMOPOLIES,

Où les articulations sont séparées les unes des autres (4) par des inter¬
valles cornés ; leur surface a des pores plus marqués.

(x) Aj. C, corallina elongata, Gm., EU.,
Corail., XXIV, 3 ;

C. cupressina-, Esper., Zooph., VII, 1,
2 ;

C. squamata, Ell., XXIV, c, C ;
C. granifera, Soil, et Ell., XXI, c, C;
C. subulata, id., ib., b ;
C. turneri, Lamour., Pol., Fl., X, > ;
C. crispâta, id., ib., 3 ;
C. simplex, id., ib., 4;
C. calvadosii, Sol. et EU , xxixx, i4 1
C. palmata, id., xxx, a, A ;
C. sagittata, Zool. de Freyc., pl. g5,

f. IX et 12.

(2) Corallina rigens, Sol. et Ell., xxx,
d;

Cor, tribulus, id., ib., c;
ZOOPHYTES.

C. cuspidata, ib., f ;

Amph, fucoïdes, Lamour., Polyp., Ft.,
xr, 2 ;

A. gailloni, id., ib., 3 ;
A, verrucosa, id., ib., 5 ;

A. jubata, ib., C.

(3) Corallina rubens, Ell., Corail., pl.
xxiv, f. F ;

Jania micrarthrodia
, Lamour., Pol.,

flex., I, 69, f. 5, ad Sol. et EU., pl. 69,
f. 7 et 8 ;

J. crassa, id., pl. 69, f. 9, xo ;
J. compressa , Zool. de Freyc. pl. go,

f. 8, 9, 10.

(4) Corallina barbata, Gm., EU., Co¬

rail., xxv, c, C;
C. rosarium, Sol. et EU., xxi, h, H.

'7
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Déjà M. Delamarck avait séparé

LES PENICILLES, Lamark,

( NESEA. Lamouroux- )

Qui ont une tige simple, composée intérieurement de libres cornées
tissues ensemble et comme feutrées ; encroûtée d'un enduit calcaire , cl
terminée par un faisceau de branches articulées, analogues à celles des
corallines ordinaires (1).

LES HALYMEDES, Lamouroux,

Ont des tiges articulées et divisées comme les corallines ; mais la sub¬
stance de leurs articles qui sont fort larges, est pénétrée à l'intérieur de
filets cornés, qu'on débarrasse aisément de leur croûte calcaire par les
acides (2).

LES FLABELLAIRES, Lamarck,

N'ont pas d'articulations distinctes , mais forment de grandes expan¬
sions foliacées, composées comme les articles des halymèdes, et la tige
des pénicilles, de filets cornés encroûtés d'une enveloppe calcaire (3).

(1) Corail, penicillus ;
Cor. peniculum ;
Cor. pliœnix ;
Nesea nedulosa. Zool. de Freyc. , pl.

91, f. 8 et 9.

(2) Corallind tuna, Sol. et Ell., XX, e;
Cor. opuntia, id., ib., b j
Cor. incrassata, id., ib., d. C'est la

deuxième division des flabellaires de La¬

marck.

(3j Corallina conglutinata, Sol. et Ell.,
XXV, 7 ;

Corail, flabellum, id., XXIV, C ;
Et Corail, pavonia , Esper. , Corail.,

VIII, IX ; la première division des flabel¬
laires de Lam. Lamouroux en a changé le
nom en udotea ,
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LES GALAXAURES, Lamouroux,

Ont des tiges divisées par dichotomie, mais leurs rameaux sont
creux (1).

LES LIAGORES, Lamouroux,
Ont des tiges creuses et divisées par dichotomie, mais sans articula¬

tions (2).

C'est peut-être à la suite des corallines que doit être placée

L'ANADIOMÈNE, Lamouroux,

Vulgairement connue sous le nom de mousse de Corse, et si utilement
employée comme vermifuge. Elle se compose d'articulations régulière¬
ment disposées en branche, de substance un peu cornée recouverte d'un
enduit gélatineux (3).

Parmi ces productions sans polypes apparens , que l'on rapporte par
conjecture aux polypiers, il en est peu de plus singulières que

LES ACETABULES.

(ACETABULUM. Lam.)

Une tige grêle et creuse porte une plaque ronde et mince, comme un

(i) Corail, obtusata, Sol. et EU., XXII,
a ;

Corail, lapidescens, id., ib. 9 ;
Tubularia fragilis, Lian., Sloane, Jam.,

XXX, 10;

Tubal, umbeUata, Espef., tubul , X VII ;
Corallina marginata, Sol. et Ell., XXII,

d;
Corail, fruticulosa, ib,, 5 ;
Galaxaure roide , Zool. de Freyc., pl.

91, f. 10, 11.

(2) Corail, marginata, Sol. et EU. xxir,
6 ;

Corail, fruticulosa, id., ib., 5.
(!) Anadiomene flabellata, Lamour.,

Pol., flex., xiv, f. 3, et App., ad Sol. et
EU., pl. 69, f. i5 et 16.

N. B. Les galaxaures et les liagores

forment le genre dicsotomaire de Lamarck;
mais ce ne sont pas, comme le croit ce

naturaliste, des polypiers vaginiformes, car
leur tube ne contient aucun polype.
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parasol, striée en rayons, crénelée au bord , ayant au centre un petit
disque lisse entouré de pores. On n'y aperçoit point de polypes. Les
rayons de son disque sont creux et contiennent des grains verdûtres, ce
qui l'a fait regarder comme une plante par Cavolini(l).

Il y en a une dans la Méditerranée (Tuhitlaria acetabulum, Gm.).,
Donat., Adr., Ill, Tournef., Inst. cccxvm (2).

LES POLYPHYSES

(POLYPHYSA. Lam. )

Ont, comme les précédens, une tige grêle et creuse, mais qui porte à
son sommet un paquet de petites vessies closes, au lieu d'un disque formé
de tubes (3).

La troisième famille,

LES POLYPES CORTICAUX,
(Planches 79, 80.)

Comprend les genres où les polypes se tiennent tous
par une substance commune, épaisse, charnue ou géla¬
tineuse, dans les cavités de laquelle ils sont reçus, et qui

(1) Je ne trouve pas au pourtour les ou¬

vertures dont parle M. Lamarck, Les tubes
qui forment les rayons, sont clos. Les pré¬
tendus tentacules , décrits par Donati,
étaient des corps étrangers. Ni I'acétabule,
ni la roLYPH-srsE, ne sont des polypes vagi-
niformes.

N. B. Depuis ma première édition ,

M. Uafeneau de Lille, a présenté'à l'Aca¬

démie un mémoire où il considère l'acéta-

bule comme un végétal de la famille des
conferves.

(2) Aj. 1' Acétabule petit godet, Zool. de
Freyc., pl. xc, f. 6, 7.

(3) Pol. aspergillum, Lamour., Ap. ad
Sol. et Ell., pl. 69, f. 2-6, ou Fucus pcni-
culus, D. Turner., fuc., IV, pl. 228.
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enveloppe un axe de forme et de substance variables (").
Les polypes de ceux que l'on a observés , sont un peu

plus composés que les précédens, et se rapprochent da¬
vantage des actinies. On distingue dans leur intérieur un

estomac, duquel partent huit intestins (4), dont deux se

prolongent dans la masse commune, et les autres se ter¬
minant plutôt paraissent tenir lieu d'ovaires (i).

On la subdivise en quatre tribus.
La première est celle

DES CÉRATOPHYTES,

Où l'axe intérieur est d'apparence de bois ou de corne et
fixé : on en connaît deux genres, fort nombreux l'Un et
l'autre.

LES ANTIIIPATHES, Vulg. CORAIL NOIR
( ANTHIPATHES. Lin.)

Ont la substance branchue' et d'apparence ligneuse de leur
axe, enveloppée d'une écorce si molle, qu'elle se détruit après
la mort. Aussi ressemblent-ils, dans les cabinets, à des bran¬
ches de bois sec (2).

(1) M. Savigny a publié sur ces animaux
des observations non moins intéressantes

que celles qu'il a faites sur les ascidies com¬

posées.

(a) Pl. 7<J. fig- 1 "■

(2) Ant. spiralis, Sol. et Ell., pl. xix,
f. 1-6; et les autres espèces indiquées par
M. de Lamarck. Anim. sans vert, II , p.
3o5 et suivantes.

(i) Pl. 79, fig. 1 h; pl. 80, fig. j b.
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LES GORGONES

( GORGONIA. L.)
(Pi 79, f,g. 1.)

Ont, au contraire, cette substance ligneuse 011 cornée de
leur axe enveloppée d'une écorce, dont la chair est tellement
pénétrée de grains calcaires, qu'elle se dessèche sur l'axe, et
y conserve ses couleurs souvent très vives et très belles; elle
se dissout dans les acides. On a observé les polypes de plu¬
sieurs espèces ; ils ont chacun huit bras dentelés, un esto¬
mac, etc., comme ceux du corail et des alcyons (1).

M. Lamouroux en dislingue,

Dont l'écorce épaisse, à cellules non saillantes, fait peu d'effervescence
dans les acides (2).

LËS PLEXAURES

(1) Gorgonia pinnata, Gra. ;
G. americana

G. selosa ;

G. sanguinolenta , que Lamouroux re-

6, 7, 8 ; xn, 2, 3 ;
G. viminalis, id., xir, i ;

G. verticillaris, id., if, 4, 3;
G. briareus, id.,xiv, i, 2, etc.
(2) G. crassa, Gmel., Ac. des Sc., 1700,

G. ceratophyta, id., 11, r, 2, 3 ; ix, 5,

garde comme autant de variétés d'une seule
espèce ;

G.petechisans, Sol. et Eli., pl. xvi ;
G. palula, Sol. et EU., pl. xv, f. 3, 4 ;
G. palma, Sol. et Ell., pl. xi ;
G. vcrrïculata, pl. xvu ;
G. umbraculum, id., x ;

G. exscrlit, id., xv, r, 2 ;

G. friabilis, Lamour., Sol. et Ell., pi-
XVIII,- f. 3.

pl. n ;
G. suberosa, Ell., Corail., pl. 26, f, p,

p, q. f 5
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LES EUNICÉES,
Dont l'écorce organisée comme celle des plexaures, a des mamelons

saillans, d'où sortent ses poly.pes (t).

LES MURICÉES,
Dont l'écorce médiocrement épaisse a des mamelons saillans, couverts

d'écaillés imbriquées et hérissées (2).

LES PRIMNOA,
(P1- 79> fiS- 2> 2a-)

Dont les mammelons allongés s'imbriquent, en pendant les uns sur les
autres (3).

La deuxième tribu,

LE LITHOPHYTE,

A l'axe intérieur, de substance pierreuse et fixé.

LES ISIS

(isis. L.)
(Planche 80.)

Ont cet axe branchu et sans empreintes ni cellules creusées

(1) Gorgonia antipathes, Séb., Ill, civ,
2, evil, 4 ;

Eun. limiformis, Lamour., Sol. et Ell.,
pl. xvm, f. 1 ;

Eun. clavaria, id., il,., 2 ;

Eun. mammosa, Lamour., ad Sol. et Ell.,
pl. t.xx, f. 3.

(2) M. spicifcra, Lam., ou Gorg. muri-
cata, Gm., Ap., ad Sol. et Ell., pl. lxxi,
f. 1, 2;

m. elongata, Lam., id,, f. 3, 4.

(3) Gorg. reseda, Gm., Sol. et EU,, p.

xiii, f. i, 2.
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à sa surface. L'écorce animale qui l'enveloppe est mélangée
de grains calcaires, comme dans les gorgones.

LE CORAIL

(CORALIUM. Lam.)

' (Planche 80.)

A son axe sans articulations, et seulement strié à sa surface.

C'est à ce sous-genre qu'appartient

Le CORAIL DU COMMERCE [Isis nobilis, L.), Esp. 1. VII(«),

Célèbre par la belle couleur rouge de son axe pierreux et le beau poli
dont il est susceptible, ce qui le rend propre à des bijoux agréables. On
en fait une pêche très productive en plusieurs endroits de la Méditer¬
ranée. Son écorce est crétacée et rougeAtre. Ses polypes, comme dans
beaucoup d'autres genres, ont huit bras dentelés. .

LES MELITES, Lamarck,

Ont la substance pierreuse de leur axe interrompue par des nœuds
renflés d'une matière semblable à du liège (X).

LES ISIS proprement dites , Lamarck.
L'ont interrompue par des étranglemens dont la matière ressemble A

de la corne. Leur écorce épaisse et molle, tombe plus facilement que dans
les précédens (2).

(1) his ocracea, Esper,, I, iv;
Is. coccinea, id., Ill, A, 5.

(a) PI. 80, fig.

(2) Isis hippuris,L.; Sol. et Ell.,Zooph.,
Ill ; Esp., I, 1 ;

Isis clongala, Esp.,I, vt.
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M. Lamouroux distingue encore des isis proprement dites,

137

LES MOPSÉES,
Dont l'écorce est plus mince et persistante (l).

LES MADRÉPORES

(madrepora. L.)
(Pl. 81 à go.)

Ont leur partie pierreuse tantôt branchue, tantôt en masses
arrondies, ou en lames étendues, ou en feuilles ; mais toujours
garnie de lamelles qui s'y réunissent concentriquement en
des points où elles représentent des étoiles, ou bien qui abou¬
tissent à des lignes plus ou moins serpentantes. Dans l'état de
vie, cette partie pierreuse est recouverte d'une écorce vivante,
molle et gélatineuse, toute hérissée de rosettes de tentacules ,

qui sont les polypes, ou plutôt les actinies ; car ils ont géné¬
ralement plusieurs cercles de tentacules et les lames pierreuses
des étoiles correspondent à quelques égards aux lames mem¬
braneuses du corps des actinies. L'écorce et les polypes se
contractent au moindre attouchement.

Les variétés de leur forme générale et des figures qui résultent des com¬
binaisons de leurs lamelles, ont donné lieu à beaucoup de subdivisions ,

dont plusieurs rentrent cependant les unes dans les autres. On ne pourra
les établir définitivement que lorsqu'on connaîtra les rapports des poly¬
pes avec ces dispositions.

Quand il n'y a qu'une seule étoile circulaire, ou en ligne allongée , à

(i) Isis dichotoma, Séb., IJ.I, cvr, 4 ;
Is. encrinula, Lamarck , ou ■verticillnla,

ZOOPHYTES.

Lamouroux, Pol., Flex., xviir, f. a, et Ap.,
ad Sol. et EU., pl. txx, f. 4.

!8
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lames très nombreuses, ce sont les fojngies, Lam. (1). Leur animal repré¬
sente vraiment une seule actinie à tentacules grands et nombreux, et
dont la bouche répond à la partie enfoncée où aboutissent toutes les
lames («).

On trouve parmi les fossiles des polypiers pierreux, à une seule étoile ,

qui paraissent avoir été libres de toute adhérence. Ce sont les turbiho-

lies, Lamarck (2) {/>), les cyglolitues (3), et les turbikolopses , Lamou-
roux (4).

Quand le madrépore est branchu, et qu'il n'y a d'étoiles qu'au bout de
chaque branche , c'est une caryopiiyllie , Lam. (e). Les rameaux sont
striés. A chaque étoile est une bouche entourée de beaucoup de tenta¬
cules (5).

Ont de petites branches latérales très courtes, ce qui leur donne l'air
d'avoir des étoiles le long des branches comme au bout (6).

LES OCULINES, Lain.

( Planche 83 bis.)

(i) Mad. fungites, L. ou Fungia agari-
ciforints, Lamarck, Sol. et Ell., pl. xxvnr,
f. 5, 6;

Sol. et Ell., pl. lxxxii, f. 4-4.

(5) Madr. cyatlius , Sol. et Ml , pl.

(4) Turbinolopsis ocracca, Lamour., ad

M. patella) ou f. patellaris, Lam., ici.,
ib.f L 4 5

xxviii, f. 7 ;

M. calicularis, Gm., Esper., I, pl. xvi ;
M. fasciculata, Sol. et Ell., xxx ;

M. flexuosa, Sol. et Ell., xxxii, i ;
M. ramea, Sol. et Ell., xxxvm ,

M. fastigiata, id., xxxin ;
M. angulosa, id., xxxiv ;
M. carduus, id., xxxv, ele

(6) Madr. virginea, L. , Sol. et Ell ,

M. pileus , ou Fung, limacina , Lam. ,

id., pl. xlv, Séb. III, exi, 3-5 ;
F. talpay Lam., Séb,, cxr, 6, cxii, 3i.
(2) Madr. turbinata, Lin., An., Ac., I,

iv, 1, 2, 3, 7 }
Turb. crispa, Lam., Ap., ad Sol. et Ell ,

pl. lxxiv, f. 14-17 ;
T. cristata, ib., f. 18-21 ; xxxvi ;

M. hirtclla, id., xxxvn ;

M. axillaris, id., xiii, 5 ;

M. proliféra, id., xxxii, 2, etc.

T. compressa, ib., 22, 23.
(3) Mad.porpita. Lin., Am., Ac., I, iv,

5 ; Cycl. clliptica, Gueît., Menu, III, xxi,

(a) Pl. 82, fig. 1, 2, 3.
\

(b) Pl. 82, fig. 4.
(c) Pl. 83, fig. 1.
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LES MADREPORES proprement dits du même ,

(Planche 8r.)

Ont toute leur surface hérissée de petites étoiles à bords saillans'l) (a).
Ses pocillopores y ont de petites étoiles enfoncées, et des pores dans

les intervalles (2) (/>).
Dans les sériaeopores , les petites étoiles sont rangées par séries li¬

néaires (3) (c).

LES ASTRÉES du même,
(Pl. 83 ter, 84» fig. i> 84 bis, 84 ter. )

Ont une large surface, le plus souvent bombée, creusée d'étoiles serrées,
dont chacune a un polype armé de bras nombreux , mais sur une seule
rangée au centre de laquelle est la bouche (4) [d).

Quand c'est une surface plane ou en larges lames, semée d'étoiles d'un
seul côté, on les nomme explanaires (5) («).

Les porites sont en quelque sorte des astrées rameuses (6) (/).

Quand cette surface est creusée de lignes allongées, comme des vallons
séparés par des collines sillonnées en travers, ce sont les méakdrihes,
Lam. (g).

(1) Les espèces que Lamarck place dans
ce sous-genre, sont regardées par Gmelin,
Esper., etc., comme des variétés du Ma-
drepora murlcata , Lin., Sol. et Eli,, pl.
ivii, etc.

(2) Madr. damicontis, Esper, xlvi ;

Millcpora cœrulea, Sol. et EU., xir, 4.
(3) Madr. seriata , Pall., Sol. et EU.,

xxxi, 1, a.

(4.) Madr. radiata, Sol. et EU., xlvii, 8j
M. annularis, Sol. et Ell., un, 1,2;
M. rotulosa, id., i.v, 1, 3 ;

(a) Pl. 81, fig. 1. (4) pi. 81, fig.
(,<T) Pl. Si ter, fig. t. („) pi. 83 ter.

(g) Pl. 84 ter, fig. 2.

M. ananas, id., xlvii, 6 ;
M. pleïades, id., uir, 7, 8 $

M. ste/lulala, id., un, 3, 4 ;
M, favosa, id., t, 1 •
M. denticulate, id., xux, 1 ;
M. ahdita, ib., i., 2 ;
M. siderea, id., xux, 2 ;
M. galaxea, id., xlvii, 7.

(5) Madr. cinerasccns, Sol. et Ell., xliii;
M. aspera, id., xxxix.

(G) Madr. pontes, Sol. et Ell., xlvii;
M. foliosa, id, ui, etc.

2. (c) Pl. 81, fig. 3.
{/) Pl. 84 bis.
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Dans chaque vallon s'ouvrent d'espace en espace des bouches, cl les
tentacules au lieu de former des rosettes autour de ces bouches, forment
une rangée le long des côtés de chaque vallon. Quelques espèces n'en
ont point du tout, mais le bord de chaque bouche y est seulement fes¬
tonné (1).

Si les collines qui séparent ces vallons sont élevées en feuilles ou en
crêtes sillonnées des deux côtés, ce sont des pavomies (a). Il y a des bou¬
ches dans le fond des vallons, et d'ordinaire sans tentacules (2).

Quand ces collines sont élevées en cônes, comme si c'étaient des étoiles
saillantes, M. Fischer les nomme iiydnopiiores, M. Lam. monticulaires.
On devra les distinguer selon que leurs polypes sont au sommet des par-
lies saillantes , comme dans les oculines , ou dans les fonds des parties
concaves, comme dans les méandrines (3).

LES AGARICINES

(Pl. 84, fig. a.)

Se composent de lames creusées d'un seul côté par des vallons eux-
mêmes sillonnés (4).

On croit pouvoir rapprocher des madrépores en général, certains po¬
lypiers (les sarcinules,Lam.) (è), formés de cylindres dont la coupe forme
une étoile à cause de lames saillantes qui en parcourent l'intérieur (5).
Quand il y a un axe solide au milieu des lames, ce sont les styluses (c).
Ces polypiers tiennent peut-être d'aussi près aux tubipores.

(i) Madr. labyrintliica , Sol. et Ell.,
xlvr, 3, 4 !

M. cercbriformis, Séb., Ill, cxn, î, 5,
6 ;

M. dœdalea, id., xi.vr, i ;

M. meandrites, id., xi.vin, i •

M. areolata, id., xr.vnr, 4, 5 ;
M. crispa, Séb. III, evin, 3-5 ;

M.gyrosa, Sol. et EU., i.i, 2 ;
M. phrygia, id., xr.vni, 2 ;

M.filograna, Gm., Guall. bld., xcvn;

(2) Madr. agaricites, Sol. et Ell., 43 ;

M, lactuca, id., xliv;
M. crislata, id., xxxr, 3, 4, etc.
(3) Madr. exesa, Sol. et Ell., xi.ix, 3 ;
Et les différentes hydnopbores de Fischer.
(4) Madr. cucullata, Sol. et EU., xliij
M. undata, id., xri ;

M. complicata, id., xli, 1,2,

(5) Madr. organum. Linn., Am. Ac., i,
iv, 6.

(«) Pl. 84, fig. i. (è) Pl. 85, fig. i, 2. (c) Pl. 85, lig. 3.
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(Pl. 86 à 8g.)

Ont leur partie pierreuse de formes très diverses, et sa sur¬
face creusée seulement de petits trous ou pores , ou même
sans trous apparens.

M. Lamarck distingue

(Pl. 85, fig. 4.)

Où des pores plus marqués sont rangés des deux côtés des branches (1).

Parmi ceux où les pores sont également répartis, ou distingue

(MILLEPORA. Lam.)

(Pl. 8g, fig. i.)

Solides, diversement branchus(2).

Quand leurs pores ne sont pas apparens, comme il arrive quelquefois,
on les nomme nullipores (3).

(i) Millepora vio!aceat Pall., Sol. elEll., M. truncata, Sol. et Eli., pl. xxin, f.
pl. xxvi, f. 3, 4, copiéEncycl. méth., vers, i-8. (b)
pl. 481, f. 1. (3) Millepora informis, EU., Corail., pl.

LES DISTICHOPORES,

LES MILLEPORES propres,

(2) Mill, alcicornis, Pall., Esper., 1, v,

7, et sup., I, xxvi ; (a)

xxvii, f. c ;

M. calcarea, Sol. et £11., pl. xxin, .

Mill« aspera, Lam., Esper., sup., I,
xvin ;

(a) PI. 8g, fig. X.

i3 ;

M. crelacea, id., ib., 9 ;
M. alga, id., il)., 10, 11, 12.

(4) Pl. 89, fig. 2.
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LES ESCIIARES,
(ESCHARA. Lam.)

( Planche 86. )

Qui ont des expansions aplaties en feuilles (1).

LES RETEPORES,
(IlETEPORA. Lam.)

(Planche 87.)

Qui sont des eschares percées de mailles (2).

LES ADEONES,
( ADEONA. Lamouroux.)

(Planche 88.)

Qui sont des eschares portées sur une tige articulée; il y en a d'entières
et de percées de mailles (3).

Troisième tribu

LES POLYPIERS NAGEURS,

Dont l'axe est pierreux, mais non fixé.

(1) Millepora foliace.a, Eli., Corail., pl.
xxx, f, a;

Esc. lichenoides, Séb., III, c, 10 ;

Esc. lohata, Lamour., ad Sol. et EU.,
pl. txxir, f. 9-12.

(2) Millepora cellulosa, vulgairement
manchette de Neptune, EU. , Corail., pl.
xxv, f, d. Daubent. ; pl. en!., n° 23 ;

M. reticulata, Marsill., Hist, mar,, pl.
xxxiv, f. i65, 16G.

(3) Ad. grisea, Lamouroux, Sol. et Ell.,
pl. xxx, f. 5 ;

Ad. follicolina, id.
Sur ces genres ainsi que sur plusieurs au¬

tres, établis d'après des considérations assez

peu importantes, consultez l'Exposition
method, des genres des polypiers avec les
planches de Solanderel Ellis, par Lamou¬
roux. Paris, 1821.
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LES PENNATULES

( PENNATULA. L.)
(Pl. 92, Cg. i )

Ont le corps commun, libre de toute adhérence (i), de
forme régulière et constante, et pouvant se mouvoir par les
contractions de sa partie charnue, et aussi par l'action com¬
binée de ses polypes. Ce corps est charnu, susceptible de se
contracter ou de se dilater dans ses diverses parties, au moyen
de couches fibreuses qui entrent dans sa composition ; son
axe renferme une tige pierreuse simple ; les polypes ont géné¬
ralement huit bras dentelés.

La plupart des espèces répandent une vive lueur phospho-
rique.

Quelle que soit la forme générale des pennatules , elles ont
toujours une de leurs extrémités sans polypes ; c'est ce que
l'on a comparé à la partie tubuleuse des plumes d'oiseaux.

LES PENNATULES proprement dites,
Vulgairement Plumes de mer,

(PENNATULA. Cuv.)

Qui ont donné leur nom à tout le genre, l'ont tiré elles-mêmes de leur
ressemblance avec une plume. La partie sans polypes est cylindrique et
terminée en pointe mousse. L'autre partie est garnie de chaque côté
d'ailes ou de barbes plus ou moins longues et larges, soutenues par des
épines ou soies roides qui naissent de leur intérieur, et hérissent un de

(i) Quelques espèces s'enfoncent dans le
sable ou s'embarrassent dans les replis de

dicers corps marins , mais ne contractent

points d'adhérence constante.
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leurs bords sans s'articuler toutefois avec la tige pierreuse de l'axe ; c'est
d'entre ces barbes que sortent les polypes.

L'Océan et la Méditerranée produisent également

La PENNATULE ROUGE {Pennat. rubra, et Perm, phosphorea, Gm. (1),
Albinus, Annot. acad., I, vi, 3, 4,

Qui a la lige entre les barbes très rude par derrière, excepté sur une
ligne qui parcourt sa longueur.

On trouve plus particulièrement dans la Méditerranée

La PENNATULE GRISE (Pennat. grisea, Gm.), Albinus, Annot.,
acatl., I. vi, 1-2,

Plus grande, à barbes plus larges, plus épineuses, à lige lisse (2).

LES VIRGULAIRES, Lam.,
(Pl. 91, Cg. 2.)

Ne diffèrent des pennatules que parce que leurs ailes, beaucoup plus
courtes à proportion de leur longueur totale, sont dépourvues d'épines (3).

Ces ailes ne représentent quelquefois que de simples rangées transver¬
sales de tubercules (4).

LES SCIRPEAIRES, Cuv.

Ont le corps très long et très grêle, et les polypes isolés, rangés alter¬
nativement le long des deux côtés (5).

(1) L'une et l'autre sont rouges. Le P.
rubra ne diffère que par une petite épine à
la base de chaque barbe en arrière. Ce n'est
peut-être qu'une variété.

(2) Aj. Pennatula argentea, Soland. et
Kllis, Zooph., VIII, 1, 2, 3 ;

P. grandis.
(3) Pennatula mirabilis , Miill. , Zool.

dan., XI, très différente du vrai Ptnnat.
mirabilis, de Liun.

(4) Pennat. juncea, Pall. et Gm. Elle
est aussi très différente du Pennat. mira¬

bilis. La Firgulaire australe, Lam., n'est
point différente du Juncea.

(5) Pennatula mirabilis, L. Mus. , Ad.
Fred., XIX, 4.
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LES PAVONAIRES, Cuv.

Ont aussi le corps allongé et grêle, mais ne portent de polypes que
d'un seul côté, et ils y sont serrés en quinconce (i).

LES RENILLES

(RENILLA. Lain.)

(Pl. 9i, fig. 3.)

Ont le corps court, et au lieu de la partie qui dans les pennatules pro¬
pres est garnie de barbes, un large disque en forme de rein, portant les
polypes sur l'une de ses faces (2).

LES VERETILLES

(VERETILLUM. Cuv.)

(Pl. 91, fig. r.)

Ont un corps cylindrique, simple et sans branches, garni de polypes
dans une partie de sa longueur. Leur os est d'ordinaire petit, et les po¬

lypes grands. On y suit plus aisément que dans aucun autre zoophyte
composé, les prolongemens de leurs intestins dans la tige commune.

Nous en avons un dans la Méditerranée (pennatula cynomorium,
Pali,, Miscell., Zool., XIII; 1-4; alcyonium cpipctrum, Gmel. ; Rap., ac.
nat. cur. XIV, p. 2, xxxvin, X. ), long souvent de plus d'un pied, plus
gros que le pouce, remarquable par l'éclat de la lumière qu'il ré¬
pand (3). Enfin

(1) Pennat. antennina, Bohatscb., IX,
4,5;

Pennat. scirpea, Pali, et Gmel.
(2) Pennat. rcniformis , Ellis , Trans.

Phil., LIII, XIX. 6-ro, ou Alcyonium aga-
ZOOPHYTES,

riaun, Gm.

(3) Aj. Pennat. phalloïdes, Pall , Misc.
Zool., XIII, 5-94

Pennat. stellifera , Miill., Zool. dan.,
XXXVI, 1-3.

*9 '
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LES OMBELLULAIRES, Guv.
(pi. 92, «g. 2.)

Onl une très longue tige, soutenue par un os de même longueur, et
terminée au sommet seulement par un bouquet de polypes (1).

On trouve dans la nier et parmi les fossiles de petits
corps pierreux percés de pores, que l'on a cru pouvoir
rapprocher des millépores. S'ils étaient en effet envelop¬
pés d'une écorce contenant des polypes, ce seraient des
polypiers mobiles, et il faudrait plutôt les rapprocher
des pennatules. Tels sont

Les ovulites, Lam., en forme d'oeufs, creux intérieurement,
souvent percés aux deux bouts ; les lunulites , orbiculaires,
convexes, striés et poreux d'un côté, concaves de l'autre ; les
orbulites , orbiculaires, plats ou concaves, poreux des deux
côtés ou aux bords. Si le dactylopore est libre, comme le
pense M. de Lamarck , il appartiendrait aussi à cette subdi¬
vision ; c'est un ovoïde creux, ouvert aux deux bouts, à deux
enveloppes, l'une et l'autre percées de mailles, comme les
rétépores (a).

Quatrième tribu, l'écorce animale ne renferme qu'une
substance charnue, sans axe ni osseux, ni corné.

(1) Pennatula encrinus, Ellis , Corail. ,

XXXV, a, b, c.
N. B. Pennatula filosa , et Pennatula

sagittata, sont des animaux parasites , du
genre des lernées ( les tenneli.es, Oken ) ;
mais nullement des pennatules. LePennat.
sagitta, Esper., Pennal. , pl. v, est tout

autre chose que celui de Linn. ; peut-cire
est-ce un hepthys.

(2) Le Rétéporite, Bosc., Journ. Pliys.,
juin 1806. Voyez aussi sur ces genres de
petits millépores libres, l'ouvrage de La-
mouroux que nous venons de ciler.
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LES ALCYONS

(alcyonium. L.)
( Planches 93, 94.)

Ont, comme les pennatules, des polypes à huit bras den¬
telés, des intestins se prolongeant dans la masse commune des
ovaires ; mais cette masse n'est point soutenue par un axe

osseux; elle est toujours fixée au corps, et quaiid elle s'élève
en troncs ou en branches, on ne trouve dans son intérieur
qu'une substance gélatineuse, parcourue de beaucoup de ca¬
naux entourés de membranes fibreuses. L'écorce est plus dure
et creusée de cellules où les polypes se retirent plus où moins
complètement.

Nous avons en abondance dans nos mers,

L'ALCYON, MAIN DE MER (Aie. digilatum), EH. Corail, xxxii,

Qui se divise en grosses branches courtes; l'Aie, exos, qui a des bran¬
ches plus grêles, d'un beau rouge, etc.

Linnœus et ses successeurs ont réuni un peu légèrement aux alcyons,
divers corps marins de tissus variés, mais toujours sans polypes visibles.
Tels sont

LES TIIETHYES,
(THETHYA. Lam.)

(Pl. 95, fig. 1.)

Dont l'intérieur est tout hérissé de longues spirales siliceuses qui se
réunissent sur un noyau central également siliceux. Leur crohte présente,
comme dans les éponges, deux ordres de trous; les uns, fermés par une
sorte de treillage, servent à l'entrée de l'eau ; les autres, béans , sont
destinés à sa sortie (X).

(r) Voyez VIM. Audouin et Milue Ed¬
wards (Ann. 1les Sc. nat., torn XV, p. 1 7 ).

N. B. Une grande partie des Alcyons de

Lam., appartiennent réellement à ses tlié-
tliyes.

Aj. les genres fossiles que M. Lamouroux
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On place encore à la suite des alcyons,

LES ÉPONGES.

(SPONGIA. L.)(i)
(Pl. 95, fig. 2.)

Corps marins fibreux, qui ne paraissent avoir de sensible
qu'une sorte de gélatine ténue, laquelle se dessèche et ne
laisse presque aucune trace, et où l'on n'a pu encore observer
de polypes ni d'autres parties mobiles. On a dit que les épon¬
ges vivantes éprouvent une sorte de frémissement ou de
contraction quand on les touche ; que les pores dont leur
superficie est percée palpitent en quelque sorte ; mais ces
mouvemens sont contestés par M. Grant (2).

Les éponges prennent des formes innombrables, chacune
selon son espèce, comme d'arbustes, de cornets, de vases, de
tubes, de globes, d'éventails.

Tout le monde connaît l'Eponge usuelle {Spongia officinalis ), qui est en
grandes masses brunes formées de libres très fines, flexibles, élastiques,
et percées d'un grand nombre de pores et de petits conduits irréguliers
donnant les uns dans les autres.

croit pouvoir rapprocher des Alcyons ou
des Tethyes : ses hai.t.iroes et ceux dont il
compose son ordre des actihaibes ; ses che-

KonnoroRES, ses nirrALisEs , ses limno-

bies, ses SÉBÉF.S, etc. ; toutes productions
dont la nature est plus ou moins problé¬
matique.

(1) Le genre des éponges est très riche
en espèces curieuses, et mérite d'être étudié.

M. de Lamark ( an. sans vert, II, 343 et
suivans), sera un excellent guide à cet

égard. Consultez aussi le Mémoire impor¬
tant de M. Grant ; Ann. des Sc. naf., tome

XI, pl. xxi.

(2) MM. Audonin et Edwards adoptent
l'opinion de M. Grant, Annal,des Se. nat.,
XI, pl. xvi.
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CINQIÈME ET DERNIÈRE CLASSE

DES ZOOPHYTES

ET DE TOUT LE RÈGNE ANIMAL. . .

V't-r ta*'*' '

II - n i i if • s
LES

INFUSOIRES.

On a coutume de placer à la fin du Règne Animal, des
êtres si petits, qu'ils échappent à la vue simple, et n'ont
pu être distingués que depuis que le microscope nous a
dévoilé en quelque sorte un nouveau monde. La plupart
présentent un corps gélatineux, de la plus extrême sim¬
plicité, et ceux-là doivent en effet trouver ici leur place;
mais on a aussi laissé parmi les infusoires des animaux
beaucoup plus compliqués en apparence, et qui ne leur
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ressemblent que par leur petitesse et le séjour où ou les
trouve d'ordinaire.

Nous en ferons nn premier ordre, en insistant toute¬
fois sur les doutes qui subsistent encore relativement à
leur organisation (i).

(i) W. B. La nature de mon ouvrage
n'exigeant point que j'entre dans le détail
infini de ces infmimens petits, et n'ayant
point à leur égard d'observations qui me
soient propres, je ne puis que renvoyer à
l'ouvrage de M. Bory de Saint-Vincent,

intitulé : Essai d'une classification des ani¬
maux microscopiques , extrait du tome II
Zoophytes, de l'Encyclopédie méthodique.
Paris, 1826. Ces petits êtres y sont divisés
en quatre- vingt-deux genres.

•886'
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PREMIER ORDRE

DES INFUSOIRES.

LES

ROTIFÊRES
(Planche 96.)

Se distinguent, comme nous venons de le dire, par
une plus grande complication. Leur corps est ovale et

gélatineux ; on y distingue une bouche, un estomac, un

intestin, et un anus près de la bouche. En arrière, il se

termine le plus souvent par une queue diversement con¬
struite ; et en avant, il porte un organe singulier, diver¬
sement lobé, à bords dentelés, et dont les dentelures
exécutent une vibration successive qui ferait croire que
cet organe consiste en une ou plusieurs roues dentées et

tournantes. Une ou deux proéminences sur le cou ont
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même paru porter des yeux à quelques observateurs.
Cet organe tournant ne sert pas à conduire les alimens
vers la bouche ; on pourrait soupçonner qu'il a quelques
rapports avec la respiration ( i ).

LES FURCULAIRES

Vulgairement ROTIFÈRES proprement dits,
(furcularia. Lam.)

(pi. 96, «g. 1.)

Ont le corps sans armure ; la queue composée d'articula¬
tions qui rentrent les unes dans les autres et terminée par deux
filets.

C'est sur l'une d'elles ( la Furculaire ou le Rotifère des toits), que Spallan-
zani a fait ses fameuses expériences de résurrection. Couverte de pous¬
sière dans les gouttières, elle se dessèche de manière à reprendre après
plusieurs semaines la vie et le mouvement si on l'humecte d'un peu
d'eau.

Les TRiciiocERQUEs, Lam., ne me paraissent différer des furculaires
que par un peu moins de développement de leurs organes vibraliles (2}.

LES VAGINICOLES, Lam.,
(pi. 96, fig. 5.)

Paraissent des trichocerques enveloppées d'un étui transparent ; mais
il y a lieu de craindre quelque illusion d'optique (3).

(1) Voyez, sur l'organisation de ces ani
maux, le Mémoire de M. Dutrochet, Ann.
du Mus., XXX, p. 355.

(2) Trichoda paxillum, Mull., XXIX,
9-12; Encycl., XV, 19-20;

Trich. longicauda, Mull., XXXI, 8-10
(3) Trich. iuata ;

Tr. ingenila;
Tr. inquilina, Miill.
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LES TUBICOLAIRES

(tubicolaria. Lam.)
(Pl. ç)6, fig. 3.)'

Ne diffèrent des Circulaires que parce qu'elles se tiennent
dans de petits tubes qu'elles construisent avec des molécules
étrangères , mais qui ne font point partie de leur corps,
comme ceux des polypiers. Leur organe rotatoire se montre
cependant hors du tube à-peu-près à la manière de la tête des
polypes.

Nous en avons une assez commune sur les conferves de nos mares

( Vorlicella tetrapelala , Blumenb. ) Dutrochet, Ann., Mus., XIX, xviu,
1-10, dont l'organe rotatoire est divisé en quatre lobes.

LES BRA CEI IONS.

(BRACHIONUS. Mull.)
(Pl. 96, Bg. (I.)

Avec des organes rotatoires et une queue à-peu-près sem¬
blables à ceux des Circulaires, portent une espèce de bouclier
membraneux ou écailleux qui leur couvre le dos, comme celui
de certains monocles.
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DEUXIÈME ORDRE.

LES

INFUSOIRES HOMOGÈNES,
(Planche 97.)

Dont le corps ne montre point de viscères ni d'antres
complications, et ne présente souvent pas même une

apparence de bouche.

La première tribu,

Comprend ceux qui, avec un corps gélatineux, plus
ou moins contractile dans ses diverses parties, offrent
encore pour organes extérieurs des cils plus ou moins
forts.

On les nomme urcéolaires, Lain., quand ils ont la forme
d'un cornet, d'où sortent les cils comme dans les polypes ap¬
pelés vorlicelles (") ; trichodes, quand avec un corps plat ces
cils sont à une extrémité (') ; leucopiires, quand ils entourent
tout le corps ; kérones, quand il y en a quelques-uns de gros
et représentant des espèces de cornes ; himantopes, quand ces
prétendues cornes s'allongent en especes de filets.

(«) 1U. 97, fig. G. CO Pl. 97, fig, 7.
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! ja deuxième tribu ,

Offre ceux qui n'ont point d'organes extérieurs visi¬
bles, si ce n'est tout au plus une queue.

LES CERCAIRES

(cercaria. Miill.)
Ont leur corps ovale en effet terminé par un filet. A ce

genre appartiennent entre, autres les animalcules qui se mon¬
trent dans le sperme de divers animaux, et sur lesquels on a
fondé tant d'hypothèses bizarres.

Quand ce filet est fourchu, comme il arrive quelquefois, M. Delamarck
nomme ces animaux furcocerques.

LES VIBRIONS

(vibrio. Mull.)
(Pl. ()7, fig. xi.)

Ont le corps grêle et rond comme un petit bout de. fil.
C'est à ce genre qu'appartiennent
Les prétendues Anguilles de la colle cl du- vinaigre ( Vib. g luttais et

aceli). Ces dernières se distinguent souvent à l'œil nu. On prétend
qu'elles changent de peau , qu'elles ont des sexes, font des petits vivans
en été, et des œufs en automne. La gelée ne les fait point périr. Les pre¬
miers paraissent dans la colle de farine délayée.

LES ENCHELIDES

(ENCHERIS. Miill.)
(Pl. 97, fig. 6 )

Ont le corps oblong, plus mou, moins déterminé que les vi¬
brions.

Les cyclides ( Cyclidium) l'ont plat et ovale; les para-
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mèces("), plat et oblong; les kolpodes (') , plat et sinueux;
les cônes, plat et anguleux^lesBURSAiREs, creux comme un sac.

Les plus singuliers de tous sont

LES PROTÉES

( PROTEUS. L.)
( PI- 97. ''g- 9. '»•)

On ne peut leur assigner de forme déterminée ; leur figure
change à chaque instant, et prend successivement toute sorte
de circonscriptions, tantôt arrondi et ramassé, tantôt divisé et
subdivisé en lanières de la manière la plus bizarre (i).

LES MONADES

( MOKAS. Mull.)
(Pl.97, fig. 12.)

Ressemblent, au microscope, à de petits points qui se meu¬
vent avec beaucoup de vitesse, quoique sans aucun organe
apparent de mouvement.

LES YOLYOCES

( VOLVOX.)
Ont un corps globuleux et tournant sur lui-même, renfer¬

mant souvent des globules plus petits qui doivent sans doute
en propager la race.

(i) Proteus diffluens, Rocs., III, ci ; En-
cycl., I, i, a-m ;

Prot. tenax , Mull., Inf., II, i3-i8;
Encycl., I, 2, a-f.

Voyez au reste sur tous ces animaux ,

l'ouvrage posthume d'Ôthon-Frédrrin Miil-

(a) I>1. 97, fig. 5.

1er , intitulé : Animalcula infusoria , don
les planches ont été copiées dans l'Encyclo¬
pédie'méthodique. Consultez aussi le IIIe
tome de Rcesel, et, pour la classification ,

l'ouvrage cité de M. Bory de Saint-Vin¬
cent.

(/') Pl. 97. fig- :i-
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TABLE MÉTHODIQUE.
——f-g

Pages Numéros Pages Numéros
du du des

Texte. Planches. Texte. Planches.

LES ZOOPHYTES ou Galérites 28 14

ANIMAUX RAYON¬
Scutelles

Rotulœ

29

ib.

15

NES 3 Cassidules 30 15

Leur division r» ib.

31

17

Clypéastres 16

ECHINODERMES. . . .
il

Fibulaires 32 16

PÉDICELLÉS 13 ib.

ib.

17

15 1 à S Brissoides

Astéries propres. . .
ib. 1 33

Ophiures 18 4 Holoturies .... ib. 18,20*
Euryales ( Gorgono- ECHINODERMES SAKS

céphales Lea ch. ). 19 S PIEDS 39 21 à 23

Comatules ( Alecto Molpadies 40

Leach.) 20 4 Myniades ib. 21

Encrines ih. 6 a 10 Priapules 41 21

21 10 Lithodermes. - ib.

Encrinites ib. 9 42

43

22

Pentacrinites il> 7 Bonellies 21

il). 7 Thalassémes
Tiialassémes propres.

44

ib.Cyathocrinites. . . .
22 8 21

Actinocrinites ib. 8 Echiures 45 23

Rhodocrinites. . . . ib. 8 Slernapsis ib. 22

Eugeniacriuites.. . . 8 INTESTINAUX 48

Oursins 23 11 à 17 Leur division 49 24 à 41
Oursins proprement Cavitaires 51

dits 24 11 à 13 Filaires 52 24

Echinonés. . 27 14 Tricocéphales . . . 53 25
Nucleoli tes 28 14 54 25

* Il n'y a pas de planche portant le numéro i<j.
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Oxyures
. Cucullans

Ophiosloines. . . .

Ascarides

Slrongles
Spiroptères
Physaloptères,. . . .

Sclerostomies. . . .

Liorhynques . . . .

Linguatules
Prionodermes.. . .

Lernées
Lernées propres. . .

Pennelles.

Spliyrions
Anchorelles

Brachielles

Clavelles........
Condr,acanthes. . . .

Nemerte
Tubulaires

Ophiocépltales . . .

Cérébratules . . . .

Pauenciiymateux. . .

Acànlocejihales . . . .

Echinorinques. . .

Haeruca

Trèmatodes
Douves.

Festucaires

Strigées
Géroflés
Douves propres. . .

lloloslomes- . . . -

Polystomes
Cyclotyles

Tristomes

Hectocolyles
Aspidogaster . . . .

Planaires......

Prostoules

Pages
du

Texte.

Numéros
des

Planches.

l'agos
du

Texte.

Numéros
des

Planches.

54 25 Deroslotnes 76

ib. 25 Phœnicures 011 Ver-
55 25 tumnus ib.

ib. 26 Teniotdes 77

57 27 Taenia ib. 39

5S Tricuspidaires . . .
ib. ib.

ib. Botriocéphales. . .
79 40

59 27 Dibothryorhynques ib.

il). Floriceps 80 40

ib. 29 * Télrarinques. . . . ib. 40

SO 29 Tentaculaires. . . . ib.

61 30 Cysticerques. . . .
81 41

ib. 31 Cœnures 82 40

62 31 eScolex ib. 40

ib. 32 Ccsloïdes 83 41

63 31 Ligules ib.

ib. 31 ACALEPIIES , vulgaire¬
ib. 32 ment OItTlES DE MER 85

64 32 Acalépiies simples . . 87

65 33, 34 Méduses ib. 42 à 55

ib. Méduses propres. . .
88 42 à 48

66 Equorée il). 42

ib. Phorcynies ib. 43

67 Fovéolies 89

68 Pélagies ib. 44 à 46

ib. 35 Cyanées 90 47 et 48

69 Rhyzostomes .... 91 49 et 50

ib.
36

Cépheés ib. 51

70 Cassiopées 92 51

ib. Astomrs ib. 52 à 54

ib. 28 Bérénice ib. 53

71 Eudores 93 54

ib. Carylidées ..... il>. 55

72 28 Beroés il>. 56

ib. Idya r . ib.

73 Doliolum 94

ib. 36 bis Callianires 95 57

74 Janire ib. 57

ib. Alcinoés ib. 57

75 37, 38 Ocyroés ib. . 57

76 Ceste ib. 57

* Cette pl. porte par erreur, dans certaines épreuves,le u. 28, déjà employé pour la pl,1. des Holostomcs
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Pages Numéros Pages Numéros
du des du (les

Texte. Planches. Texte. Planches.

Porpites 96 58 Côrnulaires 121 63

Vélelles 97 58 Anguinaires .... ib. 65

Acalépiies HYDROS¬ Campanulaiies . . . ib. 66

TATIQUES 99 . Clyties 122 66

Physalies 100 58 Laomédies.... ib. 66

Physsophores . . .
101 G0 Sertulaires 67

Physsophores pro¬ Aglaophénics . ib. 67

pres il). Amatia 123 6S

Hippopodes 102 G0 Anlennulai es . . . ib. 68

Olipuli les il). Sertulaires propres . ib. 67

Raeemides il) Polypes à cellules. . 124 69 à 79

Rhizophyzes .... il). Cellulaires ib. 69

Stéplianomies. . . .
103 59 Crisies ib. 73

Diphyes il). Acamarchis 125 69

Diphyes propres . .
104 60 Loricules ib. 69

Calpe ....... il>. Eucratèes ..... ib. 71

Aliyles. ...'.. ib. Electres . il). 69

Ciiboïdes ib. Flustres 126 78

Navicu'es ib. Cellépores 127 77

POLYPES 103 61 à 95 Tubulipores .... ib. 70

Polypes charnus ,
Corallines ..... 128 *

VULGAIREMENT OR¬ Corallines propres ib.

TIES DE MER FIXES. 107 Ampbirroés . . . 129

Actinies 108 61 à 63 Jaoies ib.

Actinies propres . .
109 61 Cymopolies .... ib.

Tbalassiantbes . . .
110 62 Pénicilles 130

Disco ornes .... ib. 62 Halimèdes ib.

Zoanthes ib. 62 Flabellaires ib.

Lucernaires .... 111 63 Galaxaures 131

Polypes gélatineux. 113 64 Liagores ib.

Polypes à bras. . . ib. 64 Anadiomènes .... ib.

Corines 115 64 Acélabules ib.

Cristatelles ib. 64 Polypbyres 132

Vorlicelles 116 64 Polypes corticaux. .
ib. 79 à 90

Pédieellaires.... ib. 64 Cératopkjles 133

Polypes a polypiers 117 Antipallies. . . . . ib.

Polypes à tuyaux . .
118 65 à 68 Gorgones 134 79

Tubipores 119 65 bis. Plexaures ..... il).

Tubulaires 120 Eunicées...... 135

Tubnlaires marines. ib. 65 Muricérs ib.

Tibiaues 121 Primnoa ib.

* Les Corallines étant des végétaux, n'ont pas été figurés dans cet atlas.

I
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Paces Numéros Paces Numéros
du des du (les

Texte. Planches. Texte. Pinnches.

Lytophyles 135 Vérélilles 145 91

Isis ib. 79 Ombellulaires. . . . 146 92

Corail 136 Ovulites ib.

Mélilés ib. 80 Lunulites ib.

Isis propres ....
ib. Orbiculites .... ib.

Mopsées 137 Daclylopores . . . ib.

Madrépores ib. 81 à 90 Alcyons 147 93, 94
TurbinoléS 138 82 Alcyons ib.

Caryophyllies. . . .
ib. 83 Théiliyes 147 95

Oculines ib. 83 bis. Eponges 148 95

Madrépores propres. 139 81 1NFUSOIRES 149 96, 97
Pocillopores ....

ib. 81 UOTIFÈRES 151 96

Sérialopores ....
ib. 81 Furculaires .... 152 96

Astrées ib. 84 ter. Tricliocerques. . . . ib.

Explanaires ib. 83 ter. Vaginicoles ib. 96
Poriles ib. 84 bis. Tubicolaires.... 153 96

Méandrines . . . ib. 84 ter. Brachions ib. 96

Pavonies ib. 84 Infusoires homogè¬

Hydnopliores. . . .
ib. nes 155 97

Agaricines 140 84 Urcéolaires ib. 97

Sarcinules ib. 85 Trichodes • . . . . ib. 97

ib. 86 ib.

Millépores 141 Kérones ib.

Distichopores. . . .
ib. 85 Himantopes .... ib.

Millépores propres .
ib. 89 Cercaires 156

Eschares 142 86 Vibrions ib.

Rélépores ib. 87 Enchelides 157 97

Adéones ib. 88 Ciclides ib.

Polypiers nageurs . . .
ib. 91 92 Paramèces ib.

Pennatules 143 Kolpodes ib. 97

Pennalules propres .
ib. 92 Gones ib. 97

Virgulaires 144 91 Bursaires ib.

Scirpéaires ib. Protées ib. 97

Pavonairis 143 Monades 158 97

Rénilles ib. 91 Volvox ib.

>oeo<

ERRATA :

Page 34 (0) pi. 19. fig. 1, lisez : pl. 18. — Page 44 ligne 12, pl. 23 lig. 1, lisez : pl. 21, fig. 4 et 5. —

Page 45, ligne 9, pl. 23, lisez : pl. 21. — Page 58, les citations (le figures rapportées aux genres Spirop-
t!;re et PhjsaloptÈre appartiennent aux genres Ilolostomc, page 92 et Slrigée, page 70.
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DES AUTEURS
cités

DANS CET OUVRAGE.

Eu expliquant les abréviations dont on s'est servi pour indiquer les nombreux auteurs
que l'on a élé obligé de citer, on a cm utile de donner quelques notions sur leur
état, l'époque de leur naissance et de leur mort, et le caractère de leurs écrits.

A. ..

/

Abild. — Abildgaaudt (Pierre-Chrétien), naturaliste danois,
professeur à Copenhague, mort en 1808.

L'un des continuateurs du Zoologia danica de Millier, et auteur
de divers mémoires parmi ceux de la Société à'Histoire naturelle et
de la Société royale des Sciences de Copenhague, ainsi que de la Société
des Naturalistes de Berlin.

ACad. des Se.

Je cite ainsi les Mémoires de l'Académie des Sciences de Paris,
dont il a paru un volume in-4 pour chaque année, depuis 1700 jus¬
qu'en 1790.
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J'ai cité aussi quelquefois les Mémoires des Savans étrangers à
l'Académie, il vol.de 1750—1786.

J'ai cité souvent aussi les Mémoires de VAcadémie de Berlin depuis
1819, et les nouveaux Mémoires des Curieux de la Nature (Acadcmia
naturae ciiriosorum) de Bonn, à compter du tome IX, 1818, où ils ont
pris leur nouvelle forme.

Pour ceux de l'Académie de Pétérsbourg, voyez ci-dessous Petcrob.,
ou I'etrop.

Alb. ou Albin. — Albin (Eleazar), peintre anglais.
Histoire naturelle des Oiseaux, 3yol. in-4. Londres, 1731-38, con¬

tenant 306 figures enluminées médiocres.
L'histoire naturelle des Araignées, en Anglais [a natural History of

Spiders), 1 vol. in-4. avec figures. Londres, 1736.

Acosta, ou plutôt Mendez da Costa (Emmanuel), naturaliste
portugais, établi à Londres.

Jlisloria naluralis Teslaceorttm. Britanniœf 1 vol. in-». Londres,
1778.

Adanson (Michel), né à Aix en 1727, mort à Paris en 1806,
membre de l'Académie des Sciences, l'un des premiers qui
aient essayé de classer les coquilles d'après leurs animaux.

Histoire naturelle des Coquillages du Sénégal, 1775, 1 vol. in-4.

Agassiz, naturaliste allemand.
Editeur des Poissons de Spix et auteur de mémoires dans Vlsis.

Atir. — Aiirens.

Augusti Ahretisii fauna insectoritm Europai, fasc. 1-12.

Albinus (Bernard-Sigefroy), professeur à Leyde, l'un des
grands anatomistes du dix-huitième siècle, né à Francfort
en 1697, mort en 1770. -

Nous n'avons eu occasion de le citer que pour la description des
pennalules, insérée dans les Annotationes Academiccv. 8 cahiers
in-40. Leyde, 1754-1768.

Aldrov., ou Aldr. — Aldrovandi (Ulysse), noble bolonais,
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des auteurs cités.

professeur à l'université de Bologne, né en 15 a 5, mort
aveugle en 1605.

Son llisloire naturelle en 14 vol. in-fol. de 1599 — 1640, dont 11
sur les animaux, a été en grande partie publiée par ses successeurs.
Il n'a paru de son vivant que les 3 vol. d'Ornithologie et le premier
des Insectes. C'est une compilation indigeste et pénible à consulter.

Amor. — A moi; eux (N.), médecin de Montpellier.
Notice des Insectes de la France réputés venimeux, 1 vol. in-fol.,

avec iig. I'aris, 1786.
Dcscrijilion méthodique d'une espèce de Scorpion , commune à Sou-

vignargues , en Languedoc. Journal de Physique, loin. 35.
'.5

Anders. — Anderson (Jean), négociant et bourguemestre
d'Hambourg, né en 167/1, mort en 1743.

Histoire naturelle de l'Islande, du Groenland, etc. 2 vol. ill-8.
Paris, 1750.

Cet ouvrage, quoique ancien et superficiel, est encore la princi¬
pale source, relativement aux Célacés.

Andrea; (Jean-Gérard-Reinhard) , apothicaire à . Hanovre,
né en 172/1, mort en 1793;

À donné (en allemand) : Lettres écrites de la Suisse à Hanovre, dans
l'année 1763. Imprimées d'abord séparément dans le Magasin d'Ha¬
novre de 1764 et 65, réimprimées en 1 vol. in-4. Zurich, 1776.

Ann. Mus. — s/nnalcs du Muséum d'histoire naturelle de

Paris, par les Professeurs de cet établissement; 20 vol. in-
4°., de 1802 à 1813.

Ce recueil est continué sous le litre de :

hlémoire du muséum d'histoire naturelle, etc. Paris, 18l5et SUiv.

Argenv. — Argenville (Antoine-Joseph des-alliers d'),
maître des Comptes à Paris , né en 1680, mort en 1765.

"VHistoire naturelle èclaircie dans une de ses principales parlies ,

la Conchyliologie
, in-4, première édition. Paris, 1742 ; deuxième,

augmentée de la Zoomorphose, ib. 1757 ; troisième , augmentée par
MM. Favanne, 2 vol. ib. 1780.
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Artedi (Pierre), naturaliste suédois,, ami de Linnaeus, né
en 1705, noyé à Amsterdam en 1735.

Son ouvrage sur les poissons a été publié par Linnœus. P. Artedi
Ichthyologia sive Opera omnia de Piscibus. I vol. in-8. Leyde, 1738.

L'édition deWalbaum, Artedius renovaUis, en 5 vol. in-8. Grips-
wald, 1788-89, est fort augmentée, mais par un compilateur sans
jugement.

Ascan. —Ascan lus (Pierre), professeur à Copenhague.
À donné cinq cahiers in-fol., dont le premier, transverse , de fi¬

gures enluminées 0?histoire naturelle du Nord, de 1767 à 1779.

Au de is. — Audebert (Jean-Baptiste), peintre à Paris , né à
Rochefort en 1709, mort en 1800.

Histoire naturelle des Singes et des Makis. Paris , 1800, in-fol. avec
62 planches dessinées d'après les individus empaillés du Muséum.

Oiseaux dores ou à reflets métalliques. Paris, 1802 , 2 vol. in-fol.

Aux». —Audouin (Jean-Victor), docteur én médecine, sous-
bibliothécaire de l'Institut, aide - naturaliste, suppléant
de MM. Lamarck et Latreille, au Jardin du Roi, membre
de plusieurs sociétés, né à Paris, le 27 avril 1797-

Anatomic cCune larve apode (Conops) trouvée dans le bourdon des
pierres, par MM. Lâchât et Àndouin , 1818.

Mémoire sur les rapports des Irilobites avec les animaux articulés.
(Ann. génér. des Sciences Phys., t. vm, p. 233, aveefig.)

Mémoires sur VAchlysic, nouveau genre d'Arachnide. (Mém. Soc. .

d'hist. naturelle, tom. 1, p. 98, avec fig.)
Et note sur une nouv, esp. d'Achlysic. (Ann. des Se. nat. , tome 2 ,

page 497.)
Lettres sur la génération des insectes , adressée à tAcad. des Sciences. ,

(Ann. Sc. natur., tome 2, page 281.)
Recherches anatomiques sur la famille du Drele et sur le mâle de

cette espèce. (Ann. Sc. natur., tome 11, pag. 443, lig.)
Recherches anatomiques pour servir à l'histoire naturelle des Can-

tharides. (Ann. Sc. natur. t. ix, p. 31, fig.)
Prodrome d'line hist. nat. chimique, etc., des Cantharides , thèse

pour le doctorat, in-4. Paris.
Mémoire sur la Nicothoé, genre nouveau de cruslacé qui suce le
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sang du homard, par MM. Aud. et Milne Edwards. (Ann. Sc. natur.,
tome ix, page 345.)

Divers mémoires sur Vanatomic et la physiologie des crustacés ,

insérés dans les Ànn. des Se. natur.)
Explication sommaire des planches du grand ouvrage d'Egypte ,

relatives aux animaux sans vertèbres , et dont la publication avait
été interrompue par la maladie de M. Savigny. On doit aussi à
M. Audouin la description des mammifères faite conjointement avec
M. Geoffroy-Saint-Hilaire.

Observations pour servir « Vhistoire de la formation des perles (in¬
sérées dans lesMém. du Mus. d'hist. natur. en 1829.)

Mémoires surplusieurs mollusques , entre autres sur la glycimere,
sur une clavagelle vivante, sur le genre siliquaire , sur le genre ma-
gile, présenté à l'Académie des Sciences en 1829, et insérées par
extrait dans la revue des Ann. des Sç. natur.

Avec Milne Edwards.

Résuméd'Entomologie ou d'Histoire naturelle des animaux articu¬
lés , 2 vol. in-18. Paris, 1829.

Histoire naturelle des animaux du littoral de la France, encore
manuscrite.

D'Az. ou Azz. — De Azzara (don Félix), officier espagnol,
né en 1746;

Nous a donné deux excellens ouvrages sur l'histoire naturelle du
Paraguay :

Essai sur l'Histoire naturelle des Quadrupèdes du Paraguay; tra¬
duit sur le manuscrit par M. Moreau de Saint-Méry, 2 vol. in-8.
Paris, 1801; et

Voyages dans l'Amérique méridionale , de 1781 jusqu'eji 1801 ; tra¬
duits par M. Walkcnaer, 4 vol. in-8. Paris, 1809. Les deux derniers
volumes, traduits par M. Sonnini, contiennent l'histoire des oi¬
seaux du Paraguay.

B.

Bajon, ancien chirurgien-major à Cayenne.
Mémoires pour servir à l'histoire de Cayenne, etc., 2 vol. ill 8.

Paris, 1777. Il y a quelques détails sur des animaux de ce pays.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



(i TABLE ALPHABÉTIQUE

Barrère (Pierre), professeur à Perpignan, mort en
Essai sur l'Histoire naturelle de la France equinox tale , 1 vol. in-

12. Paris, 1741.
Ornithologiœ specimen novum, 1 vol. in—4. Perpignan, 1745.

Barton (Benjamin-Smith), naturaliste américain, profes¬
seur à Philadelphie, mort en 1816.

Mémoire concernant la faculté de fasciner attribuée au serpent à
sonnette (en anglaisl. Philadelphie, 1796, 1 vol. in-8.

Fuits, Observations et Conjecture sur la génération de l'opossum
(en anglais). Philadelphie , 1801, broch. in-8.

Notice sur la Sirène lacertine et une autre espèce du même genre (en
anglais).Philadelphie, 1808 , broch. in 8.

Mémoire sur un reptile nommé aux Étuis Unis alligator ou hellbender
(en anglais). Philadelphie, 1812, Br. in-8. C'est la salamandre gi¬
gantesque.

Bartram (William).
Voyage dans les parties sud de l'Amérique septentrionale, traduit

en français par M. Benoits. Paris, 1779 , 2 vol. in-8.

Baud. — Baudet de la Fage (Marie-Jean).
Essai sur VEntomologie du département du Puy-de-Dôme. Monogra¬

phie deslamelli-anlennes. Clermont, 1809, 1 vol. in-8.

Bast. — Baster (Job), médecin de Harlem, de la Société
royale de Londres, né en 1711, mort en 1775.

Opuscula subseciva, 1 vol. in-4, divisé en 2 tomes, fig. Harlem,
1764 et 1765.

Beauv. — Beauvois (Palisot de). Voyez Palisot.
Beciist. ou Bech. — Beciistein (J. M.), naturaliste saxon,

né en 1757.
Histoire naturelle usuelle de l'Allemagne (en allemand). Leip. 1801-

1809, 4 vol. in-8, ne comprenant que les quadrupèdes et les oiseaux.

Bell (Th.)
Auteur de mémoires sur les reptiles, dans les Trans. Lin., le Zool.

journ., etc.
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Bel. — Belon (Pierre), médecin du Mans, né en 1517,
mort en 1564, professeur au Collège de France.

Observations faites dans ses voyages en Orient, l vol. in-4; 1553.
Histoire des Poissons y 1 vol. in-8. Transv. 1551.
Histoire naturelle des étranges Poissons marins y cl Description du

Dauphin, etc1 vol. in-4, 1551.
Histoire naturelle des Oiseaux, l vol. in—fol., 1551.

Bennet (E. T.) naturaliste anglais.
Auteur de Mémoires dans le Journal zoologiquc.

Bennett (J. Whitchurch), naturaliste anglais.
Auteur d'une hist. nat. des Poissons de Ceylan, dont nous n'avons

encore que 2 cahiers in-4. Les pl. en sont très belles.

Br: it guis (Pierre-Jonas), naturaliste suédois, professeur à
Stockholm, mort en 1790.

Est cité pour quelques Mémoires parmi ceux de Stockholm.

Beseke (Jean-Melchior-Théophile), professeur en droit à
Mittau, enCourlande, né en 1746.

Auteur de Matériaux pour l'Histoire des Oiseaux de Courlande (en
allemand). Mittau et Leipz., 1792 , in-8.

Betjdant (F.-S.), naturaliste et physicien , membre de l'A¬
cadémie des sciences.

Cité pour ses Mémoires sur les Coquilles, dans les Annales du
Muséum.

Besler , ou Mus. Besler. — Besler (Micher-Robert) , mé¬
decin de Nuremberg, né en 1607, mort en 1661.

Rariora MuseiBesleriani. In-fol. 1710.

Blainville (Henri Ducrotay de), professeur adjoint à la
Faculté des Sciences, membre de l'Académie des sciences.

Je cite de lui plusieurs Mémoires sur toutes les parties de la Zoo¬
logie , insérés dans les Annales du Muséum, le Bulletin des Scien¬
ces, le Journal de Physique, et ses articles sur les Mollusques , et
sur les Vers, qui ont paru dans le Dictionnaire des Sciences natu-
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relies. Le premier est imprimé à part, sous le titre de Malacolo¬
gie. Paris et Strasbourg, in-8, 1828, avec un vol. de pl.

Mémoire sur les liélemnites. Paris, 1827, in 4.
Essai (tunc Monographie de la famille des Ilirudinées. Paris, 1827,

in-8.

Bl. ou Blocii. — Blocii (Marc-Elieser), médecin juif à
Berlin, né à Anspach en 1723, mort en 1799.

San Ichthyologie , ou Histoire naturelle générale et particulière des
Poissons, en 12 parties, in-fol. avec 432 pl. Berlin, 1785 à 1796 , est
loin d'être générale. Elle ne contient que les espèces qu'il avait pu
se procurer, les étrangères sont presque toutes mal coloriées.

Son Syslcma Ichthyologies (voyez Schneider) réunit aussi les es¬

pèces des autres auteurs, mais sous une méthode biza rre.
11 a donné encore (en allemand) : Traité sur la génération des Vers

intestins. Berlin, 1782, in-4.

Blum, ou Blumenb. — Blumenbach (Jean-Fréd.), profes¬
seur de médecine et d'histoire naturelle àGottingen.

Je cite surtout son Manuel d'Histoire naturelle, dont la huitième
édition, en allemand, est de Gotlingue, 1807, 1 vol. in-8. (Il y en
aune traduction française, par M. Artaud. Metz, 1 vol. in-8),
1803 ; et ses

Figures d'IIist. nul. (Abbildungen), 10 cahiers in-8 de 18 planches
chacun. Gott. 1796-1810.

Boccone (Paul), moine bernardin, de Sicile, né en i633,
mort en 1704.

Nous citons ses Recherches et Observations naturelles, etc. Paris,
1671 , 1 vol. in-12.

Bodd. — Boddaert (Pierre), médecin et officier municipal
de Flessingue en Zélande.

Elcnchus animalium, vol. /, sislens quadrupediu. Rotterdam,
1785, in-8. La suite n'a point paru.

On a aussi de lui quatre Lettres sur autant d'animaux du cabinet
deSchlosser, à la suite de celle de Schlosser même sur le lacerta
amboïnensis■

Bohatsch (Jean-Baptiste), professeur à Prague, mort en 1772.
De quibusdam animatibus marinis, etc. 1 vol. in-4. Dresde, 1761.
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Cet ouvrage contient de bonnes observations sur quelques Mol¬
lusques et Zoophytes.

boié, jeune naturaliste de Kiel, mort dans un voyage
d'histoire naturelle, à Java.

Il avait préparé de grands travaux sur les reptiles.

Bojanus (Louis-Henri), naturaliste allemand, professeur à
Wilna, mort en 182.8.

Auteur d'une excellente Monographic de la tortue d'eau douce
d'Europe. Wilna, 1819, in-fol. et de plusieurs mémoires dans l'Isis.

Boisd. —Boisduval (J.-A.), médecin, conservateur du ca¬
binet de M. le comte Dejean.

Essai sur une Monographie des zygènides, 1 vol. in-8 avec pl.
Paris, 1829.

Europœorum lepidopterorum. index methodicus, joint au même ou¬

vrage.
Il vient de publier les premiers cahiers d'un ouvrage sur les Lé¬

pidoptères de l'Amérique septentrionale, et conjointement avec

M. le comte Dejean, les trois premiers fascicules d'un autre , ayant
pour litre : Iconographie et Histoire naturelle des Coléoptères d'Eu¬
rope, 1827, in-8.

La description (Annales de la Société linnéenne de Paris) de quel¬
ques nouvelles espèces de lépidoptères.

Bommé (Léonard), médecin zélandais.
Auteur de quelques Mémoires insérés parmi ceux de la Société des

Sciences de Flessingue.

Bonann. ou Bon. — Bonanni, ou plutôt Buonanni (Philippe),
jésuite, professeur au Collège romain, né en 1638, mort
en 1725.

Observateur assidu ; nous nE citons que son ouvrage intitulé :
Recreatio mentis et oculi in ohservatione animalium testaceorum,
1 vol. petit in-4. Rome, 1684.

Cxi. Bonap. — Charles-Lucien Bonaparte, prince de Mu-
signano, fils du prince de Canino.

Auteur d'un excellent supplément à l'ornithologie américaine de
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Wilson, et de plusieurs mémoires dans les Annales du lycée de
New-York.

Bonnat. —Bonnaïerre (l'abbé), professeur d'histoire natu¬
relle à Tulle.

Il a dirigé la gravure des planches de l'Encyclopédie méthodique,
pour les animaux vertébrés, et donné un texte pour celles des Rep¬
tiles et des Poissons.

Ses figures sont généralement copiées d'autres auteurs , et
pas toujours avec choix.

Bonel. — Boneixi (François), directeur du cabinet d'his¬
toire naturelle, et professeur de zoologie à Turin.

Catalogue des Oiseaux du Piémont, br. in-4 de 1811.
Observations Entomologiques, en deux parties , imprimées dans

les mémoires de l'Académie des Sciences de Turin. Elles ont pour

objet le genre Carabns de I.innœus, ou la tribu des carabiques.
Plusieurs autres mémoires dans ceux de l'Académie de Turin,

parmi lesquels on peut citer plus particulièrement : dcscrizione di
sei nuovi insetti lepidopicri délia Sardegna, insérée dans le XXX vol.
desdits mémoires.

Bonnet (Charles), célèbre philosophe et naturaliste de Ge¬
nève, né en 1720, mort en 1793.

Nous ne citons de lui que son Traité d'insectologie. Paris, 1745,
2 vol. in-8 et dans le 1er vol. de ses OEuvres, in-4. NeufchAtel, 1769.

Bont. — Bontius (Jacques), médecin public à Batavia, au
commencement du xvne siècle.

Historiœ naturalis et mediœ Indice orientalis, libri VI, imprimé
è la suite de l'ouvrage de Pisojv : De India; vtriusque re naturali et
medica.

Borlase (Guillaume), ecclésiastique anglais, ciiré dans le
pays de Cornouailles, né en 1696, mort en 1772.

Histoire, naturelle de Cornouailles (en anglais), 1 vol. in-fol. Ox¬
ford, 1758.
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lioiuN (Ignace, chevalier de), naturaliste transylvain, célè¬
bre minéralogiste, né en 17/12? mort en 1791.

Nous citons ses Testacea Musei Cœsarei Vindohonensis. Vienne ,

1780, 1 vol. in-fol.

Bory-Saint-Vincent, naturaliste de Bordeaux, qui a ac¬

compagné le capitaine Baudin jusqu'à l'Ile-de-France, et
qui vient de présider la commission d'histoire naturelle en
Morée.

Nous citons son Voyage aux quatre principales Iles d'Afrique, OÙ se
trouvent diverses observations intéressantes de Zoologie.

Son essai d'une classification des animaux microscopiques. Paris ,

1826, in-8.
Les planches des vers de VEncyclopédie méthodique, dont il a ex¬

pliqué les dernières parties.
Essai monographique sur les Oscillaires. Paris, 1827, in-8.
Et des articles, dans le Dictionnaire classique d'histoire naturelle

dont il est le principal directeur.

Bosc (Louis), membre de l'Académie des Sciences.
Auteur de nombreux Mémoires dans les actes de la Société d'His¬

toire naturelle, dans le bulletin des Sciences, etc., et des Histoires
naturelles des Vers, des Coquilles et des Crustacés, qui font suite
à la petite édition de bullion, donnée par Déterville.

Bosman (Guillaume), négociant hollandais du xvue siècle.
Voyage en Guinée, I vol. in-8. Utrecht, 1705. On y trouve des

notes originales sur divers animaux. -

Boun. —Boudier (Henri-Philippe), pharmacien.
A publié dans les Annales de la Société linnéenne de Paris, la

description d'une espèce de lema nouvelle pour la Faune française.

Bourguet (Louis), professeur à Neufchâtel, né en 1678,
mort en 17/12.

Je cite son Traité des Pétrifications, 1 vol. in-4. Paris, 1742.

Bowdich, naturaliste anglais.
Auteur d'un voyage au pays des Acliantes, et d'un voyage à Ma¬

dère, où il y a plusieurs observations d'histoire naturelle.
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Mme Bowmen, aujourd'hui Mme Lee.
Publie une histoire des Poissons d'eau douce de la Grande-Bre¬

tagne , avec de très belles figures. Il en a paru trois cahiers. —

Londres, 1828 et 29.

Brander (Gustave), naturaliste anglais, mort en 1787.
Je cite ses Fossilia Hantoniensia collecta , et in museo Britannica

deposila. Londres, 1766 , in-4.
*»

Brantz, jeune naturaliste hollandais.
Auteur d'un Mémoire sur I'Euriotis de même rat que notre

Otomys.)

Brebis. — Brébisson, membre de la Société Linnéenne du
département du Calvados.

Catalogne méthodique des crustacés terrestres , fluviatiles et ma¬
rins , recueillis dans le département du Calvados , in-8.

Brehm (Chrestien-Louis), pasteur allemand.
Auteur de trois vol. in-8 , de Matériaux pour Chistoire des oiseaux,

en allemand. Neustadt, 1820 et 1822.

Bremser , conservateur du cabinet impérial de Vienne.
Sur les Vers vivans dans l'homme virant, en allemand. Vienne ,

1819, in-4. 11 y en a une traduction française du docteur Grundler,
avec des additions par M. de Blainville. Paris, 1824, in-8.

Breyn.—Breywius (Jean-Philippe), médecin et naturaliste
deDantzick, né en 1680, mort en 1764.

Dissert, de Polythalamiis, nova testaceorum classe. liant., 1732,
in-4.

Historic naluralis cocci radicum tinctorii, 1 vol. in—4. Gedaili,
1731.

Briss. — Brisson (Mathurin-Jacques), professeur de physi¬
que, membre de l'Académie des Sciences : dans sa jeunesse,
garde du cabinet d'histoire naturelle de M. de Réaumur ;
né en 1723 , mort en 1806.

Le Règne animal divisé en IX classes, 1 vol- in-4. Paris, 1765,
contenant seulement les Quadrupèdes et les Cétacés.
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Ornithologie, 6 vol. in-4. Paris, 1770. Ouvrage utile par l'exacti¬
tude minutieuse des descriptions. Les planches sont du même des¬
sinateur que les planches enluminées de Buffon, et souvent faites
d'après les mêmes modèles.

Brit. zool.

Nous citons sous ce titre le vol. grand in-fol., avec de belles fig.,
sans nom d'auteur, de la Zoologie Britannique, imprimé à Londres
en 1766. Il est de Pennant, et a reparu dans sa Zoologie Britanni¬
que, en 4 vol. in-8. Voyez Pennant.

Brocchi(G.), ingénieur des mines, mort en i8a8 en Syrie,
au service du pacha d'Egypte.

Je cite sa Conchiologia fossilis suhapennina, 2 vol. in-4, Milan,
1814.

Brongniart (Alexandre), membre de l'Académie des Sciences,
professeur à la Faculté des Sciences de Paris, et au Jardin
du Roi, né en 1770.

Je cite son lissai d'une classification naturelle des Reptiles. Paris,
1805, in-4.

Ses travaux sur ici Coquilles fossiles, soit dans les Annales du
Muséum, soit dans notre ouvrage commun sur la Géographie phy¬
sique des environs de Paris.

El son Histoire des Crustacés fossiles, publiée avec M. Dcsmarets,
in-4. Paris, 1812.

Brouss. — Broussonnet (Pierre-Marie-Auguste), secrétaire
perpétuel de la Société d'Agriculture, membre de l'Acadé¬
mie des Sciences, né en 1761, mort en 1807.

Je cite soil Mémoire sur les chiens de mer, Académie des Sciences,
1780.

Son Ichthyologies, dont il n'a paru qu'une décade, grand in-4.
Londres et Paris, 1782.

Brown. Jam. — Browne (Patrice), médecin irlandais à la
Jamaïque.

The Civil and Natural History of Jamaica , 1 vol. ill-fol. Londres
1756.
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Brown ou Br. — Brown (Pierre), peintre anglais.
New illustrations of Zoology, 1 vol. in-4. Londres , 1776 , avec 6o

planches enluminées d'animaux de diverses classes, toutes assez
médiocres.

Bruce (James), célèbre voyageur écossais, né en 1730, mort
en 1794-

Voyagc en Abyssinie et aux sources du Nil. Je cite la traduction
française. Paris, 1700, 5 vol. in-4.

Brug. — Bruguières (Jean-Guillaume), médecin de Mont¬
pellier, voyageur, né vers 1760, mort à Àncône à son re¬
tour de Perse, en 1799.

Je cite son Dictionnaire des Vers de l'Encyclopédie méthodique,
dont il n'a paru qu'un vol. Paris, 1792, in-4.

Et ses figures des vers , pour le même ouvrage , dont on en a 4.

Brunnich (Martin-Thomas), naturaliste danois, professeur à
Copenhague.

Ichthyologia Massilicnsis, etc., 1 vol. in-8. Copenhague et Leip-
sick, 1768.

Entomologia sislens Insectorum tabulas systematicas. Copenhague,
1764, in-8. Et plusieurs Mémoires parmi ceux de la Société des
Sciences et de la Société d'Histoire naturelle de Copenhague.

Buchanan (le docteur Francois-Hamilton), Ecossais, médecin
au Bengale, mort en 1829.

Auteur de quelques Mémoires dans les Transactions de la Société
Linnéenne, et d'un Voyage au Mysore, où se trouvent plusieurs
bonnes observations.

On lui doit surtout une Histoire naturelle des poissons du Gange,
1 vol. in-4., en anglais. Edimbourg, 1822, avec un grand nombre
d'excellentes fig.

Buckland (Will.), professeur de Géologie à Oxford.
Auteur des Rcliquiœ diluvianœ, in-4. Londres, 1825 , et de nom¬

breux Mémoires sur les fossiles.

Buff. — Buffon (Georges-Louis Leclerc, Comte de), in-
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tendant du Jardin du Roi, trésorier de l'Académie des Scien¬
ces, né en 1707, mort en 1788.

Histoire naturelle, générale cl particulière, avec la description du
Cabinet du Roi. Je cite toujours l'édition in-4. Paris, 1749-1789 , en
36 vol., dont 3 de généralités, 12 de quadrupèdes, 7 de supplémens
aux généralités et aux quadrupèdes, 9 d'oiseaux, 5 de minéraux.

Buf. enl. ou enlum.

Les planches enluminées des oiseaux, publiées pour l'Histoire
naturelle de Buflon, par Daubenton le jeune, au nombre de 1008,
sans ordre. C'est le recueil, sans comparaison, le plus riche qui
ait paru sur cette classe. La plupart de ces figures sont bonnes.

Bullet, des Sc.

Bulletin des Sciences par la Société philomatique, journal qui pa¬
rait une fois par mois, depuis 1791, et où se trouvent, en abrégé,
une foule de notices précieuses pour l'Histoire naturelle.

Burscjiell, voyageur anglais, au Cap.

c.

Carena (Hyacinthe), professeur à Turin.
Monographie du genre Jlirudo, tome XXV des Mémoires de l'Aca¬

démie de Turin, 1820, in 4.

Carmiciiael, officier anglais.
Cité pour un Mémoire sur les poissons de Tristan d'Acunha.

Trans, lin., xii.

Garus (Charles-Gustave), professeur à Dresde.
Auteur de plusieurs ouvrages sur l'Anatomie comparée. Je cite de

lui un Mémoire sur la circulation dans les larves des insectes né-

vroptères, en allemand. Leipsig, 1827, in-4.

Cat. ou Catesr. — Catesby (Marc), né en 1680, mort en

17/19* voyageur dans l'Amérique septentrionale.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



1g table alphabétique.

The natural History ofCarolina, Florida and the Bahama islands,
2 vol. in-fol. et append. Londres, 1731 et 1743, avec 220 pl. col.

Cauciie (François), de Rouen, soldat ou matelot à Mada¬
gascar, mort en i638 ;

A donné, en 1631 , une Relation de Madagascar, elc. 1 vol. in-8.

Gavolini (Philippe), médecin et naturaliste à Naples.
Memorie per servira alla Storia d'Polipi mariai, in-4. Naples,

1785.

Sulla Gencrazione dci Pesai e deiGranchi, 1 vol. in-4. Naples, 1787.

Cetti (Francesco).
Storia naturale di Sardegna, 4 vol. in-12. Sassari, 1774-1777.

Ciiabert, directeur de l'Ecole vétérinaire d'Alfort.
Nous le citons pour son Traité des maladies vermineuses dans les

animaux. Paris, 1782, br. in-8.

Chab. — Chabbier (J.), ancien officier supérieur, correspon¬
dant delà Société d'histoire naturelle.

Une suite de Mémoires sur le vol des insectes, faisant partie du
Recueil de ceux du Muséum d'histoire naturelle ; il en a été tiré à
part un certain nombre d'exemplaires, formant un vol. in-4, et
ayant pour titre : Essai sur le vol des insectes. Paris , 1823.

Chamisso (Adalbert de), naturaliste et littérateur di-stingué à
Berlin, cjuia fait le voyage autour du monde avec le capi¬
taine Kotzebue.

Je cite de lui un Mémoire sur les salpa, in-4 en latin. Berlin ,

1830.

Ciiarp. — Toussaint de Charpentier.

/force Entomological, l vol. in-4, avec pl. Breslau, 1825.

Ciiemn. — Chemnitz (Jean-Jérôme), de Magdebourg, prédi¬
cateur de la garnison à Copenhague, né en iy3o ;

A continué la grande Conchyliologie de Martini, et donné plu¬
sieurs Mémoires parmi ceux des Sociétés des naturalistes de Berlin,
de Copenhague, dans le Naturforscher.
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Cri oris (Louis), peintre russe, qui'a fait lé voyage autour du
monde, avec le capitaine Kotzebùe, et a été assassiné près
de la Vera-Cruz, en commençant un voyage dans le Mexi¬
que.

On a de lui Voyage pittoresque autour du Monde. Paris , 1822 , in-
fol-, et Vues et paysages des régions équinoxiales. Paris, 1826, in-fol.

Clairv. — Glairville, naturaliste anglais, établi en Suisse.
Entomologie helvétique, 2 vol. in-8 , en français et en allemand,

avec de 1res bonnes fig. Le premier vol. a paru en 1798, et le se¬
cond en 1806, l'un et l'autre imprimés à Zurich.

Glarck , médecin-vétérinaire anglais.
Une Monographie des OEstres, dans le tome troisième des Tran¬

sactions de la Société Linnéenne.
Il en a publié une seconde édition.

Clerc (Charles), peintre suédois, élève de Linnaeus.
Aranei Suecici desoripliunibus et figuris illustrait, 1 vol. in-4. llol-

iniaî, 1757 ; en suédois et en latin
Icônes Inseclorum variorum, 1 vol in-4. Holmini, 1759-1764. Ou¬

vrage utile pour reconnaître les papillons décrits par Linnaeus dans
le cabinet de la reine Frédérique Ulrique.

Cloquet (Jules), médecin et chirurgien de Paris.
Auteur d'une Anatomic des vers intestinaux, 1824, in-4.

Glus. — Clusius, ou l'Ecluse (Charles), né à Arras en
iSq.6, mort en 1609, médecin dé l'empereur, et ensuite
professeur à Leyde.

Exolirorum lihri X, 1 vol. in-fol. Anvers, 1605.

Collet-Meygret (G.-F.-IL), médecin.
Mémoire sur un ver trouvé dans le rein d'un chien (le slrongylus

gigas, inséré dans le journal de physique, tome LV.)

Fab. Col. — Co luaima (Fabius), médecin de Rome, d'une
branche bâtarde de l'illustre maison Colonne, né en 1567,
mort vers 16G0. Observateur exact et érudit.

De purpura , iil-4, 1616.
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Aquatilium et terrestrium aliquot animalhim aliarurnque nalura-
lium rerum observationes , à la suite de son Ecphrasis, ib., in-4, 1616.

Com. ou Commers. —Commerson (Philibert), né à Bombes
en 1727, mort à l'Ile-de-France en 1773, voyageur infati¬
gable et très savant naturaliste.

Je cite ses manuscrits et ses dessins déposés à la bibliothèque
du Muséum d'Histoire naturelle.

Cook (Jacques), célèbre navigateur, né en 179.8, tué aux
îles Sandwich en 1779.

Tout le monde connaît ses trois grands voyages , dont les rela¬
tions ont été traduites dans toutes les langues.

Coquebert (Antoine-Jean), naturaliste établi à Reims.
Illustratio icono<jr<q>hica Insectorurn quœ in mus wis Parisinis ob-

servavit. J Chr. Fabricius, 3 décades in-4. Paris, 1799-1804.
Il y a aussi de lui diverses noies dans le Bulletin des Sciences.

Co u cit (Jonathan), naturaliste anglais.
Cité pour un Mémoire sur les poissons de Cornouaillcs. Trans.

Lin., xiv.

Cram. — Cramer (Pierre), marchand d'Amsterdam.
Papillons exotiques des trois parties du monde , l'Asie, l'Afrique et

l'Amérique, en hollandais et français, 4 vol. in-4, composant en tout
400 pl. enluminées. Amsterdam, 1779-1782.

Voyez Stoll, pour le supplément.

Creutz. —Creutzer (Chrétien).
Essais entomoloqiques ; en allemand (Enlomologischc versuche),

avec fig. coloriées. Vienne, 1799, in-8.

Crevelt, naturaliste allemand.
Auteur d'un Mémoire sur un Gecko dans ceux de la Soc. des Nal.

de Berlin, 1809.

Curt. —Curtis (John), naturaliste et peintre anglais.
Il a commencé la publication d'un Genera iconographique des

genres d'insectes et de plantes propres à la Grande-Bretagne, Leurs
caractères y sont représentés avec la plus grande fidélité.
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Cet ouvrage, publié par fascicules, forme déjà trois vol. iu-8.
lia aussi publié dans le Zoological Journal, des Observations

intéressantes sur l'Etaler noetiluens.

Cuv. — Cuvier (George-Léopold - Chrétien - Frédéric-Dago-
bert), né à Montbéliard, en 1769; secrétaire perpétuel de
l'Académie des Sciences, etc.

Je cite de moi les ouvrages suivans, outre mes Mémoires insérés
dans les Annales du Muséum.

Ménag. nu Mus.

Ménagerie dn Muséum d'Histoire naturelle, par MM. Lacépède,
Cuvier et Geoffroy, avec des figures peintes par Maréchal, et gra¬
vées par Miger; 2 vol. petit in-8. Paris , 1804. Il y en a aussi une
édition gr. in-fol.

T vb. élém.

Tableau élémentaire de VHistoire naturelle des animaux, 1 vol.
in-8. Paris, an vt (1798).

Leçon d'An. comp.
r Leçons d'Anatomic comparée, recueillies et publiées par MM. Du-

méril etDuvcrnoy, 5 vol. in-8. Paris, 1800 cl 1805.

Reçu, sur les oss. foss.

Recherches sur les ossemens fossiles de quadrupèdes , 4 vol. in-4.
Paris, 1812. lien a paru une deuxième édit. en 5 vol. iu-4de 182151823.

Mém. sur les Moll.

Mémoires pour servir à l'histoire et à I'Anatomic des Mollusques,
i vol. in-4. Paris, 1616.

Cuv. et Val.

L'Histoire naturelle des Poissons, que je publie avec le concours
de M. Valenciennes. 11 en a paru en ce moment 5 vol. in-4 et in-8.
Paris et Strasbourg.

Fréd. Cuv. — Cuvier (Frédéric), inspecteur général de l'U¬
niversité, membre de l'Académie des sciences, garde delà
ménagerie du Muséum, né à Montbéliard en Jyy3.

Je cite ses Mémoires dans les Annales du Muséum , principale¬
ment ceux qui ont pour objet les dents des mammifères, recueil¬
lis en 1 vol. in-8. Paris, 1825. Et surtout sou Histoire naturelle
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des Mammifères, publiée avec M. Geoffroy-Saint-Hilaire, in-l'ol. et
in-4, avec ligure? d'après nature.

Cyiiill.—Cyrillus ou Cirillo (Dominique), médecin de
Naples, exécuté à mort en r 79!).

Entornolngiœ Ncapolilanœ specimen, X vol. in-fol., avec pl. colo¬
riées. Neapoli, 1787. r

]).

Dahl. — Daiil (Georges).
Coleoptera nnd Lepidoplera. Vieil., 1823, 1 vol. in-8.

Daldorf, officier danois.
On a de lui des Mémoires sur quelques poissons , insérés dans le

Trans. Linnéennes et le journal de Gotlingue.

Dalm. — Dalman (Jean-Guillaume), mort depuis peu à
Stockholm, directeur du Musée de cette ville.

Analecta etifomologica, 1 vol. in-4, avec 4 planches. llolmite,
1823.

Prodromus monographiœ Caslniœ. X vol. in-4, avec une planche.
Holmiae, 1825.

Om migra svenska arterofcoccus. Mémoire, in-4, avec planches.
Stockholm, 1826.

Une Monographie des insectes de la tribu des Chakidiles, ou sa
famille des Ptcromalini. l vol. in-8. Stockholm

, 1820.
Une table synoptique des papillons de Suède, dans les -Mémoires

de l'Acad. de Stockholm, 1816.

Ej)hemprides Entomologicœ. 1 vol. in-8. Holmiax, 1824.
Un Mémoire sur quelques ichneumonides 1 vol in-8. Stockholm,

1826.

Un autre en suédois, sur les insectes, renfermés dans le Copal.
1 vol. in-8. Stockholm, 1826.

Dal (J. Graham Dalyell), naturaliste écossais.
Observations sur divers phénomènes intéressons des planaires.

Edimb., 1814, in-8. •
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Dampier (Guillaume), célèbre marin anglais, né en 1662.
Son Voyage autour <la Monde, 2 vol. in-8. Londres, 1697 et 1699 ,

a été traduit en français, et réimprimé plusieurs fois. 11 contient
quelques traits intéressans de l'histoire des animaux.

Daniels (Samuel), peintre anglais.
African Scenery s , 1 vol. in-fol., transv.
Ouvrage magnifique, offrant plusieurs belles figures d'animaux

très rares.

Daub. — Daubenton (Louis-Jean-Marie), né à Montbard en
1716, mort à Paris en 1800, professeur au Muséum d'his¬
toire naturelle et au Collège de France, membre de l'In¬
stitut.

Je cite les descriptions d'animaux dont il a enrichi l'Histoire natu¬
relle de Buffon.

Daud. — Daudin (François-Marie), mort à Paris en i8o/|-
Traité élémentaire et complet d'Ornithologie, dont il n'a paru que

2 vol. in-4 (Paris, 1800), ne contenant que les oiseaux de proie et
une partie des passereaux. C'est une complication assez médiocre.

Histoire naturelle des Reptiles, 8 vol. in-8. Paris, 1802 et 1803 ,

ouvrage faisant suite au Buffon de Sonnini.
Histoire naturelle des Rainettes, des Grenouilles et des Crapauds,

1 vol. in-8, avec beaucoup défigurés enluminées. Paris, 1803.

Dei. Dejean (le comte), pair de France, lieutenant-général
des armées du Roi, etc.

Catalogue delà Collection des Coléoptères de M. le baron Dejean,
1 vol. in-8 , 1821.

Species général des Coléoptères , 3 vol. in-8 , 1825—1829. Le qua¬
trième vient de paraître.

Histoire naturelle et Iconographie des Coléoptères d'Europe, par
MM. Lalreille et le baron Dejean , trois fascicules , in-8, 1822.

Voyez Boisduval.

Juss. — De Jussieu (Antoine), né à Lyon en 168C, mort en
1758, professeur de botanique au Jardin du Roi.

Je le cite pour quelques Mémoires de zoologie , imprimés parmi
ceux de l'Académie des Sciences.
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Dekay (James E.j, médecin et naturaliste américain.
Auteur de Mémoires dans le Recueil du Lycée de New-York.

Delap. et Brul. — Delaporte et Brullé.

Notice sur un nouveau genre (le La, famille des Charansons, inséré
dans le quatrième volume des Mémoires de la Société d'Histoire na¬
turelle de l'a ris.

Delle Gmaie (Etienne), professeur à Naples.
Auteur de Mémoires sur l'Histoire des animaux sans vertèbres, du

royaume de Najiïcs en Ital., 2 vol. in-4. Naples, 1823 et 1825.

Deluc (Jean-André) , naturaliste génevois, lecteur de la
Reine d'Angleterre.

Je n"ai eu occasion de citer ce, célèbre grologisle, que pour son
Mémoire sur les pierres judaïques, dans les Mémoires des Savans
étr. de l'Académie des Sciences.

Deshayes, (G.-P.), naturaliste de Paris.
Anatomic et monographic du genre Dentale, dans les Méill. de la

Soc. d'hist. nat. de Paris. Description, des coquilles fossiles des envi¬
rons de Paris, in-4. Paris, 1824 et ann. suiv.

Desm. ■— Desmarets (Anselme-Gaétan), correspondant de
l'Académie des Sciences, professeur de zoologie à l'Ecole
Vétérinaire d'Alfort;

Auleur de VHistoire naturelle des Tangarus , des Manaquins et des
Todiers, 1 vol. in-fol. Paris, 1805.

D'un Traité de mammalogie, servant d'explication aux planches
de mammifères del'Encycl. méthod. Paris, 1820, in-4.

De plusieurs articles du nouveau Dictionnaire d'Histoire natu¬
relle , et notamment de l'article Malacostracés.

De divers Mémoires et Notes, reproduit avec des augmentations
sous le litre de Considération générale sur la classe des Crustacés,
1 vol. in-8, avec planches. Paris, 1803.

Et de VHistoire naturelle des crustacés fossiles, avec le concours

de M. Brongniai t.

Desmoulins (Charles), vice-président de la Société Linnéenne
de Bordeaux.

Essai sur les Sphérutiles, Bordeaux, 1826.
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Diq. ou Diquem. Dicquemare (l'abbé Jacques-François),
naturaliste du Havre, né en 1733, mort en 1789.

Observateur infatigable, auteur de plusieurs Mémoires sur les
Zoophytes et les Mollusques, dans les Transactions philosophiques,
le Journal de Physique, etc.

Donati (Vitalien), médecin de Padoue, voyageur pour le roi
de Sardaigne, né en 1713, naufragé en revenant d'Egypte
en 17G3.

Histoire naturelle de lamer Adriatique (en italien). Venise, 1750;
1 vol. in-4. La traduction française. La Haye, 1758.

Ouvrage incomplet et superficiel.

Donov. — Donovan (Édouard), peintre de Londres.
The Natural History ofBritish Fishes ; 5 vol. in-8. Londres, 1820.
The Natural History of British Insects en plusieurs fascicules;

in-8.

An Epitome of the Natural History of the Insects of China; 1 vol.
in-4. London, 1778.

An epitome of the Natural History of the Insects of India ; in-4.
Je n'en connais que douze cahiers.

General illustration ofEntomolojy. Part. I. An epitome ofthe Insects
of Asia; 1 vol. in-4. London, 1805.

Dorthès (Jacques-Antoine), médecin de Montpellier, né en
1759, mort en 1794*

Cilé pour un Mémoire sur tes Araignées maçonnes, dans le deuxième
vol. des Transactions Linnéennes.

Draparn. ou Drap. — Draparnaud (Jacques-Philippe-Rai-
mond), professeur à Montpellier, né en 1772, mort en 1804.

Tableau des Mollusques terrestres et fluviatiles de la France ; bro¬
chure in-8. Montpellier et Paris, 1801.

Histoire naturelle des Mollusques terrestres et fluviatiles de la
France. Paris, 1805 , in-4, avec de jolies gravures.

Drap. - Drapier, professeur de chimie à Bruxelles.
Mémoires sur un nouveau genre d'insectes coléoptères , de la sec¬

tion des tétramères, et description de quelques nouvelles espèces
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de.mammifères , d'oiseaux et d'insectes ^insérées dans les Annales
générales des sciences physiques.

Du tin. —■ Drury, orfèvre anglais, mort depuis peu.
Illustrations of Natural History, 3 vol. ill-4, avec de très belles

planches enluminées, représentant les insectes rares de son cabinet.
London, 1770—1782.

Duf. —Dufour (Léon), médecin de Saint-Sever (Landes).
\

Mémoire analomique sur une. nouvelle espèce d'insecte du genre

Brachine; torn. 18 des Annales du Muséum d'histoire naturelle.
Des Mémoires sur ïAnatomic des Coléoptères, sur celle des Cigales,

des Cicadelles , des Lnhidoures oïl Forfie nies, sur une nouvelle espèce
d'Ornithomyie , sur le genre Ocyplère; imprimés dans les Annales
des Sciences naturelles, deux autres Mémoires, insérés dans le
Journal de physique, l'un sur l'Analomie des Scorpions, l'autre sur
celle des Scolies,- les Annales générales des Sciences phy.-iques , en
offrent plusieurs autres, où il donne la description de diverses
Arachnides , et de plusieurs nouvelles espèces de Coléoptères ; et
l'Anatomie de la Rànatre linéaire et de la Nèpe cendrée.

Dufts. — Duftsciimijd (Gaspard), professeur à Lintz.
Fauna Austria;, in-S, en allemand.
Je n'en connais que les deux premiers volumes. Le premier a

paru en 1805 , et le second en 1812, à Lintz et A Leipsick.

Ducks (Antoine), professeur à Montpellier.
Recherches sur la circulation, la respiration cl la reproduction des

Annelides ahranches. 1828.

Sur les Espèces indigènes du genre Lacerta, Annales des Se. liai.
xvi. 1828.

Du ham. —Duhamel du Monceau, naturaliste, agriculteur et
physicien, membre de l'Académie des Sciences, né à Paris
en 1700, mort en 1782.

Je cite son Traité général des pêches. Paris, 1769, in-fol., à cause
d'un grand nombre de bonnes figures de poissons.

Dum. on Dumér. — Duméiul (Constant), professeur à la Fa-
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culte de médecine et au Jardin du Roi, membre de l'Aca¬
démie des Sciences, né à Amiens en 177/1.

Rédacteur des deux premiers volumes de mes Leçons il'Ânalomic
comparée.

Zoologie analytique , 1 vol. in-8. Paris, 1806.
Traité élémentaire d'histoire naturelle, 2 vol. in-8, deux, édition.

Paris, 1807. Quatr. édit., 1830.
Divers Mémoires d'Anatomie comparée, entre autres un sur les

Poissons cyclostomes, etc.
Les articles du Dictionnaire de Sciences naturelles relatifs aux

insectes, et 1 vol. in-8, avec planches , intitulé Considérations géné¬
rales sur la classe des insectes.

Duponch.—Duponchel (A.-J.), continuateur de l'histoire
naturelle des lépidoptères de France, de Godart.

Monographie du genre Ërotyle, in-4, avec planches ; imprimé dans
le douzième volume des Mémoires du Muséum d'histoire naturelle

de Paris.

Il a continué, à commencer au sixième volume inclusivement,
l'ouvrage de feu Godard, intitulé : Histoire naturelle des Lépidoptères
de France. Le septième volume est presque terminé. 11 a fait con¬
naître ( Annales de la Soc. Linnéenne de Paris} un nouveau genre
de Coléoptères, qu'il nomme Adelostoma, et il a publié des obser¬
vations sur les métamorphoses de la nymphale petit sylvain.

Dupont (André-Pierre), de la Société royale de Londres.
Auteur d'un Mémoire sur le Glaucus dans les Transactions philo¬

sophiques, vol. LUI.

Dutertre (Jean-Baptiste), moine dominicain, missionnaire
aux Antilles, né en 1610.

Histoire générale des Antilles, habitéespar les Français, 4 vol. in-4.
Paris, 1666—1671.

Le deuxième volume, où est l'Histoire naturelle, contient de
bonnes observations.

Il y a une première édition, en 1 vol., de 1654.

Dutrochet (N-), médecin à Château-Renaud.
Observateur exact et ingénieux, auteur de quelques Mémoires

dans les Annales du Muséum , etc.
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Duv. — Duvau (Auguste), de la Société d'histoire naturelle
de Paris.

Nouvelles Recherches sur VHistoire naturelle des Pucerons, Mé¬
moire lu à l'Académie des Sciences, le 25 avril 1825, cl imprimé
dans le Recueil des Mémoires du Muséum d'histoire naturelle.

E.

Edwards (Georges), peintre anglais, membre et, bibliothé¬
caire de la Société royale.

Histoire naturelle des oiseaux rares, 4 vol. in-4.
Et Glanures d'Histoire naturelle, 3 vol. in-4.
Ces deux ouvrages ne forment qu'un seul recueil de planches ,

dont les nos se suivent depuis i jusqu'à 362.
C'est le recueil le plus riche pour les oiseaux, après les planches

enluminées de BufTon. Il y aaussi quelques animaux d'autres classes.
Les figures sont belles ; le texte médiocre.

Edw. — Edwards (Milne), conjointement avec M. Victor Au-
douin.

Recherches anatomiques et physiologiques sur la circulation dans
les crustacés. Annales des Sciences naturelles, t. h.

Recherches anatomiques sur le système nerveux des crustacés. Ann.
de Sc. nat., tom. 14.

De la respiration aérienne des crustacés, et des modifications que

l'appareil branchial présente dans les crabes terrestres, même re¬
cueil , tom. 15.

Mémoire sur le Mcoihoc, animal singulier qui suce le sang du ho¬
mard. Ih. tom. 9.

Résumé des recherches sur les animaux sans vertèbres, faites aux
îles Chansay.

Description des Annelides des côtes de la France, faisant partie des
Recherches, pour servir à l'Histoire naturelle du littoral de la
France.
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Edwards (Milne) seul.
Description- de quelques crustacés nouveaux. Annales des Sciences

naturelles, t. 13.
Recherches Zooloyiques, your servira l'histoire naturelle des Lé¬

zards , même recueil, t. 16.

Monographie des crustacés amphipodes.

Egede (Jean), missionnaire danois en Groenland, né en i686,
mort en 1758.

Description du Groenland, l vol. in—8. Copenhague et Genève,
1763.

Eiseniiardt (Charles-Guillaume).
Mémoires sur les Méduses, dans ceux de l'Ac. des cur. de la nat.

de Bonn ; et avec Chamisso, un Mém. sur quelques animaux de la
classe des vers, ih., loin. 10, part. 2.

Ellis (Jean), marchand de Londres.
Essai sur VHistoire naturelle des Corallines. Londres, 1755, in—1,

en franc. A La Haye. 1756.
Natural History of many curious and uncommun Zoophytes , 1 vol.

in-4. Londres , 1786. En commun avec Solander.

Eagram. -—Engramelle (Marie-Dominique-Joseph), moine
augustin de Paris, né en 1727, mort en 1780.

Papillons d'Euroqie, peints par Ernst, et décrits par le révérend
père Enijramelle, 6 vol. petil in-fol., composés en lout de 342 plan¬
ches coloriées : l'ouvrage finit au genre des noctuelles inclusive¬
ment.

Ernst était un artisan de Strasbourg, qui avait acquis de lui-
même un grand talent pour peindre des papillons.

Erxl. —Erxleben (Jean-Chrétien-Polycarpe), né en 1744,
mort en 1777, professeur d'histoire naturelle à Gottiugen.

Syslema rejni animalis. Classis I animalia., 1 vol. in-8. Leipzig,
1777.

Est'. — Esper (Eugène-Jean-Christophe), professeur à Erlang.
Son ouvrage sur les Lépidoptères d'Europe, en allemand [Euro-
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pœische Smettcrlingé), 4 vol. in-4, dont le premier et le quatrième ,

divisés en deux , planches coloriées.
L'ouvrage n'est pas terminé. Il a paru en outre quelques cahiers

sur les phalènes proprement dites , ou les géomètres.
Son ouvrage sur les Zoophytes {die Pflanzcn ihiere), 4 vol. in-4.

Nuremberg, 1791 et années suivantes.

Eupiirasen (Benoist-Àndré), naturaliste suédois.
Auteur d'un Voyage à Saint-Barthélemy, et cité pour un Mémoire

dans ceux de l'Académie de Stockholm.

Eversman.

Auteur de l'appendice Zoologique, au Voyage en Bucharie du ba¬
ron de Mayejndorf, avec des notes de M. Lichtenstein. On en a une

trad. fr. par M. Amédèe Jaubert. Taris, 1826, in-8.

F.

Fab. — Fabricius (Jean-Chrétien), né en 1742, à Tundern,
dans le duché de Sleswick, mort en 1807 , disciple de
Linnœus, professeur d'histoire naturelle et d'économie
rurale à Kiel.

Auteur d'un grand nombre d'ouvrages sur l'Entomologie, parmi
lesquels j'ai spécialement cité :

Enlomologia systematica emendata et aucta, 4 vol. in-8, dont le
premier et le troisième en deux parties. Hafnite, 1792—1794. Il y a
refondu plusieurs de ses ouvrages antérieurs, comme : Systema
Entomologiœ, 1 vol. in-8; Species Insectorum, 2 vol. in-8; Man'issa
Insectorum, 2 vol. in-8.

Supplcmentum Entomologiœ systematica?, 1 vol. in-8. Hafniœ ,

1798.

Systema Eleutheralorum, 2 vol. in-8. Kilia;, 1801.
Systema Rhyngotorum, 1 vol. in-8. Brunsvigae, 1801.
Systema I'iezalorum, l vol. in-8. Brunsvigae, 1804.
Systema Anttialorum, 1 vol. in-8. Brunsviga:, 1805.
La mort l'a surpris lorsqu'il allait publier le Systema Glossatorum.

llliger en a donné un extrait dans son Magasin entomologique.
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l'ai!. ou Fabïi. — Fabricius (Othon), pasteur en Groenland,
puis en Norvège et en Danemark.

Fauna Groënlatidica, ete., 1 vol. in-8. Copenhague et I.eipsiek ,

1790 , ouvrage précieux par l'extrême exactitude des descriptions;
mais où les noms sont souvent mal appliqués.

Il a aussi donné quelques Mémoires parmi ceux de la Société
d'Histoire naturelle de Copenhague.

Falck (Jean-Pierre), Suédois, professeur de botanique à Pé-
tersbourg, né en 1727; voyageur au service de la Russie,
de 1768 à 1773.

11 se tua à Cassan en 1774. Son Voyage a été publié en allemand,
3 vol. in-4. Pétersbourg, 1785 et 86. Les deux derniers ne contien¬
nent que de l'Histoire naturelle.

Fall. — Fallen (Charles-Frédéric), professeur d'histoire na¬
turelle à Lund.

Diptera Sueniœ, in-4, premier volume. Lundi», 1814—1817.

Farin. — Farines, naturaliste habitant le département des
Pyrénées-Orientales.

A publié dans les Annales des Sciences naturelles (1826) des ob¬
servations sur la larve du Ripiphoms bimaculnlus.

favanne.

Auteur d'un Dictionnaire de conchyliologie, et d'une édition fort
augmentée de la conchyliologie de d'Argenville.

Fauj. — Faujas de Saint-Fond (B.), professeur de géologie
au Muséum d'histoire naturelle.

Histoire naturelle de la montagne de Saint-Pierre de MaëslrichL
Paris, 1799, 1 vol. grand in-4.

Fermin (Philippe), médecin à Surinam.
Histoire naturelle de la Hollande èguinoxiale, 1 vol. in-8. Amster¬

dam, 1765.
Description de Surinam, 2 vol. in-8. Ainsi., 1769.
Deux ouvrages médiocres, et pleins de fautes dé nomenclature.
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Fern., ou Hern., ouIIernand. —IIernandes (François), mé¬
decin en chef du Mexique sous Philippe II.

Nova plantarum animalium et mineralium Mexicahorum historia,
in-fol. Rome, 1651. Mélange singulier de fragmens de l'auteur, de;
figures faites par d'autres, et de commentaires des éditeurs, qu'il
faut lire avec précaution.

Féruss., Fer. — Férussac (J. Daudebart de), naturaliste fran¬
çais; "

A donné une nouvelle édition, augmentée d'un Essai d'une me¬
t/iode cocliybiologique , écrite originairement par M. de Férussac père,
ancien militaire , brocli. in-8. Paris, 1807.

Une grande Histoire des Mollusques terrestres et fluviatiles, gr. in-
fol., avec de belles planches qui n'est point encore terminée.

Et est principal rédacteur de l'important Recueil intitulé Bulletin
universel des Sciences, etc.

Feuill. ou Feuillée. —Feuillée (Louis), minime, compa¬
gnon et plagiaire de Plumier, né en 1G60, mort en 173a.

Journal d'observations faites sur les côtes orientales de l'Améri¬

que, Paris, 1714, 2 vol. in-4.
Journal, etc.. dans la Nouvelle-Espagne, et aux îles de l'Améri¬

que , ib., 1725, 1 vol. in-4.

Ficiitel et Moll. — Ficiitel (Léopold de), naturaliste de
Vienne :

Moll (Jean-Paul-Charles de), académicien de Munich.
Auteurs d'une brochure in-4, intitulée: Testacea microseopica

aliaque minuta ex generibus argonaula et nautilus, cum 24 tab.
Vienne, 1803.

Fisch. — Fischer de Walditeim (Gottlielf), naturaliste alle¬
mand, directeur du Muséum impérial de Moscou.

Parmi ses nombreux ouvrages, nous citons :

Fragmens d'Histoire naturelle {en allemand), 1 vol. in-4. Francfort,
1801.

Anatomie des Makis (en allemand). Francfort, 1804.
Description de quelques insectes dans les Mémoires des naturalistes

de Moscou, 1 vol, in-4. Moscou , 1806,
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Entomographia Imperii Russici, 2 vol. in-4, avec de très belles
planches. Moscou , 1820—1822.

Notice sur une mouche carnivore, nommée Mèdctère, in-4, avec

figures. Moscou, 1819.
Notice sur l'Argas de Perse. Mémoire in-4 , avec une planche. Mos¬

cou , 1823.
Lettre sur le Physodactyle, nouveau genre de Coléoptère élateroïde,

in-8. Moscou, 1824.

Fitzinger (L.-J.), médecin et naturaliste à Vienne:
Auteur d'une Nouvelle classification des reptiles d'après leurs affi¬

nités naturelles (en allemand). Vienne, 1826, in-4.

Fleming (John), pasteur écossais.
Auteur d'une Philosophie de la Zoologie, en anglais. Edimb., 1822,

2 vol. in-8.

Fleuriau de Iîellevue, naturaliste de la Rochelle.
Auteur de Mémoires sur des coquilles et autres mollusques, dans

le Bulletin des Sciences, le Journal de Physique, etc.

Forskaiil (Pierre), naturaliste suédois, né en 1734, disciple
de Linnaeus, compagnon de Niébuhr dans son voyage en
Orient, mort dans ce voyage en 1763.

Jé cite ses Descriptiones animalium, etc., qvœ in itincre Orienta H
ohservavil. Copenh., 1775 , in-4.

El icônes rcrum naturalium quas in itincre Orientali depimji enru-
vil. Copenh., 1776, in-4.

Ouvrages posthumes, précieux par les espèces nouvelles qu'ils
Contiennent, quoique la nomenclature en soitpeu exacte.

Fortis (Jean-Baptiste, ou Albert), naturaliste italien, né à Vi-
cence en 1740? mort bibliothécaire à Bologne, en i8o3.

Je cite ses Mémoires pour servir à VHistoire naturelle , et princi¬
palement à l'O rietographie de V Italie ? 2 vol. in-8. Paris , 1802.

Forst. —Forster (Jean-Reinhold), né à Dirchaw, en Prusse-
Polonaise, en 1729, naturaliste au service d'Angleterre,
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pour le ie voyage de Cook, ensuite professeur à Halle;
mort en 1798.

Nous le citons pour sa Zoologiœ indicœ rarioris spicilegium, in 4.
Londres, 1790.

Soil Enchiridion Historien naturaliùiserviens , in-8. Halle, 1788, et
pour les articles insérés par Bloch, dans son Système posthume des
poissons.

Fourcroy (Antoine-François de), célèbre professeur de chi¬
mie , conseiller d'Etat, de l'Académie des Sciences ; né en

1755, mort en 180g.
Nous n'avons occasion de citer de lui que son Entomologia Pari-

siensis, 2 vol. in-8. Paris , 1785. Petit ouvrage de sa jeunesse, qui
n'est qu'un abrégé de celui de Geoffroy.

Fréd. Cuv. Voij. Cuv.
Fréminv. — Fréminville (le baron be) , officier de marine,

habile naturaliste.

Auteur de plusieurs articles dans le Dictionnaire classique d'hist.
nat.

Fries. — Fries (Benoît-Frédéric).
Monogrnphia Tanyporum Sueciœ. Lundise, 1823.

Fr. ou Frisch. — Friscii (Jean-Léonard), recteur du Gymnase
de Berlin, né en 1666, mort en 1743.

Représentation de quelques oiseaux d'Allemagne cl de, quelques
étrangers (en allemand), 2 vol. in-fol. Berlin, 1739—1763, contenant
255 planches très exactes, sans être élégantes.

Il y a aussi de lui, en allemand, une Description des insectes d'Al¬
lemagne, 1 vol. in-4. Berlin, 1730.

Froel. — Froelicii (Jean-Aloys), naturaliste allemand, mé¬
decin à Elwangen.

Auteur de deux Mémoires sur les vers intestinaux dans le Natur-

forschcr.
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G.

Gartner (Joseph), célèbre botaniste wurtembergois, né en
i y3a, mort en 1791.

Auteur de la Carpologie, a fait aussi, dans sa jeunesse, des ob¬
servations zoologiques, insérées dans les Transactions philosophi¬
ques et dans 1rs Miscell. zoolog. de Pallas.

G ailla root, médecin à Lnnéville, habile naturaliste.
Auteur de Mémoires sur des fossiles, dans les Ann. des Sc. Nal.,

etc.

Garden (Alexandre), Ecossais, médecin à Charlestown, en
Caroline, né en 1730, mort en 1771.

Qui a envoyé quelques observations à Linnaeus.

Gaza (Théodore de).
Grec réfugié en Italie au xvic siècle, traducteur latin des ouvrages

d'Aristote sur les animaux.

Geb. — Gebler (François), médecin et naturaliste russe.
Observalio/ies Entomoloyicœ, mémoire, in-4.

De G. ■— Geer (Charles, baron de), maréchal de la cour de
la reine de Suède, de l'Académie de Stockholm, né en 1720,
mort en 1778.

mémoires pour servir à l'Histoire des Insectes. 7 vol. ill-4, avec lig.
Stockholm, 1752—1778. Excellent ouvrage, faisant suite à celui de
Réaurnur. Les deux premiers volumes sont rares.

M. Retzius en a donné un abrégé latin : Genera el species Inscclo-
ritm, 1 vol. in-4. Lipsiœ , 1783.

11 y en a une traduction allemande, augmentée par Gœtzc.

Geof. — Geoffroy, médecin célèbre à Paris.
Histoire abrégée des insectes , 2 vol. in-8, avec flg. Paris, 1764.
Cet ouvrage, très élémentaire, a été réimprimé et augmenté des
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espèces que Fourcroy y avait ajoutées, dans l'Abrégé qu'il en avait
publié. Voyez Fourcroy.

Traité sommaire des Coquilles , tant fliiviatiles que terrestres, qui se
trouvent aux environs de Paris, 1 vol. in-12.1'aris, 1767.

Petit ouvrage remarquable par la tentative de classer les coquilles
d'après leurs animaux.

Geof. — Geoffroy-Saimt-IIilaire (Etienne), né à Etampes
en 1773, professeur au Muséum d'histoire naturelle, mem¬
bre de l'Académie des Sciences.

Je cite ses nombreux Mémoires dans le Magasin Encyclopédique ,

les Annales du Muséum, elle grand ouvrage sur l'Egypte.
Plusieurs Mémoires sur l'organisation des Crustacés et des In¬

sectes, imprimés dans divers recueils, tels que celui des Mém. du
Musé. d'Hist. nat. Le journal complémentaire des Sciences médi¬
cales, etc., et sa Philosophie analomique, 2 vol. Paris , 1818 et 1822.

Isid. Geoff. — Geoffroy-Saint-IIilaIre (Isidore), fils du pré¬
cédent, aide-naturaliste au Muséum d'histoire naturelle.

Auteur de plusieurs Mémoires dans les Mém. du Mus. et les Anna¬
les des Sciences naturelles et de la description des poissons d'Egypte,
dans le grand ouv. sur l'Egypte.

Geor.— Georgi (Jean-Théophile), naturaliste allemand,
voyageur au service de Russie en 1772, 1773 et 177/1-

Son voyage est imprimé en allemand, 2 vol. in-4. Pétersbourg,
1775.

Germar (Ernest-Frédéric), naturaliste allemand.
Auteur d'une Visser talio sistens ltomhycum species, etc., in-4.

Halle.

Il continue le Magasin des Insectes, d'Uiger.

Germ. — Germar (Etienne-François), professeur de minéra¬
logie à Halle.

Magasin der Entomologie, 4 vol. in-8, Halle, 1813—1821,
Insectorum species nova?, premier volume in-8., avec figures.

Halœ, 1824.
Voyez Aureus.
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Gesn. —Gesner (Conrad), médecin de Zurich, né en ioi6 ,

mort en i565.

Je cile son Histoire des Animaux, en 3 vol. in-fol., auxquels on
joint un Traité des Serpens et un du Scorpion. Cet ouvrage, par
ordre alphabétique, est une excellente compilation de tout ce que
les anciens avaient dit, enrichie d'observations utiles et de nom¬

breuses figures en bois, la plupart assez bonnes.

Gilliams, naturaliste américain.
À donné des-Mémoires sur des Reptiles' et des Poissons dans ceux

de l'Académie des Se. nat. de Philadelphie.

Gioeni (Joseph), de la maison des ducs d'Angio, naturaliste
sicilien.

Description d'une nouvelle famille cl d'un nouveau genre de icstacès,
etc., en italien, brochure in-8. Naples, 1783.

C'est l'estomac de la huila lignaria, qu'il a transformé en un
animal.

Gioiina (Michel-Esprit), naturaliste piémontais, professeur à
Turin, né en 17/j i, mort en 1809.

Je cite quelques-uns de ses Mémoires, insérés parmi ceux de l'A¬
cadémie de Turin.

Gmelin (Samuel-Théophile), né à Tubingen en 1743, natu¬
raliste et voyageur allemand au service de Russie, de 1768
à 1774, année où il périt en Perse.

Son voyage a été publié en allemand. 4 vol. in-4. Pétersbourg ,

1770-1784. Il contient de bons et nombreux articles d'histoire na¬

turelle.

G., ou Gm., ou Gaiel. — Gmelin (Jean-Frédéric), né à Tubin¬
gen en 1748, professeur de chimie à Gottingen, mort
en 18...

Il est l'auteur delà 13e et dernière édition du Syslcma nalurœ de
Linnœus. Son travail, tout indigeste et dénué de critique et de con¬
naissance des choses, est cependant nécessaire, comme la seule
table un peu complète de ce qui a été fait jusque vers 1790.
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God. — Godart (Jean-Baptiste), proviseur sous le régime
impérial, au lycée de Bonn, mort en i8a5.

A rédigé l'article Papillon de l'Encyclopédie méthodique, cl a

publié les cinq premiers volumes d'un ouvrage commencé en 1822,
ayant pour titre : Histoire naturelle des Lépidoptères ou Papillons de
France, in-8.

Goetz, ou plutôt Goez. — Goeze (Jean-Auguste-Ephraïm),
pasteur à Quedlimbourg, l'un des auteurs principaux sur
les vers intestinaux j né en 1781, mort en 1798.

Histoire naturelle des Vers intestinaux (en allemand) , 1 vol. in-4.
Mankenbourg, 1782.

Goldfuss (Georges-Auguste), professeur à Bonn.
Auteur de plusieurs Mémoires, parmi ceux de l'Académie des cu¬

rieux de la nature , et d'un Manuel de Zoologie , 2 vol. in-8. Nurem¬
berg, 1820.

Gouan (Antoine), professeur à Montpellier.
Des nombreux ouvrages de ce savant naturaliste, nous n'avons

occasion de citer que Vllisioria Piscium, 1 vol. in-4. Strasbourg ,

1770.

Ce n'est proprement qu'une description des genres, mais faite
avec beaucoup de détails, et en termes techniques, à la manière
de Linnœus. Elle est précédée d'une espèce de philosophie ichlhyo-
logique.

Grav. — Gravenhorst (Jean-Louis-Charles), de la Société
Physique de Goetlingue, etc.

Coleoptera microplcra Srunsvicensia, etc., 1 vol. in-8. Ilrunsvigœ,
1802.

Monographia Coleoplerorurn microplerorum, 1 vol. in-8. Gottingoe.
1806.

Le premier volume d'une Nosographie du genre Ichneumon , 1 vol.
in-8, avec fig, 1814.

Monographia Ichneumon pedemontanas regionis, faisant partie du
24e volume des Mémoires de l'Académie des Sciences de Turin.

Une. Monographie des Ichneumons aptères, 1 vol. in-8, avec
figures.
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La description d'un nouveau genre Jlelwijia, de la inline tribu
et dont il a été publié un extrait dans le bulletin universel de M. le
baron de Férussac.

Conspectus gencrum et familiarum irhncumonidum. , auctoribus
J. !.. C. Gravenhorst et G. G. Neg ah Esenbcck, in-4.

Gray (J.-Ed.), naturaliste anglais, attaché au Muséum bri¬
tannique.

Auteur de Mémoires sur les reptiles dans les Annals of Philosophy
de 1825, elle Philosophical Magazine, de 1827.

Grew (Nehemias), célèbre par ses découvertes en physiologie
végétale, secrétaire de la Société royale de Londres, mort
en 1711.

Je cite quelquefois so ri Museum regalis societatis, in-fol. Londres,
1081.

Gronovius (Jean-Frédéric).
A donné divers Mémoires sur les Poissons dans ceux de quelques

Sociétés savantes, surtout dans les Transactions philosophiques.

Gronovius (Laurent-Théodore), officier municipal de Leyde,
neveu du précédent, né en 17'do, mort en 1777.

Museum Ichthyologicum., X vol. in-fol. Lcydc , 1754.
Zoophylacium gronoviannm, ibid., 3 cahiers faisant 1 vol. iu-lol.,

1765—17S7.

G runole r (Godefroy-Âuguste), peintre et graveur à Halle.
Cité pour un Mémoire dans le Nalurforscher.

Gualt. — Gualtieri (Nicolas), médecin de Florence, aupara¬
vant professeur à Pise.

Index Testarum courhyliorum quoe ailservanlur in Musco II Gual¬
tieri. Florence, 1742., in-fol.

Les figures en sont nombreuses et exactes.

G-ujjr. — Guéri» (François-Etienne), de la Société d'histoire
naturelle de Paris.

Un Mémoire sur un insecte diptère du genre UolUophilc, imprimé
dans le dixième volume des Annales des Sciences naturelles.
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Un autre sur l'Eurypode, nouveau genre de crustacés, lome 16'- des

Mémoires du Muséum d'histoire naturelle.
Un autre sur un nouveau genre, Themisto, de la même classe,

tome 4" des Mémoires de la Société d'histoire naturelle de Paris.

Iconographie du règne animal, in-4, 1829. 11 en a déjà paru cinq
fascicules.

11 a rédigé divers articles de la partie des insectes de l'Encyclopédie
méthodique, et il a donné l'explication des planches du même ou¬
vrage, relatives à ces animaux.

Guldenstedt (Jean-Antoine), de Riga, né en mort;à Pé-
tersbourg en 1781; voyageur au service de Russie, de 17GB
à 1775.

Son voyage a été publié en allemand, 2 vol. in-4. Pétersbourg,
1787 — 1791.

Nous citons aussi plusieurs de ses Mémoires imprimés parmi ceux
de l'Académie de Pétersbourg.

Guild. — Lansdown Guiloing.
Histoire naturelle du Lamiaampulalor. Transactions Linnéennes,

tom.xnU.

Gunner (Jean-Ernest), évêque de Drontheim en Norvège,
né en 1718, mort en 1773.

Je cile quelques Mémoires insérés parmi ceux de la Société de
Drontheim, et de celle des Sciences de Copenhague.

G vllenii. — G yllenhal (Léonard), naturaliste suédois. Nous
citons :

La quatrième partie du tome premier de son ouvrage intitulé :

Insecta suecica, 1 vol. in-8. Lipsix, 1827.

H.

Haan (Guill. de), conservateur du Musée royal des Pays-Bas,
à Leyde.

Monographiee Ammonitcorum cl Goniatiteorum specimen. Leyde,
182-5, in-8.
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IIagenb. — Hagenbacit (Jean-Jacques), l'un des conservateurs
du Musée royal de Leyde, mort en 182G.

Mormolyee novum genus, 1 vol. in-8, avec une planche. Nurem¬
berg»;, 1825.

IIamm. — Hammel (Arvid-David).
Essais Enlomologiques, n° 1-6, in-8. Pétersbourg, 1821—1827.
Quelques observations sur la Blatte germanique, in-8, St-Pélcrs-

bourg, 1821.

IIammer (Louis-Frédéric), professeur d'histoire naturelle à
Strasbourg, gendre de feu Hermann.

Nous citons son Mémoire sur l'autruche d'Amérique , dans les An¬
nales du Muséum.

IIardwickf, (Thomas), général anglais, qui a séjourné dans
les Indes.

Je cite plusieurs de ses Mémoires dans les Transactions Lin-
néennes.

Harlan (Richard), naturaliste américain, professeur à Phila¬
delphie.

Auteur de Mémoires intéressans, parmi ceux du lycée de New-
Yorck et de l'Ac. des Se. nat. de Philadelphie; mais surtout d'une
Fauna horeali Americana , 1 vol. in-8. Philad., 1825, qui est l'his¬
toire des quadrupèdes de ce pays.

Harris (G.-P.) naturaliste anglais.
Je cile sa deseript. de deux nouvelles espèces de didelphes, insérée

dans les Trans. Linn., tome ix.

IIarr. — Harris (Moïse), peintre anglais.
An exposition ofenglish Insects, en anglais et français, 1 vol. in-4,

avec figures coloriés. Londres, 1781.

IIart. — Hartmann, peintre et graveur d'histoire naturelle à
Saint-Gall.

Auteur d'un système des coquillages terrestres et, fluvialiles de la
Suisse.

*
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IIasselquist (Frédéric), naturaliste suédois, un dès premiers
élèves de Linnaeus, né en 1722, mort en 175a.

Son voyage en Orient a été publié par Linnaeus en suédois, avec
les descriptions des animaux et des plantes, en latin. Slockh., 17.

11 y en a une traduction française, sans les descriptions, 1 vol.
in-12. Paris, 1769.

IIasselt (J.-C. Van), jeune médecin et naturaliste hollandais,
ami et compagnon de Ruhl, auquel il n'a survécu cpte peu
de mois.

IIegetsch. — Hegetsciiweilei (Jean-Jacques), naturaliste
suisse.

Discrlaiio Inanqura lis Zoolomica de inscciorum (jcnilalilnts, 1 vol.
in 4. Turici, 1820.

TIelw. — IIf.lwigg (Jean-Chrétien-Louis).
Fauna Elriisca , etc. Pclri Rossii, ilernm cdila cl anetalis perpetnis

aucla; 1 vol. in-8. Helinsladii, 1755. (Voyez Imger).

IIerbst (Jean-Frédéric-Guillaume), prédicateur à Berlin, né
en 1743.

Son traité sur les Coléoptères, ayant pour titre: liatnrsyslcm aller
hekanlcti in and anslœndischen insekl.cn , etc., von Cari. Gustaf Ja—
blonsky forgesclz , von J. F. W. IIerbst. 10 vol. in-8, avec un atlas de
planches enluminées, pour chaque tome. Berlin, 1785, ét années
suivantes.

Son Traité sur les Crustacés : Vcrsnch eincr naInrijcscliichle der
Krahen und Krebsc, 3 vol. in-4, avec 62planches enluminées.Berlin,
1790—1803; compilation utile, entremêlée de plusieurs figures
nouvelles.

Nalursyslem der nngcflugellcn Inscklen. Les genres: solpnga, ta-
rentula et phalagium; l vol. in-4, avec lig. enlum. Berlin, 1797.

ISalursystcm der ungeflngcltcn Inscklen. Le genre scorjno, 1 vol.
in-8, Berlin, 1708.

Archiv. der Inscklen gcschùhlc, hcrausgcgelcn, voit ,1, Casp.
Fuesly , 1 vol. in-4, avec lig. enlum., Zurich, und Wintertkar.,
1791. Cet ouvrage a été traduit en français.

Il a aussi donné une monographie du genre papilio de Linnœus ,

représentant toutes les espèces, mais que je n'ai pas citée, parce
que la plupart des figures ne sont que des copies.
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Herm. — Hermann (Jean), né en 1738, mort en 1800; pro¬
fesseur à Strasbourg, naturaliste laborieux et érudit.

Tabula afflnitaium animalium, I vol. in-4. Strasbourg, 1783.
Ohservationes Zoologicœ jtosthumcc, 1 vol. in-4. Strasbourg et

Paris, 1804.

Hermann (Jean-Frédéric), fils du précédent, ne en 1768, mort
avant son père en 1793.

A laissé un Mèm. aplcrologique, 1 vol. in-fol. Strasbourg, 1804.

Hokv. ou Vander Hoev. — Vander TIoeven (Jean), professeur
à Leyde.

Auteur d'un Manuel de 'Zoologie, en Holland., 2 vol. in-8, Dclft.,
1827. D'une thèse Scelofo j)iscû/m. Leyde, 1822, in-8. D'un Mémoire
sur /'ornithorhynque, etc.

Hofmanseck (N-, comte de).
Savant naturaliste Saxon, zélé protecteur de la science , a donné

différens mémoires sur des animaux du Brésil et du Portugal.

Hoeten, naturaliste danois.
Cité pour un Mémoire inséré dans le V volume de la société

d'Hist. nat. de Copenhague.

TIom. —IIomk (sir Everard), chirurgien célèbre, conserva¬
teur du cabinet de Hunter à Londres, membre de la Société
royale.

Je cite plusieurs de ses Mémoires dans les Transactions philo¬
sophiques, et son ouvrage intitulé: Lectures on comparative ana¬

tomy , 6 vol. in-4. Londres, 1814-1828.

Hopp. — Hoppe (David-Henri), apothicaire à Ratisbonne.
Énumeratio Inscclorum clylrnlornm lndigenorum, 1 vol. in-4,

avec planches color. Erlangœ, 1795, ouvrage utile pour la con¬
naissance du genre des Donacies.

IIornstedt, Suédois, voyageur à Java.
Cité pour un Mémoire sur VAcrocorde, parmi ceux de Stockholm,,

de 1787.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



42 TABLE ALPHABÉTIQUE

Horsf. —- IIorsfield (Thomas), naturaliste anglais.
Auteur de Recherches zoologiques à Java et dans les iles voisines.

Londres, 1825 , iu-4 avec de belles figures.
Delà première livraison, in-4. Londres, 1828, d'un catalogue

descriptif des lépidoptères du Muséum de la compagnie des Indes.

TToutt. IIottuyn (Martin).
À donné quelques Mémoires parmi ceux de l'Académie de Harlem;

une traduction hollandaise développée du système de Linnaeus, etc.
Il est aussi le continuateur de l'Histoire des Oiseaux des Pays-Bas de
Nosemann.

Hub. (Franc.) — Huber (François), correspondant de 1'Aca¬
demic des sciences à Genève.

Privé de la vue, et cependant un des observateurs qui ont montré
le plus de perspicacité.

Nouvelles Observations sur les Abeilles, 2 vol. in-8 avec figures.
Paris et Genève, 1814. Le second volume est de son fils.

Hub. (Pier.) —IIubbr (Pierre), fils du précédent.
Recherches sur les moeurs des Fourmis indigènes ; 1 vol. in-8 avec

figures. Paris et Genève , 1810.
Observations sur les Bourdons, dans le tome sixième des Transac¬

tions de la société Linnéenne.

Hubn.— ITubner (Jacques), peintre à Augsbourg.
Son ouvrage iconographique sur les Lépidoptères d'Europe, est le

plus parfait et le plus complet qu'on ail publié en ce genre. Le texte
est en allemand. Il va aussi donner les Lépidoptères exotiques. H en a

déjà paru plusieurs planches ; leur nombre total (format grand in-8)
s'élève à près de mille.

Humb. — Humboldt (Alexandre de), né à Berlin en 17C9,
membre de l'Académie des sciences, de l'Académie de
Berlin , etc.

Je cite principalement de cet illustre et savant voyageur , les Ob¬
servations de Zoologie et d'Anatomic comparée, dont nous avons déjà
quatorze livraisons grand in-4. Paris, 1811 à 1827.

Hunter (Jean), célèbre chirurgien écossais établi à Londres,
né en 1728, mort en 1793.

Dont je cite le. Traité sur les Dents , et différons Mémoires insérés
dans les Transactions philosophiques.
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HUZARD fils.

Auteur avec M. Pelletier, de recherches sur le genre Hirudo ,

Paris, 1825.

I.

lu., lue., ou Iliger.— Iliger (Jean-Charles-Guillauine),
professeur à Berlin, mort jeune.

Nouscilons de lui Prodromus syslcmatis Mammalium cl Avium,
1 vol. in-8. Berlin, 1811. Ouvrage remarquable par la précision
qu'il a cherché à donner aux genres de ces deux classes, et par l'élé¬
gance des noms qu'il leur a imposés.

Catalogue des insectes de Prusse (en allemand. ) Verzeichniss der
Kccfer Preussens, commencé par Théophile Kugelann, terminé par
Jean Iliger; 1 vol. in-8. Hall., 1798.

Maqazin filr Inseclenkunde, 7 vol. in-8. Brunsvic., 1801-1807.
Syslemalischcs verzeichniss von tien schmcllerlingen (1er wiener

get/end, 2 vol. in-8. Brunsvic., 1801.
C'est une nouvelle édition du Catalogue systématique des Lépi¬

doptères des environs de Vienne en Autriche. Il a continué l'édition
de la Faune étrusque de Rossi, commencé par Hcllwigg. Fauna
clrusca, etc., tomussecundus, in-8. Helmsladii, 1807.

Ittiol. Verojn. —-Ittiolitologia Veronese.

Grand ouvrage sur les poissons pétrifiés du mont Bolca , où malgré
sa magnificence ils ne sont ni bien rendus ni bien caractérisés.

J.

Jacq. —- Jacquin tNicolas-Joseph de), célèbre botaniste, pro¬
fesseur à Vienne, né à Leyde en 1727, mort en 18..

Nous citons ses Miscellanea austriaca, 2 vol. in-4. Vienne , 1778 et
1781, où se trouvent quelques articles sur les animaux.
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Jacq. — Jacquin (Joseph-François de), his du précédent.
À donne des matériaux pour l'Histoire des Oiseaux, en allemand,

1 vol. in-4, où se trouvent quelques figures d'oiseaux rares. Vienne,
1784.

Johns. — (J. Rawlins Jolinson), naturaliste anglais.
Traité de la Sangsue médicinale, en angl. Londres, 1816, in-8 , et

deuxième partie, ib., 1825.
— Observations sur le genre planaire, dans les Trans, philos. Lon¬
dres, 1822. Et continuées en 1825.

Jour. d'IIist. nat.

Nous désignons ainsi un ouvrage périodique dont il n'a paru que
2 vol. in-8, et dont la réunion porte pour titre: Choix de Mémoires
sur divers objets d'Histoire naturelle, par MM. Lamarck, Bruyuières ,

Olivier, Ilaii.y et Pelletier. Paris, 17 92.

journ. de phys.

Je cite ainsi les Observations sur la Physique, l'Histoire naturelle cl
tes Arts, dont il a paru 2 vol. par an, depuis 1773 jusqu'en 1823.
D'abord sous la direction de l'abbé Rosier; ensuite sous celle de

Jean-Claude de Lametherie, médecin, professeur adjoint au collège
de France; enfin sous celle de M. de Blainville.

JuitiNE (Louis), professeur d'anatomie et de chirurgie à Genève.
Nouvelle méthode de classer les Hyménoptères et, les Diptères, avec

fig. Hyménoptères, tome 1, in-4. Genève, 1807, ouvrage supé¬
rieurement exécuté, et indispensable pour l'étude des insectes de
cet ordre.

Observations sur le Zenos vesparum, Mémoire in-4, avec une

planche, 1816.

Observations sur les ailes des Hyménoptères, Mémoire avec plan¬
ches, imprimé dans le vingt-quatrième volume des Mémoires de
l'Académie des sciences de Turin.

Histoire des Monocles, 1 vol. in-4, avec planches. Gen., 1820.
Son second fils, donton doit regretter la perte, a publié, dans le

tome septième des Annales du Muséum d'Histoire naturelle de Paris,
un excellent Mémoire sur l'Aryule foliacé. (Voyez le tome III, pages
64 et 65 de cet ouvrage. )
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K.

JLempf.—Kjempfer(Engilbert), médecin allemand, né àLemgo
dans le comté de la Lippe en 165 x, mort en 1713, voyageur
en Perse, aux Indes et au Japon.

Amœnilatum exolicarnm, Fascic. , V. Letngo, 1712, in-4.
Description du Japon, en allemand , traduite en français sous le

titre d'Histoire naturelle, civile et ecclésiastique du Japon. La Haye,
1729, 2 vol. in-fol.

Kaup, naturaliste allemand.
Auteur de notes sur les reptiles dans l'/m d'Oken.

Kirb. — Kirby (William), Anglais, membre delà société Lin-
néenne, recteur de Barham dans le comté de Suffolk, etc.

Monographies Apura Anijliœ, 2 vol- in-s avec figures. Ipswich,
1802.

Il a publié, dans les Transactions de la société Linnéenne, une
■ Monographie des apions d'Anqleterrc, t. et celle des insectes de
l'ordre des Strepsiptèrcs, avec fig. tome XI.

Il vient de publier, conjointement avec M. Spence, une nouvelle
édition de l'ouvrage ayant pour titre \.An Introduction to Entomology.
London, 1828, 4 vol. in-8, avec figures.

11 a inséré dans les Transactions Linnéennes et dans le Zoological
journal plusieurs Mémoires sur divers insectes et dont nous avons

cité les principaux.

Kléeiw. — Kléemann (Chrétien-Frédéric-Charles), peintre de
Nuremberg, né en iy35, et mort en 1789.

A donné un supplément à l'ouvrage de Rœsel, son beau-père,
sur les insectes, qui en forme le cinquième volume. Beytrcegc zur
nalur oder inscclen-geschichte, 1 vol. in-4. Nlirnberg, 1761.

Kl. ou Kle. — Klein (Jacques-Théodore), né en i685, mort
en 1759; secrétaire du sénat de Dantzick, auteur laborieux,
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qui a écrit sur toutes les parties île l'Histoire naturelle, mais
sans goût et sans génie.

Nous citons de lui : Summa dubiorum circa classes quudrupcdurn et
amphibiorum Linnœi. 1743;

Quadrupedum disposilio et brevis historia naturalis. 1751 ;
llisloriœ avium prodromus. 1750.
Slemmala avium■ 1759 ;

Tcntamen herpelologiœ- 1755;
llijtoriœ nat. piscium promovendœ missus V■ 1740-49;
Mantissa ichlyolotjica. 1746 ;

Methodus oslracologica. 1753 ;
Descriplion.es luhulorum marinorum- 1737 ;
Naturalis disposilio cchinodermatum. 1734.

Kxug. — Klug (François), docteur en médecine à Berlin.
Monographia siricum Germanice, alque generum illis adnumeralo-

rum, cum tabulis œneis coloralis VIII, 1 vol. in-4. Berolini, 1803.
Plusieurs Mémoires sur divers genres ou espèces d'hyménoptères.

dans le Recueil de la Société des Naturalistes de Berlin.
Une Revue critique des genres de Fabricius, dérivant de celui des

apis de Linnaeus, dans le Magasin Entomologique d'Iligcr, 1807.
lintomo logische rnonograp bien, 1 vol. in-8. avec lig. Berlin, 1824.
I'roscopia, novum genus inséclorum orthopterorum, in-folio, avec

deux planches.
Enlomologiœ Brasiliance specimen, cl monographies en allemand.

Kjnoch (Auguste-Guillaume).
Nouveaux matériaux pour la connaissance des insectes ; en alle¬

mand: Nette beylraege zur inseelenkunde, 1 vol. iil-S, avec lig.
Leipzig, 1801.

Knorr, et Walcii, sur Knorr, etc., ou Walch , pétrifie, de
Knorr.

Knorr (Georges-Wolgang), graveur de Nuremberg, né en 1705,
mort en 17G1.

Walcii (Jean-Ernest-Emmanuel), professeur à Jéna;
Ont donné ensemble: Recueil des monumens des catastrophes que

le globe terrestre a essuyées, coule liant des pétrifications, etc., 4 vol.
in-fol. Nuremberg, 1775-1778.
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Je les cite pour quelques coquilles et lithophyles.
Je cite encore sous le titre de : Kworr Veiigiv. ou Knorr. Demc. ,

un ouvrage du même graveur , dont il y a des éditions en plusieurs
langues, intitulé, en allemand , Vergnijgungen, etc.; en latin, Deli-
ciœ, etc.", et en franç., Amuscmetis des yeux et de l'esprit, ou Collection
de Coquillages, etc., en6 vol. in-4. Nuremb., 1760-1773.

Koeiilr. — Koehlreuter (Joseph-Gottlieb).
Nous citons plusieurs de ses Mémoires insérés dans les Novi Com¬

ment. acad. Petrop.

Krusenstern, amiral russe.

Dont le Voyage autour du monde contient plusieurs observations
d'histoire naturelle par M. Tilesius.

Kuiil (Henri), jeune naturaliste de Hanau, né en 1797 , mort
à Batavia, où il faisait des recherches pourleMusée des Pays-
Bas, avec un jeune Hollandais, nommé Yan Hasselt. Leurs
récoltes étaient immenses dans toutes les classes.

On a de Kulll, Matériaux pour la Zoologie et Canatomic comparée,
en allemand, des Monographies des Perroquets, des Pétrels, des
Chauve-souris d'Allemagne, etc.

L.

Lac. ou Lacer.—Lacépède (Bernard-Germain-Etienne, de la
Ville, comte jde), professeur au Muséum d'hist. nat., membre
de l'Académie des sciences, etc., eic., né à Agen.

J'ai beaucoup cité ses trois ouvrages principaux, qui font suite à
la grande Histoire naturelle de Buffon.

11istoire naturelle, générale et particulière des Quadrupèdes ovipares
cl des serpens ,2 vol. in-4. Paris, 1788 et 1789.

Histoire naturelle, etc., des Poissons, 5 vol. in-4. Paris, 1798-1803.
Histoire naturelle, etc., des Cétacés, 1 vol. in-4. Paris, 1804; et

quelques Mémoires dans les Annules du Muséum.
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l,aet(Jean de), géographe d'Anvers au xvii siècle.
Novus Orbis, sen Oeseriptionis Imliœ Occidentales, lib. XVIII.

Leyde, 163.3, 1 vol. in-fol.

Laich. —Laiciiarting (Jean-Népomucène de), professeur à
Inspruck, né en 1754.

Verzeichniss der Tyroler insenten, 2 t. in-8, avoc fig. Zurich , 1781-
1784.

Lam. -—- Lamarck (Jean-Baptiste de Monnet, chevalier de),
professeur au Muséum d'hist. nat., membre de l'Académie
des sciences, né à Basentin en Picardie en 1743, mort à
Paris en décembre 1829,

Parmi les nombreux ouvrages de ce célèbre naturaliste, je cite
principalement: Système des Animaux sans vertèbres. Paris, 1801 ,

1 vol. in-8.

Extrait du Cours de Zoologie sur les Animaux sans vertèbres, br.
in-8. Paris, 1812.

Histoire naturelle des Animaux sans vertèbres, 7 vol. iil-8. Paris, de
1815 è 1822.

Et ses Mémoires sur les Coquilles, dans les Annales du Muséum.
L'auteur étant devenu aveugle pendant la rédaction de cet ou¬

vrage , a été aidé pour les bivalves, par M. Valenciennes et, pour les
classes suivantes, par mademoiselle Lamarck sa fille aînée.

Lamartinière.

Naturaliste français, l'un des malheureux compagnons de La Pey-
rouse, cité pour un Mémoire sur quelques animaux parasites, inséré
dans le journal de Physique de 1787, et à la suite du Voyage de
La Peyrouse.

Lambert , naturaliste anglais.
Auteur d'un Mémoire sur le Bos frontalis. Trans. Linn., vu.

Lamouroux (J. V. F.), naturaliste d'Agen, professeur à Caen.
Cité pour quelques Mémoires dans les Annales du Muséum, et

pour une Histoire des Polypiers, que j'avais vue en partie manus¬
crite , lors de ma première édition, elle a été imprimée en 1817,
T vol. in-8.
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11 a donné ensuite Exposition méthodique de l'ordre des Polypiers,
avec les planches d'Ellis et Solander, et quelques planches nouvelles.
Paris, 1821, in-4.

Et un Dictionnaire des Zoophytes, qui lait partie de l'Encylopédie
méthodique. Paris, 1824, in-4.

Lawgsdorf, naturaliste allemand, qui a voyagé avec l'amiral
Krusenstern, et s'est établi au Brésil.

On a de lui quelques Mémoires, et je le cite comme ayant donné
des noms à divers objets qu'il a découverts.

Lapeyr. — Lapeyrouse (Philippe Picot, baron de), professeur
d'histoire naturelle à Toulouse.

Description de plusieurs espèces d'Orthocératites et <Z'Oslracitcs,
1 vol. in-fol. Nuremb., 1781.

Je cite aussi quelques articles insérés dans le Dictionnaire des
Oiseaux de l'Encyclopédie méthodique.

Laroche (de), jeune médecin de Paris, trop tôt enlevé aux
sciences.

On a de lui quelques Mémoires dans les Annales du Muséum, sur¬
tout un dans le tome xm, sur les Poissons d'Iviça.

Lasp. —Laspeyres (Jacques-Henri), officier municipal à Berlin.
iSesiœ Européen iconibus et descriptionibus illustrates, 1 vol. in-4.

Berolini, 1801.

Des Observations critiques sur le Catalogue systématique des Lépi¬
doptères des environs de Vienne, insérées dans le Magasin des Insec¬
tes d'Iliger, etc.

Lath. — Latham (Jean), membre de la société royale, né
en 1740.

Il a surtout enrichi l'Ornithologie de belles espèces nouvelles ;
mais ses ouvrages sans critiques veulent être lus avec précaution.

General synopsis of Birds, 3 vol. in-4, et deux Supplémens. Lond-,
1782-178:

Index Ornithologicus, 2 vol. in-4. Lond., 1790.
7
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L at. — La treille (Pierre-André), de l'Acad. royale des Scien¬
ces , etc., né à Brives en 1762.

Ses principaux ouvrages cités, sont :
Histoire naturelle des Salamandres, I vol. in-8, avec fig. Paris ,

1800.

Histoire naturelle des Reptiles, faisant suite h l'édition de Buflbn ,

de Détervillc, 4 vol. petit in-12 , avec fig.
Préçis des caractères génériques des Insectes, 1 vol. in-8. Iirives

1796.

Genera Crustaceorum et Inseclorum, 4 vol. in-8, avec fig. Paris-,
1806-1807.

Histoire naturelle des Crustacés et des Insectes, faisant suite à
l'édition de Buffon de Sonnini, 14 vol. in-8, avec fig. Paris, 1802-
1805.

Histoire naturelle des Fourmis, 1 vol. in-8, avec fig. Paris, 1802.
Ses Mémoires insérés dans les Annales du Muséum d'Histoire na-

.turelle de Paris.

La partie Entoinologique, à laquelle il a coopéré, dans le nouveau
Dictionnaire d'Histoire naturelle, dans l'Encyclopédie méthodique,
et celte partie tout entière dans le Recueil d'Observations de Zoolo¬
gie et d'Anatomic comparée, ou la deuxième partie du Voyage de
MM. Alexandre de Humboldt et Aimé Bonpland.

Mémoires de la Société d'Histoire naturelle de Paris, in-4.
Esquisse (C une distribution générale du règne animal, in-8, 1824.
Familles naturelles du règne animal, 1 vol. in-8. Paris, 1825.
Divers Mémoires généraux sur les insectes, imprimés dans le

Recueil de ceux du Muséum d'Histoire naturelle.

Description des insectes, recueillis par M. Caillaud dans son

Voyage en Nubie, et faisant partie de sa relation.
La partie Entomologique de la seconde édition du nouveau

Dictionnaire d'Histoire naturelle, et divers articles du Dictionnaire
classique d'Histoire naturelle, ainsi que de l'Encyclopédie mélhodi-
qué, môme partie.

La description ( Annales des Sciences naturelles ) d'un nouveau
genre d'Aranéides, etc.

Laur, ou Lauremt. —Laurenti (Joseph-Nicolas), médecin à
Vienne en Autriche.

Specimen medicum exhibons synopsin Reptilium emendalam-
Vienne, 1768, in-8.
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Om dit que cette thèse est l'ouvrage de Wïnterl, qui depuis a été
célèbre comme chimiste paradoxal.

Lea ch.—Leacii (William-Elford), naturaliste anglais, docteur
en médecine, l'un des conservateursduMuséumbritannique.

Une Monographie du genre Meloe, insérée dans les Transactions
de la Société Linnéenne, avec figures.

iHalacostraca podophthalma Britannia:, avec de belles planches
enluminées , in-4. London, 1815 et 1816. Il en a paru huit cahiers

A general arrangement of the Classes Crustacea Myriapoda and
Arachnides, faisant partie du tome onzième des Transactions de la
Société Linnéenne. On en a donné un extrait dans le Bulletin de la

Société pliilomatique.
On the Classification of the Natural tribe of Insects Nolonectidea.

Mémoire imprimé dans le douzième vol. du Recueil de ceux des
Transactions de la Société Linnéenne.

Descriptions ofsome new genera and species ofanimals, discovered
in Africa by T. C. Bowdich, une demi-feuille, in-4.

Zoological Miscellany, 3 vol. in-8. London , 1817.
On the genera and species ofproboscidcous insects, 1 vol. in-8, avec

fig. Edimbourg, 1817.
Appendix n° 10 a general notice of the animals taken by M. John

Crunch , during the expedition to explore the source of the river Zaire,
in-4.

Plusieurs articles du Dictionnaire des Sciences naturelles relatifs
aux crustacés, et des Mémoires insérés dans les Transactions Lin-
néennes.

Lu Cl. —Le Clerc, naturaliste à Laval.
Observations sur la corne du psile de Bosc, présentées à l'Aca¬

démie des Sciences, en 1815, et plusieurs autres observations très
intéressantes.

Lec. —Lecomte, officier d'artillerie au service des Etats-Unis.
Auteur de plusieurs Mémoires sur les Quadrupèdes, les Reptiles,

etc., parmi ceux de l'Académie des Sciences nat. de Philadelphie.

Lefebv. —Lefebvre (Alexandre), naturaliste français.
A publié dans les Annales de la Société Linnéenne de Paris, la

description de divers insectes, inédits, recueillis par lui en Sicile,
ainsi que celle de trois Lépidoptères.
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Léguât (François), protestant bourguignon, réfugié en Hol¬
lande.

Voyages et Aventures de Fr. Léguât et de ses compagnons. Londres,
1720, 2 vol. in-12. Il y a quelques figures d'animaux de mérite très
divers.

Leisler.

Auteur d'un Supplément aux oiseaux de l'Allemagne, de Rechstein-
Hanau, I8t2et 1813.

Lei'ei,. — Lepklletier de St.-Fargeau (Araédée), naturaliste
de Paris.

Une Monographie des Chrtjsis des environs de Paris, Annales du
Mus. d'Hist. nat. n" 58.

Un Mémoire sur les Araignées, Bulletin de la Société philom.,
avril, 1813, n° 67.

Monographia tenthredinetarum Synonymia cxlricata. Paris, 1823 ,

1 vol. in-8.

Conjointement avec M. De Serville, la partie des insectes du
dixième volume de l'Entomologie de l'Encyclopédie méthodique.

Il a communiqué à l'Académie des Sciences des Observations
sur les accouplemens de diverses espèces de Volucelles, genre de
Diptères.

Leske (Nathanaël-Godefroy), professeur à Leipzig, et ensuite
à Marburg, né en l'jSo., mort en 1786.

Museum Leskeanum. Regnum animale, 1 vol. in-8, avec figures
erîlum. Lipsise, 1789.

Je le cite aussi pour l'édition augmentée qu'il a donnée du Traité
des Oursins de Klein. Leipzig, 1778, 1 vol. in-4.

Lesson (René-Primevère), naturaliste, avec M. Garnot, de
l'expédition de la Coquille, commandée par le capitaine
Duperrey.

Ces deux naturalistes en ont rédigé la partie zoologique, qui n'est
pas encore terminée.

On a en outre de M. Lesson , Manuel de Mammalogie. Paris, 1827,
1 vol. in-12.

Manuel d'Ornithologie, 2 vol. in-12. Paris, 1828.
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Manuel de l'Ilist. des Mollusques et de leurs Coquilles. .2 vol. in-12.
Paris, 1829.

Il publie en ce moment VHistoire des Oiseaux-Mouches, avec de
très belles figures.

Lesuetjr (Charles-Alexandre), du Havre.
L'un des dessinateurs embarqués avec Ilaudin, et l'un des coopé-

rateurs les plus zélés et les plus utiles de Pérou dans les recherches
de Zoologie. Il a donné quelques observations zoologiques dans le
Bulletin des Sciences, et le programme d'un grand ouvrage sur les
Méduses, avec plusieurs échantillons des planches, et depuis plu¬
sieurs Mémoires dans ceux de l'Ac. de Se. nat. de Philadelphie. Les
Mémoires du Muséum d'Hist. nat., etc.

/

Le ukAit d (Fred. -Sigism. )
Fragmens zoologiques. Helmstadt, 1819. Les Mollusques dans le

voyage de Ruppel,

Lew. — Lewins (Jean-Guillaume).
Natural History of Lepidopleroiis Insects of New South Wales,

1 vol. in-4, avec des planches coloriées. London, 1805. Il a aussi
écrit sur les Oiseaux de ce pays, nat., Hist, of Birds ofNew-Holland.

Light. — Lichtenstein (Antoine-Auguste-Henri), professeur
des langues orientales à Hambourg , né en 1753.

Une dissertation sur le genre des Mantes de Linnaeus, dans le
sixième volume des Transactions de la Société Linnéenne.

Lichtenstein (Henri), professeur à Berlin.
Voyage au cap de Bonne-Espérance, 2 vol. in-8. Berlin, 1811.
Et plusieurs Mémoires sur les Antilopes, les Gerboises „ les Ani¬

maux de Margrave, etc. ; parmi ceux de l'Académie de Berlin.

Lindroth, naturaliste suédois.
Cité pour un Mémoire inséré dans le xixc vol. des nouv. Mém. de

Stockholm.

Link (Jean-Henri), médecin de Leipzig, né en 1674, mort
en 1734.

De Stellis marinis, liher singularis, publié par Christ. Gabr. Fis¬
cher, 1 vol. in-fol. Leipsig, 1733.
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L. ou Linn.—Linntuïs (Charles), autrement, chevalier de
Linné, né en 1707, mort en 1778, professeur d'histoire
naturelle à Upsal, auteur de la grande réforme de la no¬
menclature en l'histoire naturelle.

Je cite de lui, l° Systerna naturae, nommément l'édition X" de
1757; l'édition XII" de 1766; et surtout l'édition XIIIe donnée par
Gmelin . à Leipsig, 1788, 7 vol. in-8, pour les animaux :

2° Arnœnilates Academiéœ, recueil de thèses, en 10 vol. in-8, de
1749-1790;

3° Musœum Adolphi Fredcrici rojis, I vol. in-fol. StOckll. , 1754,
avec 33 planches.

11 cite lui-même dans ses autres ouvrages un deuxième volume de
celui-ci, qui est un petit in-8.

4° Musœum Ludovicœ Ulricœ regince, 1 vol. in-8. Stockholm,
1764.

5° Fauna suecica, 1 vol. in-8, première édition, 1746; deuxième
édition, 1761; troisième, par Retzius. Leipzig, 1800, ne compre¬
nant que les vertébrés.

Linn. Soc., ou Soc. Lin. , ou Linn. Trans.
Transactions de la Société Linnéenne de Londres , 13 vol. in-4. Lon¬

dres, 1791, et années suivantes.

lister (Martin), naturaliste anglais, médecin de la reine Anne,
mort en 1711.

IHstoria sive Synopsis methodica Conchyliorum, 1 vol. in-fol.
Lond., de 1685 à 1693, contenant 1059 planches sur 438 feuillets.

Il y en a une réimpression avec la synonymie de Linnœus, par
Guillaume Huddesford. Lond., 1770.

Uisloria animalium Angliœ, de araneis , de cochleis turn ierrestribus
turn fluviatilibus, de cochleis mariais. Londres , 1670.

La partie concernant les araignées se trouve aussi dans Vllist. des
Insect., de Rai.

Lyon. —-Lyonnet (Pierre), né en 1707 , mort en 1789, secré¬
taire interprète des états-généraux.

Traité anatomique de la Chenille du saule, in-4. La Haye, 1762,
avec des planches gravées par l'auteur ; ouvrage qui est à-la-fois le
chef-d'œuvre de l'anatomie et celui de la gravure.
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31.

Macl.— Maceeay (W.-S.), de la Société Linnéenne de Londres.
Ilorœ entomologicœ, in-8, lom. I, en deux parties avec planches.

London, 1819 et 1821.
Annulosa Javanica, in-4, avec planches, 1 fascic. London , 1825.

Il a aussi publié quelques Mémoires généraux sur les Insectes, mais
dont nous n'avons point fait mention dans cet ouvrage.

Maccar. — Maccari (Pierre), membre associé de la Société de
Médecine de Marseille , etc.

Mémoire sur le Scorpion qui se trouve sur la montagne de Cette,
département de l'Hérault, etc., 1 vol. in-8,1810.

Macq.—Macqijart (Jean), de la Société royale des Sciences,
d'Agriculture et des Arts de Lille.

Il a publié dans le Recueil des Mémoires de celte Société, formant
4 volumes in-8°, avec planches, et imprimés à Lillé (1826-1829), une
suite de Mémoi res sur les Insectes diptères du nord de la France, avec
des planches représentant leurs ailes.

Macri (Xavier), naturaliste napolitain.
Nouvelles observations sur VHistoire naturelle du poumon marin des

Anciens (en italien). Naples 1778 , 1 vol. in-8,

Mann. — Mannerheim (C.-G.), conseiller de l'empereur de
Russie.

Eucnemis inscclorum genus, X vol. in-8, avec deux planches.
Petropoli, 1823.

Observations sur le genre Mègalope, tome xe, des Mémoires de
l'Académie impériale des Sciences de Sl-Pétersbourg, 1824.

Description de quarante nouvelles espèces de Scaraboeides du Brésil,
in-4°, avec planches.
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Mantell (Gédéon), membre du coll. de Chir. de Londres,
demeurant à Lewes.

Auteur d'illustrations de la Géologie du comté de Sussex, 2 vol. in-4.
Londres, 1822 et 1827.

Margr. ou Marcr. — Margrav de Liebstadt (George), de
Meissen en Saxe , né en 161 o, voyageur au Brésil, mort en
Guinée en iG4 4-

Uistoriœ rerum naturalium Brasilialibri 8, in-l'ol. Leydc et
Âmsterd., 164S ; ouvrage excellent pour le temps, plein de descrip¬
tions exactes et de figures reconnaissables, quoique grossières, de
toutes sortes d'animaux.

Marsii. —Marsham, naturaliste anglais, trésorier de la Société
Linnéenne, etc.

Fyntomologia Britannica , sislens Insecta Brilanniœ indigenes se¬
cundum methodtim Linnœanam disposita , tome I. Colcoplcra. Lon-
dini, 1802.

Il a publié dans le neuvième volume des'Transactions de la Société
Linnéenne, un G Monographie du genre Notoclea (celui de Paropsis
d'Olivier), avec figures.

Martens (Frédéric), chirurgien hambourgeois.
Voyage au Spitzberg ( en allemand ). Hambourg, 1675, 1 vol. in-4.
Encore utile pour les animaux de la mer glaciale.

Martens (George de), secrétaire du tribunal suprême de
Wirtemberg.

Auteur d'un Voyage à Venise, 2 vol. in-8. Ulm, 1824; où il y a un
Catalogue raisonné des poissons de ce port-

Martini (Frédéric-Henri-Guillaume), médecin de Berlin , né
en 1729, mort en 1778; a commencé le grand ouvrage
conchyliologique allemand, intitulé:

Cabinet systématique de Coquilles. in-4, 10 vol., el 1 de supplément
avec fig. enlum. Nuremberg.

Les trois premiers volumes, 1769-1777, sontde lui ; le resle est de
Chemnitz.
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Mathiole (Pierre-André), de Sienne, né en i5oo, mort en 1577.
Dans son Commentaire sur Dioscoride, il entre dans quelques

détails sur divers animaux.

Maud..— Mauduit (René-Jean-Etienne), médecin de Paris,
mort en 1792.

Auteur du Dictionnaire des Oiseaux de l'Encyclopédie métho¬
dique.

Maupert. — Maupertuis (Pierre-Louis Moreau de), de l'A¬
cadémie des Sciences, président de celle de Berlin, etc., né
en 1678, mort en 1759.

Astronome et géomètre, il a fait aussi quelques Mémoires d'His¬
toire naturelle.

Expériences sur les Scorpions , Mémoires de l'Acad. des Sciences de
Paris, 1731.

Maurice de Nassau (le prince), ou plutôt le comteJean-Maurice
de Nassau-Siegen, né en i6o4, gouverneur du Brésil pour
les Hollandais, de 1637 à 1644-

II y encouragea les travaux de Margrav, et peignit lui-même plu¬
sieurs figures de poissons, qui ont été gravées d'après lui dans l'Ich-
ihyologie de Bloch. Il mourut au service de Brandebourg en 1679.

Meckel (Jean-Frédéric), professeur à Halle.
Nous citons ses Matériaux pour VAnatomic comparée, Leipzig,

1808, in-8. (enallemand).
Son Traité, sur VOrnithorynque, in-fol. Leipzig, 1826.

Megerle de Muhlfeld (J.-C.).
Auteur d'une Classification des coquilles bivalves insérée dans le

Magasin de la Société des Amis de la nature de Berlin.

Mehlis (Edouard).
De dis tomate hepaiico et tanceolato. Golling, 1825, in-fol.

Meig. —Meigen (Jean-Guillaume), naturaliste allemand.
A publié, en celte langue, un ouvrage sur les Diptères d'Europe ,

composant maintenant 5 vol. in-8, accompagné de planches, repré-
s
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sentant une espèce au moins de chaque genre, avec les détails des
caractères.

M. Baummauer avait publié, en 1800, un extraitdu même travail,
sous le titre de : Nouvelle classification des Mouches à deux ailes , in-8.
Paris, 1800.

Mém. de la Soc. d'IIist. nat.

Mémoires de la Société d'histoire naturelle de Paris.

C'est un volume in-4, publié en 1799, chez Baudouin, et qui n'a
pas eu de suite.

Il y en a sous le même litre un autre recueil en 3 vol. in-4. 1823 et
années suivantes.

Me rian (Marie-Sibylle) femme Graf, Allemande, établie en Hol¬
lande, née en 1647 , morte en 1717.

A laissé deux ouvrages posthumes, remarquables par la beauté
des figures :

De (jencrationc et metamorphosibus Inseclorum Surinamensium,
1 vol. in-fol. La Haye, 1726.

Histoire des Insectes d'Europe, trad, en franç. par Mairet, 1 vol.
in-fol. Amsterdam, 1730.

Mer rem (Biaise), né à Bremen, professeur d'Histoire naturelle
à Marpurg.

Je cite de lui: Avium variorum et minus cotjnitarum icônes cldescr.,
.4 cahier in-4. Leipz., 1786.

Matériaux pour Chistoire naturelle des Reptiles (en allemand),
2 cah. in-4. Duisbourgel Lemgo, 1790. Il n'y est parlé que de serpens.

Tentamen Systemalis amphibiorum, en latin et en allemand. Mar¬
purg, 1820, 1 vol. in-8.

Mesnard Lagr. —Mesnard de la Groyë, naturaliste d'Angers,
mon suppléant au Collège de France, mort en 1827.

Auteur de difïerens Mémoires dans les Annales du Muséum, le
Journal de Physique, etc.

Meter et Wolf.

Taschenbuch , etc. (Almanach des Oiseaux d'Allemagne), 2 vol. in-8.
Francf. 1810. Le premier volume contient les Oiseaux de terre par
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M. Wolf; le second les Oiseaux d'eau, par M. Meyer. Cet ouvrage est
plein de très bonnes obervations.

Mig. —Miger (Félix), naturaliste à Paris.
Mémoire sur les Larves des insectes coléoptères aquatiques. Annales

du Muséum d'Hist. nat. de Paris, torn. xiv.

Miic. ~ Mikan (Jean-Chrétien), naturaliste de Bohême.
Monograjthia hombyliorurn Bohemia■, in-8., avec fig. Prague, 170(5.

Miller (J.-S.), naturaliste anglais.
Auteur d'une Histoire naturelle des Crinoïdes, et d'un Mena, sur les

Belernnitcs. Bristol., 1821, in-4. Dans les Trans, de la Soc. géologique
de Londres, 2'' série 2e torn., ir,! partie.

Mitchill, médecin et sénateur à New-York.
Je cite surtout de lui un Mémoire sur les poissons de New-York , in¬

séré dans le premier volume des Transactions de la Société de IVew-
York. Il en a publié d'autres dans ceux de I'Ac- des Se. nat. dePhilad,
et du lycée de New-York, etc.

Mqeiir. — Mqehring (Paul-Henri-Gérard), médecin à Jever.
Avium genera. Aurich , 1752 , in-8.

Moluy. — Molina (l'abbé Jean-Ignace), ecclésiastique chilien
établi en Italie.

Essai sur l'Histoire naturelle du Chili, publiée en italien; traduite
en français par Gruvel, 1 vol. in-8. Paris, 1789. Ouvrage fait de mé¬
moire en Italie, et fort suspect en plusieurs endroits.

Montag. —- Montagu (George), naturaliste anglais.
A donné des descriptions de diverses espèces d'oiseaux , de pois¬

sons, de mollusques, de crustacés, dans les Transactions de la So¬
ciété Linnèenne, et dans celles de la Société Wernèrienne de Londres.

Montègre , médecin de Paris, mort aux îles.
Cité pour un Mémoire sur les Vers de terre, dans les Mémoires du

Muséum.

Monte. — Montfort (Denis de), homme singulier, se disant
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ancien naturaliste du roi de Hollande, mort de misère dans
une rue à Paris, en 1820 ou 1821.

Je cite principalement sa Conchyliologie systématique, espèce
de Genera Conchy liorum, où les genres sont très multipliés, et re¬
présentés par des figures en bois, faites par l'auteur et aussi exactes
que le comporte ce genre de gravure.

On n'en a que 2 vol. in-8., contenant seulement les univalves.
Paris , 1808 et 1810.

Il estaussi l'auteur des quatre premiers vol. in-8., de l'Histoire na¬
turelle des Mollusques, qui fait suiteau BuffondeSonnini. Paris, 1802,
où il a inséré des figures apocryphes. Ils 11e contiennent que les gé¬
néralités et les céphalopodes.

Moquin-Tahdon (Alfred), médecin de Montpellier, professeur
à Marseille.

Monographie de la famille des I/irudinses. Montpellier, 1826, iil-4.

Moreao de Jonnès , correspondant de l'Institut.
Cité pour plusieurs Mémoires sur les animaux des Antilles.

Morren (C.-F.-A.i, naturaliste belge.
De Lumhrici terrestris llisloria nalurali, ncc non anatornia.

Bruxelles, 1829, in-4,

Mou ff. —Mouffet (Thomas), naturaliste anglais, médecin de
la maison de Pembrock, mort vers 1600.

Insectorum sive minirnorum animaHum theatrum, 1 vol. in—loi.,
avec500 fig. en bois. Londini, 1634;

Publié par Théodore de Materne, Français, médecin de Jaques 1er.
C'est le premier ouvrage spécial sur les insectes.

Stat. Mull. — Mùller (Philippe-Louis-Statius), professeur à
Erlang, né en 1726, mort en 1776.

À donné une mauvaise traduction allemande du Système de la Na¬
ture de Linnaeus; d'après la traduction hollandaise développée de
IlouTTUYN, 9 vol. in-8. Nuremb., 1773-1776, pour les animaux
seulement.

Mull. —Muller (Otton-Frédéric), conseiller d'État danois,
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l'un des plus laborieux observateurs du xvni" siècle, né en
1730, mort en 1784.

Je cite de lui : Von JVùrmcm (1er sûssen und salzigen tenssers (des
Vers de l'eau douce et salée), 1 vol. in-4.

Vermium terrestrinm et fluviatilium llisloria, 2 vol. in-4.
Zoologia danica, in-fol. avec fig., color. Les trois premiers cahiers.

Copenli., 1788 et 89, sont de lui. Le 4e d'Abilgaard, de Valil , etc.
Zoologiee danicce prodromus, 1 vol. in-8. Havniae , 17 76.
Entomostraca sen Insecla lestacea, 1 vol. in-4., avec fig. Lipsiae et

Havnise, 1785.
Hydrachnœ, 1 vol. in-4., avec figures coloriées- Lipsioc, 1781.
Ajiimalctila infusoria, 1 vol. in-4.

-N.

Naccaiu (Louis-Fortuné), bibliothécaire du séminaire de
Chioggia.

Auteur d'une Itllotogia adriatica, dans le journal de Physique de;
Pavie, 11e déc., tome v, 1822.

Nardo (Dominique), naturaliste italien, établi à Chioggia.
A donné des additions à l'ouvrage de Naccari, journal de Phys.

de Pavie, xvn.

Natterer, naturaliste autrichien.
Auteur de plusieurs observations intéressantes sur les animaux

d'Allemagne, voyageur au Brésil.

Nature.—Naturforscii.

Der ISaturforschcr {Le Naturaliste.)
C'est le titre d'un journal allemand sur l'Histoire naturelle, dont

il a paru à Halle 27 cahiers, depuis 1774 jusqu'en 1793.
Il est plein d'observations importantes et de bonnes ligures.

Naum. — Nauman (J.-A. etJ.-F.), père et fils.
Histoire naturelle des Oiseaux d'Allemagne, excellent ouvrage dont

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



(i'2 table alphabétique

les figures, quoique petites, sont parfaites. La deuxième édition que
nous citons principalement (Leipzig, 1820, et suiv., in-8.) n'est pas
terminée.

Nees d'Esenb., voyez Graveniiorst.
Nicols. — Nicolson (le Père), dominicain irlandais, mission¬

naire à Saint-Domingue.
Essai sur l'Histoire naturelle de Saint-Domingue, in-8. , avec

figures. Paris 1776.

Nieremberg (Jean-Eusèbe), jésuite, professeur à Madrid.
Ilistoria naturalis maxime peregritia, libris XVI, distincta. Anvers,

1633 , in-fol.
Compilation peu estimée.

Nii.son (S. Y.) conservateur du Musée de Lund,
Auteur d'une Ornithologia suecica, 2 vol. in-8., Copenhague,

1817 et 1821.

Nitzscii (Chrétien-Louis), professeur à Halle.
Auteur de plusieurs Mémoires sur l'ostéologie des Oiseaux, et les

animaux sans vertèbres, dans les Recueils de Italie , de Bonn, etc.
Sj)iroj)lerœ strumosœ clescr. Halle, 1829, in-4.
Matériaux pour la- connaissance des animaux infusoires ou Descrip¬

tion des Cercaires et des Bacillaires, en allemand. Halle, 1817 , in-8.

Noseman (Corneille), mort en 1786. -

A donné avec le graveur Chrétien Seih' , une Histoire des Oiseaux
des Pays-Bas (en hollandais). Amsterdam, 1770 et ann. suiv., in-fol.,
remarquable par l'élégance des figures. Les derniers cahiers sont de
iiouttuym.

0.
/

Ochsehti. — Ochsenheimer (Ferdinand).
Son ouvrage en allemand, sur les Lépidoptères d'Europe, in-8.,

est le meilleur pour la critique et la description des espèces. Le
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premier volume a paru à Leipzig , en 1806. Celui qu'il va mettre au
jour comprendra les noctuelles.

Odier. — Odier (Auguste).
Mémoire sur la omposition chimique (les parties cornées des insectes,

inséré dans le premier volume des Mémoires de la société d'histoire
naturelle de Paris, 1823, in-4.

Oken, naturaliste allemand, de Fribourg en Brisgau , établi
àIéna.

Auteur d'une Philosophie de la Nature. Iéna , 1800, 3 vol- in-8.
D'un Traité d'Histoire naturelle, dont la Zoologie forme la troisième

partie en 2 vol. in-8. Iéna, 1816, avec un Atlas.
D'une Histoire naturelle pour les écoles , 1 vol. Iéna , 1821.
D'une Esquisse de système cl'Anatomic, de Physiologie et d'Histoire

naturelle. Paris, 1821, in-8.
Et principal rédacteur du journal Vfsis , où se trouvent de nom¬

breux etimportans articles d'histoire naturelle.

Olafsen (Eggert), ou Erard Olavius, naturaliste islandais, né
en 1726, mort en 1768.

Auteur avec Biorn Povelsen ou Pauli, premier médecin de celte
lie, mort en 1778, d'un Voyage en Islande, imprimé en 1772, dont
je cite la traduction française , 5 vol. in-8., et un allas. Paris, 1802.

Olivi (l'abbé Joseph).
'/.oologiu. Adrialica, 1 vol. in-8., avec ligures. Bassano, 1792.
On y trouve de bonnes observations sur les Mollusques, les

Crustacés.

O1.1v. — Olivier (Antoine-Guillaume), membre de l'Académie
des Sciences, professeur de zoologie à l'École vétérinaire
d'Alfort, etc., né à Draguignan en 1756, mort en 1814■

Entomologie, Ou Histoire naturelle des Insectes (Coléoptères), 5 vol.
in-fol., avec planches enluminées. Paris, 1789—1808.

Encyclopédie méthodique, Insectes, depuis le tome 4'' de l'Histoire
naturelle, jusqu'au 8° inclusivement.

Voyage dans l'empire Ottoman, l'Egypte cl la Perse, 3 vol. iil-4.,
avec fig. Paris, 1807.
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Il s'y trouve des espèces intéressantes de plusieurs classes d'ani¬
maux.

Omalius de Halloy , gouverneur de la province de Nainur,
savant géologiste.

Oppel (Michel), naturaliste bavarois, mort en 18...
On a de lui les écrits suivans: Sur la classification des Reptiles ,

premier Mémoire sur les Ophidiens, deuxième Mémoire sur les Ba¬
traciens , insérés dans les Annales du Muséum ; et (en allemand) les
Ordres, Familles et Genres des Reptiles. Munich ,1811, in-4.

Je le cite aussi pour un Mémoire sur le Tanypus (oiseau). Mém-
de l'Ac. de Munich , 1812.

11 avait commencé avec MM. Tiedeman et Liboschitz , un ouvrage
sur les Reptiles, avec beaucoup de figures, dont il n'a paru que les
Crocodiles. Heidelberg, 1817, in-folio.

Osbeck (Pierre), élève de Linnaeus, aumônier d'un vaisseau
Suédois qui alla à la Chine en iyôo.

On a sa relation en suédois. Stockh., 1757 , in-8, et traduite en
allemand par Georgi. Roslock , 1765 , in-8.

Otto (Adolphe-Guillaume", naturaliste allemand, professeur
à Breslau.

Auteur de plusieurs Mémoires dans ceux de l'Académie des Se. de
la nature et d'autres collections.

Conspectus animalium quorumdam, etc. Rreslau, 1821.
De Stemaspide Thalassemoideoet.Siphostomatcdiplochaito. Rreslau,

1820, in-4.

P.

Palis, de Beauv. — Palisot, baron de Beauvois (Ambroise-
Marie-François-Joseph), de l'Académie des Sciences, né
en 1705 mort en 1820.

/userles recueillis en Afrique et en Amérique , etc., in-fol., avec
planches enluminées. Paris, 1805 etsuiv.
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Fall. — Pallàs (Pierre-Simon), l'un des ^grands zoologistes
de nos jours , né à Berlin en 17/11 , mort en 1812.

*

Je cite ses

Gliil

Novœ species Quadrupedum e Glirinm ordine. Erlang, 1778, in-4,
avec 39 pl. enlum.

spic., ou spic. zool.
Spicilegin Zooloijica, 14 cahiers in-4. Berl., 1767-1780.

misgell.

Miscellanea Zoologiea, 1 cahier in-4. La Haye, 1766.
voy.

Voyage dans plusieurs provinces de l'Empire de Russie, traduct.
française, 8 vol. in-8, et un atlas. Paris.

nord. beytr.

Neue Nordisrhc Rcitrœge, etc. (Nouveaux matériaux du Nord pour
la Géographie, etc.) 7 vol. in-8. Pélcrsbourg et Leipzig, 1781-1796.

Zoographia Russo-Asiatica, 3 vol. in-4, ouvrage que l'on n'a pu
encore rendre public , parce que les cuivres en sont égarés. Néan¬
moins l'Académie de Pétersbourg a bien voulu en accorder le texte à
quelques naturalistes.

Et plusieurs de ses Mémoires insérés dans ceux de l'Académie de
Pétersbourg.

Panz. - Panzer (George-Wolfgang-Francois), médecin à Nu¬
remberg, né en 1755.

l'anniv Insectorum Germanicœ initia, ou Deulschtands Insecten,
109 fascicules in-12 , composés chacun de 24 planches enluminées.
A Nuremberg, 1796 et suiv.

Un des ouvrages d'Entomologie des plus utiles, par l'exactitude
des figures.

Entomoloijisi her versitch ùber die Jnrineschen Gattungen der Lin-
ncischen liyrnenoplcrn, 1 vol. in-12. Nuremberg, 1806.

Index Entomologie us, pars prima , Eleulheràta, 1 vol. in-12. No-
rimbergœ, 1813.

Il a encore publié sur les Insectes plusieurs autres ouvrages, mais
que je n'ai point cités.

Park. — Parkinson (James), naturaliste anglais.
Outlines of Oryclology, 1 vol. in 8, avec figurés.
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Organic remains ofa former world, 3 vol. in-4. Londres, 1811.

Parra (don Antonio), naturaliste américain:
A donné en espagnol : Description de différons morceaux et Histoire

naturelle, principalement de productions marines■ La Havane, 1787 ,

in-4.

11 y décrit et représente beaucoup de poissons el de crustacés.

Passer. — Passerini (Charles).
Des observations en italien sur le cri produit par le Sphinx atropos

el dont M. Duponchel a donné un extrait.

Paykull (Gustave), conseiller du roi de Suède, de l'Académie
de Stockholm. , '

Fauna suecica (Insecta), 3 vol. ill-8. Upsalise, 1800.
Ces trois volumes ne contiennent que l'ordre des Coléoptères : ses

descriptions sont complètes et soignées.
Il a aussi publié de bonnes Monographies des genres Carahus,

Carculio et Staphylinus, mais qu'il a incorporées avec cet ouvrage.
Il a donné Monographia Histeroidum, avec les figures de toutes les

espèces, 1 vol. in-8. Upsalise, 1811. Cette Monographie est supérieure
aux précédentes, et indispensable pour l'étude des insectes de ce
genre.

On a de lui quelques Mémoires sur les Oiseaux.

Peck. — Peck (William), professeur de botanique à l'univer¬
sité d'Harvard, aux Etats-Unis, mort en....

Un Mémoire imprimé dans le 4e vol. du journal d'agriculture de
Massachusetts, relatif à une espèce de Rhynchéne qui ronge les pins.

Penn., Pennt. — Pewnakt (Thomas), Gallois, né en 1726,
mort en 1798, naturaliste laborieux.

Nous citons principalement de lui les ouvrages suivans:
History ofQuadrupeds, 2 vol. in-4 ;
British Zoology, in-fol. 1 vol. ;
British Zoology, in-8. et in-4, 4 vol. ;
Arctic Zool., in-4. 2 vol. ;
Indian Zool., in-4. 1 vol.
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Pernetty ( dom ), moine bénédictin qui avait accompagné
Bougainville aux îles Malouines; il fut ensuite bibliothécaire
du roi de Prusse Frédéric II.

Voyiujc aux iles Malouines, 2 vol. ill-8. Paris, 1770.
On y trouve quelques bons détails d'Histoire naturelle, et des

figures utiles.

Pih>.. — Péron (François), né à Cerilly en 1770, mort en 1810,
voyageur plein de zèle, enlevé trop tôt à la science, et l'un
de ceux qui ont le plus enrichi le Muséum d'Histoire natu rel le.

11 a rédigé le premier volume du Voyage de découvertes aux Terres
Australes, en 1800-1804, Paris, 1807, 1 vol. in-4, avec un allas.

Et plusieurs Mémoires dans les Annales du Muséum.

Perrault (Claude), naturaliste, architecte du Louvre et de
l'Observatoire, né en i6i3, mort en 1688.

11 a rédigé, d'après les dissections de Duverney, les Mémoires pour
servir à. l'Histoire naturelle des Animaux, qui forme le tome 111 des
Mémoires de l'Académie des Sciences avant 1099.

Petag. —Petagna (Vincent), Napolitain.
Specimen lnsectorum ulterioris Calahriœ, ill-4, avec une planche.

Francofurli, 1787.
11 a aussi donné des élémens d'Entomologie, eu 2 vol. in-8.

Petersb , ou Petrop. Mem., ou Comment., ou Nov. Com¬
ment., ou Act., ou Nov. Act.

Ce sont les divers titres des Mémoires de l'Académie impériale des
Sciences de Saint-Pétersbourg.

Les Commentarii vont de 1720 à 1746, 14 vol. in-4.
Les Novi Commentarii, de 17 19 à 1775 , 20 vol
Les Acta, de 1777 à 1782, 7 vol.
Les Nova Acta , de 1783 à 1802 , 15 vol.
Les Mémoires, depuis 1809.

Phelsum (Murck van), naturaliste hollandais.
Je le cite pour sa Lettre (hollandaise) à C. Noseman sur les Oursins.

Rotterdam , 1774 , in-8.
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Phillip (Arthur), Allemand, gouverneur de Botany-Bay, pour
les Anglais.

Un anonyme a donné en anglais : The Voyage of governor Phillip
to Botany-Bay -, etc Londres, 1789, in-4, avec 55 planches coloriées.
La partie d'Histoire naturelle est de Latham. On en a une traduction
française sans planches, t vol. in-8. Paris, 1791.

Phips (Constantin-Jean), depuis lord Mulgrave, né en 1746 ,

mort en 1792.
Célèbre marin anglais , doat je cite le Voyage au Pôle boréal, fait

en 1773, trad, française par Desmeuniers, 1 vol. in-4. Paris, 1775.

Planc. — Plancus (Janus), ou Jean Bianchi, médecin de Ri¬
mini, né en 1693, mort en 1776.

De Conclus minus notis, 1 vol. in-4, avec figures. Venise, 1739. La
seconde édition , fort augmentée. Romse, 1760.

Pl. col.

Planches coloriées des oiseaux, par MM- Temmink et Tangier, grand
recueil in-4 et in-fol., qui fait suite aux planches enluminées des
oiseaux de Buffon.

Plumier (Charles), minime, qui voyagea beaucoup pour
Louis XIY ; très grand naturaliste dans toutes les parties,
mais dont plusieurs ouvrages sont restés manuscrits.

J'ai eu à citer ses Observations sur les poissons et sur les reptiles ,

qui sont en partie à Paris, en partie à Berlin , en manuscrit, avec

beaucoup de figures, dont Bloch et M. de Lacépède ont publié une
partie.

Poli, naturaliste etanatomiste napolitain.
Auteur du magnifique ouvrage: Teslacea utriusqueSiciliœ eorumque

hisloria et Anatome, 2 vol. grand in-fol. Parme, 1791 et 1795. Un
troisième volume a paru il y a peu de temps.

Prév. — Prévost (Bénédict).
Mémoire sur le Chirocéphale, imprimé à la suite de l'histoire des

Monocles de Jurine. Foyer cet auteur.
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Preys. — Preysler (Jean-Daniel).
Verzeichniss liochmischer Insecten , 1 vol. in-4. Pragse, 1790.

Pr. Max. — Le prince Maximilien de Wied.
Son Voyage au Brésil, 2 vol. in-4, avec atlas. Franf., 1820 et 1821.

Son Hist. nat. de cette contrée, dont il a paru 2 vol. in-8. Weimar, 1826;
et plusieurs cahiers in-fol. de pl. enlum., sont au nombre des ou¬
vrages les plus riches en nouveautés de ces derniers temps.

Prunn. — Prunner (Léonard de).
Lcpidoptera pedemonlana, 1vol. in-8. Turin, 1798.

Q.

Q. et G. — Quoy (Jean-René-Constant), qui a déjà fait deux
grands voyages en société avec M. Gaimard (Joseph-Paul),
son collègue.

On a d'eux la Zoologie du t'oy. deCUranie, 1 vol. in-4, Paris, 1824 ;
et 1 vol. in-fol. de pl. ; et ils travaillent à celle du Voy. de l'Astro¬
labe, dont il a paru déjà plusieurs cahiers.

R.

Rafles (sir Stamford), général anglais, gouverneur de Su¬
matra, pour les Anglais, qui a beaucoup contribué à faire
connaître les productions de cette île.

Je cite son Mémoire à ce sujet dans le xme vol. des Transactions
Linnéennes.

Rafines. — Rafinesque Schmaltz (G.-S.) , naturaliste, long¬
temps établi en Sicile, maintenant aux États-Unis.

Auteur de nombreux petits ouvrages, contenant des espèces , des
genres et des méthodes nouvelles.
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Caralteri dialcuni nuovi generi e riuove specie di animait e piaule
delta Sicilia. Palermo, 1810, in-8.

Indice d'itliologia Sicilianà. Palermo, 1810, in-8.
Principes fondamentaux de. sémiologie. Palerme, 1814.
Analyse de l'Univers, OU Tableau de La nature. Palerme, 1815, in-8.
Ic/ilhyologia ohiensis or natural history of the fishes inhabiting the

River Ohio, etc., Lexington, Kentuky, 1820, in-8.

Rai (Jean), théologien anglais, né en 1628, mort en 1707,
le premier véritable méthodiste pour le règne animal, guide
principal de Linnaeus dans cette partie.

Synopsis methodica animalium, quadrupedum et serpentina. Lond.,
1693, in-8.

Synopsis methodina avium et piscium. Lond. , 1713, in-8.
Historia Inscctorum. Lond., 1710, in-4.

Ramdohr (Charles-Auguste), naturaliste allemand.
Auteur d'un Traité sur les organes digestifs des Insectes en Allein .

Halle, 1811, in-4; et de matériaux pour ïhistoire de quelques Mono¬
cles allemands, ib., 1815, in-4.

Rang (Sander), officier au corps royal de la marine, habile
naturaliste.

Manuel de l'IIist. nat des Mollusques et de leurs coquilles. Paris,
1829, in-12. Établissement de la famille des béroïdes dans le tome IV
des Mém. de la Soc. d'Hisl. nat. de Paris. Histoire naturelle des aphy.
sies, Paris, 1828, grand in-4.

Ranzini (l'abbé Camille), professeur d'histoire naturelle à
Bologne, primicier de la cathédrale.

Auteur d'Elérnens de Zoologie en italien, Bol., 1819; et Ann.
suiv., dont il a déjà paru 13 vol. in-8, consacrés aux Quadrupèdes et
aux Oiseaux ; et de Mémoires d'Histoire naturelle, aussi en ital. Bol.,
1820,in-4.

Rapp (Guill.), professeur à Tubingue.
Sur les Polypes en général et les Actinies en particulier. Weiuiar,

1829, in-4.

Réaum. — Réaumur (René-Antoine Ferchault de), de l'Aca-
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demie (les Sciences, né en i683, mort en (757, a travaillé
sur toutes les parties des sciences.

Nous citons principalement ses Mémoires pour servir à l'Histoire
des Insectes, dont il a paru 6 vol. in-4, avec fig. Paris, 1734-1742;
ouvrage admirable par le nombre et la beauté des observations. Le
7e volume est resté manuscrit ; les autres n'ont pas été commencés.

Red. — Redi (François), d'Arezzo, médecin et littérateur cé¬
lèbre, né en 1626, mort en 1698.

Expérimenta circa yenerationcm insectorum , 3 vol. in-12, avecfig.
Amstelodami, 1671,1686, 1712.

Reich. — Reichf.nbach (Henri-Théopbile-Louis).
Monotjraphia Pselaphorttm, 1 petit vol. in-8, avec fig. Lipsiœ, 1816.

Reinwardt , naturaliste allemand , professeur à Leyde, qui a

voyagé dans l'Archipel des Indes , et y a fait de belles col¬
lections.

Renard (Louis), éditeur d'un recueil de figures de poissons
et autres animaux marins, faites aux Indes par des pein¬
tres du pays, et qui, sous une apparence barbare, pré¬
sentent des espèces intéressantes et vraies.

1 vol. in-fol. Amsterd., 1764.

Reniebi , naturaliste italien, professeur à Padoue.

Rets. — Retsitjs , naturaliste suédois, professeur à Lund, en
Scanie.

Auteur d'une édition fort augmentée du Fauna Suecica de Lin,,
de plusieurs thèses, etc.

Richards. — Richardson (John), chirurgien du premier
voyage du capitaine Franklin.

Auteur de l'Appendice zoologique qui y est joint. Londres, 1823,
in 4.
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lliss. — Risso (A.), naturaliste à Nice, observateur zélé
Ichtyologie de Nice, clc., 1 vol. in-8. Paris, 1810 ; ouvrageprécieux

par un assez grand nombre d'espèces nouvelles.
Histoire naturelle des Crustacés des environs de Nice, 1 vol. in-8,

1 vol. in-8, avec fig. Paris, 1816.
Ces deux ouvrages ont reparu, augmentés dans son Histoire na¬

turelle de CEurope méridionale, 5 vol. in-8. Paris, 1826.
Il a publiédans le Journal de Physique la description de quelques

nouvelles espèces de crustacés.

Robin. — Robineau Desvoidy, médecin à St.-Sauveur, dé¬
partement de l'Yonne.

Recherches sur Corganisation vertébrale des Crustacés , des Arach¬
nides et des Insectes, 1 vol. in-8. Paris, 1828. lissai sur la tribu des
Culicides, imprimés dans le second volume des Mémoires de la
Société d'Histoire naturelle de Paris.

Un grand travail sur les Diptères de la tribu des Muscides, qu'il
nomme Myodères, imprimés dans les Mémoires des savans étrangers
de l'Académie des Sciences.

Des observations sur l'organe olfactif des Crustacés et sur l'usage
des balanciers des Insectes de l'ordre des Diptères.

Rociiefort (N.), ministre protestant en Hollande.
Histoire naturelle et morale des Antilles de l'Amérique. La première

édition est anonyme, et de Rotterdam, 1658. L'auteur y copie,
pour l'Histoire naturelle, la première édition de Dutertre, de 1654.

Roem. - Roemér (Jean-Charles).
Genera Insectorum Linnœi et Fabricii, Iconibus illusirata, 1 vol.

in-4. Vitoduri Helvetiorum, 1789.
Ce n'est qu'une édition de l'ouvrage de Sulzer sur le même objet,

avec quelques nouvelles planches.

Roes. — Roesel de Rosenhof (Auguste-Jean), peintre de Nu¬
remberg, né en 1705 , mort en 1709, l'un des plus ingé¬
nieux observateurs et des plus habiles dessinateurs d'his¬
toire naturelle.

Historia naluralis ranarutn nostra lium, 1 vol. in-fol. Nuremberg.
1758.
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Insecten-belustigungen ( Amusemens sur les insectes). 4 vol. in-4,
avec de très belles planches coloriées. Nuremberg, 1746 et années
suivantes [Voy. Klecmann).

Rog. — Roger , naturaliste de Bordeaux.
Un Mémoire ayant pour titre : Instruction à l'usage des personnes

qui voudraient s'occuper à recueillir des insectes, pour les cabinets
d'IIistoire naturelle , in-8. Bordeaux.

Roissy (Félix de), naturaliste de Paris.
A terminé par les 5 et 6e vol. in-8, l'Histoire des Mollusques, com¬

mencée par Denys de Montfort pour le Buffon de Sonnini.

Rondel. — Rondelet (Guillaume), né en i5(y], mort en 1566,
professeur de médecine à Montpellier.

Librî de piscibus, 1 vol. in-fol. Lyon, 1554; ouvrage encore utile
par ses nombreuses figures en bois, très reconnaissables.

Ross. -— Rossi (Pierre), naturaliste italien, professeur à Pise,
mort en x8..

Fauna Etrusca, sistens insecta quae in provinciis Florentin^ et
Pisanâ praesertim collegit Petrus Rossius, etc., 2 vol. in-4, avec pl.
enluminées. Liburni, 1790.

Mantissa Insectorum, exhibens^species nuper in Etruria collectas,
à Petro Rossio, etc., 2 vol. in-4, avec fig. enlum. Pisis, 1792-1794.

Roux (Polydore), conservateur du Musée d'histoire naturelle
de Marseille.

Ornithologie provençale, in-4, avec de belles figures lithogra-
t phiées.

Crustacés de la Méditerranée et de soti littoral, in-4, avec pl., trois
prem. fascicules. Marseille, 1827-1828.

Roxburgh , médecin anglais, au Bengale.
Je le cite pour son Mémoire sur le Dauphin du Gange.

Rudolph) (Charles-Asmund), naturaliste et anatomiste alle¬
mand , professeur à Gripsvald, et à présent; à Berlin.

Jë le cite principalement pour son ouvrage classique sur les vers
io
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intestinaux, intitulé : Entozoa sen Vermium inleslinalium Uistoria
naluralis, 2 vol. in-8. Amsterdam, 1808.

Rumpii (George-Everard), négociant allemand, né à Hanau
en 1637, intendant à Amboine pour les Hollandais, mort
en 1706.

Cabinet d'Amboine, en hollandais. Amsterdam, 1705, 1 vol. in-fol.
Thesaurus imaginum, etc. La Haye, 1739, 1 vol- in-fol., avec les

mêmes planches et un texte plus abrégé.

Ruppel (Edouard) , naturaliste de Francfort.
Auteur d'un voyage de Nubie, dont il a paru déjà plusieurs cahiers

(Francfort, 1820, gr. in-4), avec de très belles planches lithographiées
et enluminées, représentant des espèces nouvelles de plusieurs
classes.

Russel (Patrièe), autrefois médecin au Bengale.
A donné en anglais, deux ouvrages capitaux avec de belles figures :

Les Serpens de la côte de Coromandel, 1 vol. in-fol. avec un supplé¬
ment. Londres, 17...

Descriptions et figures de deux cents poissons de la côte de Coroman¬
del , 2 vol. in-fol. Londres, 1803.

Ruyscii (Henri), fils du célèbre anatomiste, mort avant son

père.
A donné, sous le nom de Thcatrum Animalium, 2 vol. in-fol. Am¬

sterdam, 1718; une édition de Johnston, à laquelle il a ajouté une
copie des mêmes dessins de poissons, dont se sont servis Renard et
Valentin.

S.

Sabine, naturaliste anglais.
Auteur de l'appendice au premier voyage du capitaine Parry , et

de plusieurs Mémoires dans les transactions de la Soc. Linn.
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Sage (Balthazar-George), chimiste de l'Académie de Sciences,
mort en 1824.

Nous le citons pour un Mémoire sur les Bèlcmnilcs, dans le Journal
de Physique.

SAHLB. — Sahlbeug (C.-R.).
Disscrlatio Enlornologica insecla fennica enumerans. Prœs. C.-11.

Sahlberg. Aboae, 1817-1823, in-8.
Periculi Enlomographici, l vol. in-8, avec planches. Aboa), 1823.

Salerme, médecin à Orléans.
A donné une traduction du Synopsis avium de Rai, sous ce litre :

VHistoire naturelle ëelaircie dans nue de ses principales parties,
l'Ornithologie, etc. Paris, 1767, gr. in-4.

Les figures sont du même dessinateur que celles de Brisson, et
des planches enluminées de Buffon, et souvent d'après les mêmes
individus.

Salt, consul anglais en Egypte.
A donné un Voyage en Abyssinte, où sont quelques observations

d'Histoire naturelle.

Salv. — Salviani (Ilippolyte), de Cilla di Castello, médecin
à Rome, né en i5i3, mort en 1572.

Aquulilium animalium Historiée. 1 vol. in-i'oi. Ilomai, 1554, avec
de bonnes ligures en taille douce de beaucoup de poissons.

Sav. ou Savign. — Savigny (Jules-César), membre de l'Aca¬
démie des sciences.

Je cite de lui : Histoire naturelle et mythologique de l'Ibis, 1 vol.
in-8. Paris, 1805.

Mémoires sur les oiseaux de l'Egypte, dans le grand ouvrage sur
i'Égypte.

Mémoires sur les animaux sans vertèbres, première partie, premier
l'ascic., in-8. Paris, 1816.

Systèmes de Annélides , inséré dans le grand ouvrage sur l'Egypte ,

ainsi que son Tableau systématique des Ascidies.
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Savi . — Savi (Paul), jeune naturaliste toscan , professeur à
Pise.

Auteur de plusieurs bonnes observations sur les animaux de ce
pays, dans le Giornale dei lelterati.

A publié, en italien, deux Mémoires sur une espèce de Jule, et qui
viennent d'être réimprimés avec d'autres, du même savant, dans
un ouvrage intitulé : Memorie Scientifi.ee di Paolo Savi, decade prima
con setle tavole. Pisa, 1828, 1 vol. in-8.

Say , naturaliste français, établi aux États-Unis.
Auteur de plusieurs Mémoires, parmi ceux de Philadelphie et de

New-York.

Schaeff. — Schaeefer (Jacques-Chrétien), pasteur à Ratis¬
bonne, né en 1718, mort en 1790.

Elementa Enlomologica, 1 vol. in-4, avec fig. color. Ralisbonne,
1769.

Icônes Inscctorum, circà Ratisbonam indigenorum, 3 vol. in-4.
Ratisbonne, 1769.

Apus pisciformis, insecti aqualici species noviter détecta, in-4,
avec figures. Ratisbonne , 1757.

Ce crustacé est le Cancer stagnalis de Linnaeus. Voyez Branchipe.
Et quelques autres sur diverses insectes, réunies en un vol. in-4 :

Abhandlungen von Insecten. Regensburg, 1764-1779.

Schelleîvb. — scuellenberg (Jean-Rod.), peintre et graveur
de Zurich.

Cimicum in Helvetia?, aquis et terris degens genus, 1 vol. in-8, avec

fig. Turici, 1800.
Genres des mouches diptères, 1 vol. rn-8, en français et allemand,

avec fig. color. Zurich, 1803.
Le texte est de deux anonymes.

Scheuchz. ou Scu. — scheucuzer (Jean-Jacques), médecin
de Zurich.

Physique sacrée, 4 vol. iu-fol. Amsterdam , 1732.
Ce livre intéresse l'Histoire naturelle par beaucoup de gravures

de serpens que l'auteur y a insérées.
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Schintz (H.-R.), secrétaire de la Société d'histoire naturelle
de Zurich, traducteur allemand du règne animal.

Auteur d'une Histoire des Nids et des OEufs des oiseaux.

Schlosser, médecin à Amsterdam.
Cité pour quelques Mémoires sur les Poissons, publiés avec Bod-

daert, ou dans les Trans, phil.

Sciin» — Schneider (Jean-Gottlob), célèbre helléniste, et na¬
turaliste, professeur à Francfort-sur-l'Oder, à présent, à
Breslau.

Je cite de lui :

Amphibiorum physiologiœ specim. I. et II. Zullichow, 1797, 2 ca¬
hiers in-4.

Ilistoriœ ampliihiorum naturalis et littcrariœ, Fascic. I. et II., in-8.
Jena, 1799 et 1801.

Histoire naturelle générale des Tortues ( en allemand), in-8, 1 vol.
Leipzig , 1783.

Je cite aussi généralement sous son nom l'édition qu'il a donnée
du Systema Ichlyologice de Bloch, 2 vol. in-8, avec 110 fig. Berlin,
1801.

SciroEPF (Jean-David), médecin d'Anspach, né en 1752.
llisloria testudinum iconibus illustrata. Erlang, 1792 et suiv.,

in-4, fig. enlum.

Scuonefeli) (Etienne de), médecin de Hambourg.
Ichtyologia, etc., ducatuum Slesvigiet Ilolsaliœ. Hambourg, 1624,

in-4.

Schon. — Schoenherr (Charles-Jean), Suédois.
Synonymia Insectorum, 2 vol. in-8, avec fig. Stockh., 1806-1808,

le 3e Skag., 1817.
Circulionidum disposilio methodica , 1 vol. in-8. Leipzig, 1826.

Schrank. — Schranr (François de Paule), naturaliste bava¬
rois, professeur à Ingolstadt, né en 17^7 -

Enumcratio Insectorum Austriœ indigenorum, t vol. in-8, avec fig.
Augusta?, Vindelicorum, 1781.
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Fauna, Boica , 6 vol. in-8. Nuremberg et Ingolsladt, 1798 el suiv.
?

Schreb. — Schreber (Jean-Chrétien-Daniel de), professeur à
Erlang, né en 1739.

Nous citons principalement son Histoire des Mammifères, in-4,
avec fig. enlum. Erlang, 1775 et années suivantes, en allemand. Il
existe aussi des exemplaires français des premières parties.

Le plus grand nombre des figures est copié de Bufibn, et enluminé
d'après les descriptions; néanmoins il y en a aussi plusieurs de
bonnes et d'originales.

SciiREiR. — Schreibers (Charles de), directeur du cabinet
impérial d'histoire naturelle à Vienne.

Les descriptions , en anglais, de plusieurs espèces de Coléoptères
inédites ou peu connues, avec leurs figures, insérées dans le sixième
volume des Transactions de la Société linn.

Un Mémoire sur le Proteus , dans les Transactions philosophi¬
ques.

Schroet. — Schroeter (Jean-Samuel), surintendant luthérien
à Buttstedt, dans le duché de Weimar, né en 1735. Auteur
de nombreux ouvrages sur la conchyliologie.

Nous citons son Histoire des coquilles fluviatiles (en allemand),
in-4. Halle, 1779.

Schweigger (A.-F.), naturaliste prussien, assassiné par son

guide pendant un voyage dans l'intérieur de la Sicile.
A donné dans les archives de Kœnii/sberg en 1812, un Prodromvs

monotjraphiœ Cheloniorum, où il décrit surtout les espèces nouvelles
denotreMusée de Paris.

Des Observations faites pendant ses voyages, où il traite des Coraux
et de S!Ambrejaune. Berlin, 1819, in-4.

Un Manuel des animaux invertébrés et inarticulés, en allemand ,

1 vol. in-8. Leipzig, 1820.

Seilla (Augustin), peintre sicilien.
La vana spcculazione disingannala dal senso, 1 vol. petit in-4.

Naples, 1670.
Première comparaison exacte des fossiles avec leurs analogues

naturels.
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11 y en a une traduction latine, grand in-4. Rome, 1752.

Scop. — Scopoli (Jean-Antoine), professeur de botanique et
de chimie à Pavie, né en 1723, mort en 1788.

Entomologia Carniolica, 1 vol. in-8. Vindebonae, 1763.
Deliciœ Florœ et Faunas insnbricœ, 4 vol. in-fol. avec figures. Ti-

cini, 1786-1788.
Introductio ad Historiam, naturalem, 1 vol. in-8. Praga), 1777.
Anni Ilis torico- Nalura les, au nombre de cinq. Lipsise, 1768-1772,

réunis en 1 vol. in-8.
Il a aussi donné des planches faisant suite à son Enlomologia Car¬

niolica, mais qui sont peu connues.

Scoresby, marin anglais, qui a découvert de nouveau le
Groenland oriental.

Et donné une Relation des régions arctiques, etc., enangl., 1 vol.
Londres, 1819, où se trouvent beaucoup d'observations précieuses
sur les Célacés.

Sec. — Seca (Albert), pharmacien d'Amsterdam, né en i665,
mort en 1736.

Célèbre par son Locupletissimi rerum. nalnralium Thesauri accu-
rata descriptio, 4 vol. grand in-fol. Amsterd., 1734-1765.

Ouvrage que j'ai cité souvent, parce qu'il est enrichi d'un grand
nombre de belles planches ; mais dont le texte ne jouit d'aucune
autorité, parce qu'il est écrit sans jugement et sans critique.

Selby (Prideaux-John).
Auteur des Illustrations de l'ornithologie Britannique. Edimb.,

1825, in-8, avec un très grand atlas, le plus magnifique ouvrage

d'ornithologie qui existe.
Et de divers mémoires dans le Journal Zoologique, etc.

,Senguerd, — Senguerdius (Wolferd).
Tractatus physicus de Tarcntula, 1 vol. in-12. Lugduni Batavo-

rum, 1668.

Serres (Marcel de), professeur de minéralogie à la Faculté
des Sciences de Montpellier.

Plusieurs Mémoires sur l'Anatomie des Insectes, dans les Annales
du Muséum d'Histoire naturelle de Paris.
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Mémoire sur les yeux composés et les yeux lisses des Insectes, l'te.,
1 vol. in-8, avec fig. Monlpellier, 1813.

Serv. — Serville, l'un des collaborateurs pour la partie en-
tomologique de la faune française, et de l'encyclopédie
méthodique.

Il a aussi publié le dernier fascicule de l'ouvrage de feu Palissot
de Beauvois, sur les insectes recueillis par lui en Afrique et en Amé¬
rique ; ainsi que des extraits de divers ouvrages sur les insectes, dans
le bulletin universel de M. le baron de Férussac-

Shaw (Thomas) , théologien d'Oxford, voyageur en Afrique
et au Levant.

Son ouvrage, publié en anglais, à Oxford, en 1738, in-fol., a été
traduit en français en 2 vol. in-4, sous ce titre : Voyage dans plu¬
sieurs parties de la Barbarie et du Levant, etc. La Haye, 1743.

Sh. ou Siiaw. — Shaw (George), aide-bibliothécaire du Mu¬
séum britannique, mort en i8i5, compilateur et descrip¬
teur laborieux.

Naturalist's miscellany, in-8, Londres, 1789 et années suivantes;
nombreux recueil de figures enluminées, en grande partie copiées,
mais dont il y en a aussi plusieurs d'originales.

General Zoology. Londres, 1800, et années suiv., plusieurs vol.
in-8, avec des figures, la plupart copiées.

Zoology of Neio-Hollarid. Lond., 1794 et ann. suiv., quelques ca¬
hiers in-8. L'ouvrage est resté incomplet.

Sloane (Hans), né en 1660, mort en 1753, président de la
Société royale.

Voyage to the Islands Madera , Barbados , Nieves , Si-Christophers
and Jamaica, 2 vol. in-fol. Lond., 1707,1727, avec 274 planches mé¬
diocres ou mauvaises.

Smeath. — Smeathman (Henri).
Son Histoire des Termites, publiée dans le 71e volume de Trans¬

actions philosophiques, a été traduite en fiançais par M. Rigaud ,

docteur en médecine de la Société de Montpellier, et insérée dans
le deuxième volume de la traduction française du Toy. de Sparr-
111 an.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DES AUTRUKS CITÉS. 81

Smith (Hamilton), officier anglais, très savant naturaliste.
Auteur d'une grande partie des additions de la trad, anglaise de

mon Règne animal, et surtout du Synopsis mammalium, qui en ter¬
mine le 3'' volume.

Soc. des Nat. de Berl., ou Nat. de ou Berl. Nat.

Ses Mémoires ont paru successivement sous quatre titres diffé—
rens, en allemand :

1° Beschœftigungen (Occupations), 4 vol. in-8; 1775-1779 ;
2° Sehriften (Ecrits), 11 vol. in-8, 1780-1794, dont les 5 derniers

ont aussi le titre de Beobachtungen und Entdeckungen (Observations
et découvertes) ;

3o Neue Schriflcn (Nouveaux écrits), vol. in-4. 1795-17...
4" Magazin, etc. (Magasin pour les nouvelles découvertes en His¬

toire naturelle), 1 cahier par trimestre, depuis 1807.

Sold. — Soldani (Ambroise), général des Camaldules, ensuite
professeur à Sienne.

A donné des ouvrages sur les coquilles microscopiques, soit fossi¬
les, soit vivantes.

Saggio oriltografico ovvero osscrvazioni sopra le terre nautiliti-
che, etc. Sienne, 1780, 1 vol. in-4.

Et Testaceographia an Zoophytographia parva et microscopica ,

3 vol. petit in-folio. Sienne- 1789-1798.

Sonnerat, né à Lyon, mort à Paris en i8i4> collecteur infa¬
tigable. .

Premier voyage. Voyage à la Nouvellc-Gnmee, 1 vol. in-4, avec 120
planches. Paris, 1776.

Deuxième Voyage. Voyage aux Indes orientales et à la Chine, de¬
puis '774 jusqu'en 1781. Paris, 1782, 2 vol. in-4, avec 140 planches.

Sonnini de Manoncourt (G. S.), ingénieur, né en Lorraine,
mort en Valachie en i8i/|.

Je cite son Voyage dans la liante et Rassc-Égypte, 3 vol. in-8. Paris,
1799, avec un allas de 40 planches ;

Et quelquefois son édition de Buffori. Paris, Dufart, 1798, etc.,
in-8.
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Sowerb.— Sowerby (James), et Sower g y (George Brettin-
gham), son fils, naturalistes et artistes anglais.

The (jcncra of recent and fossil shells, in-8, trente liv.
Fossil conchology ■

Et divers Mémoires dans le Zoological journal.

Spall. — Spallanzani (Lazare), célèbre observateur, profes¬
seur à Reggio, à Modène et enfin à Pavie. Né en 1729 ,

mort en 1799.
De ses nombreux ouvrages, nous n'avons eu à citer que ses Opus-

coli di. Fisica animale e vegetabile, 1776.
Ils sont traduits en français par Sennebier, 3 vol. in-8. Genève,

1787.

Sparm. —-Sparmann (André), né en 1748. Elève de Linnaeus,
voyageur au Cap et en Chine, puis professeur à Upsal.

Voy.

Voyage au Cap de Bonne-Espérance, trad, française, 3 vol. in-8.
Paris, 1787.

Mus. Carls.

Museum Carlsonianum, 4 cahiers petit in-fol. Stoekh., 1780 et an¬
nées suivantes.*®"',
Figures d'oiseaux, où quelques variétés sont érigées en espèces.

Spenc. —Spence (William), naturaliste anglais.
Vne Monographie des Choléves (genre de Coléoptères) qui se trou •

vent en Angleterre, insérée dans les Transactions de la Société Lin-
néenne.

Spengler (Laurent) , garde du cabinet du roi de Danemark,
né en 1720.

Cité pour quelques Mémoires dans le Naturforscher, etc.

Spin. -— Spinola (Maximilien), noble génois, savant natura¬
liste.

Insectorum Liguriœ species novœ aut rariores, 2 tomes in-4, avec
figures. Genuse, 1806-1808.
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Un Mémoire sur les poissons de Ligurie ; un sur la Cèratine albila-
bre, et l'essai d'une nouvelle classification générale des Diplolépaires,
dans les Ann. du Muséum d'Hist. nat.

Si'ix (Jean), naturaliste bavarois, académicien de Munich.
Cité pour ses Mémoires dans les Annales du Muséum.
Et. pour les grands ouvrages sur la Zoologie du Brésil, où il a fait

un voyage avec M. de Martius, par ordre du roi de Bavière; ce
voyage très productif a donné :

llist. nat. des esp. nouv. de singes et de chauve-souris, 1 vol. gr. in-
fol. lat. etl'r. Munich, 1823.

Espèces nouv. d'où., 1 vol. gr. in-4 avec 109 pl. col., en lat. Munich,
1824.

Espèces nouv. de tortues et de grenouilles, en lat. gr. in-4. Munich,
1824.

Espèces nouv. de lézards, en lat. gr. in-4, Munich, 1825.
Hist. nat. des esp. nouv. de serpens, décrite d'après-les notes du

voyageur, par Jean Wagler, lat. et IV. gr. in-4, Munich, 1824.
Espèces et genres choisis de poissons, décrits par L. Agassiz, grand

in-4. Munich, 1829.

Slarber (Martin), naturaliste hollandais.
Amusemens naturels contenant des observations microscopiques, etc.,

en hollandais, 1 vol. in-4. Harlem, 1778.
Il y a aussi des Mémoires de lui parmi ceux de l'Académie de Har¬

lem.

Stev. — Steven (Chrétien), directeur du jardin impérial de
botanique d'Odessa.

Description de quelques insectes du Caucase et de la Russie méridio¬
nale , Mémoire in-4, imprimé dans le recueil de ceux de la Société
impériale des naturalistes de Moscou, tome n.

Stokii. (Mém. de).
Mémoires de VAcadémie des Sciences de Suéde. 11 eu parait , depuis

1739, chaque année, 1 vol. in-8, en quatre trimestres, en suédois ;
les quarante premiers vont jusqu'en 1779. Depuis 1780, ils paraissent
sous le titre de Nouveaux Mémoires, etc.

Stoll. -— Stoll (Caspar), médecin hollandais.
Supplément à l'ouvrage intitulé : Les Papillons exotiques des trois
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parties du monde, I vol. in-4. Amsterd., 1790 et suiv., hollandais et
français.

Représentation exactement coloriée d'après nature, des spectres, des
mantes, des sauterelles, etc., huit cahiers in-4. Amsterdam, 1787 et
suiv., hollandais et français.

Représentation exactement coloriée d'après nature, des ciijales et des
punaises, 12 cahiers in-4. Amsterdam, 1780 et suiv., hollandais et
français.

Stour (Théophile-Conrad-Chrétien), professeur à Tubingen.
Sa thèse Prodromus methodi mammalium. Tub., 1780, réimprimée

dans \e Delectus opitsculorum ad. se. nat. spect. de Ludwi'j, 1 vol. in-8.
Leipzig, 1790, t. i, pag. 37, nous a élé fort utile.

Straus. — Straus Durckiieim (Hercule).
Considérations générales sur I'anatomic comparée des animaux ar¬

ticulés, auxquelles on a joint Vanatomic descriptive du Hanneton,
1 vol. in-4, avec planches. Paris, 1828.

Le seul ouvrage qui puisse être comparé à celui de Lyonnet, sur
la chenille du bois de saule.

Il a lu à l'Académie des Sciences, un Mémoire sur le système lé-
gumentairc et musculaire de l'Araignée aviculaire (Mygale de Le
Blond, Latr.).

Stuokm (Jean), pasteur en Norvège, né en 179.6.
A donné plusieurs Mémoires parmi ceux deDrontheim,de Copen¬

hague, etc.
Et une description du district de Sondmer.

Sturm. —Sturm (Jacques), naturaliste et peintre allemand.
J'ai cité de lui l'ouvrage suivant : Deutschland Fauna, 2 vol. in 8,

avec d'excellentes figures. Nuremberg, 1807.

Sulz. —StiLZER (Jean-Henri).
Les caractères des Insectes (en allemand) Die kennzeichen der Insec-

ien, avec lig., 1 vol. in-4. Zurich, 1761.

Subrir. — Surriray, médecin au Havre.
Des observations sur le fœtus d'une espèce de Calige, dans le tome

troisième des Annales générales des Sciences physiques.
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Swaijvs. — Swainson, naturaliste anglais.
Auteur de plusieurs Mémoires sur les oiseaux dans les Trans.

Lin., le journ. Zool. et d'un Recueil intitulé : Zoological illustra¬
tions, qui fait suite au 'Zool. Miscellany de Leach, et au Naturalist's
Miscellany de Shaw.

Il a fait avec M. Horsfield un Mémoire sur les Oiseaux de la Nou¬

velle-Hollande, Transactions linnéennes, XV.

Swammehdam (Jean), médecin hollandais, né à Amsterdam,
en 1637, mort en 1680.

Auteur principal sur l'anatomie des insectes, dans son Biblia
Natures, 2 vol. in-folio, en latin et en hollandais. Leyde, 1737
et 38.

Il y en a un extrait français, qui faille 5e vol. de la collection aca¬
démique, partie étrangère.

Swed. — Sweder (Nicolas-Samuel), naturaliste suédois.
Cité pour un mémoire parmi ceux de Stockholm, 1784.

T.

Temm. et souvent T. — Temmink (C. J.), ci-devant directeur
de la Société des Sciences d'Harlem , et propriétaire d'un
riche cabinet de zoologie; aujourd'hui directeur du Musée
royal d'Histoire naturelle des Pays-Bas à Leyde.

Histoire naturelle générale des Pigeons et des Gallinacèes, 3 vol.
in-8. Amsterdam et Paris, 1813-1815.

La partie des pigeons a aussi paru in-fol. avec de belles planches
en couleur, par madame Knip.

Manuel d'Ornithologie, ou Tableau systématique des oiseaux qui se
trouvent en Europe, 1 vol- in-8. Amsterd. et Paris, 1815.

Monographies de Mammalogie. Paris, 1827, in-4.
Et surtout Planches coloriées (les oiseaux, in-4 etiu-folio, faisant

suite aux planches enluminées de Buffon.
Cet ouvrage est publié en commun avec M. Meiffrén de I.augii.u,

baron de Ciiartrodse, maire d'Arles.
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Thienem. —Thieneman, professeur et conservateur du cabi¬
net de Dresde.

Auteur de remarques sur les animaux du Nord, et principale¬
ment sur les Phoques, en allemand, in-8. 1824, avec atlas in-4,
transv.

Tu 1er. — Tiiiery de Menonvjllk (Nicolas-Joseph),- médecin
français, qui alla au Mexique enlever la cochenille.

Traité de la culture du Nopal cl de l'éducation de la Cochenille,
2 vol. in-8 , avec. fig. Paris, 1787.

Thomas (P.), médecin de Montpellier.
Mémoires pour servir à l'Histoire naturelle des Sangsues, brochure

in-8. Paris, 1806.

Thompson (John W.), chirurg. dans l'armée anglaise.
Mémoire sur le Pcntacrinus Européens. Cork, 1827, in-4.

Thomps. — Thompson (William) , médecin anglais, établi à
Naples.

Auteur d'un Mémoire sur un hippurite qu'il appelle Cornucopia,

Thunberg (Cliarles-Pierre) , élève de Linnaeus, voyageur au

Cap et au Japon , professeur à Upsal, né en 174S.
Je le cite pour plusieurs Mémoires parmi ceux de l'Académie de

Stockholm.

Tif.deman (Frédéric), professeur à Heidelberg.
Anatomic de l'holothurie, de l'astérie et de l'oursin. Landshul, 1805,

in-fol., l'une des plus belles monographies d'animaux sans vertè¬
bres.

Tilesius (W. G.), naturaliste allemand , voyageur autour du
monde.

A donné quelques Mémoires à l'Académie de Pétersbourg, des
notices de plusieurs animaux nouveaux , dans le Voyage du
capitaine Krusenslern ; et auparavant, en allemand, un Annuaire
d'Histoire naturelle. Leipzig, 1802, ill-l2.
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Trans. Lin.

Les Mémoires de la Société linnéenne de Londres. Londres, in-4,
depuis 1791, il y en a déjà 15 volumes pleins des observations les
plus intéressantes.

Treits. — Treitschice (Frédéric), naturaliste allemand.
Il continue l'ouvrage d'Ochsenheimer sur les Lépidoptères d'Eu¬

rope. Le dernier volume (1829) contient les pyralides.

Trembley (Abraham), de Genève, né en 1710, mort en

1784 ; immortel par la découverte de la reproduction
du polype.

Mémoires pour servir A l'Histoire des Polypes deau douce, a bras
en forme de cornes. Leyde, 1744, in-4, avec 15 planches.

Treutl. — Treutler (Frédéric-Auguste), médecin allemand.
Auteur d'une thèse : Observationes pathologico-anaiomicœ, aucta-

ritim ad helmenthologiam humani corporis , continentes Leipzig,
1793, in-4.

TrfIvir. — Tréviranus (G. R.), professeur à Brème.
Sur l'organisation interne des arachnides , en allemand. Nurem-

'

berg, 1812, 1 vol. in-4, avec figures.

Tuckey (J. K.), capitaine de marine anglais.
Relation d'une expédition pour reconnaître le Zaïre , traduit en

français,2 vol. in-8, avec atlas, in-4. Paris, 1818.

y.

Vahl (Martin), Danois, botaniste célèbre.
A donné aussi quelques Mémoires de zoologie, parmi ceux de la

Société d'Histoire naturelle de Copenhague.

Vailut. — Le Vaiilt. — Levaillant (François), né à Suri-
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nam, d'un père français, voyageur et collecteur célèbre.
1er VOY.

Voyage dans l'intérieur de VAfrique, par le cap de Bonne-Espérance,
2 vol. in-8. Paris, 1790.

2e VOY.

Second Voyage dans l'intérieur de VAfrique, etc., 3 vol. in-8. Paris,
1795.

Afr.

Histoire naturelle des Oiseaux d'Afrique. Il en a paru 5 vol. in-4.
Paris, 1799 et années suivantes.

Perr.

Histoire naturelle des Perroquets, 2 vol. in-4 et in-fol. Paris, 1801.

Ois. de Par.

Histoire naturelle des Oiseaux de Paradis, et des Rolliers, suivie de
celle des Toucans et des Barbus, 2 vol. grand in-fol. Paris, 1806.

Histoire naturelle des Promerops et des Guêpiers. Paris, 1807. Id.

Valenciennes (A.), aide naturaliste au Muséum d'histoire
naturelle, mon collaborateur pour la grande histoire des
poissons.

Auteur de plusieurs Mémoires, dans ceux du Muséum, des Annales
des Se. nat., et dans le Recueil d'observations de zoologie de M. de
Humboldt.

ValeNtyn (François), pasteur à Amboine.
A donné en hollandais : l'Inde orientale ancienne et nouvelle,

5 vol. in-fol. Dordrecht et Amsterdam , 1724-1726-
Le troisième volume contient beaucoup de détails sur l'Histoire

naturelle d'Amboine. Les ligures des poissons y sont les mêmes que
dans Renard.

Vall. — Vallot, professeur à Dijon.
A envoyé à l'Académie royale des Sciences, un Mémoire sur quel¬

ques espèces de diptères, du genre cécidomyc et a publié dans les
Annales des Sciences naturelles (tome xm"), des observations sur
les habitudes de l'anthribe marbré , mais qui avaient été faites en
Suède par Dalman.
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Vandelli, naturaliste italien, directeur du cabinet de Lis¬
bonne.

Auteur de quelques Mémoires sur les poissons de la rivière des
Amazones , parmi ceux de l'Académie de Lisbonne.

Vander Lino. — Vander Linden (P. L.), médecin, professeur
d'histoire naturelle à Bruxelles.

A publié , en lalin , dans deux Mémoires in-4, la description des
libellulines du territoire de Bologne en Italie, et ensuite dans un
vol. in-8, celle de toutes les espèces de la même famille , propres à
l'Europe.

On a aussi de lui des observations sur les hyménoptères d'Europe,
de la famille des fouisseurs.

Le premier cahier d'un ouvrage intitulé : Essai sur les Insectes
de Java et des ites voisines ; une notice sur une empreinte d'insecte,
renfermée dans un calcaire schisteux de Solenhofen en Bavière.

Ces trois derniers Mémoires font partie des Annales générales des
Sciences physiques. Bruxelles, 1819 et années suiv.

Vaucher (Jean-Pierre), pasteur et professeur à Genève.
Auteur d'une Histoire des Conferves d'eau douce, 1 vol. in-4. Ge¬

nève , 1803 ; et de quelques observations sur les zoophytes, dans le
Bulletin des Sciences.

Yieill. — Vieillot (L. P.), naturaliste de Paris. Mort en
i8a8.

Histoire naturelle des plus beaux oiseaux chanteurs de la zone tor-
ride, 1 vol. in-fol. Paris, 1805.

Histoire naturelle des oiseaux de l'Amériqtte septentrionale , dont il
n'a paru que 2 vol. in-fol. Paris, 1807.

Il a aussi continué l'Histoire des oiseaux dorés d'Audebert, et
a donné une Analyse d'une nouvelle Ornithologie élémentaire, broch.
in-8. Paris, 1816.

On a encore de M. Vieillot : Galerie des oiseaux, in-4, que je cite
ainsi Veill. Gai. 11 a concouru à l'édition des oiseaux de Buffon, im¬
primée par Dufart, et au Nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle,
imprimé par Déterville.
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Vigors, naturaliste anglais, principal rédacteur du Zoological
journal.

Auteur de plusieurs mémoires dans les Trans, linn., etc.

ViLL. — Villers (Charles de), naturaliste de Lyon.
C. Linnct'i Entomolmjia, 4 vol. in-8, avec d'assez bonnes figures.

Lugduni, 1789.
Compilation qui a été utile dans le temps où elle a paru, et à la¬

quelle l'auteur a ajouté la description de plusieurs insectes propres
aux départemens méridionaux de la France.

Vill. —Villiers (Adrien-Prudent de).
A publié dans les Annales de la Société linnéenne de Paris ( nov.

1826), une notice sur trois lépidoptères inédits ou peu connus du
midi de la France, avec,une planche réprésentant ces insectes. Il y
rectifie aussi la description qu'on avait donné du Bombyx Milhau-
serù

Viq d'Az. — Viq d'Azyr (Félix), né à Valogne en 1748,
mort à Paris en 1794; membre de l'Ac. des Sc., secrétaire
perpétuel de la Société royale de médecine.

Je cite son Système anatomique, qui fait partie de l'Encyclopédie
méthodique, et dont il n'a paru quele deuxième volume, contenant
les quadrumanes elles rongeurs, 1 vol. in-4. Paris, 1799.

Virey (J.-J.), docteur en médecine, l'un des rédacteurs du
journal de Pharmacie et des Sciences accessoires.

Où il a publié (avril 1810) une Histoire naturelle des Végétaux et
des insectes qui les produisent, ainsi que des recherches sur l'insecte
de la gomme-laque.

Viv. —Viviawi (Dominique), professeur d'histoire naturelle
et de botanique à Gênes.

l'hosphorescenlia maris quattiordecim lucescentium animalculorum
novis speciebus illuslrata, 1 vol. in-4. Genua;, 1805.

Vosmaer (Arnold), naturaliste hollandais, mort en 1799,

garde du cabinet et de la ménagerie du Stathouder.
A donné en français et en hollandais, h compter de 1767, un assez
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grand nombre de feuilles contenant des Monographies et des figures
enluminées de divers animaux.

Yoï. de Duperrey. Zool.

La partie zoologique du Voyage de la Coquille, commandée par
M. Duperrey. La rédaction de celle partie est de MM. Lesson et
Garnot.

voy. de freyc. , ou zool. de FREYC.
La partie zoologique du Voyage de l'Vranie, commandée par

M. de Fiîeycïnet- Cette partie est rédigée par MM. Quoy et Gai-
mard.

w.

Wagler (Jean), naturaliste allemand.
Auteur de fragmens ornitliologiques, sous le titre de Syslema

avium, et rédacteur dans la Zoologie du Brésil, par MM. Spix et
Martius, de l'Histoire des serpens, et de Mémoires sur les poissons,
dans VIsis.

Walraum (Jean-Jules), médec. duLubeck, né en 1724.
Outre son édition à'Arledi , a donné une Chelonographia ou

Description de quelques tortues, en allemand. Lubeck et Leipzig,
1782, 1 vol. in-4;

Et quelques mémoires parmi ceux des naturalistes de Berlin.

Waecii (Jean-Ernest-Emmanuel), professeur à Jena, né en

1725, mort en 1778.
Auteur du texte des monumens du déluge de Knorr. Voy. Knorr.

Walcic. — Walckenaer (Charles-Athanase), membre de l'A¬
cadémie des Inscriptions et Belles-Lettres.

Faune parisienne. 2 vol. in-8. Paris, 1802,
Tableau des Aranéides, 1 vol. in-8, avec figures, 1805.
Histoire des Aranéides, par fascicules , à la manière de ceux de

Panzer sur les insectes d'Allemagne. 11 n'en a paru que cinq.
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Aranèides de France, ouvrage faisant partie de celui intitulé la
Favnc française, publié par MM. de Blainville, Desmarest, Viel-
lot, etc.

Mémoires pour servir à VHistoire naturelle des Abeilles solitaires.
Paris, 1817,1 vol. in-8.

Web. — Weber (Frédéric), naturaliste allemand , professeur
à Kiel.

Ohservaliones Entomologicee, 1vol. in-8, Kiel, 1801.

White, Bot. B. ou White. Voy. White (Jean), chirurgien de
l'établissement anglais de Botany-Bay.

Je cite son Journal of a Voyage to New Southwales, 1 vol. in-4.
Londres, 1790, avec 65 planches, dont la partie zoologique, enri¬
chie de belles figures, parait avoir été rédigée par Jean Hunter, le
célèbre anatomiste. Il y en a une traduction française, Paris, 1795,
1 vol. in-8 où l'on a ajouté des notes inutiles, et supprimé l'Histoire
naturelle et les pl.

Wiedem. —Wiedemann (C.-R.-G.\ professeur à Kiel.
Diptera exotica, 1 vol. in-8, pars prima, avec figures. Kiliie, 1821.
Analecta Entomologica. Kiliae, 1824, in-4, avec pl.

Will, ou Willug. — Willtjgiiby de Eresby (François), né
en i635, mort en 1672, gentilhomme anglais, très zélé
pour l'histoire naturelle.

Raya publié, d'après ses papiers posthumes, Ornilhologiœ, lib. III.
Londres, 1676.1 vol. in-fol.;

Traduit avec des additions, parSalcrne, 1 vol. in-4. Paris, 1767.

IHsloria Piscium, lib. IV. Oxford, 1685, 2 vol.. in-fol.
Les planches de ces deux ouvrages sont en grande partie copiées

d'autres auteurs.,

Wilson, naturaliste américain, né en 1766, mort en i8i3.
Auteur d'une Ornithologie américaine en 9 vol, grand in-4. Phila¬

delphie, 1808 à 1814.
Une nouvelle édition en 3 vol. in-4 a paru en 1828.
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Wolff (Jean-Frédéric), médecin allemand.
Ivoncs cimiciim descriptionibus illustrates, 4 fascicules, in-4. Er-

langse, 1804.

Wolff, auteur, avec Meyer , de l'Almanach des oiseaux
d'Allemagne.

Worm, ou Mus. Worm. — Wormius (Olaus) ou Worm, pro¬
fesseur à Copenhague, né en i588, mort en 1654-

Museum Wormianum, 1 vol. in-fol. Leyde, 1650-

Y.

Yarrell, naturaliste anglais.
Auteur de divers Mémoires dans te Journal zoologique de Lon¬

dres, etc.

z.

Zei> ou Zeder. — Zeder (Jean-George-IIenri), naturaliste al¬
lemand.

A donné (en allemand), un premier supplément à l'Histoire nctl.
des vers intestinaux de Goese. 1 vol. in-4. Leipzig, 1800.

Et une introduction à l'Histoire naturelle des vers intestinaux,
1 vol. in-8. Bamberg, 1803.

Zetterst. — Zettersted (Jean-Guillaume), naturaliste suédois.
Orthopicra sueciœ, 1 vol. in-8. Lundce, 1821.
Il vient de publier la première partie d'un autre ouvrage ayant

pour titre : Fauna Laponica, 1 vol. in-8. Hammone, 1828.

Zool. Journ. Journal zoologique.
Publié J Londres par M. Vigors, secondé de plusieurs autres na¬

turalistes : MM. Tu. Bell; E. T. Bekhett; J. E. Bicheno; W. ,1. Bro-
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derip; J. G. Children; Gen. Th. Hardwicke; ï. Horsfield;
W. Kirby ; Sowerby père et fils et W. Yarrel.

Nous en avons 16 numéros, de 1800 à 1829.

Zorgdrager, Hollandais.
Auteur d'un Traité sur la pèche de la baleine.
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