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PRÉFACE.

JL'histoire naturelle des Zoopliytes de J. EUis
,
publiée en 1786, plusieurs

années après sa mort
,
par le D^ Solander , est un des meilleurs et des plus

beaux ouvrages qui aient paru sur les polypiers. La beauté et la parfaite exé-

cution des dessins ne laissent rien à désirer 5 les descriptions faites par Ellis

et corrigées par Solander sont remarquables par leur exactitude autant que

par leur précision ; enfin les classifications systématiques des objets diffère

peu de celle que des zoologistes regardent comme la plus naturelle.

A l'époque où cet ouvrage pai-ut , l'Essai sur les Corallines d'Ellis et VElen-

chus Zoophytorum de Pallas renfermaient tout ce que l'on savait sur ces

animaux j mais les sciences ont fait tant de progrès que ces auteurs ne suf-

fisent plus ; maintenant il faut étudier les naturalistes modernes qui se sont

occupés spécialement de cette partie 5 tels que MM. de Lamarck , célèbie par

ses hypothèses philosophiques et ingénieuses , Bosc son émule en zoologie

et en botanique, Cavolini , Savigny, Desmarest , Moll , etc. La plupart de

leurs ouvrages sont incomplets ou manquent de gravures 5 et comme il n'existe

point de livre qui en renferme autant que l'Histoire naturelle des Zoophytes

d'Ellis et Solander (1) , le possesseur vdes cuivres s'est décidé à en donner une

nouvelle édition. Chargé de cet ouvrage
,

j'ai ajouté le nombre de planches

nécessaires pour figurer tous les genres de polypiers que les zoologistes nous

ont fait connaître, ainsi que ceux que renferment les riches collections de la

Capitale.

(i) Esper , dans ses Icônes Zoophytorum , a donné benucoiip plus de figures qii'Ellis ; mais cet ouvraga

n'étant qu'une compilation inexacte et mauvaise des auteurs qui l'ont précédé , ne peut se comparer ù celui

d'Ellis, Son prix très-élevc ne le met à la portée que d'un petit nombre de naturalistes.
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Une phrase courte et précise tloniie les caractères propres à chaque genre

j

elle est suivie de la descri])tion d'une ou de plusieurs espèces , choisies parmi

les inédites parfaitement caractérisées, ou parmi celles qui sont décrites dans

les ouvrages les plus répandus. Je n'ai copié les figures données par les au-

teurs que lorsqii'il m'a été impossible, faute d'objets, d'agir différemment.

Toutes les descriptions sont en français, je les ai faites presque toujours

sur les objets mêmes. Pour augmenter les moyens de détei-miner cette classe

d'êtres, j'ai ajouté comme synonyme la phrase latine de M. de Lamaick
,

ou d'Ellis et Solander, etc. etc.

La synonymie est loin d'être complète
;

j'ai cru devoir me borner aux ou-

vrages principaux sur cette partie , tels que ceux de M. de Lamarck

,

d'Ellis , de Pallas , d'Esper , etc.

Toutes les fois que des auteurs ont indiqué des localités différentes et

éloignées les unes des autres
,
pour la même espèce

,
je les ai cités , afin

que les naturalistes puissent trouver de nouveaux faits à ajouter à ce que

l'on sait déjà sur la géographie des animaux.

J'ai donné des notes explicatives lorsqu'elles m'ont paru nécessaires pour

éclairer la synonymie souvent enibrouillée des auteurs.

Un grand nombre de polypiers fossiles sont mentionnés dans ce Gênera

.FOLYPARiORUM y OU Ics trouvc dans toutes les formations où il existe des

débris de productions marines , dans les plus anciennes comme dans les mo-

dernes ; elles sont soumises aux mêmes lois que les autres fossiles. L'étude de

ces polypiers offre au géologue le même intérêt que celle des coquilles 5 elle

peut lui servir à déterminer l'ordre des formations , à reconnaître celles qui

doivent leur existence à la même série de phénomènes ; les environs de Caen

,

de Périgueux , de Dax , etc. , sont très-riches en polypiers fossiles de la plus

belle conservation.

Enfin j'ai classé ces productions animales d'après une méthode composée



PREFACE. ^ij

de celle de M. de Lamarck pour les polypiers pierreux, et de celle que j'ai

publiée sur les polypiers flexibles ou non pierreux avec quelques cliange-

nicnts. Cette méthode présente ces êtres dans l'ordre le moins systématique.

Une classification naturelle fondée sur une échelle de gradation dans l'orga-

nisation des polypiers me semble impossible à établir , tant que l'on ne con-

naîtra pas les polypes sous les rapports anatomiques et physiologiques
,

comme Ton connaît les mammifères, les oiseaux, etc. Malgré les travaux de

Cavolini, d'Ellis , de Bosc
,
de Savigny, de Desmares t , nous ne savons

rien , ou presque rien , sur l'organisation des polypes. Lès animaux de cette

classe que j'ai observés me confirment de plus en plus dans l'opinion que

j'ai émise en 1810 et 1812, à l'Académie royale des sciences de Paris, et

que d'autres ont répété depuis. J'ai dit, alors, que les polypes à polypiers ne

pouAaient en aucune manière se comparer aux Hydres d'eau douce , sous le

rapport de l'organisation
;

qu'ils étaient plus voisins qu'on ne le pensait de

la nombreuse famille des Mollusques , et qu'avec le temps on en ferait peut-

être une division de cette grande classe. Les nouvelles obsei'vations que

les circonstances m'ont permis de faire me confirment dans cette idée , et je

ne doute plus que les animaux des polypiers ne soient des êtres aussi com-

pliqués dans leur organisation que les Mollusques ascidiens j les Acétabula-

riées et les Corallinées sont encore pour quelques natin-alistes des êtres dou-

teux
,

je les regarde comme des animaux appartenants à la même classe que

les autres polypiers. Malgré ces observations
,

je crois devoir dire que ce

n'est encore qu'une hypothèse que le temps détruira ou confirmera. Ce

qu'il y a néanmoins de certain , c'est que les polypes des polypiers cellu-

liferes semblent fixés par l'extrémité inférieure de leur corps , dans une cel-

lule non irritable, que ceux des corticifères et des polypiers sarcoïdes sont

enveloppés - dans une membrane irritable comme dans un manteau adhé-

rant au bord de la cellule ou tapissant ses parois , et se prolongeant

dans le polypier entre l'écorce et l'axe : l'on pourrait comparer cette mem-

brane au sac membraneux des Ascidies cfu au manteau des Mollusques. Ce
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caractère, auquel une foule d'autres doivent être subordonnes, me paraît du

plus grand intérêt
j
j'ignore s'il existe dans les polypiers entièrement pierreux,

jamais je n'en ai observé de vivants ; l'analogie et le raisonnement me por-

tent à le croire. On peut prendi-e une idée de l'enveloppe membraneuse des

polypes à polypiers sarcoïdes dans \g,s Jigures 3 et 4 5
platiche jS de cet ou-

vrage 5 ils appartiennent à VAlcyoïiiuiii lobaturn.

Cette exposition méthodique des genres de l'ordre des polypiers peut être

considérée comme un Gênera polypariorum aussi complet que les con-

naissances actuelles ont permis de le faire j ou bien comme une nouvelle

édition de l'Histoire naturelle des Zoopliytes d'EUis et Solander , entièrement

refondue et très-augmentée. J'aurais désiré la rendre plus riche en espèces et

en genres nouveaux si nombreux dans la nature, et cependant si rares dans

nos collections ; telle qu'elle est
,

je crois qu'elle sera de quelque utilité aux

amateurs des sciences naturelles , en leur donnant les moyens de reconnaître

et de classer facilement des êtres dont les singulières habitations embellis-

sent nos Musées , sont employées dans tous les pays aux différents usages de

la vie
,
qui forment chaque jour des îles nouvelles au milieu de l'immense

Océan pacifique , et qui semblent avoir été destinées à exhausser le fond des

mers , à en combler peu à peu le vaste bassin.

Nota. Le Supplément renferme les espèces et les genres que j'ai reçus ou trouvés depuis que l'impression

de cet ouvrage est commencée.

TABLEAU



TABLEAU MÉTHODIQUE DES GENRES.

PREMIERE DIVISION.

WLTPIERS FLEXIBLES, OU KON
ENTIÈREMENT PIEBEEDX.

\

Ordre I". Cellépobées.

Ordre II. FujSTBiES.

Ordre III. Cellariées.

PREMIÈRE SECTION.

POLYPIERS CELLULIFÈRES. /

Polypes dans des cellules non irritables.

Ordre IV. Sertolariées.

Ordre V. Tubulariées.

, Ordre VI. Acétabulariées,
DEUXIÈME SECTION.

POLYPIERS CALCIFÈRES.

Substance calcaire mêlée avec la substance \ Ordre VII. CoBaLXINÉES.
animale ou la recouvraut , apparente dons I

tous les ëtats.

Tubulipore.

Cellépore.

Bérénice.

PhéruEe.

Etzerine.

Flustre.

Electre.

Cellaiie.

Cabérée.

Canda.
Acamarchis.
Crisie.

Ménipre.
Loricaire.

J

Eucrati*e.

AJecto.

Lafœe.
Hippothoé.

Aétée.

Pasytliéc.

Amalhie.
Nemertesie.

Agiaopbénie

.

Dynaraène.
Sertulaire.

Idie.

Entalopbore.

Clytie.

Laomédée.
Tboée.
Salacïe.

Cymodocée.
Ampbituïte.

' Tibiane.

Naïs.

Tubulaire.

Cornu lai re.

Telesto.

Liagore.

Néoméris.

Acétabulaîre.

Polyphyse.

Galaxaure.

Nésée.
Janie.

Coralline.

Cyinoj>olie,

Ainphiroé.

Halimède.
Udotëe.

TROISIEME SECTION.

POLYPIERS CGRTICIFÈRES,

Composés de deux substances , une extérieure
et enveloppante , nommée écorce ou encroû-
tement ; l'autre appelée axe, placée au
centre et soutenant la première.

Ordre VIII. SpongiÉes |
Epbydatie.

l tponge.

Anadyomène.
Aiitipatbe.

Gorgone.

' Ordre IX. Gohoohiées / S'"";"-
^ ±.unicee.

Muricée.

Primnoa.
Corail.

_ , ^ , ,
C Mélitëe.

Ordre X. Isidees i Mopsée.

( Isis.

Ordre XI. Escharées.

PREMIERE SECTION.

POLYPIERS FORAMTNÉS.

Cellules petites
,
perforées

, presque tubuleuses .

non garnies de lames.

Ordre XII. Milléporées.

SECONDE DIVISION.

POL. ENTIÈREMENT PIERREUX
ET NON FLEXIBLES.

Ordre XIII. CARYOPHTLLAiaES.

Ordre XIV. Méandrinées.
DEUXIÈME SECTION.

POLYPIERS LAMELLIFÈRES.

Pierreux, offrant des étoiles lametleuses , ou

des sillons ondes, garnis de lames. Ordre XV. AsTRÉES.

Ordre XVI. Madréporêes.

TROISIÈME SECTION.

POLYPIERS TUBULÉS. l Ordre XXVIl. Tueiporées.

Pierreux, formes de tubes distincts et parallèles.

/

TROISIEME DIVISION.

POL. SARCOÏDES PLUS OU MOINS
IRRITABLES ET SANS AXE
CENTRAL.

Ordre XVIII. Alcyonées.

Ordre XIX. Polyclinées.

Ordre XX. Actinaires.

A.li'one.

L^Lliare.

Rétépore.

Discopore.

Diastopore.

Obélie.

Celléporaire.

Ovulite.

Rétéporite.

Lunulite.

Orbulite.

I

Ocellaire.

Métobésie.

Kudée.

AlTéolite.

' Disticfaopore.

Homère.

j
Krusensterne.

Tilésie.

I

Théonée.
Chrysaore.

Miliépore.

Térébellaire.

Spiropore.

Idnionée.

Caryophvllie.

Turbinolopse.

Turbinolie.

I

Cyclolite.

, Fongie.

' Pavone.

I

Apsendésie.

Agarice.

I

Méandrine.
Monticulaire.

Ecbinopore.

Explanaire.

Astrée.

Potite.

Sériatopore.

Pocillopore.

Madrépore.
Oculbie.

Styline.

Sarcinule.

Caténipore.
' Favosite.

I

Eunomie.
Tubipore.

Alcyon.
Lobulaire.

Ammothée.
Xénie.

Antbélie.

Alcyonidiée.

Alcyonelle.

Hallirhoé.

Distome.
SigilUne.

Synoïque.

Aplide
Polycline.

I Didemne.
Eucélie.

Botrylle.

' riieneudopore.

Hypalime.
Lymnorée.
Pélagie.

MontUvaltie.

Isaure.

. lérée.



EXPOSITION MÉTHODIQUE

DES POLYPIERS.

PREMIERE DIVISION.

POLYPIERS FLEXIBLES OU NON ENTIEREMENT

PIERREUX.

PREMIERE SECTION.

POLYPIERS CELLULIFÈKES.

Polypes dans des cellules non irritables.

ORDRE PREMIER.

CELLÉPORÉES.
Polypiers membrano-calcaires , encroûrants \ cel-

lules sans communication entre elles, ne se tou-

chant que par leur partie inférieure, ou seulement

par leur bas&i ouverture des cellules au sommet

,

latérale ou resserrée
\
polypes isolés.

TUBULIPORE. TuBULiPORA.

Polypier parasite ou encroûtant ] cellules sub-

niembraneuses , ramassées, fasciculées ou sériales,

et en grande partie libres, alongées, tubuleuses

,

non renfléesj ouverrure orbiculée , régulière, ra-

rement dentée', de Lam. Anim. sans vert, tom. i,

pao. \6i.

T. T R A N s V E R S E. T. transversa.

Tab. c>4, fig. I.

T. cellules droites on un peu courbées, courtes

,

disposées en séries transversales , réunies par leur

partie inférieure.

Millepora tubulosa ; pafaslùca , celluUs tuhuli~

formihus, sericbus transversè disposais; Sol. et Ellisj

pag. 1 3 (5 , «. II.

— Gmel. Syst. nat. pag. 3790, n. 51.

— EUisj Corail. pag. 90 , tab. i-/,Jïg. e. E.

Millepora liliacea ; Pall. Elench. pag. 248,
n. 152.

Tubipora serpens; Gmel. Syst. nat. pag. 3754,
/7. 3 . ( Excl. syn. Linn.

)

Tubiilipore transve*se j de Lam. Anim. sans vert,

tom. 1
,
pag. 161 , n. 1.

Côtes de France et d'Angleterre ; Méditer-

ranée.

CELLE PO RE. Cellepora.

Polypier à expansions crustacées ou subfolia-

cées , très-fragiles , munies sur leur surface exté-

rieure de cellules urcéolées , ventrues , un peu

saillantes, aune ou plusieurs ouvertures étroites
,

inégales, régulières ou irrégulières, au sommet des

cellules , ou latérales. Linn.

Ohserv. Lorsque l'ouverture est au sommet de la cel-

lule, elle est en général unique et régulièie ; elle est

irrégulière et accompagnée d'un ou de plusieurs petits

trous lorsqu'elle est latérale.

Nota. Le caractère essentiel qui distingue les deux
genres de Celléporées , se trouve dans la forme des cel-

lules et dans celle de leur ouverture. Les cellules des Tu-
bulipores ressemblent à des espèces de cornets à grande

ouverture ; les cellules des Discopores sont presque cam-

panulées ou favéolaires, l'ouverture est égale au dii-

niètre de la cellule j ces polypiers sont presque pier-
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reux ; enfin d.ins les Cellépoves sont toutes les Cellépo-

rées à une seule ouverture rétrécie , située au sommet
de la cellule , ou à une ouverture Litérale irrégulière ,

accompagnée d'un ou de plusieurs petits trous. Je ne

doute point que l'on n'augmente le nombre des genres

des Celléporees lorsque ces productions seront mieux
connues ; j'en ai figure plusieurs espèces , afin de donner

une idée des ditferences que présentent ces polypiers.

Ce genre diffère de celui de M. de Lamarck, qui ne
renferme en grande partie que des polypiers entière-

ment pierreux.

C. DE ManGNEVILLE. C.mangnevUlana.

Tab. 64, fig. 2, 3.

C. surface des cellules couverte de tubercules

invisibles à l'œil nu
,
placés en lignes verticales

;

Lam. Hist.polyp. pag. 85,, pi. i,fg. 3, a. B.

C, superficie cellularum verrucosâ.

Baie de Cadix.

Nota. J'ai dédié ce polypier à mon ami M. Henri de
Mangneville , à qui l'on doit la majeure partie des poly-

piers fossiles que l'on a trouvés aux environs de Caen

,

et une connaissance exacte du terrain qui les renferme.

C. O V O I D E. C. ovoïdea,

Tab. 64, fig. 4, 5.

C. cellules en forme d'œuf , avec une petite ou-

verture ronde, réunies en une plaque arrondie,

saillante environ d'un demi-millimètre, et située

sur les feuilles de quelques fucus de l'Austra-

lasie
i
Lam. Hïst. polyp. pag. 83,72. ijz,pl. i,

J%. i, a.B.

C. cellulis ovatis j ore pumilo rotundo.

Océan austral.

C. L A B I É E. C. lahiata.

Tab. (Î4, fig, 6— 9.

C. cellules ovoïdes , rayonnantes , imbriquées
j

ouverture grande , latérale, à deux lèvres, la su-

périeure en voûre , l'inférieure plus courte et re-

dressée ; Lam. Hisc. polyp. pag. 8p , n. 174 ,£7/, i,

fig. i,a.B. C. D.

C. cellulis ovoïdeis j radiatïs ^ imbricads ; ore

labiato.

Australasie.

FLUSTREES.

C. SPONGITE. C. spongites.

Tab. 41 , fig. J.

C. base encroûtante, couverte d'expansions fa-

buleuses, turbinées , irrégulières, diversement di-

visées et coalescentesj cellules sériales un peu

ventrues, à ouverture orbiculaire ou semi-orbi-

culaire.

Millepora spongites •, fragilissima ; cellulis se-

riatis , lamellis simplïcihus , tubuloso-iurbinatis y

varie coalescentibus; Sol. et EUis^pag. 1 3 z , n. 5.

Eschara spongites ; Pall. Elench. pag. 45,0. 11.

Cellepora spongites j Gmel.Syst.nat.pag. 3791,
n. 1.

— Esperj Zooph. i,tab. 3.

Méditerranée, Amérique, Pallas; Groenland,

Gmelin.

C. AILÉE. C. alata.

Tab. 64 , fig. 10 A. II.

C. cellules réunies en anneaux nombreux pres-

que imbriqués, et formant une sorte d'écorce sur

les tiges du Ruppia antarctica , gibbeuses inférieu-

rement , avec deux appendices ptéroïdes sur leur

partie moyenne et latérale \ ouverture ronde avec

un tubercule très-gros et mamilliforme de chaque

côré.

C. cellulis veniàllatis y ventricosisj lateraliter

alatis ; ore rotunio tuberculoso,

Australasie, terre de Lewin.

Reçu de M. de Labillardlère.

ORDRE DEUXIEME,

FLUSTRÉES^

Polypiers membrano-calcaires
,
quelquefois err-

crofitants, souvent phytoïdes j à cellules sériales,

plus ou moins anguleuses, accolées dans presque

toute leur étendue, mais sans communication ap-

parente entre elles , et disposées sur un ou plu-

sieurs plans.

Ohscrv, Les cloisons latéiaks des cellules sont en
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général perpendiculaires au pian sur lequel elles sont

établies.

Lam. Hùt. polyp. pag. 84.

Nota. C'est à tort que j'avais placé les genres Phcruse,

Electre et E/icrinc parmi les CcUariees : ils appartiennent

aux Flusirécs.

PHERUSE. Phervsa.

Polypier frondescent, mulrifide j cellules obloii-

giies , un peu saillantes et sur une seule face ; ou-

verture irrégulicre ; bord coiirourné ; substance

membraneuse et très flexible j Lam. Hist. polyp.

pjg. 117.

P H. T U B U L E U S E, Ph. tubulosa.

Tab. 64, iîg. Il — 14.

Ph. cellules oblongues , rubuleuses , ayant leur

exrrémiré un peu saillante \ Lam. Hist, polyp.

pag. 1 1 9 , /z. 15 1
, /7/. i,fia. i ,a. B.c.

Flustra tubulosa ; adnata j membranacea ; cel-

lulis simpUdhus ^ ovato-ohlongis ; osculis tuhulosis

ercctis; Sol. et Ellisy pag. 17 , ri. 11.

— Esper. Zooph. tab. 9 , fig- i j i-

Siint-Doming'ie, EU'us; Méditerranée, Cavol-

lini ; Portugal, Brésil, Archipel de la Chine,

Tdcsius.

Nota. Je doute fort que la même espèce se trouve

dans des localités si différentes.

FLUSTRÉES. 3

E. frondescens , dïchotoma y icres ; cdlulis sub-

exsertis j sparsis.

Australasie.

Nota. J'ai dédié ce polypier à mon ami M. de Blain-

ville, D. m. naturaliste distingué.

ELZERINE. Elzerina.

Polypier frondescent , dichotome , cylindrique ,

non articulé; cellules grandes, éparses ,
presque

point saillantes j ouverture ovale j Lam. Hist. polyp.

pag. i2i.

E. DE BlAINVILLE. E. Blainvilld.

Tab. 64 , fig. 15, \6.

E. cellules grandes, éparses, membraneuses*,

Lam. Hist. polyp. pag. 113 , n, i^^
,

pi. i,

fg. l y a.B.

FLUSTRE. Flustra.

Polypier encroûtant ou foliacé, composé de

cellules tubulées , courtes , accolées les unes aux

autres dans toute leur longueur , disposées par

séries sur un seul plan , ou sur deux plans op-

posés ; ouverture en général irrégulicre avec le

bord garni d'un ou de plusieurs appendices.

Flustra ; Ellis, Gmd. j de Lam. j etc.

Eschara; PalL, Bruguière.

F L. FOLIACÉE. FI. foUacea.

Tab. 1 , fig. 8.

FI. rameuse -, divisions flabellifjrmes ou poly-

morphes; Lam. Hist. polyp. pag. 101 , n. \ç)Z.

Fl.foliacea, ramosa ; laciniis cuneiformibus ro-

tundatis ; Sol. et Ellis,pag. 1 1 , n. 1.

— Gmel. Syst. nat. pag, 3 82<j ,
n. i.

.— Esper y Zooph. tab. i ,fig. 1,1.

— de Lam. Anim. sans vert. tom. 1 tpt^g' M*^»

n. ï.

Mers d'Europe.

F L. B O M B Y C I N E. FI. bomhycina.

Tab. 4,fig. ^, B.B i.

FI. floridescente ; divisions obtuses, dicho-

tomes ou trichotomes \ cellules arrondies ; Lam.

Hist. polyp. pag. ioj,n. \ç)6.

FI. frondescens ; frondibus obtusïs , dichotomis et

trichotomis 3 conféras , radicantibus , uno taniùm

strate cellulosis ; Sol. et EUis, pag. 14 , «. 6.

— Gmel. Syst. nat. pag. 5828 , /?. 9.

— de Lam, Anim. sans vert. pag. 157, ri. 3.

Mers des Indes et d'Amérique.



4 F L U s T R É E s.

F L. C A R B A 5 S É E. FI. carbacea.

Tab. 3, fig. ^, 7-

FI. foliacée, dichotome, obtuse au sommet
j

cellules alongécsj Lam. Hïst. polyp. pag. 104,
n. 197.

Fifoliacea, dlchotoma ; ceUulïs uno sirato dis-

fositis- Sol. et Ellis, pjg. 1 4 , «. 5

.

— Cmel. Syst. nat.pag. 3 828 , n. 8.

Flustre voile ; de Lam. Anim. sans vert. tom. t
,

pag. 157, n. 4.

Côtes d'Ecosse , Ellis ; Calvados , Lam.

F L. A R É N E U S E. Fl. arenosa.

FI. en entonnoir, crustacée, friable j cellules

simples presque en échiquier.

Fl. cruscacea j arenosa j lutosa ; paris simpli-

cihus subquincuncialibus j Sol. et Ellis^ pag. 17,

n. 10.

— Ellis3 Corail. pag. 89 , tab. i^,jig. e.

— Gmel. Syst. nat. pag. 3 8 29 , n. 13.

— Trans. Linn. tom. 5, pag. 230, tab. 10.

— Lam. Hist.polyp. pag. 1 1 1 , «. 120.

Discopore crible ; de Lam. Anim. sans vert,

tom. 2, pag. 167, n. 4.

Mers d'Europe.

Nota. M. Henri Boyie, auteur du Mémoire inséré

dans les Transacnons linnéenes
, prétend que cet objet

est le nid de quelque animal marin ; car il a trouvé , dit-

il , les cellules entières avec des oeufs dans leur intérieur.

Malgré cette assertion
,

j'ai cru devoir conserver cette

production marine dans le genre Flustra jusqu'à ce qu'elle

soit mieux connue, quoique je sois bien convaincu

qu'elle diffère des poljpiers de ce groupe, et qu'elle

ne peut se rapporter ni aux Eschares , ni aux Discopores.

Je n'en fais mention dans ce Gênera que pour fixer l'at-

tention des naturalistes sur cet être singulier , commun
sur les côtes des départements delà Manche , du Cal-

vados, de la Seine-Inférieure, etc.

ELECTRE Electrj.

Polypier rameux , dichotome , comprimé; cel-

lules campanulées, ciliées en leurs bords et verti-

clUées •, Lam, Hist.polyp. pag. 1 20.

CELLARIÉES.

Flustraj Gmel. J Ellis j de Lam.

Sertularia ; Esper.

E. VERTlCiLLÉE. E. venicillata.

Tab. 4 , fig. a , A.

E. cellules campanulées, ciliées en leurs bords,

et disposées en verticilles presque imbriqués, les uns

au-dessus de- autres j Lam. Hist. polyp. ,
pag, m ,

n. 252, ;?/. 2,/c. (j_,5.

Flustra verticillata ; adnata^ sâpè frondescens ;

frondihus imearïbus ,subcompressis j basi aitenuatis ;

cellulïs turbinatis ciliutis , sericbus altéra super al-

teram disposais ; Sol. et Etlis^ pag. i^, n. j,

— Gmel. Syst. nat.pag. 3828 , n. 10.

Sertularia verticillata 3 Esper ^ Zooph, Suppl, 1

,

tab. i6
, fig. 1,2.

Flustre verticillée ; de Lam. Anim. sans vert,

tom. 2
,
pag. 1 )Ç) , n. 11.

Mers d'Europe.

Nota. Ce polypier encroîite quelquefois les plantes

marines j et alors il prend leur forme.

ORDRE TROISIEME.

CELLARIÉES.

Polypiers phytoïdes , souvent articulés
, pknes ,

compriiTiés ou cylindriques ; cellules communi-
quant entre elles par leur extrémité inférieure

;

ouverture en général sur une seule face j bord

avec un ou plusieurs appendices sétacés sur le côté

externe; point de tige distincte 5 Lam, Hist, polyp.

pag. 117.

CELLAIRE. Cbllaria.

Polypier phytoïde, articulé , cartilagineux , cy-

lindrique et rameux j cellules éparses sur toute

la furface.

— Ellis) de Lam, j etc.

Cellularia j Pall. y Brug.

Sertularia ; Cmel.



CELLARIEES.

C. S A L I C O R, C. salicornia.

C. tige articulée , dichotome ; articulations pres-

que cylindriques, parsemées de cellules rhomboï-

dales et nues \ Lam. Hist.polyp.pag. iz6 , n. 235.

Cellaria farciminoïdes; articulataj dichotoma;

articidis suhcyimdricis ^ cellulis rhombeis obtectis j

Sol. et Eliisj pag, t6 , n. 13.

— Ellis. Corail, pag. 60 , tab. 23 ,jig. a ^ À.

Tubularia fistulosa ; Gmd. Syst.'nat.pag. 3831,
n. 3.

Mers d'Europe ; Océan indien ?

C. c I E R G E. C. cereoïdes.

Tab. 5, fig. b, c, B. C. D. E.

C. tige rameuse 5 articulations presque cylin-

driques, couvertes de cellules terminées par des

orifices saillants 5 Lam. Hist. polyp. pag. 127,

«.237.

C. anïculata, ramosa ; articulïs suhcylindricis ;

osculis cdllularum undiquè prorrùnulis ; Sol. et Ellis

j

pag. 16, n. 14.

Cellularia opuntioïdes j Pall. Elench. pag. 6 1
,

n. 20.

Sertularia cereoïdes; Gmel.Syst.nat.pag. 58(^2,

«. 7 I.

S. opuntioïdes 3 Gmel. Syst. nat. pag. }^(^},

n. 77.

Cellaire céréoïde ; de Lam. Anim, sans vert,

tom. 2
,
pag. 1 3 5

, «, 2.

Méditerranée , Ellis ; Océan indien , Pall.

Nota. Eruguières, d.ins l'Encyclopédie méthodique

,

pag. 446 , n. 3 , a réuni le Cellaria cereoïdes d'Ellis, au
Cellularia opuntioïdes de Pallas, quoique ces deux poly-

piers se trouvent dans des mers très-eloignées les unes

des autres ; les grandes connaissances du zoologiste fran-

çais m'ont engagé à suivre son opiiiion.

CABEREE. Caberea.

Polypier frondescent, articulé, cylindrique ou

peu comprimé j cellules sur une seule face j face

CELLARIEES. 5

opposée sillonnée; sillon longitudinal droit et

pinnéj Lam. Hist. polyp. pag. 128.

C. DICHOTOME. C. dichotoma.

Tab. <Î4 , fig. 17, I S.

C. rameaux dichotomes, comprimés; cellules

petites, nombreuses, convexes sur la partie posté-

rieure du polypier, où elles produisent un sillon

longitudinal avec des sillons latéraux et alternes
;

poils nombreux , assez longs et redressés sur les

côtés des rameaux ; Lam. Hist. polyp. pag. 150,
n. 240, pi. 1

, fig. ^. a, B. C.

C. ramis dichotomis j compressas ^ lateraliter

pilosis.

Australasie.

CANDA. Canda.

Polypier frondescent, flabelliforme, dichotome;
rameaux réunis par de petites fibres latérales et ho-

rizontales; substance membrano-cornée et friable
;

Lam. Hist. polyp. pag. 131.

C. A R A C H N o I D E. C. arachnoïdes.

Tab. (Î4 , fig. I C) — 22.

C. cellules alternes , tronquées supérieurement

et sur une seule face ; face postérieure marquée
d'un sillon longitudinal

,
pinné et flexueux ; Lam.

Hist. polyp. pag. i }i , n. i^i
,
pi. i

, fig. 6 , a.

B. C. D.

C. jrondescens j dichotoma , rigida j flabelU-

formis ; ramis per fibrilias latérales et horizontales

inter se conjunctis.

Sur les rochers de Timor,

ACAMARCHIS. Jcamarchis.

Polypier dichotome; cellules unies, alternes,

terminées par une ou deux pointes latérales , avec

une vésicule à leur ouverture j Lam. Hist. polyp.

pag. 132.

Cellularia ; Pall,



6 CELLARILES.

Ctllaria', F.Uis , de Lum.

Sertularia ; Cmcl.

A. N É R I T I N E. A. neritina.

A. une seule denr au côté externe des cel-

lules ; Liim. Hist. polyp. pag. 155, «. ^4^ ,
pi-

3 5

fig. 1, a. B.

Cellaria neritina ; dichotoma j ferruginea ; ccl-

lulis alternis unilateralihus y extrorshm mucronaùs ;

ovulis suhsetaceis , nicidls , Irittrjectis j osculis mar-

gine subfusco cinctis ; Sol. et Ellis j pag. 11 , n. 1.

— Ellis , Corail, pag. 5 o , tab. 1 9 , fg. a

,

A. B. C.

Sertularia neticina; Gmel. Syst. nat.pag, 5859,
n. j4.

S. — Esper^ Zooph. tab. i j ,fg. i — 3.

Méditerranée.

A. DENTÉE, A.dcntata.

Tab. (J5, fig. 1 — 3.

A. rameaux droits ou peu contournés ; deux

dents aux côtés externes des cellules ; ouverture

dentée ; Lam. Hist. polyp. pag. 1 3 5
, «. 143 , ^/. 3

,

fig. i,a.B.

A. cellulis lateraliter bidentatis ; ore dentato'.

Cellaire néritine , var. B \ de Lam. Anim. sans

vert. tom. 1
,
pag. 1 40 , «. 1 z.

Australasie.

Nota. Ce polypier diffère de V Ac.imarchis neritina
,

par les dents qui se trouvent à l'ouverture des cellules ,

par les rameaux plus nombreux peu ou point contournés,

presque étalés en éventail et d'une couleur plombée ;

M. de Lamarck ne le regarde cependant que comme une

simple variété de \'Acamarchh neriiina. Cette dernière,

indiquée par Linné, Pallas, Gmelin, de Lamarck, etc.

comme originaire des mers d'Amérique, est très-com-

mune dans la Méditerranée. J'en ai reçu des côtes de

France, d'Espagne , d'Italie et de Sicile i j'ignore , faute

de moyens d'observation, si elle ne diffère point de

celle d' .Amérique.

CRISIE. Crisia.

c E L L A R I l: E s.

sées ; ouvertures sur la même face j Lam. Hist.

polyp. pag. 136.

Cellularia j Pall.j Brug.

Cellaria
J

Ellis, de Lam.

Sertularia j Gmel.

Cr. ivoire. Cr. eheburnea.

C. droite, articulée, rameuse 3 nœuds bruns

ou noirs •, cellules alternes , tronquées et un peu

saillantes \ ovaires ovoïdes j Lam. Hist. polyp.

pag. 138 , n. 144.

Cellaria eburnea ; cellulis akernis , truncatis

,

prominulis ,• ovariis gihkis rostratis ; ramis articu-

latis patulis ; Sol. et Ellis , pag. 24 , n. 7.

— Ellis J Corail, pag. 54 , tab. 11 ,fig. a, A.

— de Lam. Anim. sans vert. tom. t ,
pag. 1 3 5>

,

n. 13.

Cellularia eburnea j Pall. Elench. pag. 75,
«. 33.

Sertularia eburnea ; Gmel. Syst. nat. pag. 38(^1,

n. :,<).

— Esper, Zooph. Suppl. i , tab. ï 8
,fig. 1,1,3.

Mers d'Europe.

C R. É L É G A N T E. Cr. dedans.

Tab. 65, fig. 4 — 7.

C. tiges se ramifiant avec grâce et par dicho-

tomies nombreuses ; cellules en forme de lyre

antique , au nombre de deux dans les parries infé-

rieures des dichotomies, ec de trois dans les su-

périeures; grandeur, 3^4 centimètres 3 couleur,

blanc rosé.

C. caulibus eleganter ramosis y dichotomis ; ramis

subarticulatis ; cellulis lyratis , t in parte inferâ

articulorum , 3 in superâ.

Cap de Bonne-Espérance.

Reçu du D. Leach.

MENIPEE. Menipea.
Polypier phytoïde , dichotome ou rameux ; cel-

lules à peine saillantes , alternes, rarement oppo- Polypier phytoïde, rameux, articulé; cellules



CELLARIEE s.

ayant leur ouverture du même côté , et réunies

plusieurs ensemble en masse concaténée ; Lam.
Hist. polyp. pag. 143.

Cellularia; Pall., Brug.

Cellariaj Ellisj de Lam.

Sertularia j GmcL

Tubularia j Esper.

]M. C I R R E U S E. M, cirrata.

Tab. 4, fig. d,D. D I.

M. tige très-rameuse, dichotome, courbée en

dedans \ articulations presque ovales
,

garnies de

cils sur leur bord extérieur-, Lam. Hist. polyp.

pag. 145, n. 1^6.

Cellaria cirrata 5 lapidea , an'iculata , ramosa,

dickctomaj incurvata ; articuUs suhcUiatis ^ ovato-

truncatis j tino latere planis celliferis ; Sol. et EUis j

pag. 15,, n. 17,

Cellularia crispa j Pall. Elench, pag. 71, /z. 28.

Sirtularia crispa j Gmel. Syst. nat. pag. l'^Go,

n. 6ç).

— cirrata; Gmel. Syst. nat. pag. ^$61 , n. 74.

Tubularia cirrata ; Esper^ Zooph. tab. 7

,

Cellaire cirreuse; de Lam. Anim. sans vert,

tom. 2, pag. 141 , n. 17.

Océan uidien.

M, ÉVENTAIL. M.flabellum.

Tab. 4, fig. c, c I. C. C 1.

M. tige rameuse, dichotome*, articulations en

forme de coin , entières, tronquées aux deux bouts
j

Lam. Hist. polyp. pag. 145 , «, 25 7,

Cellaria flabellum; lapidca , articulata ^ ramosa^

dichotoma ; articuUs subcundjormibus , uno latere

cellulosis; Sol. et Ellis j pag. 18 , n. 16.

Sertularia fl.ibellum 3 Gmel. Syst. nat. pag. 5S(î2,

n. 73.

Cellaire éventail ', de Lam, Anim. sans vert,

tom. X
^
pag. I42, n. 28.

Iles de Bahama , Ellis ^ Océan indien , Ellis ?

CELLARIEE S. 7

LO RI CAIRE. LoRiCARiJ.

Polypier phytoïde, comprimé, articulé, très-

rameux y rameaux nombreux presque dichotomes;
chaque articulation composée de deux cellules ados-

sées
, jointes dans toute leur longueur ; ouvertures

latérales situées dans les parties supérieures des cel-

lules
, semblables à une cuirasse très-étroite à sa

base.

Cellularia j Pall.

Cellaria ; Sol. et Ellis.

Sertularia j Gmel. Syst. nat,

Crisia •, Lam.

L. d' E U R O P E. L. europdt.•a.

L. rameaux déliés , flexibles et blanchâtres ; ou-

verture de la cellule garnie d'un bourlet.

Cellaria loriculata ; cellui'is oppositis j oblique

truncdiis ; ramosissima , dichotoma ^ articulata }

Sol. et Ellis j pag. 24, n. 8

.

— Ellis j Corail, pag.
5 5

, tab. 1 1 ,Jîg. b^ B.

—
• Pall. Elench. pag. 64, n. 22,

Sertularia loriculata ; Gmel. Syst. nat. pag. 3 S 5 S,

n.
3
1.

— EsperJ Zooph. tab. 24, fg. i — 3.

Crisia loriculata j Lam, Hist, polyp. pag. 140»
n. 250,

Mers d Europe.

L. D'A M É lU Q U E. L. americana.

Tab. ^5, fig. 8, 9.

L. rameaux très-nombreux , roides
,

plus gros

que le poil de sanglier ; articulations très-étroites

à leur base ; ouverture des cellules sans renflement

ni prolongement
;
grandeur , un décimètre environ j

couleur olive fauve , foncé.

L. ramis rigidisj crassis ; articuUs basï strictis ;
cellularum ore simplicissimo.

Sur le banc de Terre-Neuve , d'où il a été rap'-

porté par M. de Laporte , capitaine de navire cL*

port de Caen.



8 CELLARIEES.

EU C RATÉE. EucRATEA.

Polypier phycoïde articulé ; chaque articula-

tion composée d'une seule cellule simple et ar-

quée , avec un appendice sétacé j ouverture obli-

que j Lam. Hist. polyp. pag. 147.

Cellularia; Pall.j Brug.

Cellaria j Ellis , de Lam.

Sertularia ; Gmd.

Eu. CORNET. Eu. chelata.

Tab. (Î5 , fig. 10.

E. très-fragile; cellules en forme Je cornet,

avec l'ouverture oblique surmontée d'un cil moins

long que la cellule; Lam. Hist. polyp. pag. 149,

72, 161
,
pL i, Jig. 5, ^•

Cellaria chelata; ramosa; cdlulis simplicibuSj,

corniformibus 3 concatenacis ; orc marginaco ; Sol. et

Ellis i pag. 2
5 , «. 1 1 .

— Elhs j Corail, pag,
5 7, tab^ 2 i , n. 9 ,

fg- ^ B.

Cellularia chelata; Pall. Elench. pag. 77,

"•35-

Sertularia loricata j Gmd. Syst.nat. pag. 58(^1 ,

«.41.

Cellaire mukicorne ; de Lam. Anim, sans vert,

tom. 2. ,
pag. 140 , n. 18.

Mers d'Europe.

Eu. CORNUE. Eu. cornuta.

En. cils plus longs que les cellules, et partant

de l'articulation ; Lam, Hist. polyp. pag. 1 49 ,

n. iC>o.

Cellaria cornuta; vesiculifera j ramosa ^ anicu-

lata; cdlulis simplidbus 3 tubulosis , curvatis j al-

téra super alteram ; suâ ad osculum longissimâ ;

Sol. et Ellis y pag. 15 , «. 10.

— Ellis 3 Corail. pag. 57, tab. 11 ,fig.c ^C.

— de Lam. An'im. sans vert. tom. i
,
pag. 139,

n. 17.

Cellularia falcata ; Pall. Elench. pag, -j6

,

n. 3 4-

CELLARIEES.

Sertularia cornuta ; Gmel. Syst. nat. pag. i,%6i ,'

n. 40.

— Esper, Zooph. Suppl. 1 , tab. 1 9 ,_pg. i — 5.

Mers d'Europe.

Eu. APPENDICULÉE. Eu. appcndiculata.

Tab. (r5 , fig. II.

Eu. cellule en forme de cornet à bouquin ; cil

ou appendice partant de la base de la cellule, y ad-

hérant dans toute sa longueur et la dépassant de

beaucoup.

Eu. setâ juxta cdlulam adhérente et longiore.

Banc de Terre-Neuve.

Rapporté par le capitaine Laporte.

LAF(EE. Lafœa.

Polypier phytoïde , rameux ; tige fistuleuse ,'

cylindrique ; cellules éparses , alongées , en forme

de cornet à bouquin.

Nota. J'ai dédié ce genre à mon ami M. de Lafoyè,

professeur de mathématiques au collège d'Alençon,

amateur zélé de botanique.

L. C O R N ET. L. cornuta.

Tab. <î
5 , fig, I 2— 14.

L. ( f^oye^ la description du genre); grandeur,

environ un décimètre ; couleur olive , noirâtre par

la dessication,

L. ramosa; caule teretefiexuoso ; cdlulis sparsis

dongatis , cornu musicarum f.guratis.

Banc de Terre-Neuve ,
par 30)32 brasses d'eau.

44 à 44° 7 latitude nord.

52 à 53° longitude O. de Paiis.

Donné par M. Laporte , capitaine de navire

à Caen.

AETEE. Aetea,

Polypier à tige rampante et rameuse; cellules

solitaires, distantes, opaques, tubulcuses , arquées

et



s i: R T L" L A R ! E E s.

et eu fonne de massue ; oavercure latérale et ovale
;

Lam. Hist. polyp. p. 150.

Cellularia; Pal!, j Brug.

Cellariaj Eilis.

Sertularia j Gmel.

Anguiiiaria j de Lam.

A SERPENT. J. anguina.

Tab. (Î5 , fig. I 5.

A. tige très-gfèle , filiforme , un peu dilatée

de distance en distance , fistuleuse.

Cellaria anguina j cellulis simplicissimis , tuhulis

ohtusis cldVdCis apcrturâ laurali ; Sol. cl Ellis ,

p. 16 , n. 11.

— L'ii'is , Corail, p. 58, tab. 12., n. 11,

/. c, C, D.

Cellularia anguina j Pall. Elench.p.-j^ ^ n. ^6.

Sertulatia anguina j Gmel. Syst. nat. p. 3S61,

R. 41.

Aétée-serpent j Lam. Hist. polyp. p. i^ } , n. 161

,

pi. 3, f. 6, A.

Anguinaire sparulée ; de Lam. Aiùm. sans \cn.

tom. 2-, p. 145 , n. i.

Mers d'Euiope et de l'Australasie.

ORDRE QUATRIEME.

SERTULARIÉES.
Polypiers phytoïdes à tige distincte , simple ou

rameuse , très- rarement articulée, presque toujours

fistuleuse, remplie d'une substance gélatineuse ani-

male à laquelle vient aboutir l'cxtiémiré infé-

rieure de chaque polype, contenu dans une cellule

dont la situation et la forme varient ainsi que la

grandeur. Lam. Hist. polyp. p. 154.

PASYTHEE. Pasythua.

Polypier pliytoïJe , un peu rameux , articulé
;

StRTUL AR lEES. 9

cellules ternécs ou verticillées , sessiles ou pédi-

cellées à chaque articulation 3 Lam. Hist. polyp.

Cellaria ; Ellis.

Sertularia ; Cmcl.

Liriozoa ; de Lam.

P. T U L 1 P I E R. P. tulipifcra.

Tab. 5, fig. a, A.

P. articulations en forme de massue \ cellules

réunies au nombre de trois sur des pédicelles com-
muns j Lam. Hist. polyp. p. 155, n. 162, ,

pi.
3 ,

f. 7, A.

Cellaria tulipifera ; stirpe aniculata , lapidea^

suhdiaphana ; aniculis clavatis ; cellulis ternis j dén-

iâtis, connexis j ex apicïbus articulorum exeunùbus ^

et sxpè terminamibus ; Sol. et Ellisj p. zj, n. 15.

Sertularia tulipifera
j Gmel, Syst. nat. p. 38(^1 j

n. 71.

Tulipaire des Antil'es -, Linc\oa caribxa; de Lam.
Anim. sans vert. tom. 1

, p. i
3 3 , /?. 1

.

Océan des Antilles.

P. A Q U A T R E D E N T S. P. quadridentata.

Tab.
5 , fig. g , G.

P. rampante j cellules verticillées quatre par

quatre, avec une impaire , celle du centre sou-

vent prolifère ; Lam. Hist. polyp. p. 1 5 5 , n. 164 ,

pl.},f.S,a,B.

Sertularia quadridentata ; simplex , artlculata ,

repens ; denticulis quaternis 3 opposicis , ventricosis ;

aniculis subturbinatis ^ basi contorùs ; ovariis ;

Sol. et Ellis ,p. 5 7, n. 33.

— Gmel. Syst. nat. p. 3853,/;. 5 7.

— Esper, Zooph. Suppl. i , tab. 5 i ,/. i — 5

.

•— de Lam. Anim. sans vert. tom. x
, p, i-i

y

n. 11.

Sur les fucus nageant et baccifère.

No!ii. Ce polypier devrait peut-être constituer un,

genre particulier; mais comme il diffère du Puiichca lu-

/ipiferj, moins que des autres sertulariées, je les ai réunis

en attendant que l'on connaisse les animaux de ces

petits êtres.



10 SERTUL ARI KES.

AMATHIE. Ahathia.

Polypier pliyto'ùle , ratneux ; cellules cyliiKlri-

ques, aloiigées
,

parallèles, réunies en plusieurs

groupes séparés sur la tit^e et les rameaux , o'i en

un seul groupe formant une spirale continue de-

puis la base du polypier jusqu'aux extrémités j Lam.
Hist. polyp. p. 157.

Sertularia ; auctorum,

Serialaria ; de Lam.

A. L E :>' D I G È R E. A. knd'i. ra.ge.

A. rameuse, filiforme; cellules inégales, à bord

uni
,
par groupes séparés à des distances variables,

quelquefois très-grandes j Lam. Hist. po'yp. p. 159,

n. Kî).

Sertularia lendigera; aniculata ^ suhdichotoma ,

implexa ; denticulïs cylindricis , secundis , parallells ,

ad genkulii minoribus ; ovariis ; Sol, et EUis ,

p. 5 2,«. 15.

— Ellisj Corail, p. ^^ , n. 14 , tal'. i ^,f, bj B,

— Pall. Eknch.p. 124, n. 73.

•— Cmel. Syst. nat. p. 3 8 5 4 , n. 20.

— Esper, Zooph. Suppl. i , tab. 8
, /. i , 2

.

Serialaire lendigère j de Lam. Anïm. sans vert,

tom. 2. , p. 1 50 , /2. I.

Mers d'Europe.

A. U N I L A T É R A L E. J. unllateralis.

Tab, 66 , fig. I , 2.

A. rameaux courbés en dedans
\
groupes de cel-

lules très- rapprochés , se touchant presque tous et

placés sur le même côté j Lam. Hist. polyp. p. 160,
n. ^6-J.

A. ramis arcuatis ; conglomeraùonibus cellularum

approximatis unilateralïbusque.

Aléditerranée.

A. ALTERNE. A. alternata.

Tab. <Î5, fig. iS, 19.

A. ttès-rameuse; groupes de cellules très-Ion^s,

alternes sur les rameaux et très-rapprochés
j ccl-

SERTULARIEES.

Inles nombreuses
, presque égales entre elles \ Lam\

Hist. polyp. p. 1 60 , n. i6'S.

A. ramosiss'ima ; conglomerat'ionïbus cellularum

alternatis
, approximacissimis cellulis numerosis j,,

subaqualihus. '

Mers d'Amérique.

Reçue de M. de Jussieu.

A SPIRALE. A. spiralis.

Tab. ^5, fig. \6, 17.

A. rameuse, dichotome; cellules ne formant

qu'un seul groupe contourné en spirale autour

d'un axe, et y adhérant par toute leur face interne;

Lam. Hist. po'yp. p. 161 , n. 270, pi. 4, /. i,

a, B.

A. ramosa, dickotoma; cellulis coalescentibus;

conglomeratione spirali j facie interna axi ad-

hérente.

Mers de l'Australasie.

NEMEPvTESIE. Nemertesia,

Polypier phytoïde, corné, garni dans toute

son étendue de petits cils polypifères , recourbés

du côcé de la tige et verricillés; cellules situées

sur la partie interne des cilsj ovaires ovoïdes,

lisses, tronqués; Lam. Hist. polyp. p. 161.

Sertularia ; auctorum.

Antennulatia ; de Lam.

N. ANTENNE E. N. antennina.

N. tige simple ou très-peu rameuse , très-alon-

gée 5 séticulcs courts; Lam. Hist. polyp. p. i6},

n. 271.

Sertularia antennina j surculis subsimpUclbus

venicillatis ; setulis denticulis j jccundis j calyci-

formibus ; ovariis axillaribus , pedunculatis j oblique

truncatis ; Sol. et Jïllis , p. 45, n. 14.

— Ellis j Corail, p. 29, tab. 9 , /. a, Aj
B, C.

— Pall. Elench. p. I4(j,;7. 91.
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Sertularia antennina ; Gmcl. Syst. nat. p. J
S5 o

,

n. 14.

— Espcrj Zùoph. tab. 2
j , /. 1 — 4.

Antennulaire simple ", de Lam. Anïm. sans vert,

tom. 2. , ;?. 1 2
j , r. 1

.

Mers d'Europe.

N. DE J A N I N. iV. Janini.

Tab. (î(î, fig. 3 , 4, 5.

N. tiges longues, peu rameuses ; verticilles très-

éloignés les uns des autres ; sécicules très-longs
;

Lam. Hist. polyp. p. 163 , n. 272 ,
pi. ^,f. } , a,

B, a
N. caulïbus paràm ramosis , verùcUlis distan-

us ; sedculis Ions,

Baie de Cadix.

tibus ; sedculis longisslmis.

Nota. J'ai dédié cette espèce à mon frère J. L amou-
reux, docteur en médecine, en témoignage de la plus

sincère amitié.

AGLAOPHENIE. A glaof heî^ 1 A.

Polvpier phyroïde, corné; rameaux munis dans

toute leur longueur et toujours sur le même côté,

de cellules isolées ou axillaires
,

garnies sou-

vent d'appendices calyciformes j Lam. Hist. polyp.

p. 16^.

Sertularia ; auctorum.

Plumularia •, de Lam.

A. P E N N' A T U L E. A. pennatula.

Tab. 7,fig. I, 2.

A. cellules campanulées et tronquées; bords

dentés ; deux dsnts latérales plus longues que Its

autres et opposées; Lam. Hist. polyp. p. 168,

n. 280.

Sertularia pennatula; sitnplex 3 pinnata ; plnnis.

incurvis j articulatis ; denticulis secundis j campa-

nulatis 3 corniculo truncato suffultisj marginibus

crenatis ; spinis duobus oppositis instructis ; ova-

rds.....; Sol. et Eliis , p. ^6 , n. ^ï.

S E R T U L A K I E E S. il

Sertularia pennatula ; Gmel. Syst. nat. p. 3 55
5 j

,

n. 55.

— de Lam. Anim. sans vert. tom. t
, p. 128

,

n. 15.

Océan indien.

A. FRUTESCENTE. A. frutcscens.

Tab, (j , fig. a , A , A i .= Tab. 9 , fig. i , 1.

A. cellules cylindriques, campanulées, avec

une petite épme au bord interne; Lam. Hist, polyp,

p. 175, «.292.

Sertul.uia frutescens ; ramosa , tubulosa , pin-

nata ; pinnulis setaceis , alternis , arreais ; denti-

culis secundis, cylindrico-campanulatis ; ovarïis ;

Sol. et Ellis i p. 5 5, n. 29.

— Gmel. Syst. nat. p. 5 S 5 2 , n. 53.

Côtes d'Angleterre.

A. PLUME. A, pluma.

A. cellules légèrement gibbeuses et dentées ;

ovaires dentés sur les bords avec des anneaux

transversaux et obliques , dentés du côté de la

tige; Lam. Hist. polyp. p. 170, n. 284.

Sertularia pluma ; denticulis secundis , imhri-

catis J campanulatis ; ovariis gihbis , cristatis ;

surculis pinnatis j lanceolatis j alternis • Sol. ce

Ellis J p. 45, n. 12.

— Ellis y Corail, p. 27, tab. 7, n. 12,

/. b, B.

— Gmel. Syst. nat. p. 3S50, n. 12.

Mers d'Europe, très-commune sur les fucus.

DYNAMENE. Dynameîja.

Polypier phytoïde , cartilagineux
,
peu rameux ,

garni dans toute son étendue de cellules disti-

ques ec opposées ; Lam. Hist. polyp. p. 17^.

Sertularia; auctorum.

X»
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D. H I N A s T R E. D. pinaster.

Tab. 6,fig. b,B,B I.

D. tige simple ,
pinnée

5
plnnules alternes ; cel-

lules recourbées j Lam. Hist. polyp. p. 177, «. 1 97.

Sertularia pinaster; simplcx j pinnata ; pinnis

ahernts ; dcndculis opposhis , basi cauli appressis ;

apïct tuhulosïs y hicurvis ; ovarils sccundis majo-

TÏbus , ovato-qaadranouHs 3 angulis mucronatis ;

ore tubuloso ; Sol. et EUis
_, p. 5 5

, «. 3 o.

— Cmel. Sysc. nat.p. 585 5, n. 54.

SertuLiire pectinée ; de Lam. Jlnim sans vcn.

tow. 1 , p. 1 lû , n. 3.

Océan d.'S grandes Indes.

Nota. Ce polypier diffère de la Sertuhire pectine'ej

page 187 , n. 3 1 1 j de mon Hnune généiuU des ful^fitrs

D. OPERCULÉE. D. operculatd^

D. cellules ovoïdes, fermées par un opercule

terminé en pointe aiguë ", Lam.Hist.polyp.p. 176,

n. 2.ç)6.

Sertularia operculata \ dentlculis opposiris, sub-

ercccïs , ovariis obovat'is operculads ; rumis al-

tcrnis; Sol. et EUis ^p. yj ,n. 6.

EUis , Corail, p. ii , tab.
^ , n. 6

, f. b^ B.

'— Cmel. Syst. nat.p. 3844, /z. 3.

Mers d'Europe et d'Amérique.

D. TUBIFORME. D. tubiformis.

Tab. 66 , fig. 6
, 7.

D. pinnée ; divisions simples et alternes ; cel-

lules en forme de tube presque cylindrique, un peu

arqué ; ouverture entière ; articulations conoïdes

alongées ;
grandeur, deux centimètres 3 couleur

brun foncé.

D. pinnata; pinnis simplicibus aitémis ; cel-

lulis tubiforinibus paululùm arcuatis ; ore integro j

articulis conoïdeis elongatis.

Australaslc

S E R T U L A R I E E S.

SERTULAIRE. Sertularia.

Polypier phytoïde, rameux; tige ordinairement

flexueuse ou en zig-z.igj cellules constamment
alternes; La/n. Hist. polyp. p. 182.

Sertularia \ auctorum.

Nota. I es auteurs ont donné à ce genre des carac-

tères nombreux et différents , suivant les espèces dont
ils le composaient.

S. FILICULE. S.filicula.

Tab. 6, fig. c, C, C I.

S. tige flexueuse; rameaux articulés; cellules

renflées à la base , tubulées , étroites à leur

sommet; ouverture oblique; Lam. Hist. polyp.

p. 188, n. 314.

Sertularia filicula; ramosissima , pinnata ; stirpe

fiexuosa ; ramulis exangulis alternis ; denticulis

ovato-tubulosis ; singulo ad axillam arrecto ; ova-

riis obversè ovatis j apice tubulatis ; Sol. et EUis ,

P-57, n. r-.

— Gmel. Syst. nat.p. 3855, 72. <^6.

— de Lam. Anim. sans vert. tom. t
, p. 119,

n. 15.

Mers d'Europe.

S. S A P I N E T T E. S. abietina.

S. cellules ovales , tubées , à bord entier, ven-

trues du côté de la tige; Lam. Hist. polyp. p. 18^,
n. 3 10.

S. alternatim pinnata; denticulis subopposirîs

j

ovato-tubulosis ; ovariis ovalibus ; Sol. et Elus j

p. 36, n. 1.

— EUis J Corail, p. iS , tab. i , n. x ,f. b , B.

— Gmel. Syst. nat. p. 3 8-45 , 77. 5

.

Mers d'Europe.

S. DE G A Y. S. Gay'i.

Tab. 66, fig. 8, 9.

S. tige cylindrique, rude, peu rameuse; ra-

meaux épars, divergents, paraissant presque pin-

nés; petits rameaux en général simples, alongés

et alternes ; cellules gibbeuses à leur base ; ouver-

ture presque verticale, garnie de quatre dents;
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grandeur, environ un décimètre; couleur fauve-

blanchâtre.

S. caule tcrcti } scabro 3 parùm ramoso ; ramis

sparsis dïvercenùhus 3 suhpinnatis ; ramulis suhsim

flicihus j alterr.is , inxqualiter elongatïs; cellulis gïb-

bosiS} suhirijRexis } margine quadridcntaco.

Côtes de la Manche, à Pirou er Anneville.

Nctj. J'ai déd'é cette jolie Sernilaire à M. J. Gay,

amateur zélé de botanique ; il l'a tiouvée sur les cotts

de la Aîanche.

IDIE. IDIA.

Polypier phytoïde, pinné ; rameaux alternes,

comprimés; cellules alternes , distar.tes, saillantes,

à sommer aigu et recourbé ; Iam. Hlst. po!yp.

p. \Ç)Ç).

I. s Q u A L E - s C I E. 7. prisas.

Tab. 66 , fig. 10 , lï. Il , 1} , 14.

I. cellules semblables par leur foi'me et leur si-

t'iation aux dents de la mâchoire supérieure du

S-]uale-scie; Lam. Hist. polyp. p. zoo, n. 550,

fl. 5,/. <^,a,B y C, Dy E.

I. caule pïnnato ; ramis alternis j compressis ;

cellulis alternis j distantibus 3 acutis , incurvaiis.

Mers de l'Australasie.

CLYTIE. Clytia.

Polypier phyroïde , rameux, filiforme, volu-

bile ou grimpant sur des Thalassiophytes ou d'au-

tres polypiers; cellules campanulées
,
pédicellécs;

pédicelles longs, ordinairem.cn: contournés j Lam.

Hist. polyp. p. 100.

Sertularia ; auctorum.

Campanulaiia \ de Lam.

C. V O L U B I L t. c. yo'.ulii.s.

Tab. 4, fig. e,f, E,F.

C. cellules campanulées , dentées , éparses
;
pé-

S F R T CL A R lÉES. . l3

doncules très-longs, entièrement contournés; Lam.

Hist. polyp. p. 201 , n. 34c.

Sertularia volubilis •, denticuUs campanulctis ,

dcntatis , alternis ; pcdunculis hiiohsimis j con-

tortis; ovariis ovatis^ interdhm transveisè rugosis;

Sol. et £llis
, p. 51, /.•. 11.

— Gmel. Syst. nat. /). 3 S 5 i , n. 1 6.

— Esper, Zooph. tab. 30,/. i , 1.

Sertularia uniflora ; Pall. JÏHench.p. i zi , n. 70.

Campanulaire grimpante \ de Lam. Anim. sans

vert. tom. z
, p. 1

1 3, h. 2.

Océan européen, Lllis ; Océ.ui atlantique et

mer des Indes, Pallas.

C. O L I V A T R E. C. oUvacea.

Tab. 67, fig. I , z.

C. semblable à un arbrisseau touffu; rameaux

cylindriques épars, fistuleux comme la tige; cel-

lules pédiceliées presque verticiliécs , à bord entier

pnraissanr, comme rongé, par la dessication
; pé-

dicelle très-long, souvent uni, quelquefois con-

tourné dans quelques parties, jamais dans toute

sa longueur, offrar.t souvent trois ou quatre con-

tractions nès-rapprcchées , semblables à des arti-

culations ; ovaires épars, ovales, rétrécis à leur

base et terminés en pointe aiguë; grandeur, en-

viron quinze centimètres ; couleur olive clair

et vif. *>

C. ra-nosa ; cellulis ma'gine intégra j dessica-

tione eroso; pedicellis prslongis , unitis , simplicibusy

rare cor.tordsy rare contractis ; ovariis acutis.

Banc de Terre-Neuve.

R; rp orte lar le capitaine Laporre,

Net t. Ce po'ypier, très- voisin du Cl. venici.'l ici

,

devrait peut-être forn.er avec lui un genre particulier

,

Facile à distinguer des Laomédées et des ClyticS par la

forme des tiges, des rameaux, des pédicclies et des

ovaires.

LAOMEDEE. Laomedza.

Polypier phytoïie, rameux; cellules sti^itJes
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ou snbçcipicées , épaisJs sut les tiges et les rameaux
;

Lam. Hist. polyp.p. 2.04.

S.itulaiia \ auctorum.

Koia. Ce genre dilfève des Clyties pir les tiges, qui

ne sont jamais ni grimpantes , lii sarmenteuscs ,
par la

forme des celluUs , et pdr leur pédoncule très-court. L es

Clyties sont toujours parasites, les Laomedées ne le sont

jamais.

I,. D t LaiR. I. Lairli.

Tab. 67, Hg. 5.

L. empâtement surculeux ; tige simple ou peu

rameuse
i

cellules éparsts , divergentes
,
portées

sur de longs pédoncules; couleur rouge- brun;

grandeur , environ un centmiètre 5 Lam. Hlsc.

polyp.p. 107 , n. 348.

L. cellulis sparsis j divar'uJtis , longé pedun-

culatis.

Mers de l'Australasie.

'Nota. Malgré la longueur du pédoncule, ce polypier

ne pent appartenir qu'aux Laomédées Je l'ai dédié à

M. Lair, secrétaire de la Société d"agriculttn-e et de

commerce de la ville de Caen , membre de plusieurs So-

ciétés savantes , recommandable par son amour et son

ïèle désintéressé pour tout ce qui regarde l'honneur et

l'avantage de son pays.

L. M U R I Q U É E. L. muricata.

Tab. 7 ,
fig. 5 j 4-

L. articulée ; cellules pédonculées , alternes et

solitaires sur chaque articulation ; ovaires pédon-

cules , épineux
,
placés sur les tubes de la racine

;

Lam. Hist. polyp. p. 2.09, /7.
3 5 5.

Sertulaiia muricata ; arûculata , denticulis pedun-

culaùs, ex singulls aniculis alternis; ovariis subglo-

iosis , cristatis, muruatis, pedunculatis, ex tubuUs

radieiformibus enascendbus ; Sol. et Ellis
, p. 59 ,

n. 36.

— Cmel. Syst. nat. p. 3 8
5 3 , «. 60,

— Esper^ Zooph. tab. 31,/. i , i.

Co:es d'Ecosse.

'Nota. Ce polypier, quoique très-voisin des î aomédées,
pourrait , ce me scnible , Servir de type pour un genre

nouveau; ne l'ayant point dans ma collection , je n'ai

pas cru devoir l'établir d'après les figures seules et les

caractères qu'EUis en a donnés.

SERTUL ARIDES.

L. RAMPANTE. L. reptans.

Tab. 6-j , fig. 4

L, tige rampante , à peine visible , cylindri-

que et rameuse; cellules éparses, campanulées,

à bords entiers; pédicelle conique, très-court, fixé

sur une sorte de plateau ; couleur jaunâtre.

L, caulihus setaceis , reptantihus , teretibus j ra-

mosis ; cellulis campanulatis , marcine incegro j pe-

dicellis brevibus conicis.

Sjr les feuilles du Ruppia antarctica de la terre

de Lewin,

Donnée par M. de Labillardière,

Nota. Ce polypier se rapproche des Clyties parla gran-

deur et la forme de la tige; mais les caractères des cel-

lules sont tellement tranchés qu'il ne peut être placé que
dans le genre Laomedca.

THOEE. Thoa.

Polypier phytoïde, rameux ; tige formée de tti-

bes nombreux , entrelacés ; cellules presque nulles
\

ovaires irrégulièrement ovoïdes; polypes saillants

j

Lam. Hist. polyp. p. 110.

Sertularia ; auctorum.

Tubularia ; Pallas.

T. HALÉCINE. T.hakcina.

T. deux articulations à la base des cellules; cel-

lules très-petites ou presque nulles ; ovaires ovales,

irréguliers, solitaires; Lam. Hist. polyp. p. iii,

«.354.

Sjrtularia halecina ; ramosa , p'innata ; ramulls

alternis; denticulis tublformibus ^ biamculatis ; ova-

riis ovalibus ; pedunculis lateralïter coadunatis ; Sol,

a Ellis 3 p. j^6 , n. 15.

— Ellis _, Corail, p. 32, n. 15, tab. 1 ,

f. a, J, B, C.

— Gmcl. Syst. nat. p. 3848 , n, 8.

— Pall. Elench. p. 1
1 3, «. 64.

— Esperj Zooph. Suppl. 1 , tab. 21 ,/. i , 2.

— de Lam. Anim. sans vert, tom, 2. , p. 1 1 y ,

n. \6.
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Mers d'Europe , Ellis , de Larn., Pallas, erc.
;

Mé^iireir.inée , Océan arlantique e: mer des Indes

,

Putlas j Gmclin,

T. DE S A VIGNY. T, Savi~nyï.

Tab. 6-j, fig.
5

, 6.

T. ovaires en grappe, rarement isolés; Ijto.

Hiit. polyp. p. i 1 1 , «. 5 5 5, /)/. 6
, /. z , a j 5j C.

Tubiilaria r.tmen ; tubis composhh j ramons ;

rarùs ramulhque altanh ; Pal!. Eltnch. p. S3
,

n. 40.

— Gmel. Sy st. nat. f. 5 S 3 1 ,72. 10.

Médictrranée.

Isola. J'ai d.idié ce polypier à mon ami M. J. C. de

S.iviEtiVj membre de l'Institut d'Egvpte et de l'ordre

royal de la Lëgion-dhonneiir , auteur de plusieurs Mé-
moires très-savants sur diilerentes branches de la zoo-

logie.

SALACIE. Salacia.

T U B U L A 1! I E E S. i5

sées ; tige fistiileuse , aniieléo inférieurement, unie

supérieurement et sans cloison intérieure ", Lam.

lîist. polyp. p. 114.

Nota. Ce genre, par ses caractères, peut être regirdé

comme intermédiaire entre les Scrtuhriées et Its Tubula-
riées, quoique appartenant aux pren.ières par la présence
des cellules.

C. ANNELÉE. C. annulata.

Tab. (Î7, fig. 10 , II,

C. tubes simples, roldes , de la grosseur d'une

plume de Corbeau , arricu'és; chaque articulatioa

annelée transversalement un peu en spuale, avec

deux petits appendices opposés.

C. tubulis simplicibus , rigidis
_,

penns, Corvinz

crassive , aniculutis j artlcidis suhsp'tralïter truris-

versé annulatis,

Hab. . . .

C. C H E V E L U E. C. comata,

Tab. 67 ,
fig. 12 , I 5.

C. tiges droites , cylindriques , un peu divi-

sées , couvertes de petites ramifications capilLi-

cées , nombreuses, verticillécs , flcxueuses , arti-

culées et polypifères ; une cellule courte , annelée

.à sa base, presque Invisible à l'œil nu, A chaque

articulation; grandeur, environ un décimètre;,

couleur Jaunâtre.

C. caulïbus récris , tcrcùhus , subsimpUcibus ; ra-

musculis capillatr.entosis , vcrtidilans , numcrosis 3-

flcxuûSLS j arùculavs cellulosisque.

Angleterre , côtes de Devonshire.

Reçue du D. Leach.

Polypier phvtoïde, articulé, à tige très-com-

primée ; cellules cylindriques , longues , accolées

au nombre de quatre , avec leurs ouvertures sur la

même ligne , comme verticillées; ovaires ovoïdes

et tronqués; Lam. Hist. polyp.p. 112.

S. A QUATRE CELLULES. S. tetracyttarj.

Tab. 6-j , fig. 7, 8
, 9.

S. rameaux placés sur la partie plane de la tige
;

raaiuscules toujours alternes , une ou deux fois

articulés ; Lam. Hist. polyp. p. 114 , n. } <,6, pi. 6 ,

f. i, '^> B> C.

S. cellulis tereûbus , elongatis , quaternatim coa-

Icscentibus orïhus annulans , quasi vcnicillaàs
^

ovariis ovoideis truncatis. ORDRE CINQUIEME.
Mers de l'Australasie ?

TUBULAPaEES.

CYMODOCÉE. Cy MOliOCKA. Polypiers phytoïdes, tubuleux, simples ou ra-

m.ux
,
jamais articulés , ovdinairement d'une seule

Polypier phytoïde ; cellules cylindriques, plus substance cornée ou membraneuse, ni celluleuse

,

ou moms longues , filiformes , alternes ou oppo- n! porreuse, et recouvcrie quelquefois d'une légère



jT) TUB UL A R I i; F. S.

couche créracée
;
polypes siîiiés aux extrémicés il;s

tii'.s, des rameaux ec de leurs divisions. Lam. liist.

TIBIANE. TiBiANA.

Polypier phytoï Je , fistulenx ; rameaux flexueux

ou en zig-zng , avec des ouvertures polypeuses la-

térales, alternes, rarement éparsesj Lam. Hist.

polyp. p. 1:7.

— de Liirîiarck.

-Sacculine ; de Lam.

T. F A S CI CULÉE. T. fascuulata.

Tab. 68, fig. I.

Rameaux en zig-zag, de la grosseur d'une

plume de Moineau ; ouvertures polypeuses laté-

rales , alternes , situées à l'extrémité de chaque

angle
,
quelquefois se dirigeant vers la base; Lam.

Hist. polyp. /7. 1 1 9 , 72.
5 5 9 , /?/. 7 , J%. 3 , a.

T. ramis oenuflexh velangulatimflexuoiis, penna

Passcrinî crassitudine ; orïbus polyposis ahernis ,

luuralihus y aliquotus ïnjcris.

— de Lam. An'un. sans vert. tom. 2
, ;j, 1 49 ,

«. 1.

Océan indien ?

NAIS. NaÏsA.

Polypier à tige grêle , membraneuse , souvent

ramifiée , terminée , ainsi que ses rameaux
,

par

un polype dont le corps peut rentirer entièrement

dans la tige , et dont la bouche est entourée d'un

seul rang de tentacules ordinairemenc ciliés ; Lam.

Hist. polyp. p. 2.2.0.

Tubularia ; auctorum.

PlumatcUa ; Bosc j de Lam.

N. RAMPANTE. N. repcns.

Tab. 68 , fig. 1.

N. tubes presque cylindriques , noirâtres
,

TUBULARIEES.

étroits à leur base, plus larges au sommet et

rampants
i
Lam. Hist. polyp. p. izj , n. 561.

Tubularia repens j cristata j cirris utrinque ra-

diatïs , vaalria porrecta , tuhulo opaco procum-

hente ; Gmel. Syst. nat. p. 5835, n. 18.

— Vauch. Bull. philom. ftimaire an XIIj n. Si

,

tab. 19 , /. I — 5.

Plumatelle rampante j de Lam. Anim. sans vert,

tom. 2. , p. loS , n. j.

Eaux douces, principaLment dans le nord de

l'Europe , dans le Rhône et sous les feuilles des

Nymph&a,

N. C O U C H É E. N. reptans.

Tab. 68 , fig.
5 , 4.

N. tubes membrano-charnus , transparents
,

coures et peu rameux
,
presque coniques ou py-

ramidaux , avec une base large assez épaisse
\

Lum. Hist. polyp. p. 2.1 } , n, ^62., pi. 6,

/ 4, A.

Tubularia reprans •, crista lunata , cofpore extra

vaginam tractili ; Gmel. Syst, nat. p. 3835,
n. 19.

— Tremhl, Polyp. mem. 3 , p. 217, tom, 10,

/. 8
, 9.

Tubularia cristalllna; Pall. Elench. p.S<^, n. 42.

Plumatelle à panache ; de Lam. Anim. sans vert,

tom. 2.
, p. 107 , /7. I.

Dans les eaux douces et limpides de quelques

étangs.

Nota. Plus j'observ'e cette production , ou plutôt ce

petit animal , et plus je suis convaincu qu'il diflère des

Tabulaires d'eau douce. Je le crois très-voisin de VA.'cyo-

ninm jluviaùle de Bruguière et de Bosc , d'après lequel

M. de Lamarck a établi son genre Alcyonelle
, qui semble

intermédiaire entre les Hydres et les Alcyons , et qui

s'écarte de tous les polypes à polypier par son org.i-

nisation.

TUBULAIRE. Tubularia.

Polypier simple ou rameux , tubulé , d'une subs-

tance presque cornée , transparente
\
polype soli-

taire à l'extrémité de chaqud rameau.

T. INDIVISE.
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T. I N D 1 V I S E. T. indivisa.

T. tubes très-simples quelquefois tortueux , réunis

ou soudés ensemble dans leur partie inférieure;

Lam. Hisc. polyp. p. Zip , n. 368.

T. tubidis simplidssimis i aggregatis , sursùm le-

viter diLuatis j basi dtccnuacis impkxis ; Sol. et

Ellis j p. 5 1 , n. I .

— Ellis j Corail, p. ^6 , n. z , tah. 16 , f, c.

— Gmel. Syst. nac. p. 3 8 3 o , /z. i

.

— de Lam. Anim, sans vert. tom. 1 ^p. 1 1 o
,

n. I.

T. calamaris ; Pall. Elench. p. 81, /2. 3 S.

Mers d'Europe.

T. G É A N T E. T. gigantea.

Tab. 6 8 , fig. 5

.

T. tubes droits, très-simples, étroits dans leur

partie inféiieure, augmentant graduellement jus-

qu'à la moitié de leur hauteur, et conserv.'int le

même diamètre jusqu'à leur extrémité y surface

lisse et luisante; grandeur, trois décimèties et au-

delà 3 couleur fauve clair et brillant.

T. tubulis rectis y simpùcissimis 3 ad basim atte-

nuatis 3 gradatim dilatatis deïndè £quali crassitiej

Idvibus nltidisque.

Côtes de Norfolck : très-rare d'après M. Leach

,

de qui je l'ai reçue.

Nota. Ne serait-ce point une variété gigantesque du
Tubularia indivisa ? C'est probable , mais le faciès est si

différent que j'en ai fait une espèce particulière , en at-

tendant que l'examen des polypes vivants confirme ou
détruise mon hypothèse.

T. R A M E U S E. T. ramosa.

T. tubes rameux \ ramifications atténuées à leur

origine, et annelées dans une longueur plus ou

moins grande
,
quelquefois contournées à leur base

j

Lam. Hist. polyp. p. 131 , n. 371.

T. tubulis ramosis , axillis ramulorum contortls }
Sol. et Ellis 3 p. 3 i , «. J.

— Ellis J Corail. ^. 47 , n.
5 , tab. \-j, f. a , A.

— Gmel. Syst. nat.p. jS? 1, «. 2.

TUBULA RIÉES'. 17

— Esper, Zooph. tab. 9 , / 1,2,3.

— de Lam. Anim. sans vert. tom. 2
, p. 231,

n. 3.

Mets d'Europe,

Nota. Il existe un grand nombre de Tabulaires ra-

meuses qui mériteraient de former un genre particulier ;

les animaux ne sont pas encore assei connus pour faire

ces divisions.

T. MUSCOIDE. T. muscoïdes.

Tab, 68 ,fig. (î, 7.

T. caplllacée , entièrement annelée , rameuse ;

rameaux presque bulbeux à leur base
,
plutôt épars

que dichotomes
;
grandeur, quatre à six centi-

mètres; grosseur, presque un millimètre j couleur

jaune-verdâtre foncé,

T. culmis suhdichotomis i totis annuloso-rugosis ;

Linn. Faun. Suec. 2230.

— Gmel. Syst. nat. p. 3832, n. 5

.

Mer Baltique.

Reçue de M. Agardh,

Nota. Cette Tubulaire, bien décrite par Linné , a été
confondue par Pallas et Solander avec le Tul>. larynx ;

elle en a été séparée de nouveau par M. Agardh
, habile

botaniste , professeur à l'université de Lund en Suède;
il en a donné une excellente figure dans les Mémoires
delà Société de Stockholm. Ne l'aymt jamais vue, j'avais

adopté l'opinion de Pallas et de Solander; j'aurais dû re-

marquer cependant que Linné dit formellement culmis
totis annuloso-rugosis , et Pallas , hinc indè annulosis.

Le Tubularia muscoïdes ne diffère que par la grandeur
du Tub. trichoïdes de Pallas.

CORNULAIRE. Cornularia.

Polypier fixé par sa base , corné j à tiges sim-

ples , infundibuliformes , redressées, contenant

chacune un polype
;

polypes solitaires , termi-

naux , à bouche munie de huit tentacules pin-

nés , disposés sur un seul rang ; de Lam. Anim,
sans vert. tom. i

, p. 1 1 1

.

C. RIDÉE. C. rugosa.

C. tube simple
,

plus petit dans sa partie In-

férieure , tortu et à surface rugueuse.
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Tubularia coniucopine ; cubo simplic'i infernè at-

tenuato yfiexuoso rugosoque; Pall. Eknch. p.'io,

n. 37.

~ Gmcl. Sysc. nat. p. } S 3 o , n. 9

,

— Cavol. Polyp. mar. J , f. 150, tab, 5),

/. II, 11.

— Esper, Zooph. Suppl. tab. 2.7,/. 3.

Tubulaire corne d'abondance ; Lam. Hlst. polyp.

p. 129, n. ^67. "

Cornulaire ridée ; de Lam. Anim. sans vert,

tom. 1
, p. I iz j n. I,

Méditerranée; mers d'Amérique, Pallas.

TELESTO. Telesto.

Polypier phytoïde, rameux , fistuleux , crétaceo-

membraneux , opaque , strié iongitudinalement
;

Lam, Hist. polyp. p. 13 1.

Synoïcum j de Lam.

T. O R A N G É E. T. aurantiaca.

Tab. 68 , fig. 8.

T. peu rameuse ; couleur orange avec une nuance

violette à la base de quelques rameaux
\
grandeur,

deux à quatre centimètres \ Lam. Hist. polyp,

p. 254, n. 374, pi. 7, /. 6.

T. parùm ramosa ; colore auramïaco.

Australie.

T. P É L A G I Q U E. T. pelagica.

T. tiges très-rameuses , cylindriques , légère-

ment striées', couleur verte j Lam. Hist, polyp.

p. 134. "' 375-

T. caulibus ramosis teretihus , colore vïridi.

Alcyon pélagique \ Base , 3 , p. 1 }i
,
pi. jo

,

p. 304.

Synoïcum pelagicum j de Lam. Ann, tom. 20,

V- 304-

Sur le fucus natans de l'Océan Atlantique.

T u B u L A R I l, E S.

LIAGORE. LiAQORA.

Polypier phytoïde , rameux , fistuleux , licheni-

forme , encroûté d'une légère couche de matière

crétacée ; Lam. Hist. polyp, p, 255,

Fucus ; Turn.j Gmel., Desf., Esper^ Roth , etc.

Tubulariaj Gmel.3 Esper.

Lichenularia j de Lam.

Dichotomaria j de Lam.

L. A PLUSIElRa COULEURS. L. versicolor.

L. tige rameuse ou dichotome \ rameaux épars,

roides ou flexibles , cylindriques ou comprimés par

la dessication
,

quelquefois parfaitement dicho-

tomes ; couleurs variant du blanc au jaune , au

rouge et au vert. Lam. Hist. polyp. p. 2 5.7

,

n. 376.

Fucus lichenoïdes
;
fronde ramosissima ; ramis

compressis , divaricatis , apice furcatis ^ uncinatis y

globulijeris ; Desf. Fl. atl. tom. 2
, p. 427.

— Turn. Hist.fucor. n. 118, var. a y et n. 119,

— Gmel. Hist, fuc, p, 1 20 , tab, 8
, /. 1,2.

— Esper, Icon.fuc. p, 102 , tab, 5 o.

Dichotomaire corniculée ; de Lam. Anim. sans

vert. tom. i
, p. 147, «. 11.

Mers d'Europe
,

principalement la Méditer-

ranée.

Nota. ]l serait possible et peut-être nécessaire de faire

plusieurs espèces des nombreuses variétés du Li gora

versuolor , mais les caractères se fondant les uns dans les

autres d'une manière insensible, surtout lorsqu'on ob-

serve beaucoup d'échaiitillons, je laisse ce travail à faire

à ceux qui habitant les bords de la mer , pourront suivre

ces êtres à toutes les époques de leur croissance, et en
déterminer les différences.

L. É T A L É E. L. distenta.

L. tige cylindrique, filiforme, très- rameuse
;

rameaux et petits rameaux étalés, à sommet bi-

furqué \ Lam. Hist. polyp. p. 240 , n. 3 8 2.

Fucus distentus ; caule terestiusculo , fîUformi y

tqualiy gelaùnoso y ramosissima ; ramis rumulisque
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d'istcnns , apicibus furcads ; Roth j Cat, bot, 111 j

p. 105 , lab. 1.

B.iie de Cadix.

L. A R T I C U L É E. L. artkulata,

Tab. <jS , fig. 9.

L. tige et rameaux cylindriques , épars ; en-

croûremenc clétacé , épais
,
paraissant comme arti-

culé par la dessication -, grandeur, environ quinze

décimètres ; couleur blanc de lait.

L. caule ramïsque ureùhus sparsis; con'ice crassOj

dessicatione diverse articulato.

Ile de Bourbon.

Reçu du D. Leach , directeur du Muséum
britannique.

ACETABULARIEES. 10

NEOMERIS. Neomeris.

Polypier simple ou non rameux *, encroûte-

ment celluleux dans .la partie supérieure, bul-

leux dans la moyenne, écailleux dans l'infé-

rieure j Lam. Hist. polyp. p. 241.

N. E N B U I S S O N. iV. dumetosa.

Tab. (Î8 , fig. 10 , II.

N. tiges simples, encroûtées, réunies en buisson
;

Lam. Hist. polyp. p. 143, n. 383, pi. 7,

/. 8,^, B.

N. caulibus simpllcibus , dumetosis j crustatis ;

crustâ crctaceâ ^ supernè cdlulosâ j mediatim bul-

losâ J infernè squamosâ.

Océan des Antilles.

Nota. La production animale à laquelle j'ai donné le

nom de Néomérh apparrient-elle aux Tubulariées ou à

quelque autre famille des polypiers coralligènes , ou bien

est-ce une Radiaire , un Mollusque, etc.? On observe

dans les individus que je possède , et que je dois à l'amitié

de M. Richard (i), un axe fistuleux membraneux avec

(0 Professeur à la Faculté de médecine de Paris ,

membre de l'Institut de France, de la Légion-d'hon-

neur, etc., et l'un des prenaiers botanistes de l'Eu-

rope.

des fibres longitudinales et circulaires , au sommet l'ani-

mal desséché, ou plutôt sa bouche entourée de tenta-

cules, et dans laquelle on ne peut reconnaître aucune
tonne particulière. Ces deux caractères m'ont décidé à

placer provisoirement cette production animale dans

l'ordre des Tubulariées , pour fixer sur elle l'attention

des naturalistes
, quoique je sois bien convaincu qu'elle

ne lui appartienne pas.

DEUXIEME SECTION.

POLYPIERS CALCIFÈRES.

Substance calcaire mêlée avec la substance animale

ou la recouvrant , apparente dans tous les états.

ORDRE SIXIEME.

ACETABULARIEES.

Polypiers à tige simple
,
grêle , fistuleuse , ter-

minée par un appendice ombelle ou par un

groupe de petits corps pyriformes et polypeux.

ACETABULAIRE. Jcetabularia.

Polypier à tige simple , terminée par une om-
belle ou un disque strié, radié, plane ou un peu

infundibuliforme , à bord perforé et composé de

tubes réunis otbiculairementj Lam. Hist. polyp.

p. 244.

Corallina j Pallas.

Tubularia ; Cmelinj Esper.

Acetabulum ; de Lamarck.

Olivia ; Bertoloni.

A. E N T I È R E. A. Integra.

A. ombelle à bord entier.

Tubularia acetabulum ; culmisfiliformibus ; peltâ

tcrminali, striatâ , radiatàj calcareà; Gmel. Syst.

nat. p. 3833, n. 6,
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Corallina androsace; Piill. Eknch. p. 430,

n. 13.

Olivia androsace j Ben. Decad. 3 , p. 1
1 7 >

n. I.

— Tourn. Inst. i
, p. 5''9, tah. 338.

— Fortis y Foy. i
, p. 12.5 , tab. -j, f. a^

ï — VU.

Acétabule médircrranéen j </e i^wz. Anim, sans

vert. tom. i
, p. 1 5 o , /z, i

.

Acétabulaire de la Méditerranée j Lam. H'isc.

polyp.p. 2-49 , n. 384.

Méditerranée j îles Canaries?

A, C R É N E L É E. ^. crenulata.

Tab. ^9 , fig. I.

A. ombelles à bords crénelés \ Lam. Hïst. polyp.

p. 249, n. 585 , /^/. 8, /. 1.

Tubularia acetabulnm , var. B ; marglnibus um-

bellamm crcnulatis ; Gmel. Syst. nat. p. 3833,
n. 6.

•— Browrij Jam. hist. p. 74, tab. 40 ,/. A.

— Esperj Zooph. tab. i
, /. i — 4.

Acétabule des Antilles ; de Lam. Anim. sans

vert. tom. 1 , p. 151, n. 1,

Océan des Antilles.

POLYPHYSE. POLYVHYSA.

Polypier à tige simple, fistuleuse , filiforme,

surmontée de huit à douze corps buUoïdes iné-

gaux
,
pyriformes et polypeux, ramassés en tête

et partant presque du même point ; Lam. Hist.

polyp. p. 2.^0.

— de Lamarck.

Fucus j Dawson-Turner,

P. G O U P I L L O N. P. aspergillosa.

Tab. 69, fig. i, 3 , 4, 5, 6.

P. tiges non-breuses, fasciculées , inégales,

terminées par des corps ovoïdes réunis en tète
3

CORALLINEES.

Lam. Hist. polyp. p. ^52, n, 38(î
, p!. S,

f, 1 , a y B , C j D.

Fucus peniculus ; caule terete , fdiformi j fistu-

loso , erecto , simplice j fragili ; apice coronaio ra-

mulis plurimis , oblongo-ovaeis , granula plurima

sph&rica , muco tiullo immixto , includentibus ;

Dawson-Turner 3 Hist. fuc. tom, IFj p. 77,
tab. ii8, j. aj bj c, d, e,

Polyphyse australe \ de Lam. Anim. sans vert,

tom. ^
, p. 1 52 , «. I.

Mers de l'Australie.

ORDRE SEPTIEME.

CORALLINEES.

Polypiers phytoïdes formés de deux subs-

tances, l'une intérieure ou axe, membraneuse ou
fibreuse , fistuleuse ou pleine ; l'autre extérieure

ou écorce
,

plus ou moms épaisse , calcaire et

parsemée de cellules polypifères , très-rarement vi-

sibles à l'œil nu dans l'état de vie, encore moins

dans l'état de dessication j Lam. Hist. polyp.

p. 244.

PREMIER SOUS-ORDRE.

CORALLINEES TUBULEUSES.

GALAXAURE. Calaxaura.

Polypier phytoïde , dichotome , articulé
,
quel-

quefois subarticulé ; cellules toujours invisibles
j

Lam. Hist. polyp, p. 259.

Coralhna 5 auctorum.

Tubularia ; Gmelin , Esper.

Dichotomariaj de Lamarck.

G. O B L O N G U E. G. oblongata.

Tab, 22 , fig. I.

G. articulations alongées , très-planes par la.



COR ALLINEES.

dessicatioii ; ikorce très- mince et rougeâtre ; Lam.

Hist. polyp.p. i6i,n. 393.

Corallina oblonsiata ; dichotoma , aniculis ohlon-

gis subcomprcsio-i-y Uridncis; Sol. et Ellïs j p. 114,
n. 10.

— Cmcl. Syst. nat.p. 5S41 , ri. 29.

Cotes du Portugal , Palissot de Bcauvois ;

Occan Atlantique Américain , EUïs,

G. O B r u S E. C. ohtusata.

Tab. 21 j fîg. 2.

G. articulations oblongues , ovales , arrondies

aux deux extrémités ; Lam. Hist. polyp. p. x6t
,

n. 395.

Corallina obtusata; dichotoma ; articulïsoblongo-

oV'itis j utrinque rotundatis j subcompressis ; Sol. et

Ellis j p. 1 1 3 , «. 9.

— Gmel. Syst. nat. p. 3841 , n. 30.

Tubularia obtusata j Esper^ Zooph.tab.
5 ,/. i , 2.

Dichotomaire obtuse ', de Lam. Anim, sans vert.

tcm. t
, p. 145, rt. 2.

Côtes des îles de Baliama.

G. R U G U E u S E. G. rugosa.

Tab. 22, fig, 3.

G. articulations annelées , légèrement rugueuses

,

cylindriques , appLuies à leurs extrémités ; rameaux

quelquetois divergents -, Lam. Hist. polyp. p. 2.6} ,

n. 397.

Corallina rugosa ; dichotoma ; aniculis cnnulato-

rugosis J subcontinuis 3 cylindricis ; apicibus com-

pressis; Sol. et Ellis j p. 115, n. 13.

— Gmel. Syst. nat. p. 31^41 , n. 16.

Corallina tubulosa j Pall. Elench. ^. 4 5 o , n. 1 2.

Tubularia fragilis \ Gmel. Syst. nat. p. 3832,
n. 4.

— Esperj Zooph. tab.
^ ^f. i , 1.

Dichotomaire ridée j de Lam. Anim. sans vert,

tom. X, p. 14^, «. 3. E.xcl. synon. Tubularia dicho-

toma ; Espetj Zooph. tab. 6
, j. i , 1.

D. fragile j de Lam. Anim. sans vert. tom. 2
,

COR ALLINEES. 31

p. 1 4 5 , /7. I . Excl. syn. Tubularis, umbellati ;

Esperj Zooph. 2 , tab. 17, f. i, 2.

Océan Atlantique Américain.

Nota. Gmelin, dans son Systema naturn., a fait deux es-

pèces du Corallina rugosa et du Tubularia ^agitis i\\ leur
a donné cependant les mêmes synonymes. M. de La-
marck a fait la même distinction ; mais il a eu soin
d'ajouter qu'il ne croyait pas que l'on eût donné de
bonnes figures de sa Dichotomaire fragile. Je n'ai fart

qu'nne seule espèce de ces deux polypiers
,
parce que

je possède le Tubularia umbctlatu d'Esper , et qu'il ne
peut appartenir au Corallina tubulosa de Pallas ; que ce
dernier ne diffère en rien du Corallina rugosa d'F.Ilis;

il n'en est pas de même du Tubularia aichotoma d'F.sper.

Je dois ces deux Galaxaures à M. de Jussieu , dont les

doutes savants éclaircissent de plus en plus la science

des rapports qui lient les végétaux les uns aux autres.

G. M A R G I N É E. G. marginata.

Tab. 22 , fig. G.

G. rameaux s'applatissant par la dessication , ec

recourbés alors en leurs bords ; articulations à peine

visibles j ZtiOT. Hist. polyp. p. i6.[,n. }ç)^,

Corallina marginata ; dichotoma ; ramis subcon-

tinuis , l&vibus , complanatis j marginibus subin-

fiexis j Sol. et Ellis j p. 1
1 5, /z. 1 2,

— Gmel. Syst. nat, p. 3841 , n. 27,

Dichotomaire bordée ; de Lam. Anim. sans

vert. tom. 1
, p. i/^6 , n. 6,

Côtes des îles de Bahama.

G. LAPIDESCENTE. G. îap'idescens.

Tab. 21, fig. g.= Tab. 22 , fig. 9.

G. articulations peu distinctes , cylindriques et

velues , d'un verc pourpre ; Lam. Hist. polyp.

p. 264, n. 399.

Corallina lapidescens ; dichotoma; articulis cy-

lindricis J villûsis- Sol. et Ellis^ p. 1 1 2 , 72. 8.

— Gmel. Syst. nat. /?. 3 8 4 1 , /7. 3 i

.

' Dichotoinaire îapidèscentej de Lam. Anim, sans

vert. tom. 2. , p. 146 , n. 4.

Océan Atlantique ; côte d'Afrique j Cap cb

Bonne -Espérance, Lam.
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G. C Y L I N D R 1 Q U E. G. cylïndrua.

Tab. zi, fig. 4-

G. articulations alongées
,
presque filiformes, un

peu renflées au sommet ,
plus larges aux extrémités

que dans les ramifications inférieures.

Corallina cyllndrica \ dichotoma ; amculis cy-

llndticïs , suhiqualibus , Uvibus ; Sol. et Ellïs y

ji. 1

1

4 , n. II.

— Gmd. Syst. nat. p. 3841 , h. 2.8.

Océan des Antilles.

G. FRUTICULEUSE. G. Jruticulosa.

Tab. ii, fig. 5-

G. rameaux cylindriques , couverts d'une subs-

tance farineuse, et diminuant graduellement de

grosseur de la base au sommet j Lam. Hist. polyp.

p. 164, n. 400.

Corallina frutlculosa ; dichotoma ; ramis terc-

tïbus , contïnuis , furfuraceis j apicïbus attcnuatis ;

Sol et Eliïs j p, 116 , n. 16.

— Gmel. Syst. nat. p. 5 8 40, n. ij.

Dichotomaire frutlculeuse -, de Lam. Anim. sans

vert. tom. 1 ^pi^g- 14'^ > "• ?•

Côtes des îles de Bahama.

Nora. Je ne connais cette espjce que par la desciip-

tion et la figure qu'en a donnée Solander d'après Ellis.

Il dit formellement qu'elle n'est point articulée. Si des

observations exactes, faites parla suite, sur le vivant n y

font point découvrir ce caractère , il faudra reunir cet

objet au genre Liago-a , duquel il se rapproche par les

nombreuses variétés que ce polypier présente ; les Ga-

lâxaures au contraire sont peu sujettes à varier , et con-

servent presque toujours les mêmes caractères.

G. ENDURCIE. G. indurata.

Tab. 11, fig. 7»

G. rameaux presque contigus, cylindriques,

unis, divergents i
Lam. Hist. polyp. p. 165,

n. 401.

Corallina indurata ; dichotoma ; ramis subcon-

ùnuis y teretibus, Uvibus j divaricatis ; Sol. et

Ellis , p. 116, n. 15.

— Gmel. Syst. nat. p. 3841 , n. 14-

Côtes des îles de Babama.

CORALLINÉES.

G. L I c H E N O I D E, G. iuhenoUes.

Tab. 11 , fig. 8.

G. rameaux un peu rugueux , non articulés , ap-

platis aux extrémités par la dessication ; Lam. Hist.

polyp. p. i.G^,n. 403.

Corallina lichenoïdes \ dichotoma ; ramis confi-

nais j rugosiusculis , supernè complanatis ; Sol. et

Ellis , p. vi6 , n. 14.

— Gmel. Syst. nat. p. 3841 , «. 15.

Côtes des îles de Bahama.

DEUXIÈME SOUS-ORDRE.

CORALLINÉES ARTICULÉES.

NÉSÉE. Nesea.

Polypier en forme de pinceau, à tige simple,

remplie intérieurement de fibres nombreuses er

cornées , terminée par des rameaux articulés

,

cylindriques, dichotomes, réunis en tête j Lam.

Hist. polyp. p. 1 5 3

.

Corallina ; auctorum.

PeniclUus j de Lam.

N. P H (E N 1 X. N. phacnix,

Tab. 15, fig. 1, J.

N. tige simple, à racine fibreuse; rameaux

composés de plusieurs rangs d'articulations unies

et convergentes , formant un bouquet oblong
;

Lam. Hist. polyp. p. i5<î, n. 387.

Corallina phœnix ; stipiie simplici , incrustato ;

fronde oblonga ; ramis undiquè fasculatis erumpen-

tibus complanato connatis ; Sol. et Ellis , p. ii6>

n. 54-

— Gmel. Sysi. nit. p. 3843 , n. 37.

Pinceau flabellé ; de Lam. Anim. sans vert,

tom. 1 , p. 54» > "• î-

Côtes des îles de Bahama.
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Nota. Il serait possible que cette espèce n'appartînt

p.-^s au genre Nésée. Cependant la figure
}

grossie a

ta t de rapport avec la figure 6, qu'il me semble dii-

fi île que les Nuta phœnix ei penicillus ne soient pas du
même genre.

N. A N N E L É E. N. annulata.

Ta.b. 7, fig. 5, (î, 7, 8, et tab. 25 , fig. i.

N, tige simple, annelée ou fortement marquée
de ricies transversales; Lam, Hist. polyp. p. 25^,
n. 5 S!).

Corallina peniculum ; siipite sïmpllci ^ mcmhra-
ncLceo y ruguloso ; ramis fasciculacis fascig'mtis di-

ihotomis articulatis ; Sol. et Ellis ^p. 1 17, n. ^6.

— Gmel. Syst. nat. ;». 3845 , n. 38.

Pinceau anr.elé ; de Lam. Anhn. sans vert,

tom. 2 , p. 5^ 1 , /z. 2.

Océan des Antilles.

Noia. Les auteurs , d'après Ellis, regardent comme
appartenant à la même espèce les polypiers figurés

planche 7 j figure j — 8, et planche 25, figure 1:

ils me semblent différents; bien plus, je crois qu'ils

déviaient constituer un genre particulier intermédiaire

entre les Nesees et les Folyphyses.

N. P I N C E A U. iV, penïcillus.

^ Tab. 2 5, fig 4.

N. tige C)'lindrique, presque égale dans toute

sa longueur ; rameaux en tête , nombreux et fili-

formes j Lam. Hist. polyp. p. 25 7, n. 390.

Corallina penicillus j stipe simplici , incrustato
;

ramis jasciculatis fastigiatis , dichotomïs j filifor-

mibus , articulatis ; Sol. et Ellis , p. ïi6 , n. 35.

— Pall. Elench. p. 428 , n. 10,

— Gmel. Syst. nat. p. 3843 , «. 7.

Pinceau capité; de Lam. Anim. sans vert. tom. 1

,

p. 341 , n. I.

Océan des Antilles.

N. P Y R A M I D A L E. N. jtyramidalis.

Tab. 25, fig.
5 , 6.

N. tige très-large à sa base , diminuant graduel-

Icinent, et couronnée par des rameaux presque

d'un millimètre de diamètre , moins nombreux

CORALLIN^ES. 25

que dans l'espèce précédente j Lam. Hist. polyp.

p. 258 , n. 591.

N. cattle conlco ; ramis fasciculatis parùm nu-

merosls.

Corallina penicillus, var. j Sol. et Ellisj p. ii6

,

/z. 35.

Océan des Antilles.

Nom. Solander, d'après EUis , prétend que la Coral-
line pinceau varie par la grandeur , le diamètre des ra-

meaux , ainsi que sous plusieurs autres rapports : lorsque

ces différences se réunissent à des caractères constants

,

elles deviennent propres à définir des espèces faciles à

reconnaître ; c'est ce qui m'a décidé à séparer les

figures 5 et 6 de la figure 4 , planche 2f , et à les consi-

dérer comme appartenant à une espèce particulière.

JANIE. Janij.

Polypier muscoïde , caplUacé , dichotonie , ar-

ticulé ; arciculations cylindriques ; axe corné . écorce

moins crétacée que celle des Corallines ; Lam,

Hist. polyp. p. 166.

Corallina*, auctorum.

J. A PETlTtS ARTICULATIONS. /. micrarthrodia.

Tab. 6ç), fig. 7 , 8.

J. articulations tiès- courtes et rapprochées les

unes des autres \ Lam. Hist. polyp. /j. 2 7 i , «, 4 1 i ,

J. articulis brevlbus approximatis.

Sur les fucus de l'Australie.

J, É PA I s s E. J. crassa,

Tab. 6ç), fig, 9,10.

J. rameaux nombreux, un peu divergents, lé-

gèrement flexueux et d'un diamètre plus fore que

celui d'une soie de sanglier ; articulations deux fois

plus longues que larges; grandeur, trois à quatre

centimètres j couleur pourpre verdâire.

'
J. ramis numerosis , paululùm divaricatis y ieviter

flexuosis , crassioribus setâ aprugnâ.

Baie de Dusky , dans la nouvelle Zélande.

Reçue du D. Leach.
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J. R O U G E. /. rubens.

Tab. (îp, fig. 1 1 , \^.

J. articulations des dichotomies en forme de

massue, toutes les autres cylindriques ; ovaires po-

lymorplies solitaires ou en chapelet , ceux de l'ex-

rrémité toujours avec un ou deux appendices ;

Lam. Hiit. polyp. p. iji , n. 411 , /?/. 9 , fg. <S

et 7.

J. arùculis stirpium teretïbus , dlchototnïs, cla-

vaùs ; ovariis polymorphis j appendiculatis , vel

concatcnads.

Coraliina rubens ; Sol. et EUis ^p. 1 2 5 , «. z8.

-J-
EUis, Corail, p. (Î4 , «. 5 , tab. 14, /. e j iT.

— Pall. Eleiich. p. 42.(î , n. 7.

— Gmel. Syst. nat. p. 3 8 3 9 , «. 3

.

Corail ine rougeâtre j de Lam, Anïm, sans vert,

tom. % ,p. ^}i , n. 20.

Coraliina cristata j Sol. et EUis j p. m , n. 16.

— Pall. Elench. p. 425 , n. 6.

— Ellis J Corail, p. 6^, n. y, tab. 24 , fig, f, F.

Coralliue à crçtes ; de Lam. Anïm. sans vert.

tom, 2
, p. 33 5 , «. 21.

Coraliina spermophoros j Sol. et EUis j p. 122,

n. 27.

— EUis y CoraU. p. 66 , n. S , tab. 14, f, g, G.

•— Gmel. Syst. nat. p. 3 840 , «. 22.

Coralline porte - graine ; de Lam. Anim. sans

vert, tom. 2. , p, 332, n. 18,

Mers d'Europe et d'Amérique.

Nota, Peu de polypiers varient autant que la Janie

rouge ; c'est au point qu'il est très-difficile de trouver des

caractères pour classer les variétés , si l'on ne possède

beaucoup d'échantillons de cette Corallinée. Peut être

que la plupart sont de véritables espèces qui se perpé-

tuent et qui ne changent jamais ; mais tant de caractères

les lient a leurs congénères qu'il est presque impossible

de les décrire d'une manière exacte.

L'âge du polypier , la présence , la forme , le nombre
et la situation des ovaires qui varient avec l'âge et les

localités , ont fait donner différentes épithètes à la Janie

puge , et forment ses nombreuses variétés.

CORALLlNéES.

CORALLINE. Coraliina,

Polypier phytoïde , articulé , rameux , trlcho-

tome; axe entitrement composé de libres cornées;

écorce crétacée , cellulaire ', cellules invisibles à

l'œil nu.

C. DE Clvier. C. Cuvierl.

Tab. ^y , fig. 13, 14.

C. très-rameuse \ rameaux bipinnés ; divisions

planes, partant de chaque articulation et comme
imbriquées ; articulations presque globuleuses dans

les riges , comprimées dans les rameaux et leurs

divisions, cylindriques dans les pinnules ; ovaires

ovoïdes ou globuleux au sommet des pinnules
;

couleur violet rougeâtrej Lam, Hist, polyp. p, 2 8(>

,

n, 411 , pi. 9 ,f. a , a , B,

C. ramis bipinnatis ; ramulis imbrïcatïs ;
pïn-

nulis setaceis ; articulis ghbosis j compresses

teretibusque.

Mers de l'Australie.

Nota. J'ai dédié cette belle Coralline à M. Cuvier,
auteur du Ta; leau méthodique du règne animal; ouvrage
qui le rend digne d'être nommé I'Aristote des siècles

MODERNES Puisse-t-il agréer avec bienveillance cet hom-
mage d'un cœur reconnaissant!

C. G R A N I F È R E. C. granifera.

Tab. 2 I , fig. c J C.

C. trichotome ou presque rameuse ; articula-

tions des tiges comprimées , cunéiformes , celles

des rameaux lancéolées
,

presque cylindriques
j

ovaires ovales
,
pédoncules , opposés , souvent pro-

lifères ou en chapelet; Lam. Hist. polyp. p. 287,
n. 423.

C. trichotoma ; articulis stirpium compressis

,

cuneiformihus y ramulorum subteretihus ; ovnriis ova-

libus J pedunculatis j oppositis j interdàm proliferis ;

Sol. et EUis J p. 120, n, 24.

— Gmel. Syst, nat. p. 3858,0. 19.

— de Lam. Anim. sans vert. tom. 2 , p. 330,
n. 8.

Médirerranée, EUis; Océan Aflantique, de

Lamarck,

C. SUBULÉE.
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C. S U B l) L É E. C. subulata.

Tab. 2 I , fig. b , B.

C. articulations de la tige tranchantes et cunéi-

formes
, prolifères à leurs angles supérieurs \ ra-

meaux courts et en alêne , avec les articulations

cylindiiciues ; Lam. Hisc.polyp. /?. iSS , n, 424.

C. trichotoma; anicuHs stïrpium ancipidbus , cu-

neijormibus , ex apice utriusque lateris prolijeris; ra-

mulis hrevibus , subulacis j aniculis tercdbus ; Sol.

et EUïs if, 1
1 9 , /2. 23.

— Gmd. Syst. nat. p. jSjS, n. 18.

Océan atlantique , côtes d'Amérique.

C. DU C A LVA DOS. C. Calvaiosu.

Tab. 25, fig. 14, 15.

C. articulations irrégulièrement comprimées

,

quelquefois zonées comme dans le genre Padïna ;

celles de la tige et des rameaux inférieurs plus

larges que longues
,
presque triangulaires , et mar-

quées de deux ou trois sillons j celles des extré-

mités
,

presque cylindriques
;
grandeur , ttois à

quatre centimètres j Lam. Hist. polyp. p. 290 ,

n. 430.

C. aniculis irregulariter compressis , aliquodes

^onatis ; infernis lads subtnanguLinbus ; supernis

subteredbus,

C. qfficinalis j var. , Sol. et Ellis.

Sur le rocher du Calvados et dans les environs

de Port-en-Bessin.

Nota. Cette espèce, regardée par Solander comme
une variété de la Coralline officinale, se rapproche

davantage de la Coralline palmée, originaire d'Amé-
rique ; elle diffère de l'une et de l'autre par des carac-

tères bien tranchés , et me paraît devoir former une es-

pèce particulière ; je l'ai nommée Corallm-i Cuivadosii

,

du nom du département et du rocher sur lequel elle se

trouve.

C. PALMÉE. C. palmata.

Tab. 2 1 , fig. a , A.

C. arrtfculations comprimées, convexes, cunéi-

formes •, les supérieures larges et lobées j Lam. Hist.

polyp. p. 2y; ,/2. 431.

C. trichotoma ; aniculis compressis j conycxius-

CORALLINEES. 25

cuVis y cunciformibus y apice subcorniculatis ; ani-

culis uldmis lads j lobis digitiformibus insiructis ;

Sol. et FAlis y p. iiS , n. 20.

— Gmel. Syst. nat. p. 5 8 3 8 , «. 16.

C... squamata; Esper^ Zooph.y Suppl. i, tah, 4,

fig- I
,

i.

Coralline sapinette \ de Lam. Anim. sans vert.

tom. i
, p. 329 , «. 5.

Coralline en corymbej de Lam. Anim. sans

vert. tom. 2
, p. 3 3 i , «. 1 2.

Océan atlantique américain.

Nota. M. de Lamarck cite Esper avec un point de

doute pour sa Coralline sapinette , et Ellis également

avec un point de doute , pour sa Coralline en corymbe.

Comme je suis certain que les Corullina palmata d'Ellis

et iquamata d'Esper appartiennent à la même espèce ,

j'ai dû y réunir les Corallina abieiina et corymoosa de

M. de Lamarck.

CYMOPOLIE. Cymopolia.

Polypier phytoïde , dichotome , moniliforme
;

articulations cylindriques , distantes les unes des

autres ; cellules presque visibles à l'œil nu j Lam.

Hist. polyp. p. 292.

Corallina j auctorum.

C. ROSAIRE. C. rosarium.

Tab. 21, fig. h, H, H 1 — 5.

C. articulations ptesque globuleuses, les infé-

rieures cylindtiques j les unes et les autres presque

séparées par un très-petit intervalle \
Lam. Hist.

polyp. p. 294, n. 455,

Corallina rosarium; dichotoma ; aniculis sub-

mùnUiformibus , inferioribus cylindricïs ; Sol. et

Ellis y p. ï\i , n. 6.

— Gmel. Syst. nat. p. 3 8 42 , n. 32.

Coralline chapelet; de Lam. Anim. sans vert,

tom. 2
, p. 3 50, «. 10.

Mer des Antilles.
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AMPHIROE. JMPHiROA.

Polypier phytoïJe articulé ; rameaux ép.ars
,

ou dichotomes , ou trichocomes , ou verticillés;

articulations eu général longues , séparées les unes

des autres ; dans les intervalles Taxe est découvert,

sa substance est compacte et cornée ; Lam. Hist..

polyp. p. 294.

Corallina j auctorum.

A, TRÈS-FRAGILE. J. jragïlissïma.

Tab. 21 , fig. d [mala).

A. presque dichotome j rameaux capillacés j ar-

ticulations cylindriques avec un renflement en

forme de bourlet à leur extrémité. Lam. Hist.

polyp. p. 298, «.439.

Corallina fragilissima ; dichototna ; arùcuUs cy-

Undrlcis j squalibus j Uvibus j ramis erectis ; Sol. et

Ellis 3 p. 12
J , /2. 29.

— Cmel. Syst. nat.p. 3840 , n. j.

— Espefj Zooph. tab.
5 , /! i , 2 [mala).

Corallina rigens ; PalL, Eknch. j p. 429,
n. 1 1.

Méditerranée, Gmelin; merdes Indes, Pallas;

Antilles , Ellis , Pallas.

A. F O U R C H U E. J. cuspidata.

Tab. 2 1 , fig. f.

A. ordinairement tetrachotome, quelquefois

à deux ou trois divisions j articulations longues

,

cylindriques ; extrémités aiguës ; Lam. Hist. polyp.

p. 300, n. 443.

Corallina cuspidata; subtetrachotoma ; articulis

cylïndricis , geniculis tendinaceo-glutinosis , ramulis

acutis ; Sol. et Ellis j p. 1 24 , «. 30.

— Cmel. Syst. nat. p. 3842, /2. 33.

Coralline cuspidée \ de Lam. Anim. sans vert,

tom. 1
, p. 3 34 , «. i6.

Mer des Antilles,

A. CHAUSSE-TRAPPE. A. tribulus.

Tab. 2 1 , fig. e.

A. très -rameuse, diffuse > subpentachotome
,

CORALLINE ES.

presque pierreuse; rameaux divergents ou étoiles,

et articulés; articulations cylindriques, compri-

mées, ou ancipitées ; Lam. Hist, polyp. p. 301,
n. 448.

Corallina tribulus ; subpentachotoma ; articules

ancipïtïbus } geniculis tendinaceo glutinosis ; Sol.

et Ellis
, p. 1 2 4 , «. 31.

— Gmel. Syst. nat.p. 3842 , n. 34.

Coralline chausse trappe ; de Lam. Anim. sans

vert, tom, 2.
, p. 3 34 , n. 27.

Mer des Antilles.

HALIMEDE. Halimeda.

Polypier phytoïde articulé ; articulations planes

ou comprimées , très-rarement cylmdriques
,
pres-

que toujours flabelliformes ; axe fibreux ; écorce

crétacée, en général peu épaisse ; Lam. Hist. polyp.

p. 302.

Corallina ; auctorum.

Flabellaria ; de Lam.

H. COLLIER. H.monik.

Tab. 20 , fig. c.

H. articulations inférieures comprimées , con-

vexes , cunéiformes , oblongues ; les supérieures

presque cylindriques; Lam. Hist,. polyp. p. }o6
,

n. 449.

Corallina monde; trichotoma , articulata ; ar-

ticulis inferioribus compressis , convexis j cuncifor-

mibus y oblongis y superioribus subcylindricis j SoL
et Ellis i p. 1 10 , n. ^.

— Gmel. Syst. nat. p. 3837, n. 10.

Océan des Antilles.

H. ÉPAISSE. H.incrassata.

Tab. 20 , fig. d,di — 3,Di — 6^

H. tige courte ; articulations convexes, compri-

mées ou planes, polymorphes; Lam. Hist. polyp:

;?. 307,72. 450.

Corallina iiicrassata j trichotoma j articulata ^ ar-
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ticulis compressis j convexo-planls j cuneifonnlbus ;

Sol, et EUis j p. 1 1 1 , 72, 4.

— Gmel. Syst. nat. p. 3 8 3 7, «. 11.

C... crassa ; Esper ^ Zooph. tab. 2 ( mala ).

Fl.ibellaire épaissie j de Lam. Anïm. sans vert,

tom. 2,^. 344, /2. 4,

Océan des Antilles.

Nota. Les caractères qui distinguent les HaUmeda in-

cr.issiua et won.if se confondent souvent dans le même
individu ; ne faudrait-il pas les réunir, ou les regarder,

tout au plus, comme des variétés l'une de l'autre ?

H. T R I D E N T. H. tridcns.

Tab. 20, fig. a.

H. articulations applaties et à trois lobes ; Lam.
Hist. polyp. p. j 08 , 72. 4 5 3

.

Corallina tridens ; trichotoma , articulata ; arti-

culis compressis , planïs j trilobïs ; Sol. et Ellis ,

p. 109 , 72. I.

•— Gmel. Syst. nat. p. ^S '^6 , n. ^,

Océan des Antilles.

H. R A Q U E T T E. //. opuntia.

Tab. 20 , fig. b.

H. tige presque nulle; ramifications trichotomes

presque éparses , articulations comprimées , tîabel-

liformes ou réniformes , ondulées sur les bords
;

Lam. Hist. polyp. p. 308 , n. 45 4.

Corallina opuntia j trichotoma , articulata ; ar~

ticulis compressis undulatis j reniformibus • Sol. et

Ellis , p. 110 , n. 1.

— Pall. Elench. p. 420 , /2. 2.

— Gmel. Syst. nat. p. 3856, 72. i

.

— Esper, Zooph. 2 , tab. i

.

Flabellaire festonnée ; de Lam. Anim. sans vert.

tom. 2, p. 345 , 72. 7.

Océan atlantique , 7r//ij; Océan indien, J^//i5/

Méditerranée, Pallas3 G772e/i/2; Amérique, Fallas.

^

Nota. Il paraît que Palias a confondu ensemble les

U^/imeJa opuntia et tuna. Gmelin a copié tous les sy-

nonymes de Palias , sans s'embarrasser de savoir s'ils se

lappottaient ou non à l'Halimède raquette.
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H. TUNE. H, tuna.

Tab. 20, fig. e.

H. articulations planes, presque discoïdes \ Lam.
Hist. polyp. jo. 309 , 72. 45 5 , /5/. 1 I

, /. 8 , a j /^.

Corallina tuna; trichotoma, articulata; arti-

culis compressis
,
planis, subrotundis; Sol. et Ellis ,

p. iii,n.^.

— Gmel. Syst. nat. p. 3837, 72. 11.

Flabellaire raquette ; de Lam. Anim. sans vert.

tom. 2
j p. 344 , 72. 5.

Méditerranée, Ellis; Océan atlantique, Lam.

Nota. J'ai reçu souvent ce beau polypier de plusieurs

îles de l'Océan atlantique équatoreal; suivant les loca-

lités , la forme des articulations varie de celle d'un rein ,

à celle d'un triangle alongé.

TROISIEME SOUS-ORDRE.

CORALLINÉES INARTICULÉES.

UDOTÉE. UDO TE A.

Polypier non articulé , flabeUiforme ; écorce

crétacée non interrompue et marquée de plusieurs

lignes courbes , concentriques
,
parallèles et trans-

versales ; Lam. Hist. polyp. p. 310.

Corallina \ auctorum,

Fiabellaria \ de Lam.

U. FLABELLIFORME. U.flabellata.

Tab. 24,fig. A,B,C,D.

U. tige simple à racine fibreuse ; expansion di-

visée en rameaux flabellés, rarement prolifères;

Lam. Hist, polyp. p. 5 1 1 j «• 45<î >/'^. i ^ j / !•

Corallina flabellum ; stipite simplici , incrustato;

ramis omnibus conglutinatis ; fronde flabdliformi ,

incrustata y subundulata ; Sol. et Ellis j p. 124,

72. 32.

G772e/. 5y«. 72(2?. p. 3842 , 77. 35.

c... pavonia ; Esper, Zooph. tab. 8 et 9.

Flabellaire pavone ; de Lam. Anim. sans vert,

tom. 2.
, p. :}4} , n. 1.

Océan des Antilles.
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Nota. M de Lamarck distingue dans cette espèce plu-

sieurs variétés qui ne difierent que par les lobes , carac-

tère qui nie paraît individuel , et impropre à caractériser

une variété.

La planche vm d'Esper présente une figure tellement

divisée , qu'il m'est impossible de la regarder comme na-

turelle, d'autant que la planche ix du même auteur a été

entièrement copiée dans Ellis. M. de Lamarck cite la

figure D de la planche xxiv de Sol. et Ellis, pour variété

de son Flabillwij pavunia , et la même figure D pour sa

Flabellaire à grosse tige. Ce polypier n'étant pas arti-

culé , ne peut appartenir aux Halimedes , et ne peut être

regardé que comme une simple variété individuelle de
l'Udotée flabelliforme.

U. CONGLUTINÉE, U. conglulinata.

Tab. 25 , fig. 7.

U. tige simple, à racine fibreuse', expansion

toujours simple et flabelliforme ; Lam. H'ist, polyp.

p. 31Z, «. 457.

Corallina conglutinata ; snpïte simpllci , subin-

crustato ; ramïs dïchotomïs , omnibus conglutinatis

;

fronde fiabelliformï nuda ; Sol. et Ellis j p. 115,
n. 3j.

— Gmel. Syst, nat.p. 3845 , n. ^6.

Flabellaire simple ; de Lam. Anim. sans vert,

tom. i,p. 345 , n. ï.

Côtes des îles de Bahama.

Nota. Ne serait-ce pas une variété individuelle de
rUdotée flabelliforme }

TROISI-EME SECTION.

POLYPIERS CORTICIFÈRES.

Polypiers composés de deux substances j une extérieure

et enveloppante , nommée écorce ou encroûte-

ment ; l'autre appelée axe
,
placée au centre et

soutenant la première.

ORDRE HUITIEME.

SPONGIÉES.

Polypes nuls ou invisibles. Polypiers formés
de fibres entrecroisées en tour sens , coriaces ou
cornées, jamais tubuleuses ec enduites d'une hu-

SPONGIEES.

meur gélatineuse , très-fiigace et irritable suivant

quelques auteurs ; Lam. Hist. polyp. p. i.

Nota. Des naturalistes regardent cette matière géla-

tineuse comme l'animal même des Eponges.

EPHYDATIE. Ephydatia.

Polypier fluviatile, spongiforme, verdâtre , en

masse alongée , lobée ou glomérulée j Lam. Hist,

polyp. p. 1.

Spongia ; auctorum.

Cristatella \ de Lam.

Spongilia ; de Lam.

Nota. Les Ephydaties doivent-elles être classées parmi
les productions animales ou parmi les végétaux? D'après

les observations nouvelles que j'ai faites depuis la publi-

cation de mon Histoire générale des polypiers flixibles,

je suis plus porté que jamais à les regarder comme des

plantes. L'odeur, la couleur, l'action de l'air, de la

chaleur , de l'humidité et de la lumière , l'absence to-

tale d'encroûtement gélatineux et fugace analogue à

celui des éponges, mais seulement la présence d'une
substance onctueuse semblable à celle qui recouvre cer-

taines Charagnes 5 enfin , l'existi-nce de grains opaques à
certaines époques de l'année , et dont la nature est en--

core inconnue , tous ces caractères réunis éloignent les

Ephydaties de la nombreuse famille des Eponges ma-
rines : je les ai cependant réunies dans le même ordre,

parce que, leur nature étant encore douteuse, j'ai dd
suivre l'opinion du célèbre professeur du Jardin, des
Plantes, M. de Lamarck.

E. FRIABLE. E.friabilis.

E, cendrée , friable , sans forme déterminée
,

un peu lobée , ou avec quelques rameaux courts

et an.iscomosés \ Lam. Hist. polyp. p. 6 , n. 3.

Spongia friabilis ; cinerea 3 friabilis j sessilis y

amorpha 3 subramosa; Gmel. Syst. nat. p. 3816,
n. 49.

— Esperj Zooph. Suppl. tab. 61.

Spongille friable; de Lam, Anim. sans vert.

tom. 100 n. 1.

Dans les étangs ; assez rare.

E. D E S L A C S. F, lacustrir,

E. rampante, fragile; rameaux droits, cylin-

driques et ob:us ; Lam. Hist. polyp. p.6 , n. 4.
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Spongia lacustris ; conformis , rcpens , fragUis ;

ranùs enctis j terctïbus , obtusis ; Grnel. Syst. nat.

p. 5815, «, 15.

Dans les lacs et les étangs d'eau douce.

EPONGE. Spongia.

Polypier en masse très-poreuse , lobée , ramifiée,

turbinée ou tubuleuse, formée de fibres cornées

ou coriaces, menues , élastiques , entrelacées , ag-

glutinées ou anastomosées ensemble , s'mibibant

d'eau avec Eicilité dans l'état sec , et enduites ou

encroûtées dans l'état vivant d'une substance gé-

latineuse irritable et très-fugace.

E. C F. L L U L E U S E. S. cellulosa.

Tab. 54, %• i> 2..

Ep, sessile , ovale, souvent lobée, composée

de cavités alvéolaites , inégales
,

presque régu-

lières , avec des parois épaisses et poreuses
j
pores

grands et épars.

Spongia cellulosa j sessUls , ovata , suhhhjta j

fulva y superficie favosa ; [avis subanaulatis inxquj.-

lihus ; intersniïïs parieùbusque crassiuscu'.is , po-

rosis ; de Lam. Anim. sans vert, tom, t
, p. 355,

n. 1 z.

— Sol. et Ellis; ahsque descriptione.

— Espetj Zûoph. Suppl. I , lah. 60.

— Lam. Hist. polyp. p. 14 , «. 1 6.

Ile King ; Australasie.

Nota. Ce n'est qu'avec doute que je place ce polypier

parmi les Eponges . non pas à cause de la forme angu-

leuse et irréguliere des cavités, quoique ce caractère

s'observe rarement dans cette famille , mais à cause de

la nature de 1 objet peu fibreuse , solide et dont les pores

à bord nettement tranihés ressemblent plus aux cel-

lules des polypiers madréporiqucs qu'aux oscules des

spongiées.

E. D E T H A I ï I. S. O'.hcïlica.

Tab.
5 9 , fig. I ,

i
, 3 •

Ep. craréii forme , entière ou profondément in

civée et lobée ,
quelquefois presque flabcllée , en-

croûtée , couverte de crevasses longitudinales , à

SPONGIEES. 29

bords élevés , interrompus , hérissés , spongieux

et sans encroûtement.

Sp. partim incrustata, cyathiformis , subintegra

^

vel incïso-lobata ; crustâ grosse rimuloiâ; rïmulis

longltudinaiibus ; interstitiis ekvatis , asperatis ;

occÏÏLS immersis , obsoletis ; de Lam. Anïm. sans

vert. tom. z
, p. 36

5 , n.
5 4.

— Sol. et Ellis ; absque descriptione.

— Esper, Zooph. Suppl. i , tab. -j , f. j, 8.

— Lam. Hist. polyp. p. 44 , /z. 70.

Mers de Thaïci et de l'Australasie.

Nota. D'après les échantillons que je possède, je ne
peux regarder les variétés mentionnées par M. de Lamarck
que couime des variétés individuelles.

E. F I C I F O R M E, S. ficiformis.

Vulg. Figue de mer.

Tab. 59, fig. 4.

Ep. roide , compacte , fibreuse , sans encroûte-

ment, en forme irrégulière de Figue ou de Poire
j

sommet percé d'un oscule assez grand.

Sp. foraminulenta j rigida , turbinata; apice per-

forato; Pair. Voy. en Barb. tom, 1 ^ p. 61.

— Sol. et Ellis ; absque descriptione.

— Cmel. Syst. nat. p. 3815 , n. 48.

— Lam. Hist. polyp. p. 47, n. 79.

Côtes de Barbarie , Poiret ; Méditerranée.

Nota. M. de Lamarck regarde comme un Alcyon le

polypier figuré par Ellis , et le nomme d'après quelques
auteurs Alcyon ficif.irme , ou Akyonium ficus. Je n'aurais

pas balancé à suivre cette opinion , si M. Poiret, qui a
consigne d'excellentes observations sur les zoophytes
dans son voyage sur les côtes de Barbarie, ne distin-

guait l'Eponge ficifonne de l'Alcyon figue de mer. Je
possède la première espèce II existe donc, dans la Mé-
diteiranée, deux polypiers aussi différents dans l'état de
vie qu'ils sont ressemblants dans l'état de dessication , et

que Ics auteurs ont souvent confondus ensemble , quoi-

que leur substance de^séch.e présente des caractères

particuliers. VALyonium ficus forme maintenant le

genre t^olyclinum de Cuvier, ou A^Udium de M. de
Savigni.

E. TUBULEUSE. S. tubiilûsa.

Tab. 5 8, fig. 7.

Ep. rameuse , cylindrique , irrégulière , cou-
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tournée, lé^èvemenc luspide; tubes uès-courrs

,

nombreux ,dirtas, quelquefois disciques ,
termines

par un oscule variant de forme et de grandeur;

tissu fibreux assez finement réticulé.

Sp. (uhulosa, ramosa, tenax ; tuhulïs secundis

arreais , a^ïcihus aucnuutls ; Sol. et Ellis ^ p. i S S
,

72. 9.

Gmd. Syst. mit. p. j 8 1 9 , «• 6.

— Esper^ Zooph. Suppl. 1 ,
tah. 5 4.

Sp. fastigiata ; Pall. Eknch. p. 391 ,
n. 141-

Eponge bullée , var. 1 ; de Lam. Anim. sans

vert. tom. z,p. 5<î'd , n. 70.

_- Var. B ; Lam. Hist. polyp. ;?. 5
i , «• S8.

Eponge cubiileuse ; de Lam. Anïm. sans vert,

tom. 1
, p. 3(^9 >"• 7 5-

— Lam. Hist. polyp. p. $ ^ , «• 9 1-

Océan indien.

Nota. M. de Lam^rck regarde l'Eponge tubuleuse de

Linné comme la seconde variété de son Eponge buUee.

tUis cite le naturaliste suédois pour ^on i'/'^n^/a r.A.-

losa : il y a erreur de h part d't hsou de M. de Ln-

marck. Ce dernier regarde le polypier figure par EIl.s

comme la seconde variété de son Eponge tubuleuse
,
et

il ne donne aucune synonymie pour la première. U après

les descriptions et les figures de ces polypiers ,
je crois

qaele Spo.gia bullata de M. de l.amarck est une espèce

distincte, que sa var. 2 doit être réunie a notre 5^o.j'^

tu^ulosa, qui offre beaucoup de variétés individuelles

mais point de variétés constantes susceptibles d être

mentionnées.

E. C O U R O N N É E. S. coronata.

Tab. 58, fig. 8, 9.

Ep. tubuleuse, simple, très-petite; extrémité

couronnée de rayons épineux.

Sp. sïmplex , tuhàlosa , minima ; aplce spinuRs

radïatis coronata ; Sol. et Ellis , p. 1 90 , «. 1 3.

Gmel. Syst. nat. p. 5819,/?. 17.

— Esper, Zooph. Suppl. i , tab. 61 , f.),(^.

de Lam. Anim. sans vert. tom. t
, p. 37° .

«. 77-

— Lam. Hist. polyp. ^ 54 > «• 95-

Côtes de France et d'Angleterre,
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E. P A L M É E. S. palmata.

Tab. 5 8 , fig. 6.

Ep. tige courte, épaisse, comprimée, en-

croûtée ;
ramifications palmées, applaties avec des

digitations élargies , lobées , ou fourchues ,
ou tn-

ficles à leur sonimet ;
quelques oscules epars sur les

deux surfaces.

Sp. palmata; digitis apice subdivisïsjporïs pro-

minulii inordtnate disposais ; Sol. et Ellis, p. 1 « 9

.

n. 10.

— Gmel. Syst. nat. p. 3 8 2 1 , «. i
3

•

An spongia oculata ? Esper, Zooph. 2 ,
tah. i.

Eponge palmée; de Lam. Anim. sans vert.

tom. 2
, p. 379 , n. 120.

— Lam. Hist. polyp. p. JA^'^-'^^^-

Côtes de France et d'Angleterre.

Nota. M. de Lamarck, après avoir cité pour son Eponge

palmée la fig. 6
,

pi. ,8 d'EUis , le cite encore mais

avec un point de doute ,
pour son Alcyon opuntioide,

tom. 2, pag. 599- Le polypier hgure par Ellis ,
très-

commua "hurles côtes du Calvados , est une veritab e

Eponge très-voisine du Spongia oculata , et qui n a aucun

rapport avec les Alcyons.

E. BGTRYOIDE. S. botryoïdes.

Tab. 58, fig. I, 1, 3. 4-

Ep. petite , rameuse ; rameaux diffus ,
couverts

de spinules triples , terminés par de petits renfle-

mens cylindriques , ovales ou oblongs ,
ouverts au

sommet, d'une substance drapée finement po-

reuse.

Sp. tencrrima, ramosa quasi racemosa; racemis

cavis y uvijormibus ; apicibus apertis j Sol. et Elhs >

p. 190 , n. I 2.

— Gmel. Syst. nat. p. 5 8 2 5 , «. 15.

— Esper, Zooph. Suppl. i , tah. 61 ,f.
i — 4-

de Lam. Anim. sans vert. tom. i
, p. 3 8 i

,

n. 157-

— Lam. Hist. polyp. p. 8 i , n. 1 5 9.

Côtes de France et d'Angleterre.
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Nota. Il en existe une variété presque toujours sim-

ple , petite , plus large que haute , et que j'ai trouvée

quelquefois sur des thalassiophytes des enviions de

Marseille : c'est peut-être une espèce nouvelle.

E. P R O L I F È R E. S. proliféra.

Tab. 58, fig. 5.

Ep. plusieurs fois rameuse et palmée ; digita-

tions distinctes ; substance réticulée intérieure-

ment ; surface extérieure garnie de petites épines
j

Lum. Hisc. polyp. p. S i , n. 161.

Sp. multoties ramoso-palmata ; digitis distlncds ;

Sol. et Ellis j p. 1 S 9 , /z, 1

1

.

— Gmel. Sysc. nat. ;>. 3 S 2 i , n. 14.

Amérique septentrionale.

GORGONIEES. 5i

ORDRE NEUVIEME.

GORGONIEES.

Polypiers dendioïdes , inarticulés , formés in-

térieurement d'un axe en général corné et flexi-

ble , rarement assez dur pour recevoir un beau

poli, quelquefois alburnoïde, ou de consistance

subéreuse et très -mou. Cet axe est enveloppé

dans une écorce gélatineuse et fugace , ou bien

charnue , crétacée
,

plus ou moins tenace , tou-

jours animée et souvent irritable , renfermant

les polypes et leurs cellules, et devenant friable

par la dessication 5 Lam. Hist. polyp. p. 365.

ANADYOMENE. Jt^ADYOMENA.

Polypier flabelliforme , sillonné de nervures

articulées, symétriques, presque diaphanes, enve-

loppées dans une substance gélatineuse j Lurri. Hist.

polyp. p. ^6^.

A. FLABELLÉE. J.flahcllata.

Tab. (Î9 , fig. 15, Kj.

A. flabelliforme , sillonnée de nervures arti-

culées , formant un réseau à figures régulières et

symétriques comme celui de certaines Dentelles \

Lam. Hist. polyp. p. ^6^, n. ^ i^, pi. 14,/. J> "j J^-

A . flahelliformis ; nervis articulcitis in modum texti

figuris regularibus eleganter dislimti.

Mousse de Corse des pharmaciens.— Environs

de Marseille , d'où me l'a envoyée mon ami

M. de Lalauzière , officier d'infanterie.

ANTIPATE. ASTIPATHES.

Polypier dendroïde simple ou rameux ; axe

corné quelquefois hispide, souvent hérissé de pe-

tites épines, rarement glabre; écorce polypifère

,

gélatineuse, glissante et disparaissant presque eu

entier par la dessication.

A. S P I R A L E. A, spiralis.

Tab. 1 9 , fig. I , z
, j , 4 , 5 , (^.

A. tige simple, longue , spirale ou simplement

ondulée
i
Lam. Hist. polyp. p. 373 , n. 516.

A. simplicissima , spiralis j scabraj Sol. et Ellis

j

p. <)<), n. I.

— Pall. Elench. p. 217, n. 141.

— Gmel.Syst. nat. p. 3795, n. i.

— Esper, Zooph. 2 , tab. 8.

— de Lam. Jnim. sans vert. tom. 1
, p. 305,

n. I.

Océan indien , Ellis , etc. ; Méditerranée »

Baker; Noiwège , Br'ânnichen.

Nota. J'ai suivi l'opinion des auteurs en réunissant

sous le même nona des polypiers originaires des mers de

Norvège, de la Méditerranée et de l'Inde- D'après les

descriptions et les figures de \' Antipathes spiralis, pu-

bliées par les naturalistes, je suis porté à croire que l'or»

2 confondu plusieurs espèces entre elles.

A. AJONC. A. ulex.

Tab. 19, fig. 7, 8.

A. très-rameux , étalé •, rameaux ouverts , al-

ternes
,
presque pinnés

;
pinnules sétacées , très-
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béiissées , presque distiques ; Lam. Hist. polyp.

p. 377, «• 5-7.

^. ramosissima ; rames sparsïs ,
patentihus ,

hispidissimis j attcnuatis ; Sol. et Ellis j p. loo,

«. 2.

— Cmcl. Syst. nat.p. 579$, n. i.

Jn andpathes ulex ? de Lam. Anim. sans veri.

tom. 1
, p. 307, n. i).

Océan indien.

A. MYRIOPHYLLE. A. myriophylla.

Tab. 19, fig- II, li-

A. tige très-rameuse et courbée ; rameaux épars

,

écartés; pinnules rares, sétacées , courtes , héris-

sées
,

quelquefois ramifiées \ Lam, Hist. polyp.

p. 378, n. y.ç).

A. incurva , ramosissima , pinnata ; pinnulis hinc

ramosis , saaceis ; Sol. et Eilis , p. loi , n. 4.

— Pall. Elench. p. 110 , n, 1 3 (î.

— Brug. Encyclop. p. -j^ , n. 4.

— de Lam. Anim. sans vert. tom. 1 , p. 307,

n. 9.

Océan Indien, Ellis ; Méditerranée, Gmelin ;

Amérique ? Pallas.

Nota. Les auteurs ont décrit une variété de ce poly-

pier ; ses ramifications imitent plus le feuillage d'un

Thuya que celui d'une Millefeuille.

A. PRESQUE PINNÉ. A. subpinnata.

Tab. 1 9 , fig. 9 , I o.

A. tige rameuse ,
pinnée , hispide

\
pinnules

sétacécs et alternes j Lam. Hist. polyp. p. 379,
n. 532.

A. ramosa y pinnata , h'ispida ; pinnulis seta-

ceis j alternis . pinnulis aliis ( sed raris ) transversè

excuntihus ; Sol. et Ellis ,p. i o i , «. 3

.

— Gmel. Syst. nat.p. 3 7 9 5 , «• 3

.

Méditerranée,

GORGONIEES.

GORGONE. GoRGONiA.

Polypier dendroïde , simple ou rameux ; ra-

meaux épars ou latéraux , libres ou anastomosés

}

axe strié longitudinalement , dur, corné et élas-

tique, ou alburnoïde et cassant; écorce charnue

et animée , souvent crétacée, devenant par la des-

sication terreuse , friable et plus ou moins adhé-

rente
;
polypes entièrement ou en partie rétrac-

tiles, quelquefois non saillants au-dessus des cel-

lules , ou bien formant, sur la surface de l'écorce,

des aspérités tuberculeuses ou papillaires.

Nota. J'ai déjà divisé les Gorgones en plusieurs

genres, que l'on multipliera encore par la suite, lors-

que l'on connaîtra parfaitement les polypes qui ani-

ment ces productions élégantes,

G. P I N N É E. G. pinnata.

Tab. 14, fig. 3.

G. tige rameuse, pinnée, presque comprimée,

et marquée d'un ou de plusieurs sillons opposés j ,

pinnules presque toujours simples , nombreuses
,

longues , linéaires , sillonnées
5
polypes alongés

,

latéraux ou placés sur la partie la plus étroite des

pinnules j axe brun ; écorce violette dans l'étac

vivant; Lam. Hist. polyp. p. 39(>, n. 541.

Var. A , d'Amérique
j

pinnules toujours la-

térales.

Var. B , soyeuse
;
pinnules quelquefois éparses

,

peu alongées.

Var, G , acéreuse
j
pinnules longues , flexibles

,

éparses,

Var, D , sanguinolente
;
pinnules très-longues

j

polypes d'un pourpre foncé presque noir.

Gorgonia pinnata; ramosa, pinnata; ramulis

suboppositisj compressis, osculis polypiferis, in mar-

ginibus seriatim disposais ; carne albidaflavescente ,

intàs purpurascente j osse corneo j Sol. -et Ellis j

p. 8 7 , «. 1

1

.

Var, A , americana ; pinnulis semper lateralihus.

Var, B , setosa ; pinnulis interdàm sparsis.

Var, C, acerosa ; pinnulis elongatis , flaccidis

,

sparsis.

Var, D , sanguinolenta; pinnulis longlssimis; po-

lypis clongatLS j atropurpureis.

Gorgonia
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Gorgoiria americana ; Gmd. Syst. nat. p. j 799

,

n. 17.

G. pinnata ; Gmcl. Syst. nat. p. -^Z 06 y n. 11.

— Pall. EUnch. p. 174, n. \oG.

G. acerosa ; Pall. Elench.p. 171 , /z, loj.

G. setosa ; Gmel. Syst. nat. p. 3807, 72. 12.

G. sanguinolenta j Pall. Elench. p. 175, n. 107.

Mer de Norwège ; Méditerranée j côtes d'Afri-

que et des Antilles.

Nota. J'ai réuni sous la même dénomination beaucoup
de polypiers , regardés comme espèces. 11 est probable
que j'ai confondu des espèces très-difFérentes ; mais les

caractères qui les distinguent se fondent les uns dans les

autres par des nuances si multipliées , qu'il est impos-
sible de fixer les caractères spécifiques de ces objets.

Peut-être que des observations faites sur ces êtres lors-

qu'ils jouissent de la vie , fourniront les moyens de rec-

tifier mon ouvrage , en donnant les vrais caractères de
ces gorgones et des animaux qui les habitent.

G. P I Q U £ T É E. G. petechi-^ans.

Tab. iC.

G. très-rameuse ; rameaux à deux sillons op-

posés ; écorce jaune
;
polypes rouges, épars, ou par

rangées simples et marginales , ou par rangées

doubles j Lam. Hist. polyp. p. 3 98 , 72,
5 44.

Gorgonia abietina ; ramosa , pinnata ; carne

fia\j. ; osculïs purpureis distichls ; osse corneojia-

ycscenic ; Sol. et Ellisj ;>. 95 , «. 2.1.

— Gmel. Syst. nat. p. j 808 , /z. 3 7.

— de Lam. Mém. tom. t
,
p,$i ^ n. 10.

Gorgonia pecechizans j Pall. Elench. p. 1^6,
n. 125.

— Gmel, Syst. nat. p. 3 8 o j , n, 15.

Gorgone piquetée ; de Lam. Anim. sans vert,

tom. i,p. 3 15, n. 10.

Océan Atlantique Africain.

Nota. Gmelin avait regardé comme deux espèces dis-

tinctes les Gorgonia petechi^ans et G. ubieltnu; l'exa.nen de
ces polypiers j les descriptions et les figures données
par les aureurs ne laissent aucun doute sur l'identité qui

existe entre elles ; elles ne forment qu'une seule espèce,

à laquelle j'ai conservé le nom de Hdcechi^jns , à cause

des caractères qui la rendent très-facile à i;econi}aure>

GORGONIÉES.

G. ÉTALÉE. G.patula.

Tab. 1
5 , fig. 3,4.

55

G. comprimée, tortueuse, rameuse, presque
pinnée

, très-rouge
;
polypes sur deux rangs ^ Lam.

Hist. polyp. p. 3 95>, «. 545.

G. compressa j tortuosa , ramosa , subplnnata ,

ruberrima; osculis distichis subrotundis , halone sub-

albido inclusis ; osse subfusco corneo ; Sol. et ElUs

y

p. 88, n. 13.

— Gmel. Syst. nat. p. 3 800 , n. 19.

Méditerranée.

Nota. Ellis est le seul auteur qui ait figuré et décrit

ce beau polypier ; il l'avait reçu de Donati : ce dernier

n'en fait pas mention dans ses ouvrages.

G. P A L M E. G. paUna.

Tab. II.

G. comprimée , rameuse
,
presque pinnée ; ra-

meaux longs , ondulés
,
presque pinnés , cylindri-

ques aux extrémités; axe brun , corné , très-com-

primé ; écorce écariate
;
polypes petits , nombreux,

épars ; Lam. Hist. polyp. p. 3 99 , n.
5 ^6.

Gorgonia flammea; compressa ^ ramosa 3 sub-

pinnata ; osse complanato corneo ; carne miniata y

osculis creberrimis parvis notata ; Sol. et Ellis j

p. 80 , n. z.

— Gmel. Syst. nat. p. 3 8 o i , n. 2 1

.

Gorgonia palma ; Pall. Elench. p. 1 89 , «. i 20.

— Esper, Zooph. 2 , tah. 5

.

Gorgone écariate ; de Lam. Anim. sans vert,

tom. 2
, ;>. 3

1 5, n. 9.

Cap de Bonne-Espérance, Ellis/ Océan In-

dien , Pallas.

G. A FILETS. G. verriculata.

Tab. 17.

G. rériculée; mailles larges et anguleuses; ra-

meaux cylindriques \ réciculations grêles
;
polypes

épars , un peu saillants et noirâtres ;
axe solide , li-

gneux er blanchâtre; écorce grisâtre
;
grandeur, en-

viron X mètre. Lam. Hist. polyp. p. 404, «. 554.

J
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G. ramosa j Jlahdlatà , amplissima ; ramulis di-

varicatis y reticulatim coakscentibus ; cortice albidoj

poris verrucaformibus , sparsis; de Lam. Anïm. sans

vert. tom. z ,p. }i}, n. }.

— Ësper^ Zooph. t , tab. j 5

.

Gorgonia reciculata ; Sol. et Ellis; sine des-

criptïone.

Ile de France, Peron et Lesueur; Océan Indien

,

de Lamarck.

G. P A R A S 1 . G. umhraculum.

Tab. 10.

G. tige courre , se divisant en plusieurs palmes

,

étalées, très- rameuses ; ramifications libres ou

coalescentes et vetruqueuses ; Lam. Hist. polyp.

p. 405, /2. 557.

G.^fJabellïformïs subretkulata ; ramïs crebcrrimis ^

uretibus , divergentïbus j carne rubra verrucosa ob-

ducds ; Sol. et Ellis j p. So , n. i.

•— Gmel. Syst. nat. p. 3801 , «. 21.

— de Lam. Anïm. sans vert. tom. i
, p. 314»

n. 4.

Océan Indien ; mers de la Chine , de Lam.

G. SAILLANTE, G. exserta.

Tab. 15, fig. I , 1.

G. cylindrique, rameuse; rameaux alternes-,

polypes saillants 3 écorce écailleuse ;
Lam. Hist.

polyp, p. 408 , n. 5 64.

G. teres j sparsè-ramosa ; ramulis altcrnis ; os-

eulis octovalvibus alternis ; pclypis octotentaculatis

txscrtis ; carne squamulis albis vestita ,• osse sub-

fusco corneo ; Sol. et Ellis 3 p. ^7, n. 1 2.

— Gmel. Syst. nat. p. 3800 , /z. i 8.

Océan Atlantique équatoteal ; côte d'Amérique.

G. CÉRATOPHYTE. G. ceratophyta.

Tab. 2, fig. I, 2, 3.= Tab. 9, %. 5, <î, 7, 8.= Tab. 12, fig. 2
, 3.

G. rameaux alongés , sillonnés
,
presque dicho-

tomes
;
polypes sur deux rangs ; écorce rouge

;

Lam. Hht. polyp. p. .^i} , n. ^j^.

GORGONIEES.

G. dichotoma ; axillis divaricatls ,• ramïs vir-

gatis _, ascendentibus j bisulcatis j carne purpurea ;

polypïs niyeis octotentaculatis j distichè sparsis

,

osse atro corneo suffulto ; Sol. et Ellis ^ p. 81,

n. 4.

— Pal/. Elench.p. 185, n. 117.

— Gmel. Syst. nat. p. 3800 , n. 6.

Gorgonia virgulata \ de Lam. Anïm. sans vert,

tom. 2 , p. ii'j,n. 21.

Océan Equatoteal, Américain, Ellis, Pallas i

Méditerranée , Marsigli.

G. L I A N T E. G. viminalis.

Tab, 1 2 , fig. I .

G. très -longue, rameuse, légèrement com-
primée ; rameaux écartés , épars , alongés , droits

;

polypes épars, un peu saillants; Lam. Hist. polyp,

P-4I4, n- 575-

G. ramis subîeretibusy divaricatisj setaceis, sparsis

,

créais i carnej'ava; polypis albis, octotentaculatis

,

distichis ; Sol. et Ellis j p. Si , n. 5.

— Pall. Elench. p. 1 84 , n. 116.

— Esper, Zooph. tab. 1 1

,

An G. graminea ? de Lam, Anim, sans vert,

tom. 1 yp. 3 1 8 , n. 23.

Méditerranée, Pallas ; Océan Atlantique,

Etats-Unis , Ellis.

G. VERTICILLAIRE. G. verticïUaris.

Tab. 2, fig. 4, 5,

G. rameuse
,
pinnée

;
pinnules alternes , roides,

simples ou peu rameuses; polypes papilliformes

,

verncillés , redressés et recourbés en dedans; gran-

deur , 6 à 7 décimètres ; Lam. Hist. polyp. p. 417,
/2. 581.

C. teres , pinnata , ramosa ; ramulis alternis pa-

ralleHs ,• osculis verticillatis incurvatis ; carne squa-

mulis albidis vitras obtecta ; osse claminis subteS'

tdceis nitidis composite j Sol. et Ellis j p. 83,
n. 7,

— de Lam. Anim. sans vert, tom, 1 , p, 133 >

n, 46.
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Gorgonîa vercicillaca
;

Pall. Elench. p, 177,

— Esperj Zooph. tab. 41 ,/ i — j,

— Gmel. Syst. nat.p, 375^8 , n, i,

Méditerranée.

G. B R I A R É E. G. briarcus.

Tab. 14, fig. I , z.

G. peu rameuse , cylindrique , épaisse ; écorce

presque blanche intérieurement , cendrée extérieu-

rement
i
Lam. Hist.polyp. p. 41 1

, n. 589.

G. subramosa j teres , crassa ; hast supra rupes

laiè explanata ; carne interne subalbidâ , externe

cinereâ ; polypis majoribus octotentaculans cirratis;

osse ex aciculis vitras purpureis inordinatè sed lon-

gitudinaliter compactis composito ,• Sol. et EUis j

p. 93 , n. 20.

— Gmel. Syst. nat.p. 3808, /z. 39.

Corail briaré ; Bosc j 3 j p. 13.

Océan Atlantique équatoreal j côtes d'Amé-
rique.

Nota. J'ai placé ce polypier dans la 4* section du
génie Gorgone , composée de toutes les espèces que
je n'ai pu classer dans les trois premières ; elles ap-

partiennent peut-être à d'autres genres , ou bien elles

en constituent de nouveaux.

L'axe de la Gorgone briarée est de consistance vitrée

ou cornée, et non pierreuse; c'est ce qui m'empêche
de suivre l'opinion de mon savant ami M. Bosc , qui

place ce polypier dans le genre Corail.

PLEXAURE. Plexavra.

Polypier dendroïde, rameux, souvent dicho-

tome ; rameaux cylindriques et roidesj axe légè-

rement comprimé ; écorce ( dans l'état de dessi-

cation ) subéreuse, presque terreuse, très-épaisse,

faisant peu d'effervescence avec les acides et cou-

verte de cellules non saillantes, éparses
,
grandes,

nombreuses et souvent inégales j Lam. Hist.polyp.

p. 424.

Goigonia j auctorum.

GORGONIEES. 53

Pl. Ï-RIABLE. Pi. [riabilis.

Tab. 1.8 , fig. }

.

PI. tige et rameaux dichotomes ; cellules rondes,"

de grandeur inégale , assez éloignées les unes des
autres

j couleur fauve-terne
;
grandeur

, 5 à 5 dé-
cimètres

\ Lam. Hist.polyp. p. 430 , /z.
5
9 «T.

Pl. dichotoma; cellulis rotundatis , in^qualibuSj
distantibus.

Gorgone vermoulue ; de Lam. Anim. sans vert,

tom. 2. , p. 3 19 , /z. ip.

An Gorgonia porosa ,• Esper, Zooph. tab. 10 ?

Océan Indien.

Nota. Ce polypier figuré par Ellis , oui ne l'a ni

nommé ni décrit , n'est pas rare dans les mers de
l'Inde ; ce n'est qu'avec doute que je l'ai rapproché du
Gorgonia porosa d'Esper , G. verm.culata de Lamarck.

Pl. FLEXUEUSE. Pl.J'exuosa.

Tab. 70 , fig. I , 1.

Pl. rameaux épars, courts et flexueux ; cellules

éparses distantes à ouvertures rondes et égales

entre elles
,

placées dans un léger enfoncement
de l'écorce

, qui paraît presque sillonnée transver-

salement
;
grandeur, environ i décimètre j cou-

leur, fauve clair et brillant.

Pl.ramis sparsis , breviorïbus ,^flexuosts ; cellulis

sparsis j distantibus ; cortice transversè sulcato.

Océan des Antilles ; la Havane.

Rapporté par le capitaine Thomassi.

EUNICEE. EusiCEA.

Polypier dendroïde , rameux ; axe presque tou-
jours comprimé

, principalement à l'.usselle des

rameaux , recouvert d'une écorce cylindrique

épaisse
,
parsemée de mamelons saillants , toujours

épars et polypeux ; Lam. Hist. polyp. p. 43 i.

Gorgonia j auctorum.
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Eu, LIME. Eu. limiformis.

Tab. i8,fig. I.

Eu. rameuse ou dichorome ; mamelons coni-

ques, longs d'un à deux millimètres jécoice épaisse,

subéreuse , d'une couleur brun-rougeâtre presque

noir; axe comprimé aux articulations; grandeur,

1 à i décimètres.

Eu. ramosa vel dichotoma ; mamiUls co-

nicïs j numerosis ^ i at z mïUimetris longis ,• cortlce

crassOf suberoso j fusco ; Lam, Hisc. polyp. p. 4 3 6 j

n. 6oi.

— Tournef.Act, Gall, 1700, p. 3
4,ra5, i.

— Collée. j4cad. p. 534. ==: Instït, rei herb,

T- 574.

Océan des Antilles.

Nota. On n'a point trouvé l'explication des figures de
la planche 18 dans les papiers d'EUis.

Eu. CLAVAIRE. Eu. clavaria.

Tab. 18 , fig. X.

Eu. rameaux cylindriques, très-peu nombreux,

en forme de massue; mamelons à grande ouver-

ture, variant dans leur longueur ; écorce noirâtre
;

axe diminuant beaucoup par la dessication et pa-

raissant alors un peu comprimé
;
grandeur, 2 dé-

cimètres \ diamètre des rameaux dans leur plus

grande largeur , 2 centimètres à i centimètres et

demi j Lam. Hist. fo'yp.p. 437, n. 606,

Gorgonia plantaginea; ramosa , crassa , erecta ;

ramls leretïbus echïnulads ,• cortice spongioso , fusco ;

celiulïs conicis j arrectis , crebtrnmis ; de Lam,
j^nim. sans vert. tom. 2, p. 322, n. 41.

Océan des Antilles.

'Nota. J'ai observé ce polvpier dans la collection de
!M. Pichard , un de nos plus savants botanistes , et mon
ami; je me "^iiis assuré qu'il diffère de la Gorgone succinée
d'Esptr. { Euniceu ii.a!ticu nools.)

Eu. A GROS MAMtLONS. Eu.mammosa.

Tab. 70, fig. 3.

Eu. rameuse, presque dichotome; mamelons
cylindriques de 2 à 5 millimètres de longueur

\

à bouche large presque lobée; grandeur, environ

i décimètres; couleur carmélite; Lam. Hist.polyi'.

p.i\}Z,n.607,pl. 17.

GORGONIÉES.

Eu. ramosa, suhdichotoma ; mamilUs teredhuSj

1 -
5 mïUimetris longis , sublabiatis.

Océan des Antilles. -

MURICEE. MuRiCEA.

Polypier dendroïde , rameux ; 'axe cylindrique

souvent comprimé à l'aisselle des rameaux ; écorce

cylindrique , d'une épaisseur moyenne ; cellules en

forme de mamelons saillants , épais , couverts

d'écaillés imbriquées et hérissées j ouverture étoilée

à huit rayons.

Gorgonia ; auctorum.

Eunicea^; Lam.

Nota. Ce genre
,
que j'avais peu étudié faute de beaux

individus, diffère des Eunicées parla forme des cellules,

la nature de Tecorce , son épaisseur et sa couleur L'axe ,

a l'aisstlle des rameaux , est d'autant plus comprimé que

l'individu est plus jeune. Les rameaux sont épars, mais

un peu distiques , la couleur de l'écorce est d'un jaune

fomé et brillant dans l'état de vie ; la dessication le

chai ge en blanc-jaunâtre. Ces polypiers ne sont pas très-

communs dans les collections.

M. S P I C 1 F È R E. M. spicifera.

Tab. 71,%. I , 2.

M. rameaux presque distiques , cylindriques
,

roides , en forme d'épi dans leur dernière partie ^

cellules courtes , droites , coniques et nombreuses
;

grandeur, environ a décimètres; i mètre d'après

Pallas.

Gorgonia muricata ; compressa j ramosa , dicho-

toma; carne crassa , subalbida ; osculis cylindricis 3

arrectïs j murïcatis ; osse ancipiti j corneo j nigri-

cante ; Sol. et Ellis ,
p.8i , n. 6.

— Gmel. Syst. nat. p. 3803 , n. 32.

— Pall. Elench.p. 198 , «. 1 27.

— de Lam, Anim. sans vert. tom. i
, p. 312,

n. 43.

Eunicée épineuse; Lam. Hist. polyp, p. 459 >

n. 609.

Océan des Antilles.

Reçu ducapitaineThomassi, qui m'a donné beau-

coup de productions marines de i île de Cuba.
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Nota. Le synonyme de Tournefort, cité par les au-

teurs, ne peut appartenir à ce polypier; il ne faut que
lire la description pour s'en convaincre ; il en est de
même de la table X de Ginnani citée par Gnielin. J'ai

rapporté à VEunicea limiformis le polypier décrit par
Tournefort.

M. A L O N G É E. M. Elongata.

Tab. 7 1 , fig. 3 , 4.

M. rameaux épars , alongés , un peu flexibles •,

cellules alongées , ovales , rétrécies à leur base , re-

dressées; grandeur, environ 3 décimètres.

M. ramïs sparsis , elongatis scu virgans j pau-

lulùmjkxïlibus ; cellulis ovato-elongatis^ arreccisj

ad basim contractis.

La Havane.

Reçu du capitaine Thomassi.

PRIMNOA. Primnoa.

Polypier dendroïde, dichotome ; mamelons
alongés, pyriformesou coniques

,
pendants, imbri-

qués et couverts d'éc.iilles également imbriquées
i

Lam. Hist, polyp. p. 440.

Gorgonia \ auctorum.

Pr. LEPADIFÈRE. Pr.kpadifera.

Tab. 13 , fig. I, 2.

Pr. rameuse , dichotome \ mamelons alongés

et pyriformes
,
pendants, imbriqués et couverts

d'écaillés également imbriquées j Lam. Hist. polyp,

p. 442 , n. 611.

Gorgonia lepadifera ; dichotoma ; osculïs con-

fertis j rel'exis , campanulatis , imbricatis ,• carne

squamulis albis obducta ,• osse In ramulis majo-

ribus testaceo , in minoribus cornco , Sol, et Elhs

,

p. ^4, n, 8.

Gorgonia rcseda ; Pall. Elench. p, 204 , n. 131.

— Gmel. Syst. nat. p. 3798 , «. i.

— Esper i Zooph. tab, iS ,/. 1,2.

— de Lam, ^nim. sans vert. tom. z
, p. 323,

/z. 45.

Mtrs du Nord.

I S 1 D E E S.

CORAIL. CORALLIU M.

37

Polypier dendroïde , inarticulé ; axe pierreux
,

plein, solide, strié à sa surface, et susceptible

de prendre un beau poli \ écorce charnue adhé-
rente à l'axe

, devenant crétacée et friable par
la dessication

; Lam. Hist, polyp. p. 443.

Madrepora ; Linné.

Isis ; Pallas.

Gorgonia j Ellis j Gmelin,

Corallium ; de Lamarch.

C. ROUGE. C. rubrum.

Tab. I 3 , fig. 3 , 4.

C. rameaux écartés , cylindriques ; Lam. Hist.

polyp. p. ^^6, n. 612.

Gorgonia pretiosa ^ in piano ramosa ^ dicho-

toma suhattenuata ; carne miniacea lubrica molli

vasculosa; osculis octovalvibus ^ conicisj subhian-

tibus y sparsis 3 polypos albidos octotentaculatos bi-

fariàm cirratos exserentibus ; osse lapideo ruber-

rimo extùs striato et faveolato ; Sol, et Ellis ^

p. 90 , /z. 16.

Isis nobilis j Pall, Elench. ;>. 223 , w. 142.

Gorgonia nobilis; Gmel. Syst, nat. p. 3S05,
n. 33.

Corail rouge ; de Lam. Anim. sans vert, tom, 2
,

p, 297, n. I.

Méditerranée.

Nota. C'est par erreur que l'on indique le Corail dans
les différentes mers des pays chauds ; le commerce le

transporte dans tous les climats , chez tous les peu-
ples ; mais ce n'est que dans la Méditerranée que croît

et se développe le plus précieux de tous les polypiers.

ORDRE DIXIEME,

ISIDÊES.

Polypiers dendroïdes , formés d'une écorce ana-

logue à celle des Gorgoniées et d'un axe articulé



ISID EES.

à aiticulations alternativement calcareo-pierreuses,

et cornées
;
quelquefois solides ou spongieuses, ou

presque iubcrcuses j Lmn. Hïst. polyp. p. 458.

MELITEE. Melitea.

Polypier dendroïde , noueux , à rameaux presque

toujours anastomosés; articulations pierreuses sub-

scriées , à entre-nœuds spongieux et renflés ; écorce

créracée, très-mince et Friable dans l'état de des-

sication
;
polypes superficiels ou tuberculeux ; Lam.

Hist. polyp. p. 458.

Alelitxa ; de Lamarck.

M. D E R I S S o. M, Rissol,

Tab. I z , fig. 5

.

M. rameaux divergents , s'anastomosant sou-

:nt en

saillant.

vent ensemble", cellules entourées d'un bourrelet

Lis coccinea
-,

pumila , varié ramosa ; ramulïs

divaruatis ; osse aniculato imeari substrlato ru-

berrimo ; internodiis brcvibus spongiosis fulvis ;

carne incàs pallïdè rosea j extùs ceUulis elcvatis

verruciformibus coccineis • osculls minimis ; Sol. et

Ellis i p. loj , n. ^.

— Cmel. Sysi. nzt.p. 3794 , n. (î.

— Espefj Zooph, I , tab. j A jf.^,et Suppl. % ,

tab. 6.

Mélite écarlate ; de Lam. Anitn. sans vert. tom. 1
,

p. }co , n. 4.

Mélitée de Risso ; Lam. Hist. polyp, p, 4<> 3 ,

n. 614»

Océan Indien , EUis ; île de Fiance , de Lam.

Nota. Il est étonnant qu'EUis ne dise rien des ra-

meaux anastomosés entre eux , quoique la figure en

donne plusieurs exemples.

J'ai cru devoir changer le nom de Coccinea
, parce que

la Mélitée ochracée a sor.ventlamême couleur que celle-

ci. Je l'ai dédiée à M. Risio , pharmacien à Nice > natu-

raliste distingué , auteur de plusieurs ouvrages sur les

productions marines de la Méditerranée.

ISIDÉES.

M. TEXTIFOKME. M. textiformis.

Tab. 71 ,%. 5.

M. tige courte, noueuse, peu rameuse, se di-

visant subitement en ramuscules très- menus, fili-

formes , verruqueux , anastomosés et présentant

un réseau flabelliforme, simple ou lobé , à mailles

alongées
;
grandeur , z à j décimètres ; couleur

variant du blanc au jaune d l'orangé et au rouge
j

Lam. Hist. polyp. p. ^6^ , n. 616 ,fl. 19,/. 1

.

M. c.auU brevi nodoso 3 inflabellum tenuisslmum

expianato ; ramulis numerosisfiliformibus reticulatim

coalescentibus ; catenarum annulis elongatis ; de.

Lam, Anïm. sans vert. tom. z ,p. }oo , n. }.

Australasie.

MOPSEE. AIopsEA.

Polypier dendroïde à rameaux pinnés ; écorce

mince , adhérente , couverte de mamelons très-

petits , alongés , recourbés du côté de la tige , épars

ou subverticillés j Lam. Hist. polyp. p. 4<55.

Isis ] auctofum.

M. DICHOTOME. M. dichotoma.

M. rameaux grêles, cylindriques, presque fili-

formes , avec des dichotomies à chaque articula-

tion
;
polypes mamillitormes dans les rameaux su-

périeurs , tuberculeux dans les moyens , superfi-

ciels dans les inférieurs; écorce unie sur la tige;

Lam. Hist. polyp. p. 467 , «. 618.

Isis dichotoma ; arùculata j filiformis , dicho-

toma , diffusa ; cortice fulvo verrucoso ; Pall.

Elench. p. izp , n. 143.

— Gmel. Syst. nat. p. 3793 , n. 1.

— Esperj Zooph. i , tab. 6.

•— de Lam. Anim. sans vert. tom. 1 , p. }0i,

n. 3.

1 Océan Indien.
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M, VERTICILLÉE. M. verticillata.

Tab. 70, fig. 4.

M. rameaux pinnés \ ramuscules simples et

alongés ; cellules polypeuses recourbées et en cro-

chet j Lam. Hist. polyp. p. 467, n. 6iy,pl. 18,

f.i.

Is'is encrinula ; ramosa ; ramïs pinnatïs et sub-

pïnnaûs ; ramulis fiUformibus , papiluferis ; pa-

pillis sparsis , ascendeniïbus • de Lam, Aninu sans

vert. tom. 1
, p. ^

Australasie.

02 , n. 4.

ISIS. Isis.

Polypier dendroïde ; articulations de Taxe pier-

reuses, à entre-nœuds cornés et resserrés j écorce

épaisse ; dans l'état de dessication friable , n'ad-

hérant point à l'axe et s'en détachant avec fa-

cilité j cellules éparses non saillantes.

I. QUEUE DE CHEVAL. /, hippuris.

Tab. j , fig. 1 , 1
, 5 , 4 , 5 .= Tab. 9 , fig.

3 , 4.

I. rameuse ; rameaux épars ; écorce épaisse 5 cel-

lules non saillantes ; axe articulé ; articulations

pietreuses , striées longitudinalement, irrégulières
j

entre- nœuds cornés,

/. stirpe artlculata , lapldea ; ramulis sparsis ;

osse articulis cyllndricis lapidas albis sulcatis ; in-

ternodiis cornas nigris constrictis connexis ; carne

subalbida porosa crassa ; osculis in quincunces dis-

positis j polypos octotentaculatos obtegentibus ; Sol.

et Ellis 3 ;). 105 , n. i.

—- Cmel. Syst. nat. p. 3791 , /?, i.

— Pall. Elench. ;5. 2
5 5 , «. 1 4 5

.

:— Esper^ Zooph. tab. 1 —
3 , 3 A.

— de Lam. Anim. sans vert. tom. 2

n. I.

p. 502,

Mer du Nord , Linné ^ côtes d'Islande, Olafsen

et Polvesen ,• mer des Indes , EUis j Pallas.

Nota. Je l'ai reçu des Antilles et des provinces méri-

dionales des Etats-Unis.

ESCHARÉES. 09

SECONDE DIVISION.

POLYPIERS ENTIÈREMENT PIERREUX ET NON^

FLEXIBLES.

PREMIÈRE SECTION.

POLYPIERS FORAMINÉS.

Cellules petites perforées ou semblables à des pores j

presque tubuleuses et sans aucune apparence

de lames.

ORDRE ONZIEME.

ESCHARÉES
ou

POLYPIEPvS A RÉSEAU.

Polypiers lapidescents , polymorphes, sans com-
pacité intérieure; cellules petites, courtes ou peu
profondes , tantôt sériales , tantôt confuses.

Nota. Cet ordre est formé d'une partie seulement des
polypiers à réseaux de M. de Lamarck; les autres ap-
partiennent à la première division , composée des poly-
piers flexibles ; auant aux genres Rétépoiite , Ovulite ,

Lunulite et Orbmite, ce n'est que d'après M. de Lamarclc
que je les place dans cette section ; plusieurs pouvant
appartenir à d'autres groupes , ou bien ayant été classés

par des zoologistes parmi les molusques testacés
, prin-

cipalement par Denys de Montfort. Ce dernier a décrit

dans sa Conchyliologie systématique des êtres dont l'orga-

nisation n'est pas encore bien démontrée ; tels sont ses

genres Tiniporus ^Siderolites ,Numuiites , L\cofhns , Ro'
laines, E^eon, borelisy Ali/ioliles, Clausulus et DiscoloUtes.

La plupart appartiennent aux genres de M. de Lamarck
déjà cités ; les autres en approchent beaucoup.

ADEONE. Adeoka.

A. tige articulée comme l'axe des Isidées

,

surmontée d'une expansion pierreuse frondescente

ou flabelliforme, parsemée de cellules très-petites,

éparses sur les deux siirl^ces , et percée d'oscults

ronds ou ovales ; Lam. Hist. polyp. ;j. 47S.
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A. GUISE. J. grisea.

Tab. 70, fig. 5.

A. tige courte; exp.insion piesque orbiculaire

ou fl.ibcllée
,
percée d'oscules ; couleur gris de fer

foncé , Lam. Hïst. polyp. p. ^^i , n, 62.Z
,
pi. 19 ,

/ ^-

Adeona cribriformls ; caule subsimpllci, supernt

in Idminamjîakdlatam proliferam et fenestratam ex-

plunato ; de Lam. Anim, sans vert. tom. ^ ,p. 180,

n. 1.

Australasie.

A. FOLIACÉE. A.foliaçea.

A. tige longue , rameuse , cylindrique , couverte

<ie quelques expansions , éparses ou situées par

groupes , découpées à peu près comme les feuilles

du Cra[£gus a^erola ; Lam. Hïst. polyp. /j. 482 ,

n. 614.

J. foliifera ; caule subramoso , frondifero ; fron-

dlbus laciniato-palmads ; lobis oblongis j subacutis j

incqualibus ; de Lam. Jnim. sans vert. lom. 2
,

p. 179, n. I.

Frondiculina j de Lam, Extr. du C. de Zool.

p. 25.

Australasie.

ESCHARE. EscHARj.

Polypier presque pierreux , à expansions apla-

ties , lamelliformes, minces, fragiles, très -po-

reuses intérieurement, entières ou divisées; cel-

lules des polypes disposées en quinconces sur les

deux faces du polypier ; de Lam. Anim. sans vert,

tom. 2
, p, 73,

— Pallas.

Millepora j auctorum,

Cellepora ; Esper,

E. F o L I A C É E. E. folïacea.

Es. en grosse masse lamelleuse, légère et fragile;

lames anastomosées et se croisant dans tous les

sens ; cellules petites , arrondies et séparées.

ESCHARÉES.

Millepora foliacea; lamellosa jjlexuosa 3 utrïnque

porosa ; Sol. et EUis j p. 1 3 3 , n. 6.

—
• EUis j Corail, p. 86 , /?. 3 , tab. 50 , /. a j

A, B.C.

Eschara fascialis, var. B; Pall. Elench. p. 42 ,

n. 9.

Cellepora lamellosa ; Esper. Zooph. 1 , tab. 6.

Eschare bouffant ; de Lam, Anim, sans vert,

tom, 2
, p. 175, n. I.

Océan Européen.

Nota. Pallas a réuni l'Eschare foliacée à l'Eschare

fasciale ; mais il a fait deux variétés bien distinctes de ces

deux polypiers. Le premier forme sa var. B , et le second
sa var. A.

L'Eschare foliacée fraîche offre une couleur rouge-
violet très -vive qui se ternit par le contact de l'air et

qui disparaît en peu de jours.

E. LO BÉ E. E. lobata.

Tab. 72 , fig. 9 , 10, n , 12.

E. expansions lamelliformes, simples, à bords

ondulés ou lobés ; cellules en séries presque rayon-

nantes , subpyriformes , un peu saillantes , séparées

par des lignes profondes et ponctuées ; leur ouver-

ture échancrée inférieurement
;
grandeur, 2 ou

3 centimètres ; couleur terreuse par la dessication ,

d'un rouge vif et tendre dans l'état de vie.

E. laminis simplicibus , marglnibus ur.dulatis vel

lobatis ; celluUs suhradiatis . subpyrïformibus j pau-

lulùm prominentibus ; are infernè emarginato.

Sur le Fucus nodosus . aux environs du banc de

Terre Neuve.

Rapporté par le capitaine Laporte.

Nota. La forme lobée paraît commune dans les Es-
chares; j'en ai vu sur la Gorgone liante de la Méditer-

ranée , elle ne diffère de l'Eschare lobée que par la fotuia

des cellules.

RETEPORE. Retefora,

Polypier pierreux
,
poreux intérieurement, à ex-

pansions aplaties, minces , fragiles , composées de

rameaux quelquefois libres, le plus souvent anas-

tomosés en réseau eu en filet; cellules des polypsj

disposées

.
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disposées, d'un seul côré, à la surface supérieure

ou interne du polypier ; de Lam. Anim, sans vert.

corn. i.
, p. i8o.

R. DENTELLE. R. cellulosa.

Vulg. Manchette de Neptune.

Tab, 16 , fig. 2.

R. expansions presque membraneuses, minces

,

criblées de trous elliptiques , turbinées , ondulées

ou crispées
,
presque cubuleuses à leur base ; surface

interne poreuse.

Millepora foraminosa ; retïculata, infundihuU-

form'is j inordinatè undulato-plicata ; laterc supe-

riori tantùm porosa ; Sol. et Ellis ^ p. 1 3 8 , w. 14.

M. cellulosa; Cmel. Syst. nat. p. 3787,
n. 11.

^

— Esper, Zooph. i , tah. i.

M. retepora j Pall. Elench. p. i^i , n. 148.

Rétépore dentelle de mer; de Lam. Anim. sans

vert. tom. 1
, p. i8i , n, z.

Méditerranée
, plusieurs auteurs ; Océan in-

dien , de Lamartk j etc. ; Norwège , Pontoppidam ;

Angleterre, Eilis.-

Nota. M. de Lamarck a confondu plusieurs espèces
sous ce nom.

KRUSENSTERNE. Krusensterna.

Polypier pierreux, dendroïde
,
presque en enton-

noir ou sans f-orme déterminée j rameaux très-nom-

breux , anastomosés et formant un réseau à petites

mailles irrégulicres
j surface extérieure couverte de

protubérances
,
planes

,
garnies de pores ou plutôt

de cellules inégales , éparses et rapprochées.

Rétépore ; de Lamarck.

Notj. Ce genre est consacré au célèbre voyageur Kru-
senstern par son fidèle collaborateur et son ami M. Ti-
lesius, naturaliste de l'expédition. Je ne suis que son
interprète en dcdiant ce polypier au navigateur russe
dont les travaux ont augmenté nos connaissances en
g'c graphie.

ESCHARÉES. /yi

Kr. VERRUQUEUSE. Kr. vcrrucosa.

Tab. 74, fig. 10, II , II, 13.

Kr. rameaux paraissant cylindriques ou com-
primés suivant la position dans laquelle on les

regarde
; grandeur , environ un décimètre ; cou-

leur vert-pourpre , devenant blanche par l'action

de l'air et de la lumière.

Millepora reticulata ; ramosa in planum ex-
pansa j ramis dichotomis bijariàm anastomosan-
tihus , suprà scabris ports aspcris ; subtics Uvibus ;

Sol. et Ellis j ;>. 1 5 8 , «. 1 5

.

Rétépore réticulé ; de Lam. Anim. sans vert,

tom. 1 , ;j. 1 8 z , /2, 1 . ( Excl. synon. Mars.
)

Kamtchatka , Tilesius ; Indes orientales , So'
lander et Ellis ; Terres Australes , Peron et Ze-

sueur.

Nota. C'est par erreur que ce polypier est indiqué
comme originaire de la Méditerranée.

Le Rétépore rayonnant de M. de Lamarck est inter-

médiaire entre les Hornères et les Krusenstemes; il e'ic

probable qu'il constituera un genre particulier lorsqu'il

sera mieux connu.

HORNERE. Bornera.

Polypier pierreux , dendroïde , fragile , com-
primé et contourné irrégulièrement ; tige et ra-

meaux garnis de cellules sur la face extérieure
j

cellules petites, éloignées les unes des autres, si-

tuées presque en quinconce sur des lignes dia-

gonales ; face opposée , légèrement sillonée.

Millepora j Linné , Solander et Ellis.

Rétépore ; de Lam.

Nota. Ce polypier a été dédié à M. Horner , astro-

nome de l'expédition autour du Monde commandée
par le capitaine Krusenscerfl j au nom de son ami M. Ti-

lesius.

H. FRONDICULÉE. H. frondiculata.

Tub. 74, fig. 7. 8, 9.

H. ramifications presque flabelliformes , irré-

gulièrement contournées ;
grandeur , environ un

décimètre ', couleur blanche un peu rosé?.

6
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^ïillepoia tubipoiaj procUnans in piano dïcho-

toma 3 ramuiis JUxuosïs subparallciis dcnciculatis ,

suprà poris prominulis j subcus striatis ^ Sol. etEltis,

p. 139, «. i<5?

— Ellis j Corail, tah.
3 5 ,/ 5 j J5 z*

Millepora llcheiioïdes ; Linn. ?

— Esperj Zooph. 1 , tab. 3 ?

Rérépore frondiculé \ de Larn. Anim. sans vert,

tom. 1 ,p. i8i , «. 3 ?

Kamtchatka , Tilesius ,• Océan indien et aus-

tral , Linné 3 Ellis ; Méditerranée, de Lamarck.

Nota. Le Rétépore versipalme de M. de Lamarck est

très voisin des Hornères.

TILESIE. TiLESiA.

Polypier fossile
,

pierreux , cylindrique , ra-

nieiix , tortueux , veiruqueux ; pores ou cellules

petites, réunies en paquets ou en groupes po-

lymorphes , saillants et couvrant en giande partie

le polypier j intervalle entre les groupes lisse et

sans pores.

Nota. J'ai dédié ce polypier rare et singulier à M. Ti
lesius, naturaliste en chef dans l'expédition autour du
Monde du capitaine Krusenstern, membre de l'Aca-

démie royale de Pétersbourg, chevalier de l'ordre de
Saint-Wladin.ir, etc. , en témoignage de reconnaissance

pour les beaux polypiers dont il a enrichi ma col-

lection.

T. T O R T U E U S E . T. disioria.

Tab. 74, fig. 5, 6.

T. rameaux courts et tronqués
;
poras ou cel-

lules à ouverture parfaitement ronde; grandeur,

334 centimètres j diamètre des rameaux, en-

viron 4 millimètres.

T. fossilis jy Ijpidea^ teres , ramosa 3 dlstorta ,

verrucosa ; ramis brevihus , truncatis j cellulis mi-

nutis in fasciculos proéminentes collectis.

Terrain à polypiers des environs de Caen.

DISCOPORE. DiscoroRA.

Polypier siibcriistacé , aplati, étendu en lame

E S C H A R E E S.

discoïde, ondée, lapidescenre ; surface supérieure

cellulifère
j cellules nombreuses, petites, courtes,

contigiiës, presque campanulées ou favéolaires ,

régulièrement disposées par rangées subquincon-

ciales j ouverture non resserrée j de Lam, Anim.

sans vert, tom, 1
, p. 164.

Nota. II est difficile de se faire une idée de ces poly-
piers , à moins de les observer sur h nature ; ils sem-
blent lier les polypiets pierreux aux polypiers celluli-

fères par les Flustres d'un côté, les Rétépores et les

Eschares de l'autre.

D. V E R R U Q U E U X. D. verrucosa.

D. lames suborbiculaires , crustacées, ondées,"

assez minces, cassantes , et en partie fixées sur des

corps marins ; cellules quinconciales inclinées obli-

quement ; ouverture peu resserrée ; une dent uni-

que , ou accompagnée de deux plus petites sur le

bord.

Cellepora verrucosa 5 cellulis suhrotundo glome-

ratis J ovatis ; ore subtridentato ; Gmel. Syst, nat.

p. iJ^jl , /2. 4.

— Esper, Zooph, i , tab. i.

— Lam.Hist.polyp. p. 90, n, 176.

Discopore verruqueux ; de Lam. Anim. sans vert,

tom. 2. , p. 16 5, «, 1.

Mers d'Europe j Océan indien, de Lam%

DIASTOPORE. DiASTOvoKA.

Polypier fossile, composé de lames planes et

polymorphes , ou de rameaux fistuleux , couverts

sur une seule face de "cellules tubuleuses , isolées ,

distantes les unes des autres et saillantes.

Nota. Ce genre semble intermédiaire entre les Phé-

ruses , les Elzerines et les Eschares ; était-il flexible ou
pierreux dans l'état de vie? Comme il est impossible de

répondre à cette question, je l'aj placé parmi les poly-

piers pierreux.

D. F O L I A C É E. D. foliacea.

Tab. 73, fig. I , 1, 3 , 4.

P. expansions planes , lobées ou rameuses , con-

volutées ou formant des ramifications fistuleuses,
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d'un diamètre inégal , souvent bosselé
;
grandeur,

5 à <î centimètres.

D. foliacea j explanata j lobata vel ramosa ,

convoluta y uno in latcre cellulosa ; cdlulis pfomi-

nulis , excraitibus lamcllarum in superficie gib-

bulani subdonajtam ; orc rotundo.

Terrain à polypiers des environs de Caen.

CELLEPORAIRE. Celleforaria.

Polypier pierreux, à rameaux nombreux ou

à expansions saillantes et lobées
,
quelquefois os-

culé ') cellules saillantes j substance criblée de

porcs.

Cellépore ; de Lamarck.

Nota. Les polypiers que M. de Lamarck a décrits

sous les noms de Cellépore oculé, à crêtes, olive,

ponce, épais et endive, diffèrent des Cellépores des

zoologistes par plusieurs caractères essentiels, principa-

lement par leur organisation et par leur forme.

C. A CRETES. C. cristata.

C. rameux et lobé ; lobes en crêtes , verti-

caux , arrondis, comprimés et carinés ; cellules

éparses ;
grandeur , environ un centimètre j cou-

leur , blanc-grisâtre.

Cellepora cristata ; incrustans mukiloba j lobis

verticalibus , rotundatis , compressis j carinatis y'

sukspiralibus 3 utroque Lucre echinatis ; de Lam.

Anim. sans vert. tom. 2. , p. 172 , n. 6.

Auscralasie.

C. O C U L É. C. oculata.

C. rameaux cylindriques, presque dichotomes
,

en petites touffes arrondies, percés de trous ronds

on oscules
;
grandeur, 4^5 centimètres; couleur

blanchâtre.

Cellepora oculata ; incrustans j ramosissima ,

subcespicûsa ; ramis sparslm oculads ; cellulis con--

fusis echinacis ; de Lam, Anim, sans vert, tom. i
,

p. 171 , «. 4.

Australasie.

MILLEPOREES.

C. OLIVE. C. oUva,

45

C. en forme d'olive , ridée transversalement

,

avec une fossette orbiculaire au sommet
j
grandeur,

3 centimètres; couleur, blanc sale.

Cellepora oliva; simplex j cylindraceo-turbinata;

extremitate crassiore truncaia , foveâ terminata ;

cellulis confusis muticis ; de Lam. Anim. sans vert,

tom. z
, p. 1 7 1 , n. 3

.

Austraiasie.

Nota. Ce polypier ressemble beaucoup à des Eponges
fossiles du terrain à polypiers des environs de Caea.

ORDRE DOUZIEME.

MILLÉPORÉES.
Polypiers pierreux

,
polymorphes, solides, com-

pactes intérieurement ; cellules très-petites ou po-

riformes , éparses ou sénales
,
jamais lamelleuses

,

quelquefois cependant à parois légèrement striées.

. OVULITE. OvuLiTES.

Polypier pierreux, ovulifornie ou cylindracé,'

creux intérieurement, souvent percé aux deux

bouts; pores très-petits, régulièrement disposés à

la surface ; de Lam. Anim. sans vert. tom. 1
,

p. 153.

O. PERLE. O. margaritula.

Tab. 7 1 , fig. 9 , 10.

O. ovale \ cellules poriformes , très-petites.

O. ovalis ; poris minutissimis ; de Lam. Anim.

sans vert. tom. 2.
, p. 194 , «. i.

— Mus. velin. n. 48 , /. b'.

Fossile de Grignon.

O. A LONGÉE. O.elongata. -

Tab. 71 , fig. II, li-

O. cylindrique , renflée à une extrémité.
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O. cyllndracea ; altéra extremitate truncata ;

de Lain. Anim. sans vert. tom. z
, p. 1 94 , «. 2.

— Mus. veiui. n. 48 ,/. i o.

Fossile de Grignon.

RETEPORITE. Reteforites.

Polypier pierreux , cyliiidracé , ovale alongé
,

mince , d'une épaisseur presque égale ,
entière-

ment vide dans l'intérieur , fixé au sommet d'un

corps grêle qui s'est décomposé et qui a produit

l'ouverture inférieure j cellules en forme d'enton-

noir traversant l'épaisseur du polypier, ouvertes aux

deux bouts j ouvertures disposées régulièrement

en quinconce ,
plus grandes et presque pyriformes

à l'extérieur, beaucoup plus petites et irrégulière-

ment arrondies à l'intérieur j Bosc.

Dactylopore 3 de Lamarck,

R. D A C T V L E. D. dioitaUa.

Tab. yz, fig. 6, 7, S,

R. Voyei la description du genre ; grandeur ,

environ un centimètre.

R. cylindraceo - ovata ; cellulis quincuncialibus j

infundibulosis j ad extremitates apertis.

— Bosc i Journal: de Physique 3 juin 1806,

P- 45 3 >P^- I >/• •^

Dactylopore cylindracé; de Lam. Anim. sans

vert, tom, 2.', p. 1 89 , n. i

.

Fossile à Grignon.

A^o/a. Il paraît que M. de Lamarck n'a point vu cette

production et que sa description est faite d'après quel-

que note imparfaite ; elle ne ressemble en aucune ma-

nière à ce siiigulier Fossile que je dois à l'amitié de

M. Bosc.

LUNULITE. LuNVLiTES.

Polypier pierreux , orbiculaire , convexe d'un

côté , concave de l'autre ; surface convexe or-

née de stries rayonnantes et de pores entre les

stries ; des rides ou des sillons divergents à la

surface concave ; de Lam. Anim. sans vert. tom. 2.,

M r L L F, P o R E E S.

L. R A Y O N N É E. I. radiata.

Tab. 73,fig.
5 , 6, 7, 8.

L. surface convexe striée et poreuse; bord uni ;

stries rayonnantes , souvent dichoromes
;

pores

très-grands, en forme de carré alongé, peu nom-
breux ; surface concave garnie de sillons arrondis,

en général rayonnants , couverts de petits pores

épars différents de ceux de la surface supérieure
j

bord denté irrégulièrement.

L. latere concavo j striis radiata j supernè po-
rosa ; de Lam. Anim. sans vert. tom. 2.

, p. 195»
n. I.

— Mus. velln. n. 49 , /. 10.

Fossile de Grignon.

Reçu de M. de France.

L. U R C É O L É E. Z. urceolata.

Tab. 73 , fig. 9, 10, 1 1 , 12.

L. en forme de cupule ; surface supérieure

parsemée de pores en losange, très-grands, dis-

posés en qumconce , très- rapprochés et augmen-
tant de grandeur du centre à la circonférence ; sur-

face concave unie.

L. cupuUformis ; latere convexo clathrato poro'

sissimo j de Lam. Anim. sans vert. tom. 2
, ;?. 195 ,

n. 1.

Fossile à. ... ;

, Nota. Cette espèce ne peut appartenir au même genre
que la première ; elle en forme un particulier que j'aurais

établi sous le nom de Cupuluin , si je n'avais craint de
trop multiplier les divisions.

ORBULITE. Orbulites.

Polypier pierreux, orbiculaire, plane ou un
peu concave

,
poreux des deux côtés ou dans le

bord, ressemblant à une Nummulite; pores très-

petits , régulièrement disposés, très- rapprochés
,

quelquefois à peine apparents; de Lam. Anim. sans

vert. tom. 2
, p. 195.

O. MARGINALE. O. marmnalis.

O. plane des deux côcés , à bord poreux.



MILLEPOREES,

O. utr'inquè plana ; margine poroso j de Lam,
Anim. sans vtn. tom. x

, p. iç)6 , n. i.

Sur les Coralliiies ec les Thalassiophytes des

mers d'Europe.

Nota. Cette espèce, découverte par M. Sionest de
Lyon , est la seule connue vivante ; elle n'a que deux
millimètres de largeur.

O. P L A N E. O. complanata.

Tab. 73 > %• \6.3> H, 15

O. mince , fragile
,
plane et poreuse des deux

côtés
; pores tubuleux un peu flexueux , traversant

le polypier dans son épaisseur , à deux ouvertures

une supérieure et l'autre inférieure, communiquant
entre eux par de petits canaux latéraux.

O. tenais j fragilis _, ucrinquè plana et porosa j

de Lam. Anim. sans vert, tom. 1. ,p. iç)6 , n. 2.

— Guett. mem. j , p, 4 3 4 , tah, i } ,f. 30— 3 z.

Fossile de Griçrnon.o

Reçu de M. de France.

. Nota. Les pores ne sont visibles que lorsqu'une
membrane qui les couvre est enlevée ; ils sont en lo-

sange , très -rapprochés les uns des autres ^ disposés ré-

gulièrement en quinconce et diminuant de grandeur de
la circonférence au centre.

O. L E N T I C U L É E. O. lenticulata.

Tab. 7i, fig. 13 , 14, 15, 16.

O. en forme de lentille ; surface supérieure un

peu convexe , avec des pores nombreux , rappro-

chés
,
peu profonds , irrégulièrement arrondis, dis-

posés en lignes courbes, rayonnantes et croisées
j

surface inférieure presque plane et sans pores.

O. lentiformis , supernè eonvexa , suhtùs planius-

cula; de Lam. Anim. sans vat. tom. 1 , p. 197 ,

n. j.

Fossile à la perte du Rhône, près le fort de

l'Ecluse.

Rtcu de M. de France.

OCELLAIRE. Ocellaria.

Polypier pierreux, aplati en membrane , diver-
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sèment contourné, subinfundibuliforme, à super-

ficie arénacée , muni de pores sur les deux fices;

pores disposés en quinconce , ayant le centre élevé

en un axe solide j de Lum. Anim. sans vert, tom, z
,

p. 187.

— Ramond,

O. N u E. O. nuda.

Tab. 7z, fig. I, 1, 3.

O. infundibuliforme \ diversement évasé et

ramifié.

O, infundibuliformis j varié expansa et ramosa.

Ocellite du Montperdu; Ram. Voy. au Mont-'

perdu j p. iiS et }^6 ,
pi. 1 ,f. 1.

— de Lam. Anim, sans vert. tom. z
, p. i S S

,

n. I.

Près le lac du Montperdu, Hautes -Pyré-
nées ; Ram.

Nota. Les figures de ces deux polypiers ont été co-
piées dans le Voyage au Montperdu de M. Ramond.

O. ENVELOPPÉE. O. inclusa.

Tab. 7Z, fig. 4, 5.

O. exactement conique , renfermée dans un
étui siliceux qui se moule sur sa superficie.

O. conica j siliceobvallata jKfffLam. Anim. sans

vert. tom. z
, p. iSS , /z. z.

— Ram. l^oy. au Montperdu
, p. izS^'r 54^,

pl.ij.i. ^

— Guett. mem. 3 , p/. 41.

— En Artois , fossile.

MELOBESIE. Melobesia.

Polypier pierreux, en plaques minces plus ou
moins grandes sur la surtace des Thalassiophytes

;

cellules poriformes situées au sommet de petits

tubercules épars sur les plaques j Lam. Hist. polyp.

p. -313.

Corailma; Esper.

Nota. Ce genre, quoique nombreux en espèces , est

encore peu connu.
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]\T. PUSTULEUSE. M.pustulata.

Tab. 73,fig- '7, iS.
-

M. plaques oihicuUires relevées en bosse \
cel-

lules visibles à l'œil nu et saillantes; Lam. Htst.

foIyp.p.}iS, n. 45 9-

M. laminis orbïcularibus cotivcxis ; cdlulïs oculo

nudo visibilibus j eminentibus.

Sur les Florldées des côres de France.

EUDEE. EuDEA.

Polypier fossile ,
pierreux , en forme de massue

grossière , à une ou deux têtes ; extrémité percée

d'un oscule profond à bords très-entiers; surface

criblée de pores à peine visibles , situés dans des

lacunes ou des trous irréguliers ,
peu profonds ,

plus

petits
,
plus nombreux et moins sensibles à me-

sure que l'on approche du sommet.

Nota. 11 semble que ces lacunes existent dans une

enveloppe mince, fortement tendue sur le polypier j

il n'y a aucun rapport entre les Eudées et le Daccylo-

pore cylindiacé de M. de Lamarck , dans lequel il sup-

pose un double réseau , un intérieur et l'autre ext.iieur.

J'ai dédié ce genre à mon ami M. Deslongchamps

,

docteur en chirurgie & mon fidèle coll.iborateur ; c'est

lui qui a dessiné la^plupart des nouvelles planches 4e

cet ouvrage. f^*

Eu. EN MASSUE. Fu. clavaia.

Tab. 74 , fig. I , i
, J , 4.

Eu. Koye-{ la description du genre ; grandeur

,

i à 5 centimètres.

Eu. fossilis y lapidea i clavata , i-t capitata ;

ad extremiiatc osculo margine integrissimo
;
paris

vix visibilibus in lacunis surerjîcia irregularibus

fparsisqus.

Terrain à polypiers des environs de Caen,

MILLéPORÉES.

concentriques ,
qui se recouvrent les unes les

autres ; couches composées chacune d'une réu-

nion de cellules tubuleuses , alvéolaires ,
presque

prismatiques , un peu courtes , contiguës et paral-

lèles, offrant un réseau à l'extérieur ) de Lam. Anim.

sans vert. tom. z
, p. 184.

A. MADRÉPORACÉE. A. madreporacea.

Tab. 7i,fig. 6,7. S.

A. fossile, dendroïde, peu rameuse; cellules

grandes , éparses
,
peu profondes , et se termi-

nant en tubes cloisonnés qui se dirigent de la cir-

conférence au centre
;
grandeur , z décimètres ;

diamètre , 1 à 3 centimètres.

J. tereti-oblonga , subramosa , superficie retl-

culatim alveolata ; de Lam. Anim. sans vert. tom. 1 ,

p. 1^6 , n. 3.

— Guett. mem.
i
,tab. ^(^ ,f. i.

Fossile des environs de Dax.

ALVEOLITE. Alvéolites.

Polypier pierreux , soir encroûtant , soit en

masse bbre , formé de couches nombreuses

,

DISTICHOPORE. Distichopora.

Polypier pierreux , solide , rameux , un peu

comprimé; cellules poriformes inégales, margi-

nales, disposées sur deux bords opposés en sé-

ries longitudinales et en forme de sutures ', ver-

rues stelliformes , ramassées par places à la surface

des rameaux j de Lam. Anim, sans vert. tom. 2 ,

p. 197-

Millepora -, auctorum.

D. VIOLET. D. violacea.

Tab. 16 , fig. 5 , 4.

D. rameux -, rameaux ascendants et flexueux

,

presque cylindriques ou légèrement comprimés
;

de Lam. Anim. sans vert. tom. i
, p. 198 ,

h. i.

Mdlepora violacea; in piano ramosa ; ramulis

ascendentihus fiexuosis y tereti - compressis , sutura

phrosa margine ambiente • Sol. et Ellis , p. 140,

/;. 17.

— Pall. Elench. p. 15 8 , n. 1 59.

— Cmel. Syst, nac. p. 5785,/:. 1 1,
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Midi de l'Islande, EUis ; Océan des Indes

c: austral , Pallas et de Lamank.

SPIROPORE. SriROPORA.

Polypier fossile
,

pierreux , rameux , couvert

de pores ou de cellules, placées en lignes spirales,

rarement transversales} cellules un peu saillantes,

se prolongeant intérieurement en un tube paral-

lèle à la surface, se rétrécissant graduellement et

se terminant à la ligne spirale située immédiate-

. ment au-dessous; ouverture des cellules ronde

et un peu saillante.

S P. ÉLÉGANT. Sp, degans.

Tab. 75, fig. 19, io, il, 11.

*
_ Sp. se ramifiant avec grâce

,
quelquefois presque

dichotome ; spires éloignées l'une de l'autre d'ii^te

distance égale au diamètre des rameaux
\
gran-

deur
, 7 à 8 centimètres; grosseur des rameaux

égale celle des plumes de Moineau.

Sp. fossilis , lapidea , déganter ramosa , suhdi-

chotoma j tcres ; spiris latitudine ramoruni dïs-

tamïbus.

t

Terrain à polypiers des environs de Caenj il

existe vivant dans les collections du Jardin des

Plantes. Peron et Lesueur l'ont rapporté de leur

voyage aux Terres Australes.

' tioia. Je possède plusieurs e'^pèces de Spiropores :

nue d'elles a la tige et les rameaux carrés, Sp'uo-

pora tet'iiquetrj ; une autre , Spiropora capillaris , se dis-

tingue par la petitesse des rameaux , les plus gros n'ont

pas un millimètre de largeur, etc.

MILLEPORE. MiLLEVORA.

Polypier pierreux , solide intérieurement, poly-

morphe , rameux ou frondescent , muni de cd-
lules poriformes simples, non lamelleuses ; cellules

cylindriques, en général très-petites, quelquefois

non apparentes , souvent perpendiculaires à l'axe

ou aux expansions du polypier j Linné,

MILLÉPORÉES. 4?

M, TRONQUÉ. M. truncata.

Tab. i3,fig. I, z,
5 ,4, 5, 6, 7 , 8.

M. rameux, presque dichotome, très-fragile;

rameaux divergents, tronqués , cylindriques, quel-

quefois s'anastomosant ; cellules en quinconce et

operculées.

M. caulescens _, dichotoma ; ramls truncatis ,

divarieatis i poris qulneuncialibus operculatis j Sol.

et EUis 3 p. 1 41 , 77. 18.

—
• Pall. Elench. p. 249, h. 155.

— Cmel. Syst. nat. p. 3783 , n. 5.

— de Lam. Anim. sans vert. tom. 1
, p. 202

,

n. 5.

Méditerranée , Ellis ; mer du Nord , Pallas.

M. E N T R E - C R O I s É. M. decussata.

Tab. 2 3,fig. 9.

M. crétacé, lamelleux ; lames droites, entr^»

croisées entre elles d'une manière très-variée.

M. cretacea j lamellata ; laminis varie decus-

santibus ; S9L et EUis, p. 131, n, 3

.

— Gmd. Syst. nat. p. 3 789 , n. 28.

Côtes du Portugal.

Nota. M. de Lamarck a réuni le MilUpora decussara

d' Ellis au Millepora aguruiformis de Pallas , nommé
Miltepora coriacca par Gmelin dans son Systema naïuni.

D'après la description et la synonymie des deux derniers

auteurs, les polypiers que M. de Lamarck regarde

comme de la même espèce, enfoimenc deux bien dis-

tinctes ;
j'ignore à laquelle de ces deux espèces doivent

appartenir les objets observés par le zoologiste français.

Si l'on s'en rapporte à sa phrase descriptive , ils se rap-

prochent beaucoup plus du MilUpora aguricijonnis de

Pallas que du MiUepora decusiatu d'El'.is. C'est ce qui

m'a empêché de le citer.

M. L I C H E N O 1 D E. M. lichenoïdes.

Tab. 25 , fig. 10 , II, 12.

M. un peu encroûtant avec des lames droites ou

inclinées, presque flabellées ou ondulées, sem-

blables aux expansions menibraneuses des Co-
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hmma ( famille des Lichens ) ; sa couleur varie

du rouge au pourpre , au jaune et au verr.

AI, laminis tcnuibus , semïcÏTCidarïhus y hori^on-

talïterfoliosa j Sol. et EUis ^ p. i j i , /z. 4.

Millepora algaj Gmel. Syst. nat. p. 5789,

Millépore byssoïde , var. B j de Lam. Anim.

sans vert, tom, z
, p, lOj, n. 11,

Mers de France et d'Anglererre.

No'a. EUiSj dans son Essai sur les Corallines, a

donne à un polypier le nom de Millepora tichenuïdes

,

qui a été adopté par Pallas , Gmelin et par mon ami

M. Eosc. Solander , d'après Ellis , a changé cette déno-

mination , et l'a appelé Millepora tubipora ; il a conservé

l'epithète de Uchenoïdes pour une autre espèce que

M. de Lauiarck regarde comme une variété de son

Millépore lyssoide , et que Bosc , d'après Gmelin

,

nomme Millepora dlga. Puisque l'on voulait changer le

nom de ce polypier j
pourquoi ne pas le nommer Mille-

pora auriculata , vu sa ressemblance parfaite avec plu-

sieurs Auriculaires ?

M. C E R V I C o R N E., M, ccrvïcornis.

Tcib. 15,% H-

M. solide, dichorome ou rameux ; rameaux

rares , épars
,

grêles , s'anascomosatu quelquefois

dans leurs parties intérieures, ec amincis vers les

extrémités souvent obtuses.

M, calcarea ; ramosa , albissïma , solida^ dicho-

totna ; ramulïs attcnuatis coalescentibus; Sol, et Ellis,

p. lit), n. 1.

r— Gmel. Sy^si. nat. p. ^jSçf , n, i6,

Millépore cervicorne ; de Lam. Anim. sans vert,

tom, i,p. 104, n. I 5,

Océan européen , de Lamarck ; Méditerranée

,

Ellis.

Nota. M. de Lamarck appelle Millépore cervicorne

le Millepora calcarea d'Ellis , quoique ce dernier ait dé-

crit sous le n° 8 , page 1 34 j un Millepora cervicomis
,

auquel il applique avec raison le synonyme de Marsigli,

dont le zoologiste français ne lait aucune mention, mais

qui est cité pour le même ob)et par Gmelin et par

bosc. Gmelin a fait un double emploi de I4 figure if z,

table 5 1 de l'ouvrage de Marsigli , en le rapportant à son

Millepora aspera , ainsi que des figures 1 n > ' H j ' 5 ^ j

if6 et 157, qui appartiennent à d'autres espèces.

C A R Y O P H Y L L A I R E S.

DEUXIÈME SECTION.

POLYPIERS LA MELLIFÈ RES.

Polypiers pierreux , offrant des étoiles lamelleuses
_

ou des sillons ondes garnis de lames.

ORDRE TREIZIEME.

CARYOPHYLL AIRES.

Polypiers à cellules étoilées et terminales , cy-

lyndriques et parallèles , ou soit cylindriques, soie ^

turbinées , soit épatées , mais non parallèles.

i

•1

Polypier pierreux , fixé , simple ou rameux
;

tige et rameaux subturbinés, striés longitudinale-

ment , et terminés chacun par une cellule lamellée

en étoile ; de Lam. Anim. sans vert. tom. 2

,

p. 224.

Madrepora ; auctorum.

CARYOPHYLLIE. Caryofhyllia.

C. G o B E L E T. C. cyathus.

Tab. 28 , fig. 7.

C. simple ou solitaire , en forme'de massue

turbinée \ une seule étoile concave , avec de pe-

tits mamelons au centre.

Madrepora cyathus ; simplex clavato-turbinata^

basi attenuata ; Stella obconica ; centro prominula

exeso duplicata ; Sol. et Ellis 3 p, 1 5 o , n. 3

.

— Gmel. Syst. nat, p. 5 7 5 7 , n. ^.

Madreporaantophyllum j Esper, Zooph.tab, 24,
/.1-5.

— Gmel. Syst. nat, p, j9<^o, n, 116.

C. FASCICULÉE. C. fasciculat,^,

Vulg. V Œillet.

Tab. 50, fig. 1,2.

C. rameaux cylindriques , simples , en forme de

massue turbinée j lames de$ étoiles sailLntes.

Madrcporjv

1
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Aladrepora fascicularis; fascicuLua ; rum'ts slm-

pîicïbus j clavatis , disiïr.ciïs j fasùgiacis ^ basi coa-

luis ; lamellis extra, margincm producùs ; Sol, et

EHis j ;>. 1
5

1 , /?. 5

.

— Cmel. Syst. nat. p. 3770 , n, 6ç).

— Espefj Zooph. I , tah. 28.

Madrepora caryophyllites \ Pall. Elench.p. 313,
n. 183.

Cayophyllie fasciculée j de Lam, Anim. sans vert.

tom. 1 , p. ii6 , n. 4.

Océan des Indes orientales.

Fossile en Europe.

i^ota. Gmelinj AinsleSystemanatun, a oublié de faire

mention comme synonyme de la pi. 50, fig iz de So-

lander et d'F.llis , et de la description que renferme l'ou-

vrage des auteurs anglais Elles se trouvent citées pour

la première fois par M. de Lamarck.

C. FLEXUEUSE. C.Jlexuosa.

Tab. 3 2- , fig. I .

C. rameaux réunis en touffe arrondie , cylin-

driques , flcxueuXj s'anastomosant quelquefois en-

semble.

C. cylindrïcïs j ramosis j flexuosis j subcoaks-

centibus , in fasclculum rotundatum aggregatis ; de

Lam. Anim. sans vert. tom. 1 , p. tij , n. j.

Madrepora flexuosa ; Linn. Aman. acad. x
,

— Gmel. Syst. nat. p. 3770 , n, 6%.

— EspeVj Zooph. Suppl. 1 , tab. 6.

Océan indien ?

Ohserv. SolanJer et Ellis ainsi que Pallas ont réuni les

Madr. cesphosa et fiexuosa de Linné. Gmelin , Bosc et

de Lamarck les ont séparés je crois avec raison , d'abord

parce qu'EUis n'a hissé aucune description pour la

pi. 3z; ensuite parce que la fig. 1" de cette même
planche est regardée comme très-bonne par Lamarck ,

qui la rapporte au Mndrefora fiexuosa de Linné , et qu'il

y a beaucoup de différence entre cette figure et celles

5 et 6 de la pi. 51.

Cmelin dans sa phrase descriptive dit stelUs convexis
,

striutii ; la figure les représente concaves. Linné l'in-

dique dans la mer Baltique , et Lamarck dans l'Océan

indien , mais avec un point de doute ; peut-on regarder

ces différences comme trop peu essentielles pour que l'on

doive s'y arrêter , d'autant que Linné , Pallas et M. de
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Lamarck gardent le silence sur la forme des étoiles , et
que Gmelin est sujet à commettre des erreurs ?

Nota. Solander n'a point trouvé dans les papiers
d'Ellis l'explication de la pi. 31.

C. EN BUISSON. C. cespitosa.

Tab.
3 1 , fig.

5
, ^.

C, rameaux cylindriques , droits ou légère-

ment flexueux, distincts et s'anastomosant entre

eux ; sommets terminés par des étoiles un peu
concaves et lamelieuses.

Madrepora flexuosa; fasciculata; ramis cylin-

draceis , striatisj scabriusculis^Jkxuosis j hinc coa-

lesctntibus ; stdlis concavis ; lamellis squalibus ;

Sol, et Ellis ,p. 1
5

1 , n. 6.

— Pall. Elench. p. 315, n. 184.

Madrepora cespitosa ; Linn. Gmel, Syst. nat.

p. 3770, «. 67.

Madrepora fascicularis \ Esper^ Zooph. i ,

tab. 29.

Caryophyllie en gerbe ; de Lam. Anim, sans

vert. tom. 2
, p. 228 , «. tJ.

Méditerranée.

C. ANTOPHYLLE. C. antophyllum.

Tab. iç).

C. fasciculée ; rameaux en forme de long enton-

noir , légèrement flexueux ; une seule étoile lamel-

leuse et interne au sommet de chaque rameau.

Madrepora antophyllites
;

fasciculata ; ramis

clavatis y corniformibus ^ Uvigatis j subflexuosis j

hinc coalescentibus ; Sol. et Ellis ^ p. i^ i , n. 4.

— Esper, Zooph. Suppl. i , tab. ji.

Caryophyllie antophylle ; de Lam. Anim, sans

vert. tom. 2
,

;?. 228 , «. 5.

Indes orientales.

Nota. M. de Lamarck cite avec un point de doute
\' Anrophyl/um saxum de Rumphius , Amb. vi, pag. 24^,
tah. 87 , fig- A- Ellis cite la même figure sans point de

doute , et Gmelin dans son Systema natun le rapporte

3u Mudrepora ramea , espèce entièrement distincte de la

Caryophyllie antophylle. Le point de doute mis par

M. de Lamarck doit être effacé , ou bien son Caryophyllia

antophyllum n'est point le Madrepora antophyllites de So-

lander et Ellis.
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C. ARBORESCENTE. C. nimea.

Tab. 3 8 , et cab. 3 1 , fig. 5 , 4 > 5 > ^ » 7> 8.

C. rameuse, deiidroïde ; rameaux cylindriques,

épars
;

petits rameaux latéraux , courts , inégaux
,

terminés par une étoile.

Madrepora ramea
;
frutïculosa , ferruginea ,• ra-

mulis obliquis subpinnatis , aàsctniennbus , cylln-

draccis , Stella termïnatïs , Sol. ci EUis j p. 155,

«. 17.

— Pall. Elenck.p. 302 , n. ij6.

— Gmel. Sys(. nat. p. 3777, n. 95.

— Esper, Zooph. 1 , tab. <j.= Tab. \o, A.

Caryophyllie en arbre
i
de Lam. Aiiim. sans vert,

tom. 2. , p. iiS , n. II,

Méditerranée, Impératif Marsigii j etc. ; Afri-

que, Shawj Norwège , Linné?

Nota. M. Bosc a copié la fig. 6 de la t.ib. 31 de So-

lander et d'Ellis pour l'animal du Madrepora ramea ; ainsi

les fig. 5 — 8 de cette planche ne se rappoitent pas à la

fig. 1 , citée par M. de Lamarck pour son O. Una pro-

liféra.

Solander dit formellement que les fig. 3 — 8, tab. 32,

sont copiées de la pi. 4, pag. 10 j, vol. 47 des Tran-

sactions philosophiques . Ces figures, publiées d'abord par

Donati , dans son Histoire de lu mer Adriatique , repré-

sentent un animal tellement compliqué dans son org.ini-

sation , que je suis tenté de le regarder comme un effet

de l'imagination de l'auteur. Les Transactions philoso-

phiques les ont copiées dans cet ouvrage, et c'est par

erreur que PallaSj Bosc et Gmelin ont cité pag. 53,
tab. 6 de Donati, au lieu de pag. 50, tab. 7.

C. FASTIGIÉE. C. fastigiata.

Tab. 3 3

.

C. droite, dichotome ou rameuse 3 rameaux

épais , anguleux , striés , d'une longueur presque

égale j étoiles presque turbinées , plissées sur les

bords.

Madrepora fastigiata j dlchotoma , subfastigïata ;

Tamis subdistinctisj stellis omnibus terminaiibus sub-

regularibus ; annoiinis compresso - dupUcatis ; Sol.

et EUis , p. 1 5 i , /2. 8.

— Pall. Eknch.p. 301 , n. 175.

— Cmel. Syst. nat. p. 3777, n. 92.

'— Esperj Zooph. Suppl. 1 , tab. Si.

CARYOPHYLLAIRES.

Madrepora capitataj Esper^ Zooph. Suppl. i,

tab. 8 I .

Caryophyllie en cyme ; de Lam. Anim. sans

vert. tom. 2. , p. 218 , «. 12.

Océan atlantique , côte d'Amérique.

C. SINUEUSE. C. sinuosa.

Tab. 3 4.

C. rameaux courts, comprimés , sinueux, se di-

latant au sommet ; étoiles alongées , comprimées

,

flexueuses , très-épineuses.

Madrepora angulosa , var. y ; ramis supernè dila-

tatis j compressis j sinuoso -Jlexuosis j subconglo-

meratis ; Sol. et EUis ,p, 153.

Madrepora cristata j Esper^ Zooph. 3 , p. 1 5 o >

tab. 16.

— Cmel. Syst. nat. p. 3773 , n i 17.

Caryophyllie sinueuse ; de Lam, Anim. sans

vert. tom. 2
, p. 229 , n. 14.

Mers d'Amérique , Lam. ; côtes de la Chine

,

Esper et Cmel.

Nota. Ce polypier diffère du Madrepora sinuosa dé-

crit par Solander et EUis, pag. 160, n° 35.

C. C H A R D O N. C. carduus.

Tab. 35.

C. en cyme ; rameaux peu nombreux, sillonnés

,

épineux, très-gros, cylindriques; étoiles grandes

et régulières , bords des lames dentés en scie.

Madrepora carduus ; dichotoma ; ramis sulcato-

muricatis ; stellis simplicibus 3 regularibus ; lamcUis

serrato-dentatis , Sol. et EUis j p. 1 5 3 , «. 10.

— Esper J Zooph. 1 , tab. 25, /. 2, et forte

tab. 7.

Madrepora lacera; Pallas 3 Elenck.p. 298,
n. 173.

Caryophyllie chardon ; de Lam. Anim. sans

vert, tom. 1
, p. 229 , n, 15.

Mers d'Amérique.

Nota. Ellis regarde comme une variété jeune et sans

tige le Madrepora lacera de Pall.is : ce dernier r.ipporte

à son espèce le polypier figuré par Knorr, tab. aux.
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fig. I , que M. de Lamarck considère avec raison comme
le Car^'ophyllid anguluid. D'après les descriptions , les sy-

nonymes et l'examen des figures, comparées aux ob-

jets , je pense que les Mddnpora iiicera de Pallas , Ala-

drepora carduus d'Elliset Caryophyllia carduus Àe Lamarck

appartiennent à la même espèce. Gmelin ne fait aucune

mention de ce beau pol^ pier.

TURBINOLIE. Turbinolia.

Polypier pierreux , simple , conique ou cunéi-

forme ; strié longitudinalement , terminé par une

cellule lamellée , ronde ou ovale selon la forme

du polypier; de Lam. Anim. sans vert, tom, i,

p. 130.

Nota. Ces polypiers ne sont point libres comme le dit

M. de Lamarck j ils sont fixés par leur partie inférieure ,

rétrécie presque en pointe aiguë ; dans les individus

en bon état, l'on trouve encore le pédicelle bien dis-

tinct du polypier, avec l'extrémité cassée. Les stries

longitudinales des Tutbinolies sont au nombre de douze,

vingt-quatre , quarante-huit , etc. : elles correspondent
aux rayons des étoiles qui sont toujours alternativement

grands et petits.

M. de Lamarck décrit huit espèces de Turbinolies,

toutes sont fossiles ; il en existe un plus grand nombre
d'inédites dans les collections.

On n'a pas encore trouvé de Turbinolies dans le cal-

vaire à polypiers des environs de Caen.

T. T U R B I N É E. T. turhïnata.

T. curblnée concave , substriée extérieurement
;

bord de l'étoile droi: ; centre discoïde.

T. lurhinato - concava 3 exths subsiriata ; stelU

margine recto; centra discoïdeo; de Lam. Anim. sans

vert. tom. t
, p. 15 1 , /2. 2.

Madrepora turbinata \ Linn. Amœn. acad. i
,

tab.df,f. 1, 3 — 7-

Se trouve fossile à Courtagnon. •
/

Nota. M. de Lamarck a fait deux espèces du Ma-
drepora turbinata de Linné , et nomme Turbinolia cya-

thoïdes celle que le Pline suédois a représentée fig. i

de la tab. 4. Elle ne diffère que par la grandeur de

l'étoile ; f. laquelle des deux s'appliouent les synonymes

de Pallas {Madrepora trochiformis) , ae Gmelin , etc. ?

T. C lU S P É E. T. crispa.

Tab. 74, fig. 14, 15, i<J, 17.

T. en forme de coin ; vingt-quatre stries longi-
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tudinales, ondulées dans leur partie supérieure;

base avec une cassure ovale, bien apparente.

T. cuneata y exths sulcis longitudinalibus crispis

exarata ; stellâ oblongâ ; lamcllis latere asperis ;

de Lam. Anim. sans vert. tom. 2
, p. i 3 1 , n. 5

.

Fossile de Grignon.

Reçu de M. de France.

T. SILLONNÉE. T. sulcata.

Tab. 74, fig. 18, 19, 20, 21.

T. conique; vingt-quatre stries longitudinales,

droites ; deux pores ronds ou un seul alongé entre

les stries en lignes circulaires parallèles entre elles.

T. cylindraceo- turbinata ,• sulcis longitudinalibus

elevatis j ad interstitia transvcrsè striatis j de Lam.
Anim. sans vert. tom. 2. ,p. 23 1 , «. (î.

Fossile de Grignon.

Reçu de M. de France.

'T. COMPRIMEE. T. compressa.

Tab. 74 , fig. 22, 23.

T. comprimée ; stries très-nombreuses , droites,

très-rapprochées
,
plus ou moins saillantes dans leur

longueur ; surface extérieure légèrement ondulée
j

grandeur , environ 2 centimètres.

T. brevis , turbinata , compressa ; stellâ oblongâ ;

lamelUs in&qualtbus denticulatis ; de Lam. Anim.
sans vert. tom. 2

, p. 23 i , n. 4.

Habit

Nota. Beaucoup de Turbinolies sont comprimées

et mériteraient de former une section particulière.

CYCLOLITE. CYCLOhiTEs.

Polypier pierreux, orbiculaire ou elliptique,

convexe et lamelleux en dessus , sublacuncux au

centre , aplati en dessous avec des lignes circu-

laires concentriques; une seule étoile lamelleuse
,

occupant la surface supérieure ; les lames très-fines,

entières, won hérissées; de Lam. Anim. sans vert,

tom. 2
, p. 232.

Madrepora ) auctorum.
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C. N U M I S M A L E. C. nutnismalïs.

C, orbiciilaire ;
supérieurement , étoile latnel-

leuse convexe avec une lacune centrale et ar-

rondie
i
inférieurement , lignes concentriques tra-

versées par d'autres lignes rayonnantes.

Madrepora porpita^ simplex , orbiculata , plana y

Stella coiivcxa; Linn. Amanit. acad. i ,p. ç)i, n. i,

tab. 4 , /. 5

.

— Guett. Man. 3 , /?/. i J , /• 4 > 5
•

— Esper, Zooph. Suppl. petrif. tab. i ,/. ï — 3

.

Cyclolite numismalej de Lam. Anim. sans vert.

tom. 1, p. 133 ,n. I.

Océan indien et mer Rouge.

Fossile à....

C. ELLIPTIQUE. C.ellïptica.

C. elliptique ; convexe supérieurement , avec la

lacune centrale de forme alongée.

C, elliptïca y superne convexa y lamelUs obsolctis

stellata ; lacuna centralï elongata ; de Lam. Anim.

sans vert. tom. z
, p. 134, n. 4.

— Guett. Mem. 3 , tab. zi
, /. 17, iS.

Fossile des environs de Perpignan.

FONGIE. FuNGiA.

Polypier pierreux , simple , orblculaire ou

oblong , convexe et lamelleux en dessus avec

un enfoncement oblong au centre , concave et

raboteux en dessous -, une seule étoile lamelleuse,

subprolifère , occupant la surface supérieure
^

lames dentées ou hérissées latéralement j de Lam.

Anim. sans vert. tom. z
, p. Z34.

Madrepora j auctorum.

F. PATELLAIRE. F. patellafis.

Tab. z8 , fig. I
, 1 , 3 , 4-

F. orbiculaire ; surface inférieure avec des spi-

nules et des stries rayonnantes ; une seule étoile

presque plane ; les lames inégales épineuses ou

dentées.

CARYOPHYLLAIRES,

Madrepora patella •, simpkx y acauîis ; îamellis

latere muricatis , subtrichotomis ; tends indivisis

majoribus ; Sol. et Ellïs j p. 1 48 , «, 1

.

— Gmel. Syst. nat. p. 3757, n. 5.

.— Esper3 Zooph. tab. 62. ,f. i — 6.

Fongie patellaire ; de Lam. Anim. sans vert,

tom. z ,/7. Z3(> , «. 4.

Méditerranée, Ellls.

Nota. M. de Lamarck, d'après Rumphius, Amb. vi ,

tab. 88 , fig.
I , indique ce polypier dans les mers de

l'Inde.

F. A G A R I C I F O R M E. F. agariciformis.

Tab. z8, fig. 5, <î.

F. orbiculaire ; rude inférieurement ; une seule

étoile un peu convexe ; lames inégales denticulées,

les plus grandes de la longueur des rayons.

Madrepora fungites \ simplex y acaulis, convexa;

Iamellis latere skbasperis indivisis ; alternis mino-

ribus subincompletis ; Sol. et EUis y p. 149 , «. 1.

— Pall. Elench. p. z 8 i , «. 1^5.

— Gmel. Syst. nat. p. 3767, n. 4.

— Espery Zooph. 1 , tab. i ,/. 1.

Fongie agariciforme 5 de Lam. Anim. sans vert,

tom. 1 ,p. 2.}6 ,n. 5.

Océan indien et mer Rouge.

F. LIMACE. F. limacina.

Vulg. la Limace de mer.

Tab. 45

.

F. oblongue , convexe supérieurement, concave

et échinulée inférieurement \ une seule étoile

alongée comme un sillon presque longitudnial,

composée de lames transversales ,
presque pin-

nées , courtes , inégales , un peu arrondies.

Madrepora pileus ; oblonga , convexa ; centris

omnibus dorsaiibus concatcnatis y Iamellis majo-

ribus abruptis ; minoribus continuis subanastomo-

sant'ibus j Sol. et EUis yp.ï^9,n. }i.

— Pall. Elench. p. Z85, n. 166.

— Gmel. Syst. nat. ;?. 3 7 5 8 , /2. 7.

— Espery Zooph. Suppl. i , tab. 6^ et tab. 73.
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Fongie limace ; de Lam. Anim. sans vert.

tom. i
, p. i^y, n. j.

Océan indien.

Nota. Pallas et Gmelin d'après lui ont confondu en-

semble , sous le nom de Madrepora pilcus , trois espèces

bien distinctes que M. de Lamarck a séparées. Il a donné
le nom de Fungiu Hmacinu au Madrepora plleus , figuré

par Seba , lab. 1 1 1
, jig. 5 — f ; de Fungia pi/eus au po-

lypier , figuré par Rumphius , tai. 88 , fig- ; , sous le

nom de Mitra polonica , vulgairement le bonnet de Nep-
tune ; et de Fungia talpa à celui figuré par Seba , tab. i n j

fig. 0, et tab. I 1 1, fig. 5 i , sous le nom de Talpa marina,

vulgairement la taupe de mer ; Pallas avait fait de cette

dernière la variété B de son Madrepora piUus.

ORDRE QUATORZIEME.

MEANDRINEES.

Etoiles ou cellules latérales , ou répandues à la

surface , non circonscrites , comme ébauchées

,

imparfaites ou confluences.

PAVONE. Pavonia.

Polypier pierreux, frondescent ; lobes aplatis,

subfoliacés , droits ou ascendants , ayant les deux

surfaces garnies de sillons ou de rides stellifères
;

éroiles lamelleuses , sériales , sessiles
,

plus ou

moins imparfiites j de Lam. Anim. sans vert,

tom, 1
, p. i^S.

Madrepora ; auctorum.

P. A G A R I C I T E. P. agaricites.

Tab. 6^.

P. expansions foliacées , arrondies , courtes et

épaisses , couvertes supérieurement de sillons ou

de petites lamelles transversales, flexueuses, à bord

tranchant ; étoiles concaténées ou éparses.

Madrepora agaricites
;
foliaceo-crlstata , conca-

tenata ,• steUis /kxuoso-subscrialibus ohconicis sub-

an^u'.aiis j ambulacris acutè carinatis j rectius-
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culïs , hïnc coalescentibus ; Sol. et EU'is j p. m 51

,

«. 31.

— Pall. Elcnch. p. 2.87, n. i6j,

— Cmel. Syst. nat. p. 3 75 9 , «. 15.

— Esper, Zooph, i , tab. 20.

Pavone agaricite
i

de Lam. Anim. sans vert,

tom. 2
, p. 1 3 9 , «. I .

Océan atlantique américain.

Nota. Je l'ai reçu de la Martinique.

P. L A 1 T u E. P. lactuca.

Tab. 44.

P. expansions foliacées, très-minces, presque

plissées ou frisées , déchirées \ surface striée par de
petites lamelles longitudinales ou obliques , légè-

rement dentées , souvent crénelées
,
plus grandes

sur une des deux surfaces j étoiles grandes et

irrégultères.

Madrepora lactuca ; conglomerata j sessilis ;

steUis magnis confertis frondescentibus ; frondibus

laciniosis crispatis ; Pall. Elench. p. 289 , n. 16b'.

— Sol. et Ellis J p. 1 58 , 72. 28
j
[absque des-

criptione.
)

— Gmel. Syst. nat. p. 375 8 , rz. 9.

Pavone laitue ; de Lam. Anim. sans vert, tom, i

,

p. 239, n. 3.

Océan atlantique américain.

P. BOLÉTIFORME. P. hoktiformis.

Tab.
3

1 , fig. 3 , 4.

P. expansions droites
, presque planes , ondu-

lées ou crètées •, étoiles sériales
,
peu déterminées

j

centre légèrement ombiliqué.

Madrepora cristata
;
foliaceo-cristata , concate-

nata ; stellis serialibus centro impressis j ambulacris

explanatis planiusculis ; Sol. et Ellis , p. 158,
n. 27.

•• — Gmel. Syst. nat. p. 3758, «. S.

M. agaricites, var. B ; Pall. Elench. p. 287,
n, \6j.

M. bolctlformis j Esper, Zooph, i , tab. 5 6,
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Pavone boletiforme ; de Lam. An'un. sans vcn.

tom. X
, y. Z40 , n. 4.

Océan pacifique , mer des Indes , Ellls ; Amé-
rique , Pallas.

AGARICE. Jgaricia.

Polypier pierreux , à expansions aplaries , sub-

foliacées 5 ayant une seule surface garnie de sil-

lons ou de rides stellifèies \ étoiles lamelleuses
,

sériales , sessiles , souvent imparfaites et peu dis-

tinctes ] de Lam. Anim. sans vcn. tom. i ,p. 141

.

Madrepora ^ auctorum.

A. C A P U C H O N. A. cucullata.

Tab. 41 , fig. 1,1.

A. expansions étendues , foliacées ,
presque

planes , se contournant avec l'âge, jointes par leur

base , crêtées , ridées ; rides transversales , flexueuses

,

saillantes j étoiles profondes , irrégulières ; surface

inférieure finement striée.

Madrepora cucullata \fouacea , explanata^ con-

catenata ; stcllïs subserialihus profundis ,• ambulacris

acutè carinaùs sub/kxuosis ,• Sol. et Ellis 3 p. 157,
72. 25.

— Esperj Zooph. Suppl. i , tab. 6j.

Agarice contournée j de Lam. Anim. sans vert,

tom. 2, p. 241 , n. I.

Habitation inconnue.

A. O N D É E. A. undata.

Tab. 40.

A. polypier large , comprimé ; surface supé-

rieure plane, couverte de lignes relevées en bosse,

épaisses , arrondies , légèrement flexueuses , trans-

versales et quelquefois légèrement anastomo-

sées \ étoiles placées sur le bord externe des

bgnes.

Madrepora undata
\
foUacea , explanata 3 con-

catenata ; stellis serialïbus ; ambulacris intra stellas

elcvatis , carinis rotundatis crassis ; Sol. et Ellls j

p. 157, ri. 25.

— Esper, Zooph. Suppl. 1 , tah. 78.
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Agarice ondée ; de Lam. Anim. sans vert,

tom. 2
, p. 242 , n. 2.

Habitation inconnue.

A, FLABELLINE. A.flabcllina.

Tab. 41 , fig. I , 2.

A. expansions presque fl.ibellées , rugueuses

longirudiiialement j rugosités rameuses en lignes

rayonnantes , un peu flexueuses , arrondies , sou-

vent anastomos'îes , formées de lamelles dentées

et très-rudes •, quelques étoiles éparses et peu dé-

terminées.

Madrepora ampliata
j
/ô/i^ce^j explanata 3 con-

catcnata ; ambulacris carinatis angustis acutius-

culis ; corallio subtùs subdichotomo striato ; Sol. et

Ellis 3 p. 157, n. 24.

Var. ? Madrepora elepliantopus ; Pall. Elench.

p. 290 , n. i<S8, B.

— Gmel, Syst. nat. p. 5759, n- 14.

— Esperj Zooph. i , tab. 18.

Agarice flabelline \ de Lam. Anim. sans vert,

tom. 2
, p. 245 , n. 4.

Océan indien.

MEANDRINE. Meandrina.

Polypier pierreux , formant une masse simple ,

convexe, hémisphérique ou ramassée en boule ;

surface convexe partout , occupée par des ambu-
lacres plus ou moins creux , sinueux

,
garnis de

chaque côté de lames transverses
,

parallèles qui

adhèrent à des crêtes collinaires j de Lam. Anim.

sans vert. tom,. 2 ,p. 244.

Madrepora ; auctorum.

M. LABYRINTHIQUE, M. labyrinthica.

Tab. 45 , fig. î , 4-

M. hémisphérique ; surface supérieure couverte

de sillons ou d'éminences longues , tortueuses ,

simples ou peu rameuses , se dirigeant dans tous

les sens , à base large , à sommet étroit presque

aigu , formées par des lames denticulées , étroites.
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Madrepora labvriatliica ; conglomerata y anfrac-

tlhus bdsi dilataiis j longis ; disseplmends excsis ,

Aqualibus j lads ; ambulacris sïmplicibus j Sol. et

Eliisj p. i6o , n. 54,

— Gmel. Syst. nat. p. 37(^0 , n. 18.

— Esp&T i Zooph, I , tab. 3.

M. mœandrices \ Pall. Elench.p. 192 , n. 171.

Méandriiie labyrinchiforme ; de Lam. ylnim.

sans vcrt.tom. i,p. 1^6 , n. i.

Océan des Antilles. %

Nota. Cette espèce varie beaucoup ; c'est une des

plus communes autour des Antilles : on s'en sert pour
faire de la chaux.

M. D É D A L E. M. dœdalea.

Tab. ^6 , fig, 1,1.

M. hémisphérique , couverte d'éminences per-

pendiculaires sinueuses , formées de lames den-

tées , déchirées à leur base j sinuosités profondes

et courtes.

Madrepora dœdalea ; conglomerata ; anfracnbus

profundis , brevlbus ; dissepimentis subexesis , la-

cens ; lamellis serrato-dentatis ; ambulacris perpen-

diculanbus ; Sol. et Elllsj p. 16} , «.43.

— Gmel. Syst. nat. p. }j6i , n. 16.

— EspeTj Zooph. Suppl, i , tab. 57,/. i — 3.

Méandrine dédale j de Lam. Anim. sans vert.

ton:. 2.
, p. 1^6 , n. j.

Océan indien.

M. PECTINÉE. M. pectinata.

Tab. 48 , fig. I .= Tab. 51, fig. i •

M. sessile ,
presque hémisphérique ; siiniosités

erroites et profondes; éminences pectinées , hautes

et larges \ lamelles un peu épaisses , écartées, pres-

que entières,

Madrepora moeandrites ; congl^merata , dissepi-

mentis simplicibus subsolutis ,• lamellis incrassatis ,

£quaHbus , remotis , incùs atccnuatis , subinteoris
;

S l. et Ellis , p. 16 1 , n. ^j.

— Gmel. Syst. nat. p. 37^1 , n. zo.

MEANDRINEES. 55

Madrepora labyrinthica; Pall. Elench. p. 157,
n. 172.

Méandrine pectinée
J
de Lam. Anim, sans vert,

tom. z
, p. 247, n. 4.

Océan atlantique américain.

Oherv. Li figure ij planche y i, n'est citée par aucun
auteur; ni Solander, ni Ellis n'en ont donne de des-
cription ; n'ayant jamais vu ce polypier en nature , mais
la figure qu'en a donnée Ellis ayant beaucoup de rap-
port avec la figure i

, planche 48 , je les ai réunies sous
une seule dénomination. Il est facile de se convaincre
que les différences sont peu essentielles entre ces deux
objets , et qu'il est presque impossible qu'ils constituent
deux espèces distinctes.

Nota. Dans cette espèce les éminences sont plus hautes
et plus larges que dans les précédentes.

M. ARÉOLÉE. M. areolata.

Tab. 47, fig. 4, 5.

M. turbinée
,

plus ou moins ouverte
,
presque

calyciforme ; limbe très sinueux , crispé ou plissé,

souvent doublé dans quelques points ; surface an-

térieure garnie de sillons dentés ou épineux j l'in-

térieure lamelleuse ; lamelles étroites , denticu-

lées , rudes , inégales.

Madrepora areolata ; conglomerata ,• anfractibus

dilatatis ; dissepimentis exesis subinsqualibus ; am-
bulacris dupUcatis , hinc dilatatis ; lamellis denticu-

lato-crenulatis ; Sol. et Ellis 3 p. 161 , /7. 3 6.

— Pall. Elench.p. 2.9 ^,n, 171 ,B.

M. areola j Gmel. Syst. nat. p. 3 76 i , «. 2 1

.

— Esper. Zooph. i , tab. 5

.

Méandrine aréolée ; de Lam, Anim. sans vert,

tom. 2 ,p. 247, n. 5.

Océan des deux Indes.

M. S 1 N u E t S E. M. gyrcsa.

Tab. 5 I , fig. 2.

M. hémisphérique j sinuosités longues, épaisses,

à grandes ondulations et peu nombreuses ; lamelles

foHacées plus larges à leur base , à bord uni
3

éminences tronquées.

Madrepora gyrosa ; conglomerata , cellulosa ;

ambulacris duplicatis , foliaceis j dissepimentis sim-
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pliàhus ; lameUis foUaccis aqualibus j Sol. et EUïs ,

V- 1^3 > "• 44-

— Gmel. Syst. nat. p. 3763 , n. 27,

— J:sperj Zooph. Suppl. i , tab. 80,/. i.

Méaiidrine ondoyante j de Lam. Anim. sans vert.

tùm. t ,p. 147, n. 7.

Habitation inconnue.

Nota. Aucun auteur n'indique l'habitation de ce po-

lypier, qui n'est pas rare dans les collections.

M. B R O D É E. M. phrygia.

Tab. 48,fig. i.

M. sessile presque hémisphérique; sinuosités très-

éttoites , longues , tantôt droites , tantôt flexueuses
;

lamelles petites un peu écartées; éminences per-

pendiculaires.

Madrepora phrygla ; conglomerata ; anfractibus

longissimis , angustis ; ambulacris perpendicula-

ribus slmplicïbus ; dissepïmentis simplicibus lami-

nosis lobulatïs ; iamellis remotiusculïs ; Sol. et

Ellis j p. 1 6 1 , n. 40.

— Cmel. Syst. nat. p. 17^1, n. 13.

Madrepora filograna ; Esper, Zooph. i , tab. 22.

Méandrine ondes- étroites ; de Lam. Anïm. sans

vert, tom, 2
, ;?. 248, n. 8.

Océan indien, tfdldmart/t; mer Pacifique, -EZ/ij.

Hota. Gmelin , dans le Systema naïun , a fait deux

espèces du Madrepora phrygia d'Ellis et du Madrepora

filograna d'Esper. M. de Lamarck fait mention de deux

espèces de Méandrines avec les mêmes dénominations :

il réunit à son Meundrina phrygia le Madrepora filograna

d'Esper, avec cette différence qu'il cite tab. 22, et

Cmelin tab. 25 ; cependant il donne le synonyme de

Gmelin à son Meandrina filograna avec celui de Gual-

tieri. Pour éclaircir cette synonymie un peu embrouillée,

il faut vérifier dans Esper si la planche 22 représente

le Madrepora phrygia d'EUis, et la pi. 23 le Madrepora

filograna de Gualtieri. Au reste, je ne doute nullement

que M. de Lamarck n'ait eu raison de faijp deux es-

pèces distinctes du Madrepora phrygia d'Elllî et du Md-

de^ora filograna de Gualtieii.

MONTICULAIRE. Monticularia.

Polypier pierreux, encroûtant les corps marins

,

ou se réunissant, soit en masse subglobuleuse

ASTRE ES.

gibbeuse ou lobée , soit en expansions subfo-

liacées ; surface supérieure hérissée d'étoiles éle-

vées
,
pyramidales ou coUinaires ; étoiles élevées

en cône ou en colline , ayant un axe central

solide, soit simple, soit dilaté, autour duquel

adhèrent des lames rayonnantes ; de Lam. Anim.
sans vert. tom. 2

, p. 248.

Aladrepora ; auctorum.

Hydnophora ; Fischer.

M. LOBÉE. M. lobata.

M. grande masse glomérulée
,
gibbeuse , for-

tement lobée, fixée par sa base; cônes élargis,

comprimés , serrés , inégaux , à lames lâches ,

subserrulées.

M. conglomerata , superne gibboso -lobata ; co-

nulis confertis , dilatato-compressis ; Iamellis Iaxis ^

de Lam. Anim. sans vert. tom. z ,p. 25 o , n. 2.

Océan des grandes Indes.

M. PETITS CONES. M. microconos.

Tab. 49, fig. 3.

M. encroûtante j cônes petits, très-serrés, un
peu comprimés, presque égaux entre eux; lamelles

dentelées.

Madrepora exesa ; conglomerata ; stellis reticu'

lato-concatenatis ; interstitiis abruptiSj subconicis j

acutis ,- Sol. et Ellis j p. 161 , n. }S.

— Pall. Elench. p. 290 , n, 16^.

— Gmel. Syst. nat. p. 3759, «. 17.

Monticulaire petits conss ; de Lam. Anim. sans

vert. tom. 2
, p. 2 5 1 , «. 4.

Océan indien , Pallas j de Lamarck ; mer Paci-

fique , Ellis.

ORDRE QUINZIEME.

ASTRÉES.

Etoiles ou cellules circonscrites
,

placées à b
surface supérieure du polypier.

ÉCHINOPORE.
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ÉCHINOPORE. ECHitJOPORA.

Polypier pierreux , aplati et étendu en mem-
brane libre , arrondie, foliiforme, finement striée

des deux côtés ; surface supérieure chargée de pe-

tites papilles , ainsi que d'orbicules rosacés con-

vexes très-hérissés de papilles, percés d'un ou de

deux trous , recouvrant chacun une étoile lamel-

leuse
; étoiles éparses , orbiculaires , couvertes

j

lames inégales presque confuses, saillantes des pa-

rois et du fond , et obstruant en partie la cavité
;

de Lam. j4n'un. sans vert, tom, 2- , p. i 5 i.

E. A ROSETTES. E.rosularïa.

E. polypier à expansions ondées , larges d'envi-

ron 3 décnnètres ; cellules lamellif-ères en étoiles
,

et recouvertes par une lame superficielle , formant

sur chaque étode une bosselette orbiculaire con-

vexe , très- hérissée et percée d'un ou de deux

petits trous inégaux.

E. explanato -foUacea , suhorhïculata ; supernâ

superficie strïis asper'is et orbiculis echinatls ohtectâ ;

injemâ muticâ , strïatâ ; de Lam. Anim. sans vert,

tom, 1 , p. 15 5 , /z. i.

Mers de l'Australasie.

EXPLANAIRE. Ex?lAîjaria.

Polypier pierreux développé en membrane
libre , foliacée , contournée ou onduleuse , sub-

lobée ; une seule face stellitcrej étoiles éparses,

sessiles
,

plus ou moins séparées \ de Lam, Anim.

sans vert. tom. ^
, p. 154.

Madrepora j auctorum.

E. MÉSENTÉRINE. E. mesenterina.

Tab. 43.

E. contournée , sinueuse , variant dans ses re-

plis j étoiles enfoncées à lames très-étroites et nom-
breuses \ interstices entre les étoiles poreux et

rudes.

Madrepora cinerascens \ suhfoliacea , explanata

,

aggregata , suhtus aceroso-scabrosa j steîlis remo-

ASTRÉES. 57

tiusculls ekvatis ; ambulactis scabrosis ; Sol. et

EUis i p. 157, n. 16.

— Esperj Zooph. Suppl. i , tab. 6 S.

Explanaire mésentérine \ de Lam. Anim. sans

vert. tom. 2
, p. 25 5, «. z.

Océan indien.

E. R U D E. E. aspera.

Tab, 59.

E. surface supérieure rrès - rude
,
presque pi-

quante , irrégulièrement aplanie et lamclleuse
\

étoiles grandes , lamelleuses 5 lames dentées pres-

que épineuses ; surface inférieure striée.

Madrepora aspera ;/ô/it7ceaj explanata, subag-

gregata- stellis elevatis subdistinctis ; lamellis as-

perato- spinulosis j ambulacris concavis ; Sol. et

Ellis , p. 1^6 , n. 21.

Explanaire piquante ; de Lam. Anim. sans vert.

tom. 1
, p. 1^6 , 72. 4.

Océan des Indes. ,

ASTRÉE. AsTREA.

Polypier pierreux , encroûtant les corps ma-
rins ou se réunissant en masse hémisphérique

ou globuleuse, rarement lobée ; surface supéiieure

chargée d'étoiles orbiculaires ou subanguleuses

,

lamelleuses, sessiles j de Lam. Anim. sans vert,

tom. 2
, p. 257.

Madrepora ; auctorum.

A. R A Y O N N A N T E. A. radiata.

Tab. 47 , fig. 8.

A. étoiles grandes, orbiculaires, très-concaves,

à bord arrondi très-saillant ; lamelles très-étroites;

interstices à sillons rayonnants.

Madrepora radiata ; aggregata ; stellis cylindra-

ceis, margine elevatis; inttrstitiis latis concavis sul-

•cato-radlatis ; Sol. et Ellis , p. 16^ , n. 71.

— Pall. Elmch. p. 320, n. 188. Farietas è

museo dom. Cramer. '

— Gmel.Syst.nat. p. }7<j5, n. 41.

8
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Astrée rayonnante ^ Je Lam. Anlm. sans vert.

tom. i
, p. 258 , «. I.

Océan américain atlantique.

A . A N N U L A I R E. A. annulans.

Tab. 5 3 , fig. 1 , 2.

A. étoiles orblculaires , concaves ,
un peu écar-

tées ; bords élevés ,
presque striés ;

interstices piano-

concaves marqués de sillons rayonnants autour des

étoiles.

Madrepora annularis ^ aggregata ; stcUls tcre-

ûhus , éiqualïbus , margïnc devatïs ; interstims plano-

concavis radïatls ; Sol. et EUis , p. 169, n. 6<?.

M. astroïtes; PalL Eknch. p. 310 , «. 188.

M. cavernosa; Cmel. Syst. nat. p. H^l -,

n. 55.

Astrée annulaire^ (/e Lam. Anlm. sansvert. tom. 2

,

j>. 259 , n. 3.

Océan atlantique américain.

Nota. Pallas ne donne point d'autre synonyme que

Seba, tab. 1.2, fig. M, 19, 22 pour son M.<i,.;'c.|^

astroïus. M. de Lamarck cite également Seba pour son

Astrea annuUris , et Palhs , à la vérité avec un point

de doute, pour Y Asvea argus. Je n'ai pas cru devoir

adopter la synonymie de M. de Lamarck.

A. ROTULEUSE. A.rotulosa.

Tab.
5 5, fig. I, 2, 3.

A. presque globuleuse
i
étoiles orbiculaires ,

assez

fcetites , un peu saillantes ,
peu écartées entre elles

et lamcUeuses j lames extérieures aiguës et droites -,

les intérieures avec une épine droite à leur base.

Madrepora rotulosa ; aggregata ; stellis cyl'in-

draccis ,
pauci-radiatis ; lamcllis cïrca margïnem

créais ^ acutis ; hasï spinula erecta auctïs ; Sol. et

EUis , p. i66,n. $s>-

— Cmel. Syst. nat. p. 3770 ,
n. 66.

An Madr. acropora ? Esperj Zooph. Suppl. i ,

tab. }B.

Astrée rotuleuse j de Lam. Anïm. sans vert.

tom. 2, p. 259, n. 4.

Océan atlantique américain.

ASTRÉES.

Noi.j. M. de Lamarck cite avec un point de doute

le Madnpora acropora d'Rsper ; ce dernier est-il le même

que le polypier de même nom du Synema natun

,

Gmd.pa^. 3767. «• 54? 11 cite également, mais sans

point de doute , Sloane , ].2m. Hui. 1 ,
tab. ti

, pg. ^ ,

rapporté par EUis à son Madrepora tatcbrosa ,
pag. 170 ,

«.71 ; Cmel. Sysc. nat. p. ^.76^ "• 4V De toutes çes

citations il résulte que M. de Lamarck a confondu p u-

sieur^ espèces entre elles ; ou ce qui est beaucoup plus

probable, que la synonymie de V Astrea rotu/osa doit com-

prendre les Madrepora rotulosa d'Ellis et de Gmelin ,

Madrepora acropora de Gmelin et d'Esper ,
Madrepora

latebrosa de Sloane , d'Ellis et de Gmelin.

A. FAVÉOLÉE. A.faveolata.

Tab.
5 ? ,

fig- 5 .
^-•

A. aplatie
i

étoiles subanguleuses, ordinaire-

ment rapprochées irrégulièrement et très-lamel-

leuses; parois en général peu épaisses et com-

munes quelquefois à deux cellules.

Madrepora faveolata ; aggregata ; stellis suhan-

gulatis , multïradiatïs ;
parletibus hinc indè subdu-

plicatïs ; Sol. et EUis ^p. 166 ,
n. ^y.

— Cmel. Syst. nat. p. 37<59 , «. ^4-

Habitation inconnue.

A . P L É V A D E S . A. pléiades.

Tab.
5 3,%- 7, S.

A. plano-sphétique -,
étoiles petites , élégantes,

suborbiculaires; bords saillanrs ,
presque aigus i

interstices presque lisses, quelquefois très- en-

foncés ou légèrement concaves.

Madrepora pléiades ; aggregata j stellis subtere-

tibtis, margimbus acutis e'evacisi interstitiis con-

cavis , Uviusculis ^ hinc cavernïosusculis ; Sol. et

EUis, p. i6<),n. 68.

— Cmel. Syst. nat. p. 3765, «. 40.

Astrée pleïades -, de Lam. Anim. sans vert,

tom. 1
, p. i6i , n. II.

Océan indien.

A. STELLULÉE. A. stellulata.

Tab. 5 3 ,
fig- ? . 4-

A aplatie ; étoiles cylindriques ,
concaves ,

iné-

gales , distantes , .\ bords élevés , striés extérieure-

ment ; interstices presque planes , après et ra-

boteux.

,
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Madiepora stellulata ; a^gregata. ; cylindricls

steUarum teretibus j distanùbus , aqualibus , mar-

ginc cUvatis ; interstitùs pLiniusculis scabriusculis ;

Sol. et Ellis } j>. 16'^, n. 51.

— Gmel.Syst. nat. p, 37<>7, «. 50.

M. interstincca ; Esperj Zooph. Suppl. i ,p. 10,

tab. 54.

Astrée vermoulue j de Lam. Anïm. sans vert.

tom. z
, p, i6i , n. 12.

Mers d'Amérique.

A. A N A N A S. J. ananas.

Tab. 47 , fig. 6.

A. étoiles presque anguleuses , inégales , la-

melleuses en dehors et en dedans ; lamelles den-

telées ; bords convexes; interstices concaves.

Madrepora ananas ; agoregata ; stellis subangu-

latis j insqualibus , mulcïraduitis ; marginibus con-

vexis y lamellûsïs ; lamellïs demiculato-crcnatis ,• in-

terstitiis concavis; Sol. et Ellts j p. i6S , n. 64.

— Pall. Elench. p. 3 1 1 , /z. 1 8t;.

— Gmel. Syst. nat. p, ^j6^, n, ^6,

— Esper, Zooph. i , tab. 1 9.

M. uva j Esper, Zooph. Suppl. i , tab. 43.

Astrée ananas ; de Lam. Anim. sans vert. tom. 1 ,

p. 160 , n. 15.

Océan américain atlantique, Patlas, Ellis;

Méditerranée , Cmelin.

A. D I P S A C É E, A. dipsacea,

Tab. 50, fig. I.

A. convexe, hémisphérique j étoiles grandes,

irrégulières , anguleuses j bord large , hérissé de

dents aiguës
;
parois garnies de beaucoup de lames

dentelées en scie.

Madrepora favosa ; aggregata , conglomerata ;

anfractibus substelUformibus j angulatis j patulis ;

parietibus siwpUcibus ; lameUis dentatis y margine

connatis y elevatis ; Sol. et Ellis y p. ; 67, n. 61.

— Seba, Thés. Iii y tab. i ii ,/. 8, 10, ii c.
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Astrée cardère \ de Lam. Anim. sans vert. tom. 1
,

p. i6x , n. \6.

Océan indien.

Nota. M. de I amarck a séparé le Madrepora favosa

d'Ksper et de Guett.uil , du Madrepora favosa dTllis ; le

premier se trouve aux grandes Indes et en France, près

de Givet , mais à l'état de Fossile ; il lui applique le sy-

nonyme de Madrepora faviics de Pall.is
,
pag. 319 et non

pag. 521 , comme on l'a imprimé par erreur dans lou-
viage du zoologiste français. Pallas , l.llis et Gmelin
n'avoient fait qu'ime seule espèce de ces deux poly-

piers
, parce qu'ils offient la plus grande ressemblance ,

et qu'il est très-facile de les confondre , à moins que
l'on ne possède beaucoup dindividus de l'un et de
l'autre dans plusieurs états, et à différentes époques de
leur existence. •

A. DENTICULÉE. a. dcnticulata,

Tab. 49, fig. I.

A. étoiles inégales , contiguës ; lames plus éle-

vées que le bord des étoiles , alternativement

grandes et petites ; interstices des bords tracés

par un léger sillon.

Madrepora denticulata *, aggregata ; stellis in-

iqualibus; lameUis margine elevatis; majoribus basi

processu auctis ; interstitùs sulco-exaratis ; Sol. et

Ellis y p. \66 , n. ^6.

— Gmel. Syst. nat. p. 37^9 , /z. ^3.

Astrée denticulée ; de Lam. Anim, sans vert,

tom. 1 , p. z6^ , n. iS.

Océan indien.

A. A EDITE. A. ahdita.

Tab. 50, fig. X.

A. conglomérée, lobée ; étoiles anguleuses , Gu-

erres , très-lamelleuses ; bord aigu et tranchant
\

mpc i-lpnrplpp<; en scie.

vertes , très-lamelleuses
;

lames dentelées en scie.

Madrepora abdita ;
suhconghmerata ; anfrac-

tibus stelliformibus y angulatis y obconicis ; ambu^

lacris simplicibus -y lameUis angustis y crenulato-den-

ticulatis. ( Fonè varietas Madrep. favosâ.. ) Sol. et

Ellis y p. i<3 2,, n. 39.

— Gmel. Syst. nat. p. 57<^i , n. ii.

— Espery Zooph. Suppl. i , tab. 45 ^j/. 1.

8.
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Astrée anomale ; de Lam. Jn'im. sans vert,

tcm, 1
, p. i(î5, n. 11.

Habitation inconnue.

Nota. Il est difficile de rendre en français le mot ai-

dltd pour une espèce bien distincte ,
qui n'oftre point

d'anomalie ; une epithète insignifiante , et qui ne change

rien au nom latin, m'a paru préférable à toute autre.

Fllis n'ayant point indiqué de localit;é , M. de La-

marck présume que ce polypier existe dans les mers des

grandes Indes.

A. S I D É R A L E. J. siderca.

Tab. 49, fig. 1.

A. presque globuleuse ^ étoiles contiguës, pres-

que anguleuses, très-lamelleuses , à parois ou-

vertes ; lames étroites , inégales , dentelées j
cen-

tre petit et enfoncé.

Madrepora siderea-, aggregata ; stellïs confcrûs ,

rotundis subangulatisque ,• parietïbus crassis , con-

vexiuscuUs; lamcUis alttrnis , margine subconnatis

;

centris simpUcibus ; Sol. et EUis , p. \6% , n. C6.

— Cmel. Syst. nat. p. }j6 <^, n. 38.

Astrée étoilée ; de Lam. Jnim. sans vert, tom. i,

p. 167,/?. 30.

Habitation inconnue.

Nota. Ni Ellis , ni M. de Lamarck , ni Gmelin, n'in-

diquent le lieu où existe ce polypier , qui n'est pas très-

rare dans les collections.

A. G A L A X É E. A. galaxea.

Tab. 47, fig. 7.

A. encroûtante j étoiles rapprochées, un peu en-

foncées , lamelleuses \
quelques lamelles plus grandes

que les autres s'étendent jusqu'au centre des

étoiles.

Madrepora galaxea ; aggregata ; stellïs subcon-

fertis } impressis y
parictibus crassis j planiusculisj

subdistinctis; lamtUis tenuissimis j centris subexesis ;

Sol. et Ellis j p. 1 68 , H. 67.

— Crvel. Syst. nat. p. 37(^5 , n. 39,

Astrée galaxéej de Lam. Anim, sans vert, tom. i

,

p. zG-j ,n. 31.

Océan indien, sur le Volutaturiinellus de Linné,

Lamarck.

M A D R E P O R E E S.

Océan des Antilles , sur le Stromhus gigas

de Linné.

Nota. Ellis , Cmelin n'indiquent point l'habitation de

ce polvpier : je l'ai reçu de M. Lelievie, négociant à

Caen ; il l'avait rappoité de la Martinique.

ORDRE SEIZIEME.

MADP»_ÉPORÉES.

Etoiles ou cellules circonscrites répandues sut

toutes les surfaces libres du polypier.

PORITE. PORITES.

Polypier pierreux , rameux ou lobé et obtus
;

surface libre
,

partout stelllfère j étoiles régu-

lières , subcontiguës , superficielles ou excavées ;

bords imparfaits ou nuls j lames filamenteuses,

acéreuses ou cuspîdéesj de Lam. Anim. sans vert,

tom. 2.
, p. z6y.

Madrepora y auctorum.- '.

P. R É T l C U L É. P. rcticulata.

Tab. 54, fig. 3 , 4, 5.

P. simple , convexe , subglobuleux ; étoiles an-

guleuses à parois poreuses subosculées , formant

par leur réunion une surface réticulée semblable

à celle d'un gâteau d'abeille.

Madrepora retepora j aggregata ,• stellis angu-

latis ; lamellis filamentosis ;
parietïbus reticulatis

denticulatis ; Sol. et Ellis j p. 166 , n. ^S.

— Cmel. Syst. nat. p. 3770 , «. (îj.

— de Lam, Anim. sans vert. tom. 2, p. zfjp,

n. I.

Habitation inconnue.

P. CONGLOMÉRÉ. P. conghmerata.

Tab. 41, fig. 4.

P. mameloné, arrondi j mamelons .agglomérés,

plus ou moins alongés , simples , lobés ou ra-



MA DREPOR EES,

niciix ; étoiles petites , anguleuses , excavées, con-

tiguci et en reseau.

P. glomerata , glohoso - gihhosa , sublobata ;

stcllis parvis i angulatis 3 contiguis ^ aceroso-sca-

bns ; de Lam. Anim. sans vert. tom. 2, j). 1^9 ,

n. 1,

— Sol. et EUis j absque descrlptione.

Madrepora conglomerata ; Esper ^ Zcoph.

Suppl. 1 , tah.
5 9. = h , tab.

5 9 A.

Océan américain.

P. C L A VA IRE. P. clavaria.

Tab. 47, fig. I , 2.

P. polymorphe , dichotome ou rameux ; ra-

meaux quelquefois grêles et assez longs , ordinai-

rement très - courts gros ec larges , en forme de

massue ou de tubérosités ; étoiles larges
,
presque

planes , contigucs , non saillantes.

Madrepora porites ; ramulosa ; ramis clavato-

complanatis _, sccUis contiguis
{
lamellarum loco

)

cuspidato - tuberculatis ; Sol. et EUis , p. 172,
n. 77.

— Pall. Elench. p. 3 24 , /2. 192.

— Cmel. Syst. nat. p. 3774 , «. 87.

— Espefj Zooph. I , tab. 11.

Porite clavaire j de Lam. Anim. sans vert. tom. 2,

p. 270, n. 5.

Mers d'Amérique et de l'Inde.

P. R O S A C É. P. rosacea.

Tàb. 5 2.

P. contourné, presque en forme d'entonnoir,

composé de lobes foliacés , ayant quelques rap-

ports avec les pétales d'une Malvacée (i) épa-

nouie
i
étoiles petites entourées d'un anneau ver-

ruqueux •, interstices hérissés de tubercules plus

ou moins gros.

. Madrepora faliosa ; aggregata^ foliacea j subex-

planata j ambulacris supernè confragosis j verrucu-

(') M. de Lamarck dit^ ros& imcar lobis foLaceis
composita.

M A D R E P O K E E S. €1

losis ; infernèpLiniusculis , stcllis dqualibus ^ parvis ;

Sol. et EUis J p. \6^ , n. 5 o.

— Pall. Eknch. p. 3 3 3, /z. iç)C>.

— Gmel. Syst. nat. p. ^766 , n. 48.

—
• EspeVy Zooph. i , tab. 5 8 ^j et tab. 5 8 B.

Porite rosacé j de Lam. Anim. sans vert. tom. 2
,

p. 272 , n. 15.

Océan indien.

Nota. M. de Lamarck considère la figure donnée par

Ellis comme une variété douteuse de ce polypier; il

ajoute qu'elle ne pavait pas appartenir à la même espèce

que le Madrepora foliosu de Palias qu'il ne cire point

parmi les synonymes de son Fontes rusacea. Après uvoir

lu attentivement les descriptions des auteurs , les avoir

comparées ensemble ainsi que les figuras, je suis porté

à croire que les différences indiquées par M. de Lamarck
ne peuvent caractériser ni une espèce, ni iiiéme ungi

variété.
^

Il ne faut pas confondre le Porites rosacea avec le

Madrepora rosacea de Gmelin et d'Esper.

SERIATOPORE. Serijtofora.

Polypier pierreux, rameux; rameaux grêles,

subcylindriques; cellules perforées, lamelleuses

et comme ciliées sur les bords , disposées laté-

ralement par séries, soie transveists , soie longi-

tudinales y de Lam. Anim. sans vert. tom. 2

,

p. 282.

Madrepora 3 Palias ^ Ellis , etc.

MiUepora 5 Esper.

S. P I Q U A N T. S. subulata.

Vulg. le Buisson épineux.

Tab.
3

1 , fig. 1 , 2.

S. très-rameux
J
rameaux diffus, cylindriques,

subulés : étoiles en séries longitudinales; bords

proéminents et cilies.

Madrepora seriata ; ramulosa ; ramis attenuatis ,

acuminatis ; stellis longitudinaiucr seriatis ; mar-

gine superiore porrecto j fornicato j ciliato i Sol. et

Eliis jp. 171 , «. 75.

— Pall. Elench. p. j 56 , n. ip8.

— Cmel. Syst. nat. p. 3780 , n, loz.



G2 M A D R É P O R F. E s.

Millepora lincata ; Kspcry Zooph. Suppl. i
,

tab. 19.

Sériatopore piquant ; de Lam. Jnim. sans vert,

tom. 1
, p. zSi , n. 1.

Océan indien.

POCILLOPORE. PociLLOPORA.

Polypier pierreux
,
phytoïde , rameux ou lobé

;

surface garnie de tous côtés de cellules enfoncées,

avec les^intevscices poreux ;
cellules éparses

,
dis-

tinctes , creusées en fossettes , à bord rarement en

saillie et à étoiles peu apparentes, leurs lames

étant étroites et presque nulles j
de Lam. Anim.

sans vert. tom. i
, p. 2.7 3-

P. B L E U. P. carulea.

Tab. Il, fig. 4.= Tab. 56, fig. i, 1,3-

P. comprimé , frondescent , divisé en lobes

droits et aplatis
,

grisâtres extérieurement ,
bleus

intérieurement ; cellules éparses , cylindriques ,
à

parois striées par des lames étroites.

Millepora csrulea -, plana , scabra y laminis^

crassis varié tortuosis subdivisa ; apicihus s£pè

lobatis y porisque substellatis cylindricis utrinque

inetructis ; Sol. et Ellis y p. 141 , n. 10.

_ Pall. Elench. p. i^6 , n. i ^'è.

— Gmel. Syst, nat. p. }7^i > "' ^•

Madrepora interstincta ; aggregata ; stelhs cy

lindraceis profundis distinctis y interstitiis porosis ;

corallio subexplanato duplicata j Sol. et Ellis

,

p. 167 , «. 60.

— Cmel. Syst. nat. p. ^766 , n. 4(î.

— Espery Zooph. Suppl. i , tab. 51.

Pocillopore bleui de Lam. Anim. sans vert.

tom. 1 , p. Z7^> «• 7-

Océan des Indes , Ellis , Pallas ; Antilles

,

Petiver; Norwège, Muller.

^oia. Gmelin dans le Systema nature fait mention du

Madrepora interstincta , et du Millepora c^rulea ,
chacun

dans leur genre respectif, et leur applique les mêmes

synonymes de Pallas et de Peiiver.

MADREPOREES.

J'ai reçu de M. de France, docteur en médecine ,

amateur distingué de l'horticulture, un beau polypier

de couleur bleue qui ne peut appartenir qu'a cette

espèce; il l'a rapporté de Saint Domingue.

P. CORNE DE DAIM. P. damicornis.

Vulg. le Choujkur.

P. très-rameux-, rameaux presque tortueux, un

peu épais , avec des divisions variées ,
courtes

,

obtuses
,
preqne dilatées. «,

P. ramosissima ; ramis subtonuosis y crassius-

cuUsy varie divisis ; ramulis brevibus y obtusis , sub-

dilatatis ; de Lam. Anim. sans vart. tom. i

,

p. Z74 , n. 1.

Madrepora damicornis 5 Pall. Elench. p. 3 34f

var. B,

— Gmel. Syst. nat. f . 5775 > "• ^9*

Océan indien.

MADRÉPORE. Madrepora.

Polypier pierreux , subdendroïde , rameux 5
sur-

face garnie de tous côtés de cellules saillantes ,
à

interstices poreux i
cellules éparses , distinctes

,

cylindracées , tubuleuses , saillantes ;
étoiles pres-

que nulles , à lames très-écroices j
Linné.

M. P A L M É. M. palmata.

Vulg. le Char de Neptune.

M. expansions aplaties , muriquées des deux

côtés, convolutées à leur base ,
profondément

divisées , laciniées ,
presque palmées.

M. latissima , complanata y basi convoluta y

profundè divisa y utrinque muricata ; ramis laa-

niato-palmatis ; de Lam. Anim. sans vert. tom. 1

,

p. 178 , n. I.

— Sloan. Jam. Hist. i , tab. 17 ,/ 3-

— Seba y Thés. 3 y tab. H 3.

Madrepora muricata, var.; Espery Zooph^

Suppl. I , tab. 51 et tab. 85.

Océan américain équatoréal.



M A D R E P O R F. E s.

M. ABROTANOIDE. Al. abrotanoïdes.

Tab. 57.

M. droit, rameux ; rameaux épais, droits, py-

ramidaux , chargés de ramuscules latéraux, courts,

épars, hérissés de papilles tubuleuses ", étoiles ses-

silcs ou superficielles assez nombreuses.

Madrepora muricaca ; ramulosa ; ramtdïs atte-

ntons ; stcUis protninentibus j cylindraccls j obliqué

truncatis ; Sol. et ElUs j p. 171 , n. j6.

Madrépore abrotanoïJe ; de Lam. Anim, sans

vert, corn, z j p. i8o , /2. 7,

Océan Indien.

Nota. Cette espèce faisait partie de celles que Linné
,

Pallâs, Ellis, Esperet Gmelin avaient réunies sous le nom
de Mudrevora muriaira , et dont M. de Lamarck a com-
posé son genre Madrépore. Il paraît que c'est à lui

qu'appartiennent ces énormes masses madréporiques

semblables à des montagnes, qui forment les resbih im-

menses , les lies innombrables et les vastes archipels

de l'Océan pacifique équinoxial. Chaque jour ces êtres

singuliers , par l'accroissement non interrompu de leur

masse, ferment les rades, encombrent les porcs j en

forment de nouveaux, et élèvent des profondeurs de
l'Océan à sa surface des éciieils et des ressifs, dans des

lieux où la mer offrait jadis une navigation libre et sans

danger. F, es naturalistes qui en font mention rapportent

ce polypier an Mddrepora muncaia de Linné j cependant

on ignore encore si»plusieurs espèces offrent ce phéno-
mène extraordinaire de croissance , ou bien s'il n'y en

a qu'une seule. Sans doute que des observations nou-

velles éclairciront bientôt ce point intéressant de l'étude

des polypiers.

OCULINE. OcuLitJA.

Polypier pierreux , dendroïde; rameaux lisses,

épars la plupart très -courts j cellules en étoiles

terminales ou latérales et superficielles ; de Lam.
Anim. sans vert. tom. 1, p. 183,

Aladrepora ^ auctorum.

Nota. En plaçant les Oculines à la suite Ju genre
Madrepora

, j'ai suivi l'opinion de M. de Lamarck : il a

bien reconnu leur analogie avec les Caryophyllies , ainsi

que les différences remarquables qui les caractérisent, et

qui l'ont décidé à mettre les Oculines avec les Midré-
poris ; cependant ;e ne serai pas étonné que les animaux
de ces beaux polypiers n'aient entre eux beaucoup plus

de rapports i^ue n'en présentent leurs brillantes habita-

tions.

MADREPOREES.

Vircinea.O. VIERG E. O.

Tab. 55.

O. très- rameuse
,

presque dichotome, d'un

blanc de lait j rameaux tortueux anastomosés;

étoiles éparses
, peu ou point saillantes5 lames

renfermées dans l'intérieur de l'étoile.

Madrepora \n^\^^e2.
;
jruticulosa ^ suhdichotomay

rainosissima ; ramis tortuosis coalescenlibus ^ stel/is

sparsis prominulis j Sol. et Ellis j p. 1 54 , n. i j.

— Cmel. Syst. nat.p. ^yj^ ,n. 95.

— Pall. Elench. p. ^lo , n. l'io.

Oculine vierge ; de Lam. Anim, sans vert. tom. i
,

p. 1S5, 72. I.

Muller ; Amérique , Petivcr

,

Norwcge

Pallas J etc. j Méditerranée, Pallas , Impératif

Marsilli ; Océan des deux Indes , Lamarck.

Observ. M. de Lamarck a réuni le Madrepora oculata

de Pallas , d'Ellis et de Gmelin au Madrepora virginea ;

il est difficile de décider s'il a bien ou mal fait , sans avoir

ces polypiers recueillis dans les différentes parties du
Monde , ainsi que les ouvrages qui en font mention , afin

de pouvoir examiner et comparer. Malgré la tendance
que j'ai à suivre l'opinion de M. de Lamarck

,
qui s«

trouve si à portée de consulter la riche Bibliothèque et

l'immense collection du Jardin des Plantes , m.ilgré mes
doutes , je crois devoir séparer le Madrepora oculata du
Madrepora virginea, à cause des différences que présentent

les descriptions des auteurs.

Nota. J'ai reçu de M. de Lalauziere , amateur zélé

des sciences naturelles , habitant les environs de Mar-
seille, beaucoup de productions marines de la Méditer-
ranée, parmi lesquelles s'est trouvé un très-bel échan-

tillon de l'Oculine vierge ^ telle qu'Ellis l'a figurée-

O. HÉRISSÉE. O.lairtella.

T.ab. 57.

O. très-rameuse, dichorome, diffuse; toutes

les éroiles proéminentes , éclrinulées ; lamelles

saillantes.

Madrepora hirtella ; fruticulosa , subdichotoma;'

ramis divaricatis j stellis subdistichis prominentibus

;

lamellis exsenis iniqualibus j centra convexo exeso ;

Sol. et Ellis ,p. I
5 5

, /?. \6.

— Cmel. Syst. nat. p. 3779 , n. 97.

— Pall. Elench. p. 313, n. 1 8 i.

— Esperj Zooph. i , tab. 1 4.
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Oculine liirtelle j de Lam. Anim. sans vert,

tom. 1 , p. 18 5, n. 1.

Océan indien.

O. A X I L L A I R E. O. axillarls.

Tab. i3,fig- 5-

O. rameuse ou dichotome ; rameaux courts

,

divergents et distincts j
étoiles terminales ou axil-

laires , ces dernières comprimées ; lames renflées.

Madrepora axillaris \ dkkotoma ; ramis dis-

ùncûs , divarïcatis ; stellïs taminalibus
^

turbi-

natis j axllLinbus compressas ; centris dilacads

exesis ; Sol. et Ellis ^ -p. 153 > "• ^^•

Oculine axilbire ^ de Lam. Anim. sans vert,

tom. 1 tf. ï.%G ,n. 4.

Océan indien.

liota. M. de Lamarck cite avec un point de doute la

pi. 87, fig. 5 de Rumph. Herb. ^jmA. , rapportée parGmelin

et Palias^au Madrepora caryophyllites du dernier auteur.

O. P R O L I F È R E. O. proliféra.

Tab. 31, fig. 2.

O. rameuse , coalescente ; étoiles turbinées

,

axillaires ou terminales, prolifères sur une partie de

leur bord.

O. ramosa , suhdichotoma ; stellis turhinatïs j

margine proliferis ; de Lam. Anim. sans vert. tom. i

,

p. i8(j , /2. 5.

— Pall. Elench. p. 307, n. 178.

— Gmel.Syst.nat.p. 5780, n. 101.

— Espery Zooph. i , tab. XI.

Norwège, Pallas.

Nota. Solander n'a trouvé aucune explication de la

planche 32 dans les papiers d'EUis , il dit seulement que

les fig. 3 — 8 sont copiées des Trunsactiom philosophi-

ques , pi. 4, tom. 47.

M. de Lamarck rapporte à son Oculine prolifère, la

fig. 1, pi. 51 d'EUis, et donne comme synonymes

1 inné et Pallas. Ce dernier réunit à la même espèce les

Madrepora lurbinata et pertusa du Pline du Nord.

MADREPOREES.

fascicules , réunis , contenant des lames rayon-

nantes autour d'un axe solide ; axe styliforme

saillant hors des tubes •, de Lam. Anim. sans vert,

tom. t
, p. 110.

Nota. Ce genre ,
quoique très voisin desTubiporées,

ne peut leur appartenir à cause des lames rayonnantes

que les tubes renferment.

S T. É C H 1 N U L É E. St. echinulata. \

St. en masse épaisse , dense , composée de

tubes verticaux et parallèles.

St. crassa j fasàculata , sessilis 3 superne stylis

truncatis echinata ,• de Lam. Anim. sans vert. tom. i
,

p. 12 1 , n. I.

Australasie.

SARCINULE. Sarcinula.

Polypier pierreux formant une masse simple

et épaisse , composée de tubes réunis ;
tubes

nombreux , cylindriques
,

parallèles ,
verticaux ,

réunis en faisceau par des cloisons interrné-

diaires et transverses; lames rayonnantes, étroites

et longitudinales dans l'intérieur des tubes; de

Lam. Anim. sans vert. tom. 2 , p. 221.

Madrepora -, auctorum.

S. PERFORÉE. S.perforata.

S. masses pierreuses, aplaties , un peu épaisses,

formées par l'aggrégation de quantité de tubes

droits, parallèles, presque contigus , à interstices

pleins sans interruption.

S. tubis in massam planulatam aggregatis

,

erectis , utrinquè perforatis ; interna pariete lamel-

loso-striatâ ; de Lam. Anim. sans vert. tom. 2 ,

p. 223 , n. I.

Mers de l'Australasie.

STYLINE. Styliî^a.

Polypier pierreux formant des masses simples,

hérissées en dessus ; tubes nombreux, cylindriques.

S. ORGUE. .5". oroanum.

s. tubes verticaux rangés comme des tuyaux

d'orgue, réunis en masses larges et épaisses par

une matière celluleuse disposée en cloisons trans-

verses j lames longitudinales dans les tubes ,

présentant



TUBIPOREES.

présentant quelquefois à leurs extrémités des

étoiles lamelleuses complètes.

Madrepora organum •, coraUiis cylindricis j

Uvibus i distantibus combinatis ; mcmbranis de-

fiexis ; Linn. Aman. acad. i
, p. 96 , tah, 4

,

f.Vl.

— Forsk. Fn. £gypc. ar. p. 134, n. 11.

Sarcinule orgue ; de Lam. Anim. sans vert,

corn. 1
, p. iz^ , n. 1.

Mer Rouge ; fossile sur les côtes de la mer
Baltique. Environs de Périgueux , Jouanet.

TROISIEME SECTION.

POLYPIERS TUBULÉS.

Polypiers pierreux formes de tubes distincts et

parallèles j à parois internes lisses.

ORDRE DIX-SEPTIEME.

TUBIPOREES.

Polypiers composés de tubes parallèles, en

général droits , cylindriques et quelquefois an-

guleux
,

plus ou moins réguliers , réunis et ac-

colés dans toute leur longueur, ou ne communi-
quant entre eux que par des cloisons externes et

transversales.

MICROSOLENE. Microsolena.

Polypier fossile
,
pierreux, en masse informe,

composé de tubes capillaires, cylindriques, rare-

ment comprimés
,
parallèles et rapprochés , com-

muniquant entre eux par des ouvertures latérales,

situées à des distances égales les unes des autres

,

et presque du même diamètre que les tubes.

TUBIPOREES. G5

M. P O R E U S E. M. porosa.

Tab. 74, fig. 14, 15 , 16.

M. tubes épars dans la masse, quelquefois un
peu rayonnants.

M. tubulis capillaribus y teretibus vel subcom-
pressisj sparsis seu radiatis y inter seconsociatis i

oribus lateralibus.

Terrain à polypiers des environs de Caen,

Trouvé par M. E. Deslongchamp , docteur
en médecine à Caen.

CATENIPORE. Cateî^ipora.

Polypier pierreux composé de tubes parallèles,

insérés dans l'épaisseur de lames verticales , anas-

tomosées en réseau \ de Lam. Anim. sans vert,

tom. 1 , p. 106.

Tubipora j Gmelin.

Millepora j Linné.

C. E S C H A R CI D E. C. escharoïdes.

C. tubes longs
,

presque comprimés , insérés

dans des lames verticales.

C. tubulis longis j parallelis , seriatis j subde-

pressis } in laminas anastomosantes connexis ; os-

culis ovalibus ; de Lam. Anim. sans vert. tom. 2

,

p. 207, n. I.

Millepora carenulata ; Linn. Amœn, acad. i ,

p. 10
j , tab, j^,f. 10.

Tubipora catenulata j Gmel. Syst. nat. p. J75 3

,

n. 2.

— Knorr, Petr. 2 , tab. F IX,/] i , 2 , J , 4.

— Parkins , Foss. tom. 1 , tab. 5 , /i 4

,

5, 6. — Suppl. tab. VI 3 a, f.
i , 2.

Fossile des rivages de la mer Baltique.

Nota. La tab. F ix , fig. 4 de Knorr, représente une

autre Caténipore beaucoup plus grande que l'Escha-

roide : elle doit former une espèce distincte ; je l'ai

nommée Caienipora tuhulosa , à cause des tubes bien

distincts qui forment les parois des cavités.

;
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C. A X 1 L L A I R E. C. axUlaris.

C. tubes très-courts, droits , cylindriques, dis-

tants et subaxillaires.

C. tubulis cylindricis j erectis j brevissimis , dis-

tantlbus , subaxillarïbus ; de Lam. Anim. sans vert,

tom. 1
, p. 107 , n. 1.

Millepora Linn. Amœn. acad. i, p. 105,
tab. 4, /. 16,

— Knorrj SuppL p. 157, lab. vi*
, f. 1

.

Fossile des rivages de la mer Baltique.

Nota. Gmelin que je n'ai pas cru devoir citer, a sin-

gulièrement embrouillé la synonymie de ce polypier figuré

par Linné, et du Tubulipora transversa de iM. de La-

marck qui en diffère beaucoup ; il décric dans le Sys-

tema nature le Millepora tubulosa d'EUis, le Millepora

LUiazea de Pallas et le Tubipora serpens, tantôt comme
des espèces distinctes, tantôt comme des synonymes
qu'il répète même dans plusieurs articles. Le Cateni-

pora axillaris n'a été bien figuré que par Linné dans ses

Amœaitates.

FAVOSITE. Favosites.

Polypier pierreux , simple , de forme variable

et composé de tubes parallèles
,

prismatiques

,

disposés en faisceau ; tubes contigus, pentagones

ou hexagones
,

plus ou moins réguliers , rare-

ment articulés \ de Lam. Anim. sans vert. tom. 1

,

p. 204.

Corallium •, Linné'.

Madrepora \ Esper.

F. ALVÉOLÉE, F. alveoîata.

F. masse turbinée et comme tronquée au

sommet; surface supérieure couverte de cellules

pentagones ou hexagones , inégales et presque

contiguës.

F. turhinata , iiregularis j extùs transversè sul-

cata • tubulis majuscuUs subhexagonis ; paricte in-

terna striatâ ; de Lam. Anim. sans vert, tom. 2
,

p. 205 , n. I.

Madrepora truncata j Esper^ Zooph. Suppl. t
,

tat. 4.

Se trouve fossile.

TUBIPOREES.
Nota. Le polypier que M. de Lamarck a décrit sous

le nom de Fawsite alvéolée mérite de faire un genre
particulier, bien distinct de la Favosite de Cothland,
et très-voisin des Microsolènes.

F. DE GOTHLAND. F. Cothlandica.

F. tubes anguleux ou prismatiques
,

parallèles,

divisés par des cloisons transverses.

F. prismis solidis , hexaedris , parallelis j contï-

guis ; de Lam. Anim. sans vert. tom. 2
, p. io6

,

n. 2.

Corallium gothlandicum ; Linn. Amœn. acad. i
,

p. io6 , tab. 4 ,Jîg, 27. ( Bona. )

Se trouve fossile dans l'île de Gothland.

F. C O M M U N E. F. communis.

Tab. 75, fig. T, 2.

F. tubes anguleux en général irréguliers, rare-

ment très-réguliers et hexagones.

F. prismis irregularibus , rarïter hexagonis re-

gularibusque.

Fossile

Nota. Ce polypier que j'ai reçu de M. de France dif-

fère du précédent que j'ai vu bien conservé dans la

collection de M. Brogniart; j'ai cru devoir en faire une

espèce distincte : elle est commune dans les collections.

TUBIPORE. Tubipora.

Polypier pierreux, composé de tubes articulés,

cylindriques , droits
,

parallèles , séparés entre

eux , communiquant les uns aux autres par des

cloisons externes, transverses, rayonnantes et po-

reuses qui les réunissenr.

T. M U S I C A L. T. musica.

Vulg. orgue de mer.

Tab. 27.

T. tubes cylindriques, parallèles, cloisonnés

de distance en distance, distincts quoique réunis

par des cloisons extérieures.

%



TUBIPOKEES.

T. ruherrima; septis transversis tubos perpendicu-

lares conneacntïbus ; Sol. et Elus ,p. 1 44 , «. 1

.

— Gmd. Syst. nat. p. ;; 7 5 5 , n. i

.

T. piirpurea j Pall. Elench. p. 3 59 > /?. 199»

Tiibipore pourpre j de Lam. Anim, sans vert,

tom. 1
, p. 10^ , n. I.

Océan indien.

Nota. Tous les naturalistes regardent le Tublpora mu-

s'ica comme un polypier , et classent parmi les polypes

des animaux qui les construisent. Je crois ne devoir

adopter que provisoirement l'opinion des auteurs qui

m'ont précédé , à cause de la grande différence qui existe

entre les polypiers en général et l'Orgue de mer. Cette

production marine me semble plus voisine des Ser-

pu'es et des Sabellaires (1) que de tout autre genre,

non -seulement d'après la forme de la coquille, mais

(1) J'ai trouvé sur les côtes du Calvados une Sabel-

laire qui forme des masses considérables, des espèces

de roches dont les bords sont coupés à pic , et qui ont

une hauteur verticale quelquefois de plus de vingt pieds ;

ces roches découvrent dans les pleines et nouvelles

lunes. Ce phénomène rappelle celui dont Peron donne

la description dons son Voyage aux Terres australes ,

tome II ,
page 82.

« Sur divers points de la baie Bougainville , dit cet

» auteur, on observait avec admiration des masses très-

•5 volumineuses d'une espèce de roche calcaire , entiè-

« rement formée d'un nombre prodigieux de Serpules

» entrelacées ensemble. Ceux de ces animaux qui oc-

t> cupaient la surface de chaque groupe étaient seuls

« vivants ; tous les autres étouffés sans doute par le de-

" veloppement successifde leurs propres rejetons étaient

» morts depuis une époque plus ou moins ancienne ;

w mais leurs tubes conservaient encore leur première

" solidité. De tous les vers testacés que j'ai pu voir

,

»j aucun ne m'a paru se rapprocher autant des Litho-

»= phites tubuleux , et c'est d'après cette considération

» que j'ai cru pouvoir désigner l'animal dont il s'agit

»' sous le nom de Scrpule ùtkogine. »

Cette description convient parfaitement à ce que j'ai

observé sur les côtes du Calvados , entre lei deux villages

d'Arromanches et de Port-en-Bessin ; ce n'est pas le seul

point de ressemblance qui existe entre les productions

marines de la Nouvelle-Hollande et de l'Europe. Beau-

coup de Thalassiophytes de ces pays éloignés présen-

tent la plus grande analogie , et des auteurs ont indiqué
,

à tort il est vrai , les mêmes espèces sur les côtes de

France ou d'Angleterre, et dans les parages si dange-

reux de la Nouvelle-Hollande ; les végétaux de la mer
comme ceux de la terre , comme les animaux qui peu-

plent et animent la brillante scène de notre atmosphère,
sont soumis à des lois invariables que Peron a le pre-

mier établies : il n'est pas inutile de les citer.

<« Il n'est pas une seule espèce d'animaux bien connus

TUBIPOREES. 1)7

même d'après le peu que Peron dit de ces animaux dans
son Voyage aux Terres australes.

M. Cuvier, dans son savant ouvrage sur le Règne
animal, distribué d'après son organisation, a réuni au

genre Tubipora les Caténipores et les Favosites de
M. de Lamarck.

TROISIEME DIVISION.

POLYPIERS SARCOÏDES PLUS OU MOINS

IRRITABLES ET SANS AXE CENTRAL.

Polypes dans des cellules situées à la surface

d'une masse plus ou moins charnue j entièrement

animée.

Nota. Plusieurs naturalistes , principalement M. de

Savigny, se sont occupés des Alcyons de Linné , les ont

étudiés sous plusieurs rapports et ont proposé quel-

ques divisions dans ce groupe nombreux. Les uns n'étu-

diant que des individus desséchés , les autres ne pouvant

observer qu'un petit nombre d'espèces , il en est résulté

un peu de confusion dans la classification de ces êtres.

Ayant examiné beaucoup de polypiers sarcoides dans

di'fférens états , je me suis assuré que tous présentaient

le caractère essentiel de former dans l'état vivant une

masse charnue commune ,
plus ou moins irritable, plus

ou moins contractile , avec des polypes variant de forme ,

de grandeur, etc. Morts et desséchés , les polypiers

sarcoides n'ont plus le mêrne aspect : ils deviennent

fibreux ou spongieux , varient par la consistance et

la direction des fibres ; les cellules polypeuses s'obli-

tèrent , les polypes disparaissent, les couleurs chan-

gent; enfin tous les caractères semblent s'effacer;

mais le zoologiste , éclairé par l'expérience , doit

retrouver dans ces débris des analogies, des rapports,

qu'il est impossible de reconn.iître à moins que l'on n'ait

observe les Alcyons dans tous les états Guidé par ces-

principes, je propose une nouvelle division des po-

lypiers sarcoïdes fondée sur la situatioti des polypes ,

le nombre de leurs tentacules , et sur la forme bien pro-

noncée et constante du polypier lorsque les polypes sont

inconnus. Je laisse provisoirement dans le genre Alcyon

tous ceux qui ne présentent ni polypes ni forme parti-

culière distinctive.

» qui véritable cosmopolite soit indistinctement propre

" à toutes les parties du globe.

» Les animaux originaires des pays froids ne sauraient

« s'avancer impunément jusqu'au milieu des zones

" brûlantes.

» Les animaux de ces derniers climats ne paraissent

" pas plus destinés à vivre dans les pays froids. « Peron,

Voyage aux Terres australes , tome II.
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J'ai fait connaître mon opinion sur l'organisation des

polypes en décrivant ceux de VAUyontum lohatum

,

page 518 de mon Histoire des polypiers coralligènes

flexibles , et en les figurant planche 1 3 du même ou-
vrage.

Je n'ai pas cru devoir conserver le genre Thaia de
M. de Lamarck , parce qu'il l'a établi sur des individus

desséchés et non sur la nature vivante. La plupart de ces

'Jhéties sont des Alcyonées , mais sont-elles toutes des

Alcyons ? La forme des polypes et le nombre de leurs

tentacules peut seul en décider. Il en est de même des

Géodies.

Je crois devoir terminer cette note déjà trop étendue
pour le genre de cet ouvrage , et beaucoup trop courte

pour renfeimer une analyse de l'Histoiie des polypiers

sarcoides.

ORDRE DIX-HUITIEME.

ALCYONÉES.

Polypes à huit tentacules au moins , ou

inconnus.

Nota. Les polypes des Alcyonées ont leurs tentacules

souvent pectines ou plutôt garnis de papilles quelquefois

de deux sortes différentes. Ils sont plus ou moins rétrac-

tiles ; mais comme leur contractilité varie suivant l'.îge ,

les saisons et même suivant la force de l'individu , ce

caractère ne peut servira distinguer les espèces j encore

moins les genres.

ALCYON. Jlcyonium.

Polypier polymorphe , en masse poreuse ou

cellulaire, épaisse, étalée ou ramifiée, quelque-

fois lobée , d'autres fois en forme de croûte ; subs-

tance intérieure spongieuse ou subéreuse, entourée

d'un tissu tubulé dur et coriace.

Nota. Les caractères de ce genre sont très-vagues , il

était impossible d'en trouver d autres; à mesure que les

naturalistes observeront ces polypiers, ils en décriront

les animaux, ils les placeront d.ins leurs genres respec-

tifs, ou bien ils en établiront de nouveaux. Ainsi le

genre Alcyon ne peut être maintenant considéré que
comme un groupe d'êtres à peine connus.

A. CONCOMBRE. A. cucumiforme.

Tab. 76, fig. I.

A. fossile, simple, en forme de Concombre

j

pores épars peu distincts.

ALCYONEES.

A. fossile 3 simplice i cucumiforme ; pons sparsis

subdistinctis.

Terrain à polypiers des environs de Caen.

A. PLEXAURÉE. A. pkxaureum.

Tab. 76 , fig. 1 , j , 4.

A. dendroïde ? rameaux cylindriques , très-

alongés , obtus
\

pores ou cellules arrondis

,

écartés, profonds 5 même substance dans tout le

polypier composée de petits corps velus et fusi-

formes j couleur violet clair et vifj gra'i-

deur •, diamètre des rameaux, environ un

centimètre.

A. dendroïdeum ; ramis teretibus j elongatls ,

obiusis ; cellulis rotundatis j distantïbus.

Port de la Havane.

Nota. J'ai trouvé ce fragment d'Alcyon mêlé avec

d'autres polypiers rapportés de la Havane par le capi-

taine Thomassi. Il ressemble parfaitement à une Plexaure

sans axe ; ce caractère et son organisation l'éloignent

des Gorgoniées Je le place parmi les Alcyons en atten-

dant que les polypes soient connus.

A. CRIBLE. A. cribrarium.

A. en masse demi-ovoïde ou grossièrement sphé-

rique , enveloppant des huîtres ou des roches

,

criblée d'oscules non saillants, les uns très-grands,

ressemblants à des lacunes , les autres pluj petits

,

terminés par des cellules tubuleuses ;
presque point

irritable quoique animé dans toute son étendue
;

couleur d'un beau jaune citron , se changeant en

gtis cendré plus ou moins foncé par la dessica-

tion
;
grandeur, i à j décimètres, sur i à z

décimètres de hauteur et de largeur.

A. latè incrustans y coriaccum , subalbidum ;

osculis crebris j distinctis subdifformibus ; de Lam.

Anim. sans vert. tom. 2. , p. 394, n. j.

— Lam. Hist.polyp. p. 34 i , «. 474.

Côtes du Calvados , dans les filets des pê-

cheurs.

Nota. Ce polypier , décrit pour la première fois paf

M. de Lamarck qui en ignorait l'habitation , doit former

un genre particulier : les polypes ne me sont pas encore

assez, connus pour en donner les caractères.
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LOBULAIRE. Lobularia.

Polypier en masse élevée sur sa base, simple

ou muni de lobes variés
;

polypes épars , cylin-

driques , rétractiles , à huit tentacules ; de Lam.

Anïm, sans vert. tom. i
, p. 412.

Alcyonium j auctorum.

L. D I G I T É E. X. digUata.

Tab. I , fig. 7, et tab. 75, fig. i — 8.

L. masse tubériforme, un peu rétrécie à sa base,

terminée par des lobes digitiformes, obtus, dont

le nombre varie.

Alcyonium digitatum; albldum , carnoso spon-

giosum , lobatum y osculis stellatis undiquè no-

cjium ; Sol. et EUls. pag. 175, n. i.

— Gmel. Syst. nat. pag. 5811, n. 5

.

A. lobatum j Pflll. EUnch.pag.
3 5 1, «. 105.

— Lam. Hist. polyp.pag.
5 5 (î , n. 4(^4 ,

/i/. 12,

fg. ^, a.B.—pl. i^ et pi. 14, J%. \ , J.B.

A. exos ; SpiXj Ann. du Mus. d'Hist. nat.

tom. I j ,
pag. 451 , tab. ii,fig. 8 — 14.

Lobulaire digitée ; de Lam. An'im. sans vert,

tom. i
,
pag. 4 1 3 , /j. I .

Océan européen.

Nora. I a couleur de ce polypier , très-commun sur

les tôtes de France , varie du blanc légèrement rosé au

jaune orangé le plus foncé , sur lequel tranche de la ma-
nière la plus agréable la couleur blanche des polypes
qui ne change presque jamais.

AMMOTHEE. Ammothea.

Polypier se divisant en plusieurs tiges, courtes

et rameuses ; derniers rameaux ramassés , ovales

conoïdes , en forme de chatons, et partout cou-

verts de polypes^ polypes non rétracciles, à corps

un peu court ; huit tentacules pectines sur les

côcés. de Lam. Anïm. sans vert. tom. 1
, p. 41 o.

— Savigny.

Alcyonium j Esper.

ALCYONÉES. 6(J

A. V E R D A T R E. A. virescens.

A. tiges blanches , rameuses
j

polypes d'une

couleur verdâtre foncée.

A. caulihus albidis , exquïsitè ramosis ;
polyp'is

fusco-virescentibus j de Lam. Anïm. sans vert. tom. i ,

;». 411, n. I.

— Savigny, Mss. etfig.

Côtes de la mer Rouge.

A. p H A L L o 1 iJ E, A. phalloïdes.

A. un peu caulescente et divisée supérieure-

ment ; derniers rameaux courts , conglomérés

,

lobules ; lobes presque globuleux.

A. substipïtata y superne divisa; ramulis bre-

vibus y conglomeratïs j lobulatis ; lohulis subglo-

bosis ; de Lam. Anïm, sans vert. tom. z
, ^. 4 1 2 j

n. 1.

Alcyonium spongiosum ; Esper, Zooph. Suppl. 2

,

tab. 5.

Mers orientales.

No-a. Ce n'est que par conjecture que M. de Lamarck

rapporte aux Ammothées l'Alcyonée figurée par Esper

dans l'état de dessication.

XENIE. Xzi^iA.

Polypier commun produisant à la surface d'une

base rampante des tigcs un peu courtes , épaisses

,

nues, divisées à leur sommet; rameaux courts

polypifères à leur extrémité
\

polypes non rétrac-

tiles , cylindriques, fascicules, presque en om-
belle et ramassés au sommet des rameaux en

têtes globuleuses comme fleuries ; huit tenta-

cules profondément pectines 3 de Lam. Anïm.

sans vert. tom. 1
, p. 409.

— Savigny.

Alcyonium j Esper.

X. BLEUE. X. c£rulea.

X. polypes bleus , situés aux extrémités des

rameaux en ombelles légèrement étagées , tap-
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procliées en tête arrondie , animée et toujours en

niouveinent.

X. polypis CArukls , umhellato-capuads ; tenta-

culis longis , profundè pectinatis • de Lam. Anim.

sans vert, tom, i
, p. 410 , /z. i.

X. umbellata •, Savignyy Mss. et Jîg,

Côtes de la mer Rouge.

X. P O U R P R E. X. purpurea.

X. polypes de couleur pourpre, formant des

faisceaux sphériques très - nombreux disposés en

cyme 5 rameaux comprimés divergents.

X. p^fypis purpureis , cymosis ; fasciculis pcly-

porum globosis j numerosissimïs ; ramis compressis,

divaricatis; de Lam. Anim. sans vert. tom. 2 , p. 4 1 o

,

n. 1.

Alcyonium floridum; Esper, Zooph. Suppî. 2
,

p. 49 , tab. 16.

1

Habite.

"Nota. M. de Lamarck réunit cette espèce d'Al-

cyonée au eenre Xénie ,
quoique M. Savigny n'en fasse

point mention.

ANTHELIE. Anthelia.

Polypier étendu en plaque mince presque

aplatie sur les corps marins
;

polypes non ré-

tractiles, saillants, droits et serrés, occupant la

surface du corps commun ; huit tentacules pec-

tines ; de Lam. Anim. sans vert. tom. i
, p. 407.

— Savigny.

A. G L A U Q U E. A. glauca.

A. polypes verdàtres, un peu renflés inférieu-

rement j bouche s'élevant souvent en pyramide

octosîone.

A. polypis viridulis y infernè subventricosis ; de

Lam. Anim. sans vert. tom. 1 ,p. 408 , /;. 1,

—• Savigny 3 Mss. et fig.

Côtes de la mer Rouge.

ALCYONEES.
Nota. M. de Lamarck présume que \' Alcyonium ru-

brum , Mutl. Zool. dan. 3 ,
pag. i , tah. 82. , fg. I — 4 ,

est une espèce de ce genre.

M. Savigny connaît cinq espèces d'Anthélies ; il ne

mentionne que l'Anthélie glauque dans son Mémoire.

PALYTHOE. Palythoa.

Polypier en plaque étendue , couverte de ma-
melons nombreux , cylindriques , de plus d'un

centimètre de hauteur , réunis entre eux ; cel-

lules isolées
,
presque cloisonnées longitudinale-

mentj polype à douze tentacules 3 Lam. Hist,

polyp. p. 359.

Alcyonium j auctorum.

P. ÉTOILÉE. P. scellâta.

Tab. I , fig. 4 , 5

.

P. cellule polypifère à ouverture étoilée j Lam.
Hist. polyp. p. 361 ,/z. 513 ,

pi. 13,/ 2.

Alcyonium mammillosumj albidum y coriaceum;

mamillis convexis , centra cavo substellato coadu-

naiis ; Sol. et Ellis y p. \j^ ^ n. 5

.

•— Gmel. Syst. nat. p. 3 8 1 5 , «. i (î.

Alcyon mamelonné ", de Lam. Anim. sans

vert. tom. 2
, p. 395 , /z. 9.

Côtes de la Jamaïque.

P. O C E L L É E. P. ocellata.

Tab. I , fig. 6.

P. mamelons rugueux ; ouverture des cellules

radiée et étoilée j Lam. Hist. polyp. p. 3^1,
n. 514-

Alcyonium ocellatum
; ferrugineum y coriaceum

;

cellulis subcylindricis y rugosis ; apicibus radiatis et

ocellatis ,- Sol. et Ellis y p. i 80 , «. <î.

— Gmel. Syst. nat. p. 3 8 1
5 , «. 1 7.

j

Alcyon ocellé j de Lam. Anim. sans vert. tom. 2

,

p. 395 , n. 8.

Océan des Antilles.
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ALCYONIDIE. Jlcyonidjvm.

Polypier en masse alongée , arrondie ou lobée
,

quelquefois pédiculée, polypifère sur route sa sur-

face
j
polypes transpareius , à corps infundibuli-

forme , avec le bord émarCTiné , armé de douze

tenracules égaux , longs ec filiformes.

Alcyonium ; Muller ^ Pallas , Olivi j etc.

Spongia ; Parkinson.

Ulva ; Flora danica , Iludsorij Decand. etc.

Fucus -y Hudson.

Nota. J'ai long-temps regardé les Akyonidiées comme
des plantes; je les ai même mentionnées comme telles

dans mon Essai sur les Thalassiophytes non articulées ;

je ne doute pas maintenant que les Akyonidium nos-

tock , hultatum , etc. , ne soient de vrais polypiers ap-

partenants au même groupe que VAkyonidium dia-

phanum. seule espèce dont on connaisse les polypes.

A. GÉLATINEUSE, A, gelaùnosum.

A. polymorphe , verdàtre
,

pédiculée
;

pédi-

cule cylindrique de la grosseur d'une plume de

Corbeau et empâté j couleur verdâcre
;
grandeur,

1 à 5 décimètres.

A. intàs aquosum , pellucidum , nunc cyhn-

dricum , nunc compressum , irregulariter ramosum ;

poîypis diaphanis Infundibuliformibus y duodecim

tcntaculatis ; Gmel. Syst. nat. p. 3814,;?. 11.

Alcyonium gelatinosum ; Muller ^ Zool. dan.

Prod. 3oSi. — Zool. dan. iVj p. 30, tab. 147,
/. 1 — 4.

— Olivi, Zool. adr. p. 140.

— Brug. Encycl. p. 22 , n. 6.

Spongia j Parklns , Th. 1304.

Ulva diaphana ; Flor. dan. tab. 1245?

Fucus gelatinosus ; Huds. Flor. angl.

Alcyonidium diaphanum j Lam. Gen. Thalass.

p. -\
, tab. 7 , /. 4.

0;éan européen ; Méditerranée, Olivi.

Nota. Je crois que les auteurs ont confondu plusieurs

espèces ensem le ; celle que nous trouvons sur les côtes

du f'alvados est la même que celle que Muller a figurée :

elle dilfere de ['Ulva Uiuphuna de la Flora aanicu , que je

ne cité qu'avec un point de doute.

ALCYONEES. 7I

ALCYONELLE. Alcyonella.

Polypier fixé encroûtant , à masse épaisse

,

convexe et irrégalière, constitué par une seule

sorte de substance et composé de l'aggrégatioii

de tubes verticaux , ouverts à leur sommet.
Polypes à corps alongé, cylindrique, offrant à

leur extrémité supérieure quinze à vingt tenta-

cules droits, disposés autour de la bouche en un
cercle incomplet d'un côté j de Lam. Anini. sans

vert. tom. i ,p. 1 00.

Nota. Je ne connaissais ce polypier que par la des-
cription qu'en avaient donnée Bruguière et M. de La-
martk; malgré son exactitude je ne pouvais me faire

une idée bien précise de cette production animale ;

c'est ce qui m'avait engagé à la laisser provisoirement
parmi les Alcyons, sous la dénomination A.' Alcyon j!u-

viatile que lui avait donnée Bruguière. Au commence-
ment de 1820 je reçus la dernière partie des planches
de l'Encyclopédie méthodique, relative aux vers, et je

vis pour la première fois le dessin de l'A-lcyonelle. Vn
août de la même année je crois avoir trouvé ce polypier
dans un étang qui s'est formé dans les éboulemens pit-

toresques des falaises de Marigni , entre Port en-Bessin
et .Arromanches , mais en masses beaucoup plus petites

que la figure ne les représente ; il y est assez rate. Eixé
aux planres des lacs comme certains Alcyons aux Thalas-
sioplntes , il leur ressemble par tant de rapports que j'ai

cru devoir placer ce singulier polypier dans l'ordre des
Alcyonées , et non à côté des Eponges d'eau douce,
comme Ta fait M. de Lamarck.

Al. des É TA n g s. Al. stagnarum.

Tab. 7^> %• 5 > ^. 7, S-

Al. en plaque ou en masses polymorphes; de

Lam. Anim. sans vert. tom. 2 ,p. 102 , n. i.

Alcyonium fluviatile ; crustaceum , polymor-

phum
j_ poris tuhulosis pentagones conjertis ; Brug.

L'ncycl. p. 1^ , n 10.

— ^osc,
3 , p. I 32.

— Lam. Hist. polyp. p. J54, n. 501.

Etangs et eaux de fontaine des environs de

Pans
,

prnicipalenieiit à Ba^nolet , Brug. Bosc;

étang des falaises de M.irigni , entre Port-en-

Bessin et Arromanches ? Lam.

l\[ota. Je ne peux assurer que r.-Mcvonelle que j'ai

trouvée soit la même que ctlle des enviions de Paris j

elle lui ressemble par la situation des tentacules. Faute
de bons instrumens et de temps, je n'ai pu en déter-

miner le nombre : elle en diffère par la couleur et la

g'andeur.
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HALLIRHOÉ. Hallirhoa.

Polypier fossile , simple ,
pédicellé , en forme

de sphéroïde plus ou moins aplati , à surface unie

ou garnie de côtes latérales ; un oscule rond et

profond au sommet et au centre y pores ou cel-

lules épars sur tout le polypier.

Alcyon ] Guettard.

Nota. Les Hallirhoés diffèrent de toutes les Alcyo-

nées par leur forme singulière et par l'osculç ou le trou

qui se trouve à leur sommet.

H. A CÔTES. H. costata.

Tab. 78,%. I.

H. en forme de sphéroïde aplati
,
garni latéra-

lement de côtes très-saillantes , arrondies , étroites

à leur base , variant de j à 9 et même au-delà
;

pédicellé cylindrique ,
gros et court ; au sommet

et au centre, un oscule rond, profond, à sillons

rayonnants sur les bords; grandeur, 6 à 8 centi-

mètres de hauteur sur 6 à 7 de diamètre.

H. fossUis j slmplex j pedicellata , spheroïdea ,

venicaîiter compressa , latcraliter costata ; costïs

vromïnmtïssïmïs , crassïs , roiundatis , baù parum

strïctïs ; foramine terminali praako rotundoque j mar-

pinibus diffissis.

Alcyonium
J
Guett. Mem. i ,

pL 6
, f. 6 ^ -j.

Dans le banc de marne bleue , aux Vaches

noires , etc.

Nota. Ce polypier , ainsi que la plupart de ceux qui

se trouvent dans le banc de marne bleue du dépar-

tehient du Calvados , est siliceux et non calcaire.

H. L Y C.O P E R D O I D E. H. îycoperdoïdes.

Tab. 78, fig. 1.

H. pédicellé long et cylindrique , supportant

une tête presque globuleuse *, oscule à botds très-

entiers
\

pores épars sur toute la surface
;

gran-

deur, 1 à
J

centimètres.

H. fossUis ; pédicule elongato j terete ; capite

suhgloboso J inonarto ; osculo marginibus integer-

rïmis ; paris sparsis.

Terrain à polypiers des environs de Caen.

ffota. Malgré les différences de forme , de grandeur

et de localité qui ej^ffWWi^entre ce polypier et VHal-

Af

POLYCLINEES.

Lirhoa costata , ils ne peuvent appartenir qu'au même
groupe , vu le caractère de l'oscule terminal et le fa-

ciès des pores. La présence des côtes n'est pas un ca-

ractère générique , elles varient trop par leur nombre et

par leur ilévation.

ORDRE DIX-NEUVIEME.

POL\CLINÉES.

Polypes à une ou deux ouvertures à six

divisions tentacuiiformes.

Nota. M. de Savigny réunit ces animaux aux mollus-

ques sous le nom de Téthyes composées , et les sépare des

polypiers ; je crois devoir les y replacer parce que
leur organisation me semble trop analogue à celle des

polypiers dont les animaux sont renfermés dans un
sac irritable comme celui de la Lobulaire digitée, et

de plusieurs polypiers corticifères.

N'ayant étudié ces animaux que dans l'ouvrage de

M. de Savigny
,
j'ai cru devoir le copier.

M. de Lamarck a composé sa quatrième classe de
plusieurs genres d'animaux qu'il réunit sous le nom de
Tunkicrs y il les divise en deux ordres , les TunicUrs

réunis ou hotryllaires et les Tuniciers libies OU ascidiens.

Le travail de M. de Lamarck ayant été fait d'après les

Mémoires de M. de Savigny et avant leur publication,

j'ai dû suivre ce dernier auteur.

DISTOME. DisTOMA.

Polypier à corps commun sessile , demi-carcila-

gineux
,
polymorphe , composé de plusieurs sys-

tèmes génétalement circulaires j anunaux dis-

posés sur un ou sur deux rangs , à des distances

inégales de leur centre commun \ orifice bran-

chial s'ouvrant en six rayons réguliers et égaux
;

l'anal de même ; Savigny t Mem. 1
,
pan. i ,

p. i-j6.

Alcyonium ; auctorurrt.

Distomus ; Gs,nn.

D. R O U G E. D. ruhrum.

Tab. 77, fig. I.

Corps élevé en masse comprimée, d'un rouge

violet , à sommités particulières peu proéminentes,

ovales.
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ovales
,
jaunâtres , éparses sur les deux faces , et

groupées au nombre de j à 1 1 pour chaque sys-

tème ; orifices un peu écartés , cous deux à rayons

obtus, teints de pourpre
j
grandeur , ii à i s cen-

timètres j épaisseur, i à 2 centimètres; Savignyj

Me'm. sur les Anim. sans ven. 2.
,
part. \ , p. 38,

<îi. 177, r^- 5-,fig' 'i <:tpi- 13-
'

Alcyon ium rubrum
;
pulposum , conicum ple-

rumque ; Plane , Anch. min. not. edit. i-
, p. 1 1 5 >

cap. 18 , tal'. 10, Jîg. B J d.

Mers d'Europe; rare sur les côtes du départe-

ment du Calvados, commun sur celles de la

Manche.

D. VARIOLE. D.variolosum.

D. en plaque parsemée de tubercules rouges,

percés de deux ouvertures.

Distomus variolosus ; papillis sparsis ^ osculis

subdeniaùs ; Cdrcn. apud Pall.

Alcyonium ascidioïdes j Pall. Spïcil. Zool.

fasc. 10, p. 40, tab. 4j /• 7, ^j ^•

A. distomum j £rug. Encycl. p. 1^ , n. çj,

'— Lam. Hist. polyp. p. ^^t, n. 497.

Distome variole ; Savigny, Mém. sur les Anlm,

sans vert. i,pan. i,jd. 3, 19, z5, 38, 85, 178,
«. 2.

Sur la tige des grands Fucus et des Laminaires

des mers d Europe.

D. DE Pall A S. D. Pallas'd.

Tab. 9, fig. I, 2.

D, encroûtant , charnu
,
grenu , cendré ; cel-

lules tuberculeuses \ bouche étoilée.

Alcyonium gorgonloïdes", cinereum , arenoso-

carnosum , celluUs radiatis verruciformibus ; Sol. et

Ellis J p. 181 , 72. 8,

— Gmel. Syst. nat. p. 3 S 1 5
, n. 1 9.

Ssrtularia gorgonia j Pall. Elench. p. 158,
77. 100.

Alcyon épiphite ; de Lam. Anim, sans vert,

tom. 1, p. 398 , n. zo.

POLYCLINEES, 7?

Alcyon gorgonioïJe ; Lam, Hist. polyp, p. 352-,

n. 498.

Côtes de l'île de Curaçao.

Nota. Pallas a regardé cetftnimal comme faisant partie

d'une Sertulaire, EÏlis a rectifié cette erreur et l'a décrit

de nouveau. M. de Lamarck, quoique ay.uu' copié en
grande partie la phrase d'Iillis , ne le cite cependant
qu'avec un point de doute.

J'ai place cette production singulière dans le mènis
genre que le Distome variole de Gasrtner , à cause
de sa ressemblance avec ce dernier quand il est des-
séché ; cette ressemblance est telle d'après la figure

donnée par Ellis
, qu'elle suppose les plus grands rap-

ports entre ces deux êtres lorsqu'ils jouissent de la vie.

SIGILLINE. SiGiLLiî^A.

Polypier à corps commun pédicule
,
gélatineux

,

formé d'un seul système qui s'élève en un cône so-

lide , vertical , isolé ou réuni par son pédicule à

d'autres cônes semblables ^ animaux disposés les

uns au-dessus des autres en cercles peu réguliers
;

orifice branchial s'ouvrant en six rayons égaux ,

l'anal de même ; Savigny^ Mém. 2 ,
part. 1

,

p. 178.

S. A U S T R A L E. S. australls.

Tab. 77, fig. 2.

S. à corps élevé en cône grêle, souvent incom-

plet, diaphane, avec une faible nuance vert-jau-

nâtre , à pédicule commun cylindrique , et à som-

mités particulières peu proéminentes, ovales,

rousses, cerclées de blanc ; orifices à rayons obius

et ferrugineux
j

grandeur ,132 décimètres
;

Savigny y Mém. 2, part, i, p. 40, 5i , 179,
pL i , fig. 1 , et pi. 1 4.

S. conica , gracilis j diaphana , pediccllata ; pe-

diculo teret'i; radiis orificiorum obtusis et jerruginels.

Côte sud-ouest de l'Australasie.

SYNOIQUE. Synoicum.

Polypier à corps commun pédicule , demi-carti-

lagineux , formé d'un seul système qui s'élève en

un cylindre solide, vertical, isolé ou associé par

son pédicule à d'autres cylindres sembables ; ani-

maux parallèles et disposés sur un seul rang circu-

laire y orifice branchial fendu en six rayons égaux
j

10
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l'anal en six rayons très-inégaux ; Savigny^ Mcm, i

,

parc. 1
, p. iSo.

— Ph'tpps.

Alcyonium j Gmelin.

S. D E P H I P P S. S. Phippsu.

Tab. 77, fig. 5.

S. à corps porté sur un court pédicule qui , com-
nvjnément sert à le grouper avec trois ou quatre

autres corps semblables, pubescent , d'un gris

cendré , renflé au sommet , marqué de cinq à

dix cannelures et terminé par un pareil nombre
de sommités peu convexes , dont les orifices sont

d'un brun clair; grandeur, 5 à 4 centimètres;

Savigny, Mém. 1 , pan. 1
, p. 43 , 1 Se

, ;>/. 3 ,

fg- iy^tpl. 15.

Alcyonium syiioïcum ; stirpibus plurïhus cylin-

dricis carnoso stuposis ; orificio ad apiccm stellato
;

Cinel. Syst. nat. p. 3816, n. 25.

Synoïcum turgens; Phippsy lùn.p. 1 pp , tab. i 3 ,

/• 5-

— Desmarcst et Lesueur j Bull. soc. phïl.

[mal 181 5) ,pL I ,fig. 21, XI, 23.

Côtes du Spitzberg.

APLIDE, Aplid IV M.

Polypier à corps commun , sessile
, gélatineux

ou cartilagineux, polymorphe, composé de sys-

tèmes très-nombreux, peu saillants , annulaires,

subelliptiques
,
qui n'ont point de cavité centrale

,

mais qui ont une circonscription visible ; animaux

(5315) placés sur un seul rang, à des distances

égales de leur centre ou de leur axe commun ; ori-

fice branchial divisé en six rayons égaux ; l'anal

déi^ourvu de rayons peu ou point distinct j Savigny^

Mém. 2
,
pan. \

, p. 181.

Alcyonium \ auctorum.

§ I . Ovaires plus courts que le corps.

A. LOBÉ. A. lobatum.

Tab. 77 , fig. 4.

A. demi-carti!agineux , étendu en masse ho-
rizontale, épaisse, d'un gris cendré, relevée de

POLYCLINEES,

gibbosités ou de lobes saillants inégaux et irrégu-

lièrement arrondis ; systèmes excessivement nom-
breux et très - rapprochés ; orifices jaunâtres , à

rayons simples; grandeur, i à i décimètres; Sa-

viony, Mém. 2
,
pan. 1

, p. 4 , 1 82 , «. i
, /?/. 3 ,

fig- 4, et pi. 16, fg. I.

A. semï-cartïl
ag'ino

sum , horizontale j crassum ,

cinereum , lobatum ; lobulis exertis j in&qualibus ,

irregulariter roiundjùs ; systemis numerosissimis

et apprûximatissimis.

Golfe de Suez et Méditerranée, sur les côtes

de l'Egypte.

A. FIGUE DE MER. A. ficus.

A. en masse arrondie et lobée ; substance inté-

rieure pulpeuse ; couleur olivâtre.

Alcyonium pulmonaria
;

pulposum j Uvidurr y

lobato - compressum y oscuiis stellatis minimis ob-

ductum ; Sol. et EUis , p. 175, n. i.

— EUis 3 Corail, p. 97 , n. i , tab. 17,

fig. by ByCy D.

Al. ficus; Pall. Elench. p. ^^6 , n, 109.

— Brug. Encycl. p. 16.

Aplide figue de mer; Savigrjy y Mém. 2,
part. I

, ;?. 3 , 1 83 , «. 2.

Océan européen
,
principalement sur les côtes

de la Manche.

A. C A Lieu LÉ. A. caliculatum.

Tab. 77, fig. 5.

A. demi-cartilagineux , s'élevant en masse ver-

ticale , conique , obtuse au sommet , lisse, demi-

transparente , de couleur jaunâtre changeant en

vert d'eau ; à systèmes un peu épars ; orifices très-

visibles, caliculés; grandeur, i à 2 décimètres;

Savigny y Mém. 2
,
part, i

, p. i 8(î , /i. (î
, p/. 4 ,

A. semi - cartilaginosum , conicum y ohtusum y

litve y subtranslucidum y J avum ; systemis subspar-

sis y orificiis caiiculatis oculo nudo visibïllbus, ^

Mers d'Europe.
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POLYCLINE. PoLYCLisuM.

Polypier à corps commun sessile
,

gélatineux

ou cartilagineux
,
polymorphe , composé de sys-

tèmes plus ou moins muicipliés , convexes , ra-

diés , ayant chacun une cavité centrale, et com-

munément une circonscription apparente j ani-

maux ( lo à 150) pla.'és à des distances très-

inégales de leur centre commun ; orifice bran-

chial à six angles intérieurs, saillants et égaux;

l'anal prolongé horizontalement, point distinct à

son issue , ou distinct , mais irrégulièrement dé-

coupé et concourant à former le bord saillant et

frangé de la cavité du système j Savigny j Mém. 1

,

part. I
, /). 18S.

P. CONSTELLÉE. P. constdlatum.

Tab. 77,fig. 6.

P. à corps gélatineux , mou , convexe , hémis-

phérique , lisse au tact , d'un brun pourpre foncé
,

à systèmes très-multipliés , mais peu nombreux

en individus (de 10 à 45 ) , parfaitement distincts

les uns des autres et pourvus de cavités centrales

bien ouvertes à frange roussâtre ; les sommités

particulières un peu colorées en jaunâtre pir les

animaux qu'elles renferment j orifices d'un jaune

plus foncé; grandeur, 5 à 5 centimètres; Savigny^

Mém. 1 ,
pan. ï , p. 189, n. i , pi. ^ , fig- i,

et pi. iS
, j%. I.

P. gelat'tnosum , molle , convexum , hem'isphâ-

ricum j Uve , atropurpureum ; systèmes numerosis ,

individuis raris (10 à 45 ) distinctis ^ Javes-
cencïbus.

(

Côtes de l'île de France.

DIDEMNE. DiDEMNUM.

Polypier commun sessile, fongueux, coriace,

polymorphe , composé de plusieurs systèmes très-

pressés
,

qui n'ont ni cavité centrale ni circons-

cription appatentes ; animaux disposés sur un seul

rang^, autour de leur centre ou de leur axe com-

mun ? orifice branchial divisé en six rayons égaux •,

l'anal point distinct j Savigny^ Mém. 2.
, pan. i

,

p. 194.

POLY CLI NE ES. yS

D. BLANC. D. candïdum.

Tab. 77 , fig. 7.

D, étendu en croûte mince, opaque, d'un

blanc de lait
,
plane ou relevée çà et là de quel-

ques gibbosités \ orifices jaunts à rayons tiès-

pointus; grandeur, 5 à 6 centimètres ; Savigny,
Mem. 2

,
pan. 1

, p. i 4 en 94 , n. i
,
/'Z. i,,fig. 3 ,

et pi. 10, fig. I.

D. tenuitcr crustaceum j opacum , lacteum t pla-

num vel subgihbosum j onjidïs lutds j radds acu~

tiisïmïs.

Sur les Madrépores, les coquillages, etc. du golfe

de Suez.

§ z. Orifices dépourvus tous deux de rayons.

EUCÉLIE. EvcjELiVM.

Polypier commun , sessile, gélatineux, étendu

en croûte , composé de plusieurs systèmes qui

n'ont ni cavité centrale ni circonscription appa-

rentes ; animaux disposés sur un seul rang autour

de leur centre ou de leur axe commun ? orifice

branchial circulaire, dépourvu de rayons; l'intes-

tinal plus petit et peu distinct j Savigny ^ Mem. t

,

part. I ,p. 195.

Polyclinum ; Cuvicr.

E. HOSPITALIÈRE. E. hospitiolum.

Tab. 77, fig. S.

Eu. étendue en croûte molle, peu épaisse,

d'un gris pâle pointillé de blanc mat \ sommités

particulières en forme de mamelons un peu ovales,

transparents au centre, et légèrement teints d'in-

carnat; orifices rougeâtres
;
grandeut, 3 à (> cen-

timètres ; Savigny , Mém. 1
,
part, i

, p. i fî , 196,

n. I
,
pi. 4 , 7%. 4 . '^tpl. 10, fig. 1.

Eu. crustaceum , molle j crassiusculum , griseo-

punccatum , mamillosum ; mamlUis suhovaiihus ,

centra translucldis j leviterque incarnatis j orificiïs

rubescentibus.

Golfe de Suez, sur les Madrépores, etc.

10.
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BOTRYLLE. Botryllus.

Polypier commun sessile
,
gélatineux ou carti-

lagineux , étendu en croûte , composé de systèmes

ronds ou ellipiiques , saillants, annulaires, qui

ont une cavité centrale et une circonscription dis-

tinctes ; animaux disposés sur un seul rang ou sur

plusieurs rangs réguliers et concentriques; orifice

branchial dépourvu de rayons , et simplement cir-

culaire j l'intestinal petit, prolongé en pointe et

engagé dans le limbe membraneux et extensible

de la cavité du système j Savigny^ Mém. i,part. 1
,

p. 197.

Alcyonium ; auctorum.

Polycyclus ; de Lam.

Nota. Ce genre, proposé pour la première fois par

Gaercner , a fixé l'attention de plusieurs naturalistes,

principalement de MM. Savigny, LesueuretDesmartSt

,

oui en même temps en ont fait connaître les animaux

dans les Mémoires qu ils ont publies. M Savigny le di-

vise en deux sections qu'il distingue en animaux disposés

sur un seul rang , et animaux disposés sur plusieurs rangs.

B. D E L E A C H. B. Leack'ù.

Tab. 77, fig. 9.

B. formant une croûte gélatineuse un peu

épaisse , hyaline avec une teinte de rouge violet

,

garnie d'une infinité de tubes vasculaires de cou-

leur fauve; systèmes nombreux, très -serrés, à

sommités claviformes variées de fauve et de blanc

( animaux, 10 à jo) ; orifice branchial blanc, en-

touré d'un collier fauve, cerclé de blanc; gran-

deur, 7 à 10 centimètres ; Savigny^ Mém. i,

part, i
, p. 1^9 , n. 2.

,
pi. ^ , fig. 6 , et pi. 10

,

J'g- 4.

B. crustaceus , gelatïnosus , crassiusculus j hya-

linus , Utè purpureus ; tuhulis vasculcsis , numerosïs

3

fulvis ; systemis numerosis ^ densis 3 summitatlbus

clavatis luteo et albo variegatis.

Côtes d'Angleterre. ^

B. DESchlOSSER. b. Schlosseri.

B. en croûte gélatineuse, demi- transparente

,

teinte de glauque ou de cendré clair . et garnie de

tubes marginaux d'un jaune ferrugineux ; systèmes

en grand nombre de 10 à 10 individus au plus;

à sommités claviformes variées de jaune et de
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roux; orifice branchial blanc, entouré de grandes

taches ferrugineuses foncées •, ligne radiale bordée

de cette même couleur; grandeur, 7 à 10 cen-

timètres; Savigny y Mém. 1, part. 1, p. zoo,
n. 3 ,pl. 10, Jig. 5.

Alcyonium Schlosseri ; carnosum , livldum , as-

tericis luteis radiis obtusis ornatum ; Sol. et Ellisj

p. 177.

— Cmel. Syst. nat.

— Pall. Eknch. p. 555, «, 208.

Botryllus stellatus ; G&nn. apiid Pall. Spïcil.

Zool. fasc. 10, p. 37, tab. 4, fig. 1 — 5.

— Brug. Encycl.p. 187.

Côtes de France et d'Angleterre.

B. P O L Y C Y C L E. B. polycyclus.

Tab. 77, fig. 10.

B. en croûte gélatineuse, demi - transparente ,

d'un cendré clair, à tubes marginaux rougeâtres

terminés de bleu violet ; systèmes'en grand nom-
bre de 8 à 20 individus au plus; à sommités

ovales , bleues , variées de pourpre ; orifices bordés

de violet clair
;
grandeur , i décimètre er plus

;

Savigny, Mém. x
,
part. 1

, p. 47, 84 e^ zoz ,

pl-'i-.fg- 5. "Z'^- ^1-

B. crustaceo-gelatinosus j semi-translucidus , cî-

nereus • tubulis marginalïbus rubescentibus ; systemis

numerosis.

Botryllus stellatus; Remer, Opusc. scelt.tom. iS,

p. 256, tab. i.

— Lesueur et Desmar. Nouv. Bull, des scienc.

[mai 1S15) ,p. 74, /j/. 1 ,fig. 14— 19.

Polycicle de Renier ; de Lam, Anim. sans vert,

tom. ^ , p. 106 , n. i.

La mer Adriatique , Renier 3 de Lamarck; le

Havre , Desmarest ,• Côtes du Calvados.

ORDRE VINGTIEME.

ACTINAIRES.
Polypiers composés de deux substances , une

inférieure, membraneuse, ridée transversalement.
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susccprible de contraction et de dilatation ; l'autre

supérieure, polypeuse, poreuse, cellulifère , la-

niclleuse , ou tencaculifcre.

Nora. Les polypiers dont cet ordre est composé doi-

vent avoir beaucoup de rapports J'orcanisation avec les

Actinies , à cause de leur fonne, et semblent lier par une
nuarce presque insensii le les polypiers sarcoides aux

Acalèphes fixes de M. Cuvier.

CHENENDOPORE. Chenesdopora.

Polypier fossile , tantôt calcaire , tantôt sili-

ceux , en forme d'entonnoir évasé
;
pores ou cel-

lules nombreuses, assez grandes, éparses sur toute

la surface interne du polypier; surface externe mar-

quée de rides ou de plis parallèles, transverses,

plus ou moins saillants, plus ou moins étendus,

semblables à ceux d'une peau membraneuse con-

tractée.

Nota. Il est impossible, en observant ce polypier, de

ne pas le regarder comme une Alc^onée pétrifiée,

molle irritable flcXible dans l'état de vie, et qui peut-

ét:e pouvait rapprocher les bords de son entonnoir , le

fermer à "^a volonté et mettre tous les polypes à l'abri de

l'air ou du choc des corps ambiants; c'est ainsi que les

Anémones de mer ou Actinies se comportent lors-

qu'elles restent exposées à l'air au moment du reflux ,

ou lorsqu'on les tourmente.

l 'organisation intérieure des Chenendopores es: ana-

logue à celle des Alcyons desséches.

Ce polypier diffère de \' AUyonium chonoïdes trouvé

fossile en Angleterre , décrit et figuré dans les Tmnsac

lions Unnéennes y tom. xr , parc, l ,
pdg. 40 ! , tjb. ly , iS ,

29 et 7,0 11 est beaucoup plus voisin des Actinies que

des Alcyons.

Ch. FUNGIFORME. Ch. fungiformis.

Tab. 75 , fig. 9, 10.

Ch. en forme d'entonnoir régulier, devenant

d'autant plus irrégulicr que les bords sont plus

relevés; grandeur, environ 15 centimètres j lar-

geur du point d'attache , environ 2 centimètres.

Ch. [ossilis y siliceosus , infundïbuUformis ; poris

numcrosis in pane interna sparsis ; nervis paralUiis ,

transversalibus plus minùsve extensis ad externâ

superficie , membranam irritabilem contractamque

sïmulans.

— Guett. tom. j , p. 410 ,
pK 9, /! 2.

Terrain à polypiers des environs de Caen.
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HIPPALIME. HippALiMVs.

Polypier fossile, fongiforme
,
pédiceUé ,

plane

et sans pores intérieurement , supérieurement cou-

vert d'enfoncemens irréguliers
,

peu profonds

,

ainsi que de pores épars et peu distincts ; oscule

grand et profond au sommet du polypier, point

de pores d.iiis son intérieur
j
pédicelle cylindrique,

gros et court.

H. F O N G O I D E. H. fungoïdes.

Tab. 79, fig. I.

H. ( F'oye:^ la description du genre)
;
grandeur,

environ 7 centmaètres sur 1 décimètre de dia-

mètre.

H. fûssilis 3 fungiformis y pedicellatus , infernè

planas , nuUiporus y supernè porosus ; poris sparsis

distantibus ; foramine magno terminali.

Dans le banc de marne bleue qui forme une

partie des falaises du département du Calvados.

'Nota. Ce polypier paraît très-rare , peut-être par la

difficulté de le distinguer dans le terrain qui le renferme.

Plusieurs autres fossiles se trouvent dans cette marn&
bleue ; leur forme a quelque analogie avec celle des

Hippalimes , de plusieurs Alcyons, et même avec des

Méduses et d'énormes actinies , mais leurs caractères

ne sont pas assez distincts pour qu'on puisse les figurer,

encore moins les décrire ; on ne peut que les men-
tionner.

LYMNOREE. ZrMNOsEX

Polypier fossile en masse alongée ou presque

globuleuse , toujours crès-irrégulière
;

partie infé-

rieure en forme de cupule, fortement ridée trans-

versalement
;
partie supérieure formée par un ou

plusieurs mamelons peu saillants, finement lacu-

neux et sans pores visibles j. presque toujouis os-

culés an sommet ; oscules variant de grandeur à

bords entiers ou fendus en étoile.

Nota. Les individus très jeunes n'ont qu'un naamelon j

les adultes en ont toujours plusieurs.

L. M A M E L O N É E. I. mamillosa.

Tab. 79, fig. 1, j , 4.

L. ( Voye\ la description du genri ) ;
grandeur

variant de i à 3 centiniètreî»
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L. fossUis ; massa e/origata vel irrcgulariter glo-

tosu j injernè cupuliformis transvtrsè jonè rugosa ,

supernè^rrcgularuer rotundata nuUiporosa , subd-

iucr lacunosa, mamillijcra ; mamiltis brevïbus
; fo-

Taininc urmïnalï j in&quali j ïntcgro vel stcUato,

Trouvé près de Luc par M. E. Deslongchamp?

,

dans le terrain à polypiers des environs de Caen.

Nota. On ne peut expliquer la variété des formes que

présentent les Lymnorees qu'en leur attribuant beau-

coup de facilité pour se contracter et se dilater.

PELAGIE. Pelagia.

Polypier fossile , simple
,

pédicellé ; surface

supérieure étalée, ombiliquée, lamelleuse ;
lames

saillantes , rayonnantes , simples ou se dicho-

tomiant une fois, rarement deux; surface in-

férieure unie ou légèrement ridée circulaire-

menr
,

plus ou moins plane; pédicellé central,

en cône très-court et cylindrique.

P. B O U C L I E R. P. clypeata.

Tab. 79, fig. 5, <5,7-

P. ( 'royc:^ la description du genre)
;
grandeur,

I centimètre au plus de hauteur sur i ou z centi-

mètres de diamètre.

P. fossilis , simplex , pedicellaca , supernè plus

minùsve expansa^ umbilicata , lamellosa y lamelUs

radiaiis exerentibus rare simplicibus sapé dichocomisj

infernè subplana j Uvis vel ùràniter rugosa j stipiM

brevLssimo tered conoideo.

Terrain à polypiers des environs de Caen.

Ni)f<3. Ce polypier est un des plus singuliers que l'on

trouve aux environs de Caen , principalement par sa

fo me qui prouve de la manière la plus évidente corn-

bicîi est naturelle la c!a|se des polypiers actinaires. 11

semble composé intérieurement de tubes ou de cel-

lules qui se dirigent en divergeant de la base aux extré-

mités, ils ne paraissent à la surface qu'autant qu'on en-

lève une légère pellicule qui semble toi;t envelopper et

tout cacher.

MONTLIVALTIE. Montlivaltia.

Polypier fossile
,
presque pyriforme , composé

de deux parties distinctes y l'inférieure ridée trans-

ACTINAIRES.

versalement , termniee en cône tronque ; la supé-

rieure presque aussi longue que l'uiférieure, un peu

plus large
,
presque plane au sommet , légèrement

ombiliquée et lamelleuse j lames au nombre de

plus de cent.

Nota. J'ai dédié ce genre à M. le comte de Montli-

vaulr, protecteur éclaire des sciences et des lettres,

dans le département du Calvados.

Les Montlivalties , assez communes dans le terrain à

polypiers des environs de Caen, s'y trouvent rarenient

en bon état ; eUes y sont géodiques , et leur intérieur

est tapissé de cristaux de chaux carbonatée j souvent

elles en sont entièrement remplies. Quelquefois la partie

supérieure et même l'inférieure sont déformées par

une cause qui semble les avoir comprimées ; ces carac-

tères ne peuvent appartenir à un polypier solide et

pierreux.

Le MoniUvaUia caryophyllata fut un des premiers po-
lypiers fossiles des environs de Caen qui fixa mon atten-

tion ; Son organisation singulière renversait toutes mes
idées, je ne savais où le placer. En parcourant le grand ou-

vrage sur l'Expédition d'Egypte, que la bibliothèque delà

ville de Caen doit aux puissantes sollicitations de M. de
Montlivault J tous mes doutes furent éclaircis à la vue
des Isaures que mon ami M. de Savigny a fait figurer

(;?/. t polypts , HN Zoologu) , et dont l'organisation

semble être la même que celle des Montlivalties. Bientôt

après M. Deslongchamps , mon iélé collaborateur, dé-

couvrit près le village de Luc le Lymnorca mamillosa

et de nombreux individus du Felagia clypeaiaj M. de iMan-

gneville n'avait encore trouvé qu'un seul échantillon de

ce dernier dans son parc de Lebisey , si riche en poly-

piers fossiles. Les rapports faciles à reconnaître qui lient

entre eux tous ces êtres , «me décidèrent à en faire un
ordre particulier. Les Isaures fixes de iM. de Savigny doi-

vent en faire partie.

M. C A R Y O P H Y L L I E, M. caryophyllata.

Tab. 79, fig. S, 9, 10.

M. ( Voye-^ la description du genre
) ;

grandeur

,

environ 4 centimètres.

M. fossilis y subpyriformis 3 duabus pardbus com-

posita 3 injeriore transvtrsè rugosa conica ; supernè

3

câdem ferè longitudine , paululùni latiorej subplana ,

umbilicata J lamellosa.

— Guett. Mem. 7, p. ^66
,
pi. 16 ,f. ^ , 5

.

Terrain à polypiers des environs de Caen 'y

Mortagne , Guett. ; calcaire du Jura, Brogn.

Noij. M. de Savigny n'ayant point encore donné h
description de son genre Isaure

,
j'ai cru devoir me

borner à copier la figure de celle qui se rapproche le

plus de l'ordre des polypiers sarcoïdes actinaires.
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lÉRÉE. I E R A.

Polypier fossile , simple
,
pyiiforme ,

péJicellé
;

pédicule très-gros, cylindrique, s'évasanc en masse

•arrondie, â surface lisse; un peu au dessus com-
mencent des corps de la grosseur d'une plume de

Moineau , longs, cylindriques, flexueux , solides,

plus nombreux ec plus prononcés à mesure que

l'on s'éloigne de la base, et formant la masse de

la partie supérieure du polypier ; sommet tronqué

présentant la coupe horizontale des corps cylin-

driques observés d la circonférence.

Nota. Il est extrêmement difficile de prononcer sur

la classe à Liquelle appartient cette singulière produc-
t.'->n i le seul individu que possède le cabinet de la ville

de Taen a été roule par les eaux , le frottement a usé sa

surfac', et l'on ne peut dire si c'est une Actinie, un
Alcyon , ou bien un polypier sarcoïde actin:yre ? Si

c'était une Actinie, les corps cylindiiquts en seraient les

ACTINAIRES.
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tentacules
; si ces corps cylindriques sont des cel-

ules ou des tubes polypeux , n'étant pas épars sur
Il surface du polypier, il ne peut appartenir aux
Alcyonées

: je le placerai donc provisoirçmeat panni
les polypiers actinaires ; quoique l'iérée pyrit'orme ait
perdu la majeure partie de ses caractères , elle en pré-
sente encore assez pour fixer l'attention des natu-
ralistes.

I. PYRIFORME. I. pyrïformïs.

Tab. 78,fîg. 3.

I. ( Foyei la description du genre
) ;

grandeur

,

environ li centimètres.

/. fossilis , simplex j pyriformis , pedicellata.

Dans la marne bleue des environs de Caen
j

aux Vaches noires.

Hk
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Nota. Les Polypiers qui composent ce Supplémeiit, ayant été trouvés depuis que cet ouvrage

est commencé, n'ont pu être placés dans leurs groupes respectifs : on aurait pu les conserver pour

les ajouter à une seconde édition j l'Editeur a jugé plus convenable de les publier de suite, afin

de faire connaître aux naturalistes des êtres nouveaux
,
presque tous fossiles et appartenants à la

même formation ; c'est au zèle infatigable de MM. de Mangneville et Dcslcngchamps que je

dois la plupart de ces objets. Le premier en a trouvé la majeure partie dans son parc de Lebisey

ou dans ses courses géognostiques ; le second dans ses promenades aux environs de Caen et au

bord de la mer. /

IDMONEE. Jdmonea.

Polypier fossile , rameux ; rameaux très-diver-

gents contournés et courbés , à trois côrés ; deux

côtés couverts de cellules saillantes , coniques ou

évasées à leur base , distinctes ou séparées , et si-

ruées en lignes transversales et parallèles entre

elles; l'autre face légèrement canaliculée, très-

lisse et sans aucune apparence de pores.

Nota. Ce genre termine l'ordre des Milléporées.

I. T R I Q U È T R E. /. tnquetra.

Tab. 79, fig. 15 , 14, 15.

I. ( Voyelle la description du genre
) ;

grandeur

inconnue ; largeur des rameaux , environ 2 milli-

mètres ; longueur des cellules, un demi- mil-

limètre.

I.fossilis y ramosa ; ramis divaricads j disiorcisy

injlexis 3 criquetris ; duahus faùebus cellulosis ; ccl-

lulis praakis , conicisj distinctis in seriis transvcr-

salibus paralldibusque y altéra fade subcanaUculatiiy

Uvïssima y nuUiporosa.

Dans le terrain à polypiers des environs de

Caen.

Nota. Ce polypier doit être très-rnre : on n'en a

trouvé encore qu'un seul individu dans un banc très-

dur ; il a les plus grands rapports avec les Spiropores

,

principalement avec le Spiropora tetragona ; mais l'ab-

sence totale des polypes sur une des trois faces est un
caractère trop essentiel pour ne pas en faire un genre
distinct.

BERENICE. Berekicea.

Polypier encroûtant très-mince , formant des

taches arrondies , composé d'une membrane cré-

tacée , couverte de rrès-petirs points et de cel-

lules saillantes, ovoïdes ou pyriformes, séparées

et distantes les unes des autres , éparses ou presque

rayonnantes 5 ouverture polypeuse petite, ronde,

située près de l'extrémité de la cellule.

Nota. Ce genre doit être placé le premier dans l'ordre

des Flustrées qu'il semble réunir aux Celléporées.

Peron avait donné le nom de Berenix à un groupe de
Méduses que M. de Lamarck a réuni aux Equorées.

B. SAILLANTE. B. promlnens.

Tab. 80, hg. I , 1.

B. cellules alongées , beaucoup plus saillantes

dans leur partie supérieure, où se trouve l'ouver-

ture polypeuse, que dans les autres.

B. cellulis in parte superâ prominentibus. Mi

Ce polypier forme des taches blanches
, presque

arrondies, peu saillantes sur quelques Delesseries

de
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de la Méditerranée que j'ai reçues de M. Boucher

de Montpellier.

B. D U D É L U G E. B. diluviana.

Tab. 80, fig. 3 , 4.

B. fossile ; cellules pyriformes ; ouverture po-

lypeuse plus grande que dans les autres espèces.

B.fossUis ; celluUs pyriformibus j ore folyposo j

grandiusculo.

Sur les Térébratules et autres productions ma-
rines du terrain à polypiers des environs de Caeii.

Elle se présente en expansions arrondies quelque-

fois de plus d'un centimètre de rayon ; les cel-

lules quoique peu saillantes sont faciles à distin-

guer à l'œil nu.

B. A N N E L É E. B. annulata.

Tab. 80, fig.
5 , 6.

B. cellules ovales marquées de plusieurs iiii-

neaux.

B. cdlulis ovalibus ar.nulaûs.

Elle se trouve sur les mômes plantes que la

Btrcnice saillante ; elle est plus épaisse , d'un blanc

giisâcre et paraît beaucoup plus rude \ les taches

qu'elle forme sont moins régulières dans leur

contour.

OBELIE. Obelia.

Polypier encroûtant , subpyriforme
,

presque

demi-cylindrique; surface couverte de petits points

ec de tubes redressés, presque épars au sommet,

ensuite rapprochés en lignes transversales, régu-

lières ou irrégulières ; un sillon longitudinal sem-

ble les partager en deux parties égales.

Nota. Peron a donné le nom à'Olielie à des animaux

•que MM. Cuvier et de Lamarck regardent comme des

Cyanées.

O. TUBULIFÈRE. O. tubulifera.

Tab. 80, fig. 7, 8.

O, tubes invisibles à l'oeil nu
;

grandeur du

polywcr, I centimètre tout au plus j épaisseur.
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un demi-millimètre environ. Analogue à la nacre

de perle par la couleur , l'éclat et la substance.

O. incrustans , tubulifera ; tubulis ercctis ad ex-

tremitatem subsparsis , dcindè in lineas transv£rsahs

approximatis.

Sur quelques Delesseries de la Méditerranée,
reçues de M. Boucher de Montpellier.

ENTALOPHORE. Entalophor^

Polypier fossile
,
peu rameux , cylindrique, non

articulé , couvert dans toute son étendue d'appen-

dices très longs , épars, tronqués, semblables par

leur forme et leur légère courbure à la coquille

du Dentale entale.

Nota. Les appendices sont un prolongement des tiges;

doit-on les considérer comme de véritables cellules po-
lypeuses , leur forme porte à le croire ? Leurs directions

extrêmement variées ne peuvent être que le résultat d'une

grande flexibilité. Ainsi les Entalophores, quoique fos-

siles , doivent appartenir à la division des Coralligènc»

flexibles; leurs caractères les placent avant les Ciyties,

après les Idies.

E. C E L L A R I O I D E. E. cellarioïdes.

Tab. 80, fig. 9, 10, 1 1,

E. rameaux peu nombreux et courts.

E. fossïlis, ramosa , teres ; appendicuUs far-

tasse cellulis numerosis, sparsis j testaceam Entalïi

amulaniibus sed capillaceis.

Le seul échantillon de ce polypier que Je pos-

sède, a été trouvé par M. E. Deslongchamps dans

le calcaire à polypiers de Caen. Je l'ai nommé
Entalophore cellario'ide s. cause d'un peu de res-

semblance avec le Cellaria hirsuta j voisin du Cel~

laria salicornia.

APSENDESIE. Jpsendesia.

Polypier fossile presque globuleux ou hémis'

phérique, couvert de lames saillantes de 3 cà 4
millimètres au moins, droites ou peu inclinées,

contournées dans tous les sens , unies ou lisses

sut un côté
,
garnies sur l'autre de lamelles presque

1

1
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verticales, variant beaucoup dans Lur largeur,

leur inclinaison et leur forme.

Nota. Ce genre se rapproche des Agaricies et des

Pavones plus que tous les autres, mais il en diffère par

trop de caractères pour qu'on puisse le réunir à l'un

des deux.

A. CRÊTE E. J. cristata.

Tab. So, fig. 11, 13, H.

A. ( T'oyc-^ la description du genre
) ;

grandeur,

environ 2 centimètres de hauteur sur 3 de dia-

mètre.

A, fossllis y sulglobosa vel hemisph&rica ; la-

minis exsenis j reçus j diverse convoluns j uno latere

lamellijeris.

Terrain à polypiers des environs de Caen; parc

de Lebisey, Luc, Ranville.

Nota. C'est un des polypiers les plus singuliers de

tous ceux que M. de Mangneville a trouvés aux environs

de Caen j il y est très- rare quoique bien conservé.

HIPPOTHOE. HippoTHOA.

Polypier encroûrant , capillacé, rameux ; ra-

meaux divergents , articulés j chaque articulation

composée d'une seule cellule en forme de fuseau
j

ouverture polypeuse ronde , très-petite , située près

du sommet de la cellule.

Nota. Ce genre doit être placé dans l'ordre des Cel-

lariées , entre les Lafœes et les Aétées.

H. D I V E R G E N T E. H. divaricata.

Tab. 80, fig. I
5

, i(î.

H. cellules à peine visibles à l'a'il nu, ayant la

couleur et l'éclat de la nacre de perle.

H. ramosa ; ramis divaricatls 3 aniculatis ; ar-

ticu'is fusiformihus , ore polyposo j rotundo , pu-

milo J ad excremitatetn cellularum.

Sur une Delesserie palmée de la Méditerranée
,

que m'a envoyé M. Boucher de Montpellier.
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THÉONÉE. Theonoa.

Polypier fossile en masse conique grossièrement

cyhndrique et ondulée , simple ou lobée ; surface

couverte de trous ou enfoncements protonds, nom-
breux , rrès-irréguliers dans leur form.e , épars

;

pores à ouverture presque anguleuse , très-petits

,

épars , toujours placés sur la partie unie du poly-

pier
,
jamais dans les enfoncements remplis seu-

lement de légères rugosités.

Nota. Les caractères que ce polypier présente le rap-

prochent des Miliépores , mais l'en distinguent assez,

pour constituer un genre particulier; il doit être placé

avant les Chrysaores, après les Idmonées.

T H. C H L A T R É E. Th. chlatrata.

Tab. 80, fig. 17, 18.

Th. lobes peu nombreux, courts, très -obtus

ou arrondis
J
grandeur, environ 5 centimètres.

Th. fossilis J conica 3 crasse et illepidè teres

undulataque i simpkx vel lobata ; lobis brevibus

,

obtusis ,• lacunls irregulax'bus , sparsis j projundè

depressis ; poris subangulosis minutissimis j sparsis

3

nunquàm in lacunis.

Terrain à polypiers des environs de Caen *, parc

de Lebisey , etc.

AMPHITOITE. Amphitojtes.

Polypier à corps fixé , sans axe calcaire m so-

lide , branchu , à tige et rameaux formés de nom-
breuses articulations ou anneaux emboîtés les uns

dans les autres ; bord supérieur de chaque anneau

présentant une échancrure alternativement op-

posée , et tout autour de ce même bord , une

ligne de points enfoncés , de chacun desquels

sort un cil y des boutons gemmifères dans les

échancrures de quelques anneaux, paraissant servir

au développement de nouve.iux rameaux j Desin,

Bull, philom. ( mai i S 1 1
) , n. 44 , p. zyz.

Nota. M. Desmarest a fait précéder la description de

ce nouveau genre de polypiers fossiles d'une disserta-

tion lumineuse, dans laquelle il prouve que cet être ne

peut appartenir qu'à la classe des polypiers riexibles.

Je l'ai placé provisoirement à la suite des Sertulariées,

immédiatement après les Cymodocées.
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A. DE Desmares T. J. DesmarcstU.

Tab. 8i , fig. I, i', 1, 5,4, 5.

( Voye\ la description du genre.
)

— Nouv. Bull, philom. ( mai 1 8 1 1 ) , />/. z ,

Â. ramosa j anicuLzta ; ardculis imbricatis

emarginacis , margine ciliato.

Carrières des environs de Paris, dans un banc

de marne jaunâtre er calcaire qui semble taire le

passage de la formation calcaire à la formation

gypseuse.

Nota. J'ai dédié ce polypier à mon ami M. Desmarest.

CHRYSAORE. Chrysaora.

Polypier fossile tameiix , couvert de côtes ou

lignes saillantes à peine visibles à l'œil nu , ra-

meuses , anastomosées ou se croisant entre elles

et se dirigeant dans tous les sens
j
pores visibles

à la loupe, ronds, épars, situés dans les intervalles

des lignes
,
jamais sur leur surface.

Nota. Ce genre ne se distingue des Mîllépores que

par les lignes saillantes ou côtes ; ce caractère est si

singulier qu'il est impossible de ne pas faire un groupe

particulier de ces polypiers. Je leur ai donne le nom de

i'hrysaorc
,
quoique Peron en ait fait usage pour un

groupe de Méduses que MM. Cuvier et de Lamarck

ont réuni aux Cyanées. 11 doit être placé immédiate-

ment avant les Mîllépores.

Ch. Épineuse. Ch. spinosa.

Tab. 81 , fig. 6,7.

Ch. simple
,

presque cyhndrique , couverte

d'aspérités coniques aiguës , nombreuses
,

quel-

quefois un peu rameuses et courres; côtes très-

flexueuses , se dirigeant dans tous les sens et

formant par leurs nombreuses anastomoses , un

réseau assez serré à mailles polymorphes
5
gran-

deur , environ 3 centimètres.

Ch. simplex j subteres ; spinis conicis , acutis ,

numcrosis , brevibus j aliquoties subramosls ; coitis

Ji'exuosis J diverse dircctis j irregulariter reùculatis.

Très-rare •, M. de Mangneville l'a trouvé une

seule fois dans son parc de Lebisey.
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Ch. corne de Daim. Ch. Damucomis.

Tab. 8 I , fig. 8
, 9.

Ch. rameaux nombreux comprimés
,

presque
palmés, presque Toujours anastomosés entre eux
dans leur partie inférieure ; côres en général longi-

tudinales et peu flexueuses
;

grandeur , environ

J
centimètres.

Ch. ramis numérosis ^ compressis , subpalmatis ^

infernè coakscentibus ; costis generaliter longicudi-

nalibus , paululùm Jkxuosis.

Terrain à polypiers des environs de Caen.
Rare : il n'a encore été trouvé que par mon
ami M. Deslongchamps dans les falaises qui

s'étendent de Bencuville à Ouestreham
,
près de

l'embouchure de l'Orne,

EUNOMIE. EvNOMiA.

Polypier fossile , en masse informe, composée

de tubes rayonnants du centre à la circonfé-

rence comme les divisions d'une panicule un peu

lâche, sillonés longitudinalement , annelés trans-

versalement ; anneaux saillants à des distances

ég.'les les unes des autres
;

parois des tubes un

peu épaisses et solides.

Nccu. Les Eunomies doivent se placer à la suite des

Favosites, avant les Tubipores.

Eu. RAYONNANTE. Eu. radiata,

Tab. 81 , fig. 10, II.

Eu. ( yoye-^ la description du genre.
)

Eu. fossilis^ informis ; tubulis longis , parallelis ,

interne lonoltudin aliter sulcatis et transversè annu-

latis ; parietibus crassiusculis solidisque.

Terrain à polypiers des environs de Caen;

falaises de Benouville , de Luc ; abbaye aux

Dames, etc.; on le trouve avec des tubes vides

ou remplis de chaux carbonatée cristallisée.

Nota. Ce polypier en masse quelquefois d'un pied de

c^iamètre est commun aux environs de Caen ,
principile-

ment autour de l'abbaye aux Dames j i! a quelques r.ip-

ports avec les Caténipores, beaucoup plus av^c les t,\-

vosites . surtout avec celle de l'ile de GothLmd ; la

phrase descriptive de cette dernière, donnée par M. de

Lamarck, pourrait presque lui être appliquée; mais si

II.
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l'on rapproche ces deux polypiers, les différences sont

telles que le naturaliste le moins exercé ne les con-

fondra jamais ensemble. Le Fjvosices Gothlandicu res-

semble davantage àrEunomie rayonnante qu'à la F.avo-

site alvéolée.

I/ordre des Tubiporées renferme beaucoup de genres

de productions marines fossiles encore inconnues.

ALECTO. Alscto.

Polypier fossile adliérenc, filiforme, rameux
,

articulé, formé par des cellules situées les unes à

Ja suite des autres , d'un diamètre presque égal

dans toute leur longueur , avec une ouverture un

peu saillante placée près de l'extrémité de là cel-

lule et sur sa surface supérieure.

Nota. Je place ce genre parmi les polypiers flexibles à

côté des Eucratées , auxquelles il ressemble par la posi-

tion des cellules Tune à la suite de l'autre ; il en diffère

par le nombre variable des cellules entre chaque dicho-

tomie , par leurs parois beaucoup plus épaisses et par la

cloison qui les sépare ; je n'ose cependant assurer que

ce soit un polypier flexible pétrifié , vu son adhérence

dans toute son étendue.

J'ai donné à ce genre le nom A'Alecio , parce que

celui que le docteur Leach avoir établi sous ce nom

,

aux dépens des Astéries et d'après Nodder, n'a été

adopté ni par M. de Lamarck ni par M. Cuvier.

A. DICHOTOME. A. dichotoma.

Tab. 8 I , fig. I 2 , 1
3 , 1 4.

A. rameaux dichotomes
;
grandeur , i à 2 cen-

timètres.

A. fossilis , adhxrens , filiformis 3 ramosa , di-

chotoma , aniculata ; cellulis terenbus , subaqua-

hbus altéra suprà alteram ,• arc exseno , ad excrc-

mitatem supero.

Se trouve sur les Térébratules et sur les po-

lypiers fossiles des environs de Caen ; il y est

assez rare.

TEREBELLAIRE. Terebellaria.

Polypier fossile , dendroïde , à rameaux cy-

lindriques , épais, contournés en spirale de

gauche à droite ou de droite à gauche indîîTe-

lemment
j

pores saillants
, presque tubuleux

,
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nombreux, situés en quinconce, plus ou moins

inclinés suivant leur position sur les spires.

Nota. 11 est à remarquer que les Spiropores ont les

cellules ou les pores saillants ainsi que les Térébellaires ;

mais ce n'est que dans les individus bien conservés que

l'on peut observer ce caractère.

Lorsque la partie saillante de la spire a été usée par

le frottement , elle ressemble à un petit ruban étroit

tourné autour des branches du polypier.

Ce genre doit être placé à la suite des Millépores

,

avant les Spiropores.

T. T R È S - R A M E U S E. T. ramosissima.

Tab. 81, fig. I.

T. rameaux très-nombreux , épars , écartés , de

la grosseur d'une plume d'Oie dans leur partie in-

férieure
\
grandeur ,335 centimètres , sur 3 à 7

de diamètre.

T. fossilis , dendroïdea; ramis numérosis , diva-

ricaeis , sparsis j teretibus , obtusis.

Terrain à polypiers des environs de Caen , parc

de Lebisey , Benouville , etc.

T. A N T I L O P E. T. antilope.

Tab. 8 z , fig. 2
, 3

.

T. rameaux peu nombreux , droits ou presque

droits, terminés en pointe aiguiij grandeur, 3 à

10 centimètres.

T, ramis parùm numerosis j rectisj vel subrectis

et acutis.

Terrain à polypiers des environs de Caen , en-

tre Luc et la mer.

TURBINOLOPSE. Turbjnolofsis.

Polypier fossile , en forme de cône renversé et

sans point d'attache distinct ; surface supérieure

plane marquée de lames rayonnantes réunies en-

semble à des intervalles courts et égaux ; ces

lames produisent latéralement des stries longitu-

dinales très-flixueuses , dont les angles saillants

en opposition entre eux et très-souvent réunis

forment des trous rayonnants , irréguliers et situés

en quinconce j tous ces trous ou lacunes commu-
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nlqueiu ensemble par une grande quantité de pores

de grandeur uiégale.

Nota. Les Tu[binolopses ressemblent aux Turbinolies

cylindriques par leur faciès , mais ils en diffèrent essen-

tiellement par la forme des lames et pat plusieurs au-

tres caractères. On doit les placer à la suite des Tur-
binolies.

T. O C H R A C É. T. ochracea,

Tab. 82, fig. 4, 5, 6.

T, ( f^oye:^ lu description du genre
) j couleur

ochracée
;
grandeur, environ t centimètres.

T. fossilis j conica , exiàs longitudinaliter striata;

striis ficxuosissimis.

M. E. Deslongchamps en a trouvé un seul in-

dividu dans une carrière abandonnée près de Be-

nouville, aux environs de Caen,
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CaryOPHYLLIE tronquée. Caryophyllia

truncata.

Tab. 78, fig. 5.

C. fossile, simple, cylindrique, d'un diamètre

presque égal dans toute sa longueur ; surface supé-

rieure plane comme tronquée , fortement striée

longituJinalement, principalement dans sa partie

supérieure', grandeur, 4 à 5 centimètres; diamè-

tre, 2 centimètres à 2 centimètres et demi.

C. fossilis j simplex , teres ; supernè plana

sicuc truncata; longitudinaliter forte striata j pr£-

cipuè in parte superà.

Terrain à polypiers des environs de Caen.

Kota. Cette Caryophyllie est quelquefois confondue
avec le Montivaltiu (.aryophyllata lorsqu'on ne l'examine

pas avec attention.

ASTRÉE DENDROIDE. Astrea dcndroïdca.

Tab. 78, fig. 6.

A. fossile , en forme de tronc d'arbre très-court

,

à ramer.ux tronqués j étoiles contiguës ou se con-

fondant entre elles, le centre presque au même
niveau que les lames

;
grandeur ,-. environ 4 cen-

timètres
5 diamètre des étoiles, 4 millimètres

au plus.

A. fossilis, crassitcr trunciformis , ramosa; ramis

truncatis brevissimis ; stellis contiguis subplanis.

Terrain à polypiers des environs de Caen.

Nota. J'ai long-temps regardé cette Astrée comme
encroûtant un autre polypier; l'ayant cassée je me suis

assuré d'après son organisation intérieure qu'elle for-

mait une masse de même nature ; elle se rapproche de
VAiuea galaxea par les étoiles ; elle en diffère par la

forme du polypier qui s'éloigne de toutes celles que l'on

observe dans ce genre nombreux.

TuRBlNOLIE CELTIQUE. TurbinoRa celtica.

Tab.78,fig. 7,8.

T. fossile, presque cylindrique, conique, un
peu ondulée longitudinalement ; lames presque iso-

lées et tranchantes au nombre de dix-huit , com-
posées de deux feuillets plus ou moins distincts et

séparés à la surface, dans la partie supérieure du
polypier, et non l'inférieur; grandeur, environ

3 centimètres.

T. fossilis i conica, subcylindrica , longitudina'

liter paululàm undulata j 1 8 lamellis subdijunctis j

marginibus partlm sulcatis.

A Kerliver près de Faon , département du
Finistère.

Nota. Cette Turbinolie m'a été communiquée par
M. Bonnemaison de Quimper ; elle se termine brus-

quement en pointe aiguë et cassée comme si elle

avait adhéré par cette partie à un corps solide ; elle

présente au centre une masse ovale et alongée à laquelle

les lames viennent aboutir. Cette espèce est singiiliè.e

par sa forme ,
par l'ancienneté du terrain qui la renferme,

très-voisin de celui de transition et par sa pointe tron-

quée j caractère que présentent d'autres Turbinolies,

ce qui ferait croire que ces polypiers ne sont pasdibres

comme le dit M. de Lamarck.

Le terrain à polypiers des environs de Caen, beau»
coup moins ancien que celui du Finistère , ne renferme
aucune espèce de Turbinolie.

SpiroPORE TF. TRAGONE. Spiropora

tetraaona,
o

Tab. Si, fig. 9, 10.

Sp. rameaux irréguliètemenc tétragones , un
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>

peu flexueux j cellules saillantes en lignes presque

transversales
j
grandeur ,5^5 centimècres.

Sp. ramis irregularieer tccragonls suhjlexuosis ;

ccUulïs scruilibus suhtransversallbus.

Terrain à polypiers des environs de Caen j rare.

S P. E N G A Z O N. Sp. cesp'uosa.

Tab. 82, fig. I 1 , 12.

Sp. à riges rameuses
,
partant en grand nombre

de la même base; rameaux nombreux cylindriques

se croisant dans tous les sens , d'une grosseur pres-

que égale dans leur longueur
j

pores très-petits,

situés en lignes fortement spirales
;

grandeur

,

environ 5 centimètres; diamètre des rameaux,

environ i millimètre.

Sp. caulibus dumetosis , ramos'is ; ramis teretihus

incricans; cellulis minutissimis y subexsenis 3 sp'ira-

liter scriaùs.

Terrain à polypiers des environs de Caen.

MONTICULAIRE OBTUSE,
ohtusatd.

Monûcularia

Tab. 81, ng. 15, 14.

M. en masse étendue plane , couverte de cônes

un peu écrasés, obtus ou arrondis au sommet,
assez réguliers, inégaux en grandeur j lames nom-
breuses , simples, beaucoup plus épaisses à la base

des cônes qu'à l'extrémité
\

grandeur du poly-

pier ; hauteur des cônes, 1 cenilmètre

au plus.

M. superficie plana , extensâ ; conulis ohtusis

ïn^qualibus , subregularibus ; lamellis numcrosis

siinplicibus.

Dans le banc de marne bleue, aux Vaches

noires, côtes du Calvados.

FONG'IE ORBULITE, Fungla orbulites.

Tab, 83, fig. I, 2, 3.

F. fossile , orbiculaire , convexe en dessus avec

un sinus oblong au centre ; lames très-fines , nom-
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breuses , serrées , légèrement ruguet:ses ou iné-

gales ; surface inférieure un peu concave , striée ;

stries rayonnantes; grandeur, i à 2 centimètres

de diamètre, sur 2 à 10 millimètres d'épaisseur,

F. fossilis y orbicularis y supernè convexa y oblon~

giter umbilicaca; lamellis tenaissimis y densis y nu~

merosis y ruposiusculis ; injernh subconcava y margi-

nïbus s£pè revoluùs y strds radiatis.

Environs de Lizieux ; commune dans le ter-

rain à polypiers des environs de, Caen.

Nota. Les stries inférieures ne sont que le prolonge-

ment des lames de l.i surface supérieure.

La Fongie orbulite toujours fossile , a quelques rap-

ports avec la Fongie cyclolite décrite par M. de La-

marck et rapportée par Peron et Lesueur de leur voyage

aux Terres australes.

MiLLÉPORE A GROSSE TIGE. Milkpcra

macrocaule.

Tab, 8 5 , fig. 4.

M. fossile , dendroïde , rameux ; rameaux gros-

sièrement cylindriques, raboteux, épars
;

pores

ronds et irréguliers , d'un diamètre très-inégal

,

dispersés presque par groupes; grandeur inconnue
;

diamètre des rameaux , 1 à 8 centimètres.

M. fossilis y dendroïdea y ramosa ; ramis cras-^

sissimis y tereûBkSj^^ scabris ; poris in^quaiibus ,

sparsis y s£pè glomeratis. "•^

.

Terrain à polypiers des environs de Caen.

Ohserv. C'est le plus gros de tous les polypiers den-

droides que l'on trouve aux environs de Caen > les

fragments d'un petit volume ne sont pas rares , on en

voit peu de 2 décimètres de hauteur; je n'en ai jamais

observé de plus grand. J'ai réuni ce polypier aux Mille-

pores ,
parce qu'il a plus de rapport avçc les espèces de

ce genre qu'avec les autres groupes j il en présente éga-

lement avec quelques Alcyonées , moins cependant

qu'avec les premiers. J'aurais peut-être dû en faire un

genre particulier , fondé d'après les caractères que pré-

sentent les pores ou cellules, mais n'en ayant jamais

trouvé un seul individu assez entier pour en connaître

la forme
,

je l'ai placé provisoirement avec les Mille-

pores, sous le nom de MdUpora rtidcrocaule, à cause de la

grosseur de la tige.

Nota. Les Miliépores sont peut-être les moins connus

de tous les polypiers pierreux et solides. Leur forme ne

présente en général rien d'extraordinaire , et le natura-

liste les abandonne quelquefois pour des objets plus
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brillnnts ou plus singuliers ; ils méritent cependant son
attention aut.int que les autres êtres , ne serait-ce que
pour nous faire connaître les polypes qui les construi-

sent ; leurs cellules , dans plusieurs espèces , échappent
à nos plus forts microscopes par leur extrême petitesse.

M. de Lamarck les a divisés en deux sections : la

première a pour caractères des pores toujours apparents;

la seconde, des pores peu ou point apparents. Pour
rendre les espèces de ce genre plus faciles à déter-

miner ,
j'ai cru devoir multiplier ces divisions en propo-

sant les sections suivantes dans la première de M. de
Lamarck.

Première section. Pores apparents soit à l'œil nu,
soit avec une loupe.

§. I. Pores ronds égaux entre eux.

§. 2. Pores ronds inégaux entre eux.

§. 5. Pores irréguliers oLi anguleux d'une grandeur à

peu près égale.

§ 4. Pores irréguliers ou anguleux d'une grandeur
très-inégale.

Deuxième section. Pores toujours invisibles même
avec une forte loupe. NulUpores.

M. E N B U I S S O N. M. dumetosa.

Tab. Si, fig. 7, 8.

M. fossile , sans tige dlstincre
;

petit empâ-
tement d'où s'élèvent presque à la même hau-

teur des rameaux nombreux , étalés , cylindriques
\

extrémités arrondies, un peu comprimées ou bi-

fides , ou presque lobées ou échanciées
3

pores

invisibles à l'œil nu , inégaux entre eux
j
grandeur,

environ x centimètres.

M, fossUïs , acaulis , Tartiïs dumctosïs sub&qua-

lïbus j numcrosis j tcrcdbus ; excrem'uatïhus subcom-

pressïs rotundatis bifidis , vel sublobatis vel emaroi-

natïs; poris oculo nudo invisibilïbus , inaqualibus.

Terrain à polypiers des environs de Caen.

Nota. On observe avec une forte loupe, vers l'extré-

mité des rameaux , des espèces de nervures saillaiires ,

qui se perdent et s'etfacent dans la partie moyenne du
pohpier. Ce caractère rapproche des Chrysaores le

Willépore en buisson ; il en diffère par les pores q'A
couvrent ces nervures, tojjours nues dans les Chry-
saores.

M. PYRIFORME. M. pyrïformis.

Tab. S3, %. 5.

M. fossile, rameux ; rameaux simples, rarement

isolés
,

pti-sque toujours ne formant qu'une seule

masse en forme de poire avec un oscule peu sen-
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sibtc au sommet
;

grandeur , environ 5 centi-

mètres.

M. fûssUis j ramosii , teres ; ram'is simplidhus y

pyrijormibus.

Terrain à polypiers des environs de Cien
j
parc

de Lebisey.

M. CONIFÈRE. M. conifera.

Tab. S
3 , fig. 6

, 7.

M. fossile, dendroïde, rameux; rameaux peu
nombreux

, cylindriques , très-gros eu égard à leur

longueur
,
peu divisés , terminés en cônes courts

,

obtus , inégaux et divergents
; pores visibles à

la loupe, ronds et inéjzaux entre eux; grandeur.

5 a 6 centimètres.

M. fossUis j dendroïdea , ramosa ; ramh parum
numerosis y subsimpUcïbus y crassïs y terctibus y bi-

furcacis ; extremitatibus conoïdeis y iniiqualibus ,

obtusatis , divergeiuibus ; poris oculo benè armato
vïsibïlibus y rotundatis inxqualibusque.

Terrain à polypiers des environs de Caen.

Nota. Des protubérances aculéiformes s'observent
souvent sur quelques parties de ce polypier.

M. EN CORYMBE. M. corymbosa.

Tab. 83, fig. S, 9.

M. fossile, dendroïde, caulescent, rameux
j

rameaux très-nombreux , formant une masse co-
rymbifarme , cylindriques , épais , à surface lisse

;

pores invisibles à l'œil nu , anguleux , d'une gran-

deur presque égale , tubuleux ; tubes rayonnants

du centre à la circonférence; grandeur, environ

5 centimètres.

M. fossilis y dendroïdea y caulescens y ramosa ;

ramis numerosïssimis , Uvibus _, terctibus y sparsis
_,

corymbosis
; poris y oculo armato VL^ibilibus y angii-

losis y sub&qualibus tubulosis • tubulis radtantibus.

Terrain à polypiers des environs de Caen.

Eponge helvelloioe. Spongla hdvelloïdcs.

Tab. 84, fig. I , 2, 3.

Ep. fossile, jédicellée, à forme variant depuis
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celle d'un entonnoir régulier, jusqu'à celle d'une

l.ime plane étalée en éventail , et ressemblant

quelquefois à un cratère évasé à bords ondulés
;

bord épais d'environ ^ millimètres ; tissu intérieur

grossièrement poreux et sans oscule, extérieure-

ment réticulé , à fibres longitudinales plus sensi-

bles et plus fortes que les transversales, très-sou

vent interrompues dans leur longueur
j

péJicelle

court , épais et cylindrique
j

grandeur , au plus

6 centimètres.

Sp. fossUis , pediccllata j polymorpha , modo

ïnfundibulïformïs vcl crateriformis marginibus undu-

latis j modo plana Jîabdlataque,

Terraip à polypiers des environs de Caen
j

parc de Lebisey.

Noi'i. Cette Eponge appartient à la quatrième sec-

tion , elle n'est pas rare dans le terrain à polypiers;

vivante elle devait être encroûtée.

E P. L A G E N A I R E. Sp. lagenana.

Tab. 84, fig. 4.

Ep. fossile, simple, en forme de gourde ren-

versée et pédicellée , un oscule au sommet j
tissu

assez "ros \ base à surface lisse et substance com-

pacte
j
grandeur, environ z centimètres.

Sp.fossilisj sinipkx, ures , lagenaformis ^ ad

basim subpedicdlaia , foranïmc Cerminali ; pcdicelli

superficie Uvi.

Carrières de Ranville, terrain à polypiers des

environs de Caen. Elle y est très-rare , et dif-

fcr de toutes les autres par les deux renflements

qu'elle présente ; celui de la tète ayant au moins

un diamètre double du second.

Ep. PISTILLIFORME. Sp.pistïlliformis.

Tab. 84, fig. 5, (î.

Ep. fossile , rameuse ; rameaux simples cylin-

driques , courts, terminés par une tète arrondie,

renflée , avec un oscule au sommet ;
oscule légè-

rement ombiliqué , à bords un peu déchirés j
tissu

fin et serré
5
grandeur , environ j centimètres.

Sp. fossUis , ramosa ; ramis simplicibus , tere-

tïhus brcvibus capitatis j ad extremïtaum perforans ;

foramine paululàm umbUkato j marginibus subla-

ciniads.
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Terrain à polypiers des environs de Caen
j

principalement à Lebisey , à Ranville , etc.

E P. EN C Y M E. Sp. cymosa.

Tab. 84, fig. 7.

Ep. fossile , rameuse
,

pédicellée ; rameaux

nombreux isolés ou joints ensemble , et formant

par leur réunion et leur élévation à peu près

égale une sorte de cyme \ divisions des rameaux

au nombre de 1 , 3 ou 4, ovoïdes, accolées la-

téralement dans la majeure partie de leur lon-

gueur, et terminées par un trou à bord entier;

tissu fin et égal
j
grandeur , 4 à 5 centimètres.

Sp.fossUis, ramosa , pedkellata , cymaformls ;

ramis numerosis dijunctis vel junctis ; ramulis

simplicibus ovo'ideis lateralitcr adnatis , paràm nu-

merosis ; foramine tcrminali.

Terrain à polypiers des environs de Caen
;
parc

de Lebisey , carrières de Luc , etc.

Ep. en forme DE CLAVAIRE.,
Sp. clavarioides.

Tab, 84, fig. 8
, 9, 10.

Ep. fossile, rameuse , cylindrique; rameaux

presque toujours simples , cylindriques , terminés

en tête arrondie , légèrement flexueux , ondulés

dans leur longueur ou avec des contractions de

distance en distance ; au sommet est un oscule

en général assez grand et profond avec les bords

déchirés; tissu gros et sitré; grandeur, environ

5 centimètres.

Sp. fossilis , tcres , ramosa ; ramis simplicibus j

capitatis j Uviterflcxuosis , undulatis vel contractis ;

foramine tcrminali j marginibus laciniatis.

Terrain à polypiers des environs de Caen
j

parc de Lebisey , etc.

E P. M A M I L L 1 F È R E. Sp. mamillifera.

Tab. 84, fig. II.

Ep. fossile, en masse sessile , informe, cou-

verte de gros mamelons plus ou moins isolés à

peine saillants ou alongés et rétrécis dans leur

partie inférieure , avec un trou au sommet à bord

très- fendu, ce qui le fait paraître rayonnant ou

étoile
;
quelquefois un second trou beaucoup plus

pccic
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petit se ti'ouve à côté du premier ; tissu grossière-

ment réticulé à la base et devenant plus fin en

se rapprochant de l'extrémité des mamelons
;

grandeur, environ 5 centimètres.^

Sp. fossilis j subsessUis , in massam informem

et mammilitferam explanata; mamillis vel subexser-

tis _, vel pedïcellatis j simplicibus vel ramosis j per-

foratis ,• foramine terminali stellato , unico vel cum
foraminulo proximato.

Terrain à polypiers des environs de Caen,

E P. É T O I L É E. Sp. scellâta.

Tab. 84, fig. ïi, 13, 14, 15.

Ep. fossile
,
pédicellée , simple , rarement pro-

lifère , variant beaucoup dans sa forme en général

semblable à celle d'un cône renversé très-irré-

gulier ; surface supérieure un peu convexe avec

des oscules grossièrement étoiles par des trous ou

des sillons rayonnants , un seul oscule dans les

jeunes individus
,
plusieurs dans les individus plus

âgés
j

grandeur ,133 centmiètres de hauteur

sur I à 4 ou 5 centimètres de diamètre au plus.

Sp. fossilis i pedicellata y simplex rare proliféra j

irregulariter subconoïdea j supernè convexiuscula, os-

culata j osculis irregularibus j radiatim sulcatis.

Terrain à polypiers des environs de Caen.

Nota. Peu de polypiers ont une forme qui varie autant

Îue celle de ce fossile > classé parmi les Eponges à cause

e son organisation extérieure : le tissu devait en être

très-solide puisque des Flustres et d'autres polypiers en-

croûtants en recouvrent quelques parties ; on observe le

même phénomène sur des Eponges vivantes à tissu très-

densCj principalement à leur base.

Animaux qui n'appartiennent point à la

classe des polypiers.

HUGHEE. HuGHEA.

Polype rentrant dans un tube ; bouche garnie

de quatre filamens mobiles et entourée de nom-
breux tentacules pétaloxdes.
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Nota. 11 est impossible de reconnaître avec exactitude

ranimai qu'Ellis a décrit d'après Hughes. Comme il dif-
fère du genre Actinie dans lequel Ellis l'a placé , du
genre Tabulaire avec lequel il lui trouve des rapports

,

et qu'aucun auteur n'en fait mention . j'ai cru devoir en
former un genre nouveau que j'ai dédié à celui qui Le

premier en a donné la description et la figure.

H. S O u C I. H. calendula.

Tab. I , fig. 3.

H. bouche entourée de tentacules pétaloïdes.

Actinia calendula ; stirpe subturbinata ; disco ten-

taculispecaliformibus cinctoj Sol. et Ellisj p. 7, n. i Oo

The animal Flower ; Hugues's y Hist. of
Barb. p. 195, tab. 24,/. i

.

Ile des Barbades.

ZOANTHE d' Ellis. Zoanthus Ellisii.

Tab. 1 , fig. 1 , 2.

Z. en forme de massue fistuleuse , attachée

à un tube qui rampe , se contourne et se ramifie

aux voûtes des cavités des rochers.

Actinia sociata j tenais j tub&formis , capitula

subolohoso tentaculato ex tubulo carnoso adlureriti

proliféra ; Sol. et Ellis y p. 5
, /2. 5

.

Hydra sociata ; Gmel. Syst. nat. p. 3 S(îS , «. 9.

Zoanthe d'Ellis j Boscy i
, p. 224.

— de Latn. Anim. sans vert, tom. 1 ,p. 6^.

Mers d'Amérique. ^

Nota. M. Savigny trouve beaucoup de rapport entre

les Zoanthes et les Alcyons. M. Cuvier 1 s a placés avec

raison à la suite des Actinies ; je ne pense pas comme ce

célèbre zoologiste pour les Alcyomum mammlllosum et

Al. digiiatum, qui appartiennent à deux genres différents j

et qu'il regarde comme des Zoanthes.

Astérie ÉCHINITE. Asterias echinites.

Tab. 60 , 6\ et 61.

A. orbiculaire , discoïde , légèrement convexe

en dessus avec le centre un peu enfoncé ; seize

à vingt rayons épais et très-épineux j surface su-

I
périeure muriquée.

I 2
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A. orhicularïs , mulùradiata , spinoso-ecKinata ;

spinis basi tomentosïs j subardculatis ; dorsalibus

validioribus , longioribus et acutioribus ; de Lam.

Anïm. sans vert. tom. i
, p. 5 5 9 , «. z i

.

— Sol. et Ellis 3 p. 106.

—
• Brug. Encycl. méthod. pi, 107, A , By C.

— Cuvier j B.ègne anlm. tom. 4 ,p. 1 1.

Océan indien.

PennATULE argentée. Pennatula

argentea.

Tab. 8, fig. I , 2, j.

P. forme alongie; tig- cylindrique; pinnules
courtes , très-nombreuses, imbriquées , dentées.

P. lanceolata , penns, facic ; stirpe Uvi tereti
;

pinnis creberrimis j imbricatis , den:atis , virgatis ;
Sol. et Ellis j p. 66 ^ n. ç).

— Gmel. Syst, nat. p. ^26j , n. 15.

— Esper, Zooph. Suppl. 1 , tab. 8

.

— de Lam. Anim. sans vert. tom. 1 , p. ^ij
,

n. 5.

Océan indien.

Nota. Cet animal répand la nuit une lumière brillante
et phosphorique.

. AnatiFE FASCICULÉE. Anatifafascicularis.

T.ib. 1
5 j fig. 6.

A. coquille mince , transparente , lisse , à cinq

valves , les supérieures aiguës à leur extrémité , la

dorsale dilatée à sa base et anguleuse dans son

milieu.

Lepas fascicularis ; testa quinquevalvi Uvi corpus

tegente , valvula dorsali basi dilatata angulo acuto

promincnte , stipite nudo ; Sol. et Ellis j p. 197.

— Montagu y Test. Brit. p. 5 57.

— Trans. Linn, vol. 8
, ^. jo , n. 15.

S U P P L E M é: N T.

Anatifa vitrea ; de Lam. Anim. sans vert. tom.
j

,

p. 405 , n. 5.

Côtes de Noirmoutier, de la Manche, de

l'Angleterre \ Montagu y Lamarck.

Nota. Cette Anatife a été communiquée à M. de
Lamarck p.;r mon ami M. I atreille , naturaliste aussi

modeste que savant ; il l'avait trouvée aux environs de

Noirmoutier ; Ellis l'indique dans le canal de Saint-

Georges , le D^ Maton et M. Backelt sur les côtes d'An-
gleterre , etc. Il est à remarquer que cette Anatife n'est

point citée par Gmelin dans son Synema naturel., ni par

Bruguières dans V Encyclopédie méthodique , ni par MM. Cu-
vier, Bosc, etc.

Je n'ai trouvé dans aucun auteur la citation du Lepas

donalis,

A. D O R S A L E. A. dorsalis.

Tab. 15, eg. 5

.

A. coquille écailleuse à sa base, à cinq valves,

les latérales lisses , la dorsale arrondie , rugueuse

transversalement ; le pied écailleux.

Lepas dorsalis •, testa quinquevalvi corpus tegente^

basi squamosa ; valvulis laterulibus Uvibus ; dorsali

rotundata y transversim rugosa ; stipite squamuloso ;

Sol. et Ellis y p. 1 97.

Côtes des Mosquitesj Amérique septentrionale.

Bal A NE FISTULEUX. Balanus fistulosus.

Tab. 15 , fig. 7, 8.

B. coquille tubuleuse , alongée , striée ; valves

s'ouvranc dans leur partie supérieure et présentant

une large ouverture.

Balanus clavatus ; testa elongata y clavata ; ori-

ficïo dilatata hiante Sol. et Ellis , p. 198.

Balanite fistuleux j Brug. Encyl. p. 166 , n. 6
,

pi. i6^,fig.j , 8.

— de Lam. Anim. sans vert. tom.
^ , p. 398,

n. 28.

Océan Européen septentrional.

Clio BORÉALE. Clio borealis.

Tab. 15, fig. 9 , 10.

C. corps gélatineux transparent j n.ageoires près-

1



SUPPLEMENT.

que triangulaires; extrémité du corps ou de l'enve-

loppe extérieure pointue.

Clio limacina ; nuda ; corpore obconico ; Sol.

et Ellisj p. 198.

Clio borealis ; ^rug. Encycl. p. 5 0(j, n. i.

— Peron et Lcsucur 3 Ann, du Muséum , tom. 1 5

,

p.6^,pl. i,fig.^, 5, 6.

— Cuvier, Règne anim, tom. 1
, p. 579.

Mers du Nord.

FlSTULAlRE TUBULEUSE. Fistularia

tubulosa.

Tab. 8 , fig. 4 , 5 , <î.

F. vingt tentacules divisés au sommet*, corps

alongé , couvert supérieurement de mamelons co-

niques, épars, et de tubes rétractiles iuférieu-

tement.

Holothuria tremula ; tentacuUs fasciculls j cor-

pore papUlis hïnc subconicis illinc cylindricis ; Linn,

Sysc. nat. Xll , p. 1090 , n. 3.

— Sol. et ElÏLs ( sine descriptione ).

H. tubulosa ; Gmel, Syst. nat. p. 3 i 3 8 , «. 3

.

— Encycl.pl. 26 ,Jîg. il.

Fistularia tubulosa ; For^^. F/2. i£^^/7r. tab. 39,

fg- A.

F. tubuleuse \ de Lam. Anim, sans vert. tom. 3

,

p. 75 , 72. 2.

Méditerranée.

SUPPLEMENT. 91

Fucus LENDIGÈRE. Fucus lendiaerus.

Tab. 5 , fig. F.

F. tige cylindrique, filiforme; feuilles oblon-

gues légèrement dentées ; fructifications cylindri-

ques , rameuses ou composées.

F. caule ttreti corymboso j fol'ùs lanceolads den-

ticulatis alternis
j fructificationibus cymosis.

— Gmel. Hist.fuc.p. loi.

— Gmel. Syst. nat. p. 1580,

— Turn. Hist. fucor. i, p. 107, tab. 48,
fig.a^bj c.

— Lam. Gen. thalass. p. 1 6.

Ile de l'Ascension.

PlocaMIE TRIANGULAIRE. Plocamïum

triangulare.

Tab. 5, fig. H.

P. tige cartilagineuse , rameuse et presque di-

chotome , triangulaire ainsi que les rameaux ;

denticules imbriqués à deux ou trois aiguillons ou

appendices aigus, situés sur les angles.

P. minimus denticulatus , triangularis ; Sloan.

Jam. p. 61 , tab. 20 ,/. 9.

Fucus triangularis ; Gmel. Syst. nat. p. 1383.

— Turn. Hist. fuc. tom. 1
, p. 'jo, tab. 35,

f. a j bj c.

Fucus triqueter ; Gmel. Hist. fuc. i , p. 121,
tab. 8

, /. 4.

— Esperj le, fuc. p. 15, tab. 119.

Plocamium triangulare j Lam. Gen. thalass, p. 5 o.

Océan atlantique équatoréal.

II.
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,
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,
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,
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,
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,

de la Me'diteiranée,

ACTINAIRES ,

Adéone
,

foliacée

,
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,
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,
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,
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,
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,
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,
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,
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,
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,
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,
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,
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,
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,
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,
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,
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,

en arbre ,
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,
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,
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,
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,

cirreuse ,
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,
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néritine ,

1
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,

CELLÉPORÉES,
Cellépore

,

Cellèpore f

ailée
,

à crête y

endive ,

j
épaisse j

' labiée
,

de Mangneville
,

ociilée ,

olive ,

ovoïde
,

ponce ,

;
spongite

,

I Celléporaire ,

à crête
,

5

i3

i3

5

5

48

48

49
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49
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48

49
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49
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65

66
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4

4

5

5

7

7
8

6

5

I

I

43

a

43

43
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2,

2

43

43

2
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2

43
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TABLE.
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, 43
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,

43
— Char de Neptune , 62,

Chenendopore
, 77
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,

77
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,
83
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,

83
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, 90
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,
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, i3
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, i3
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,

i3
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, 37
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,

55
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,

37

CORALLINÉES

,

20

ARTICULÉES. 22

INARTICULÉES
, 27

TUBULEUSES

,

20

C0RALLINE
, 24

du Calvados, 25

Chapelet, 25

Chausse-impe

,

26

en corymbe j 25

à crêtes , 24
cuspidée

,

26

de Cuvier

,

24

granifère
, 24

palmée

,

25

Pinceau

,

23

Porte-graine, 24
rougeâtiv

,

24

sapinette , 25

subulée

,

25

CoRNULAIRE
,

I7

ridée

,

17

Crisie
, 6

élégante

,

6

Ivoire

,

6

CUPULAIRE

,

44

Cyclolite
,

5l

elliptique

,

52

numismale
, 52

Ctmodocée, i5

anuelée
, i5

chevelue, i5

Ctmopolie
,

25
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,

20



mamillifc'ic
,

palmi'e

,

j)is(illif(3rrue
,

proliiï've
,

de TLaïli,

tuhuleiise
,

ESCIIARÉES,

EsCHARE
,

Escn^RE

,

bouffante ,
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fol acéê

,

lobée
,

EuCÉLIE,
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,

EvJCRATÉE
,

appendiculée
,
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,
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,

EUDÉE,

en massue

,

EUNICÉE
,

clavaire
,

épineuse ,

à gros mamelons
j

lime
,

EuNOMIE

,

rayonna nie
,

ExPLANAIRE

,

mésenlénne
,

piquante ,

rude ,

Favosite
,

alvéolée ,

commune
,

de Gotliland
,

Figue de mer,

FlSTULAIRE,

lubuleuse
,

VLABELLAIREy

épaisse y

Jistonnée ,

à grosse tige ,

pai'one ,

raquette ,

simple ,

FLUSTRÉES

,

Flustre
,

FLUSTRE

,

aréneuse ,



JfADnÉPORE
,

abrolaiioïde
,

palmé
,

— liLinchctte de Neptune f

JNJÉAN URINÉES,
Méaxdrine

,

arcolée
,

boidc'e

,

dt'dale
,

labyriulliique
,

ondes étroites f

ondoyante

,

pectint'e
,

sinueuse
,

JIélite
,

de Risso,

fexliforme

,

Mélodésie
,

pustuleuse
,

Me.mpée
,

cirreuse

,

Eventail
,

MlCROSOLÈSE
,

poreuse
,

WILLÉPORÉES

,

RIillépore
,

en buisson
,

fiyssoïde ,

cervicorne
,

conifèie
,

en corymbe
,

entre-croisé
,

à grosse tige
,

lichenoïde
,

p\riforme
,

tronqué
,

MONTICULAIBE
,

lobée
,

obtuse
,

petits cônes,

WONTLIVALTIE
,

caryophyllie
,

MopsÉE ,

dichofome ,

verticillée
,

Ml' RICEE
,

alonirée ,

spicifère
,

Kaïs
,

coucLée
,



SÉRIATOPORE
,

piquant
,

Serpui.e ,

lithogène ,

SERTULARIÉES,
Sektulaire ,

filleule
,

de Gay

,

pectinée ,

sapinelte
,

SiGILLINE ,

australe ,

Spiropore
,

élégant
,

en gazon,

tétragone ,

SPONGIÉES ,

Spongille )

Jriahle ,

SrKoiQUE ,

de Phipps
,

— Taupe de mery
Telesto

,

ovangée ,

pélagicjue
,

6i

6i

67

67

9
12
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12
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la

73

73

47

47
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85

28

28
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73
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BOTRYLLUS
,

Leachii
,

polycyclus

,

Schlossei'i

,

stellatus y

Caberea
,

dicliotoma

,

Cartophyllia
,

angiilosa ,

aulopliyllum,

carduus

,

cespitosa

,

cyalLus
,

fasciculata
,

fastigiata

,

flexuosa
,

ramea
,

sinuosa
,

trancata
,

Campanuzarja^

Canda
,

arachnoïdes
,

Catenipora
,

axillaris
,

escharoïdes
,

îubulosa j

Cellaria
,

Cellaria
,

anguina ,

cereoïdes
,

chelaia ,

cirrata ,

comuta ,

ebumea ,

Jarciminoïdes y

Jlabellum ,

loricata ,

neritina ,

salicomia
,

Cellepora
,

alata

,

cristata ,

labiata
,

lamellosa ,

Mangnevillana

,

oeulata ,

olwa ,

ovoïdea
,

spongites
,

terrucosa
,

INDEX.
76

76
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76
5

. 5
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5.
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85

i3

5

5

65

Ç,Ç>

65
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9
5

8

7
8

6

5

7
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6

5

I

2

43

2
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2
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43

2

2

42
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,

oeulata
,
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,

CELLULA'niAj
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chelata y

crispa >

ebumea ,

J'aieaUt

,

opuntioïdes ,

Chenendopora
,

fungifoimis
,

Chrysaora,

Damsecornis,

spinosa
,

Clio
,

torealis
,

limacina ,

Clttia
,

• livacea
,

verticillata ,

volubilis
,

C'JRALLINA
,

C. TIALLINA

,

abietina ,

androsace )

Calvadosii
,

conglutinata ,

corymbosaf

crassa ,

cristata,

cuspidata ,

Cuvieri

,

cylindrica ,

Jlabellum ,

Jragilissima ,

Jruticulosa ,

gianifera
,

incrassata ,

indurata ,

lapidescens y

lichenoides ,

marginata ,

monile ,

oblongata ,

obtusata ,

opuntia ,

4-5-6-7-8-

43

43

43

43

.7-8-9

9
8

7
6

8

5

11

11
83

83

85
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27-45
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25
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26
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26
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22
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26
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21

27

palinata
,

pavonia ,

pcnicillus ,

peinculum f

phœnix ,

rigens ,

rosarium ,

rubens ,

rugosa ,

spennophoros ,

squamata ,

sobulala

,

îribulus }

tridens ,

tubulosa ,

tuna ,

CORALLIUM
,

CORALLIUM ,

Gothlandicum ,

rubrum
,

CoRNULARIA

,

rugosa
,

Crisia
,

eburnea
,

elegans
,

loriculata ,

Cristatella ,

Ctclolites
,

elliptica

,

nuuiismalis
,

Cymodocea
,

anaulata

,

comata,

Cymopolia
,

rosarium
,

DiASTOPORA
,

foliacea
,

DiCHOTOMARIA ,

DiDEMNDM
,

candidum
,

DiSCOPORA
,

vcrrucosa
,

DlSTICHOPORA,

violacea

,

DiSTOMA
,

Pallasii
,

rubrum
,

variolosum
,

25
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25
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rariolosus ,

DrSAMKNA
,

operculata
,

pinaster
,

tubiformis
,

EcniNOPORA
,

rosularia
,

ECEoy ,

Electra
,

verlicillata
,

EtZERINA
,

Blainvillii
,

Entalophora
,

cellarioides
,

Eputdatia
,

friabilis
,

lacustris
,

EsCHARA
,

Jliscialis y

foliacea
,

lobala
,

spongites ,

Edcelium
,

Lospitiolum
,

EuCRATEA
,

appendiculata
,

cLelala
,

cornula

,

ECDEA
,

clavata
,

EoNICEA
,

clavaria
,

limiformis
,

mammosa
,

succinea ,

EusoaiA
,

radiata
,

EXFLANABIA
,

aspera
,

meseaterina

,

Favosites
,

alveolata
,

communis

,

Gothiandica
,

Fistularia
,

tubulosa

,

Flabellaria f

pavonia

,

72

73

II

12

12

12

57

57

39

4
4
3

3

81

81

28

28

28

40

40

40

40

3

75

75

8

8

8

8

46

46

35

36

36

36

36

83

83

57

57

57

^^

66

66

66

9'

91

36-27

Flustra ,

aronosa
,

bombycins ,

carbacea
,

foliacea
,

tubulosa ,

verlicillata ,

Frosdiculiua ,

Fucus

,

distentus ,

gelatinosus ,

lendigei'us
,

lichenoïdes ,

peniculus ,

triangularis f

triqueter,

FUNGIA
,

agariciformis
,

limacina
,

orbulites
,

palellaris
,

pileus y

talpa ,

Galaxaura ,

cylindrica
,

fiuticulosa
,

induiata
,

lapidesceus
,

licLenoïdes
,

marginata

,

oblongata
,

obtusata
,

rugosa ,

G0RGONIA
,

GORGOSIA y

abietina y

acerosa

,

Americanay

biiareus
,

ceralophyla
,

exserta
,

Jlammea y

graininea y

lepadijera y

muricala ,

nobilis y

palma
,

patula
,

petechizans

,

pinnata ,

18-

3
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Jaota
,

crassa ,

micrarthrodia
,

rubens

,

Krosensterna
,

vernicosa
,

Lafœa
,

cornula
,

Laomedea
,

Lalrii

,

XQuricata
,

reptans
,

dorsalis ,

Jascicularisf

LiAGOKA

,

articulata
,

distenta
,

versicolor

,

llCHENULARIA ,

LiRIOZOA j

LOBULARIA
,

digitata
,

LORICARIA,

Americana
,

Europsea
, 7

LUNULITES
, 44

radiata

,

44
urceolata

,

44

Lymnorea , 77
mamillosa

,

7^

maniillosa

,

7^

Madrepora
,

62

Madrepora, 37-48 5 1-52-53-54-

56-57-60-61-63-64-66

ahdita

,

69

abrotanoïdes

,

63

acropora

,

58

agaricites

,

53

ampliata ) 54

ananas

,

59

angulosa

,

5o

annularis

,

58

antophyllites , 49
antophyllum

,

48

areola

,

53

areolata y 55

aspera

,

57

astroïtes

}

58

a.rillariS} 64

INDEX.
23

23
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24

41

41

8

8

i3

14

14

14

90

90

90
18

ï9

18

18

18

9

69

^9

7

7

holetijonnis y

capitala ,

curduus f

caryophyllites j

cafernosa ,

cespitosa ,

cinerascens }

coiiglomerata ,

cristata ,

cucullata,

cyathus ,

dœdalea ,

damœcomis ,

denticulata ,

elephantopus ^

exesa ,

Jasciciilaris f

Jastigiata ,

Javeolata ,

Javites ,

Jufosa j

Jilograna ,

Jlexuosa ,

Joliosa ,

Jimgites ,

galaxea ,

gyrosa ,

hirtella }

interstincta ,

labyrinthica y

lacera ,

lactuca y

latebrosa y

iiiceandrites y

niuricata y

oculata y

organwn y

palmata y

patella y

pertusa y

phrygia y

pi/eus y

pléiades y

parités y

porpitUy

radiata y

ramea y

retepora y

rosacea y

rotulosp ,

53

5o

5o-5i

49-64

58

49

57

61

5o-53

54

48

55

62

59

54

56

49
5o

58

59

59

56

49
61

52

60

55

63

59-62

55

5o-5i

53

58

55

62-63

63

65

62

5a

64

56

52-53

58

61

52

57

49-5o

60

61

58

scriala y

siderea y

sinuosa y

stellutata ,

trochijbnnis y

iruncata ,

turbinata y

undata y

ui>a ,

virgineOy

Meandrina
,

areolata

,

dœdalea

,
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EXPLICATION DES PLANCHES.

Planche i.

Fie. 1. Zoanthus Ellisii,p. 89.

A. Zoantlie présentant ses tentacules étalés.

B. Zoantlies très -jeunes naissant du tube

^v commun.

2. Zoantlie grossie et coupée longitu-

ttidinalement.

3. Hughea calendula , p . 89.

4. Talythoa stellata, p. 'jQ.

5. Un Polype coupé longitudinalement.

6. Falythoa ocellata,p. 70.

7. Mauvaise figure d'un polype étalé

du Lobulaiia digitata vu au mi-

croscope.

Pl. a.

FiG. 1. Gorgonia ceratopjiyta dépouillée de

son écorce.

A. Huître recouverte dans quelqiiespoints

par des lames de l'axe et adhérant à ces

dernières.

2. Coupe horizontale d'une portion de

l'axe.

3.

4.

La même grossie.

Tige ancienne du Gorgonia verli-

cillata avec ses lames écaillées

dures et brillantes comme la nacre

de perle.

5. Le sommet de la même grossi.

6. Morceau de santal rouge.

Des Indes orientales.

FiG. 7. Le même grossi.

8 Flustrafoliacéa , p. 3.

Un [leu grossie.

Pl. 3.

FiG. I. Isis lùppuris , p . 39.

Une partie sans écorce, l'autre couverte de

son écorce.

2. Coupe longitudinale grossie, présen-

tant l'axe environné de son écorce

et les polypes contractés dans

leurs cellules.

3. Portion d'écorce séparée de son axe.

4. Coupe transversale d'un rameau avec

son écorce.

5. Polype contracté grossi.

6. Flustra carbasea, p. 4-

7. Le même grossi.

Pl. 4.

Fie. a. Electra verdcellata^p. 4.

Sur une thalassiophyte.

A. Rameau grossi à une forte loupe.

b. Flustra bombycina, p. 3.

B. Face supérieure d'un rameau grossi

à la loupe,

B 1 . Face inférieure du même.

c. MenipeaJlabellum
,
p . 7.

Surface inférieure.

C. La même grossie à la loupe,

c 1. Surface supérieure,

C 1 . La môme grossie à la loupe.
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Fie. (}. Mentpca cirrata, p. 7.

D. Rameau grossi vu en dessous.

D 1

.

Autre rameau grossi vu en dessus.

e. Clytia volubilis , p. i3.

f. Polype de grandeur naturelle.

E. Ovaire grossi à la loupe.

F. Polype grossi à la loupe.

Pl. 5.

FiG. a. Pasythea tuUpifera , p. g.

A. Le même grossi.

b. Cellaria cereoïdes , p. 5.

c. Rameau supporté sur un pédicelle.

B. C. Rameaux grossis.

D. Coupe transversale d'un rameau

grossi.

E. Coupe verticale.

F. Fucus lendigerus
, p. 91.

g. Pasythea quadridentata , p . 9.

G. Rameaux grossis,

Px. 6.

Fio. a. Aglaophenia frutescens , p. ii.

A. Rameaux grossis avec leurs cel-

lules.

A 1. Tige grossie.

b. Dynamena pinaster, p. 12.

B. Rameau grossi.

B 1. Ovaires.

c. Sertulaviajilicula, p. 12.

C. Rameaux grossis.

C 1. Ovaires.

Pl. 7.

Fi G . 1 . Aglaophenia pennatula , p. il.

2. Rameaux grossis.

DES PLANCHES.

Fig. 3. Laomedea muricaîa , p . i!\.

4. Le même grossi.

5. Nesea annulata^ p. 23.

6. Le même grossi.

7. Partie supérieure de la tige , très-

grossie
,
pour ikire voir l'inser-

tion des rameaux.

8. Un rameau très-grossi.

9. Lichen

10. Le même grossi.

a. Fructilîcatîons ?

b. Les mêmes grossie».

Pl. 8.

Fig. 1. Pennatula argentea , p. 90.

Vue en dessus.

2. La même vue en dessous.

3. Un des ailerons étendus.

4. Fistularia tubulosUj p. 91.

5. Tentacule grossi.

6. Animal marin inconnu.

Il a été trouvé près de l'île de Grenade
;

ne serait-ce pas une Ascidie ?

Pl. 9.

Fig. 1. AglaopJienlafrutescenSfp. 11.

La tige est couverte du Distoma Pal-

lasii , p, 73.

2. Ce dernier grossi.

3. 4» Fragment de l'axe de VIsis hip'

puris coupé longitudinalement.

5. 6. 7. 8. Fragments de l'axe du Gor-

gonia ceratophyta, coupés longi-

tudinalement et plus ou moins

grossis.

Pl. 10.

Gorgonia umbraculum , p. 34»

Pl. 11.



EXPLICATION

Pl. 11.

Gorgonia palma f p. 33.

Px. 12.

FiG. 1. Gorgonia vlminalis, p.'6l\.

2. Gorgonia ceratophyta ) p.l>l\,

3. Polype grossi.

4. Vocillopora caerulea, p. 61.

5. JSIclitea rissoï , /7. 38.

Pl. i3.

FiG. 1. Frimnoa lepadifora, p.'h'j.

2. Mamelon grossi.

3. CoralLium rubriim , p. 3y,

4. Rameau grossi couvert de polypes.

5. Oculina axillaris,p. 64.

Px. 14.

FiG. 1. Gorgonia briareus , p. 35.

2. Acicules ou spicules grossis.

3 . Gorgonia plnnata , p. 32

.

Px. i5.

FiG. 1. Gorgonia exserta , p. 34-

2. Un polype non épanoui grossi à la

loupe.

3. Gorgonia patula, p. ?)?).

4. Polypes grossis.

5. Anatifa dorsalis , p. 90.

6. AnatifaJascicularis ,p . 90.

7. 8. BalanusJistulosus ,p . 90.

9. 10. Clio borealisjp, f)0.

Px. 16.

Gorgonia petechizans y p. 33.

Px. 17.

Gorgonia verriculata
y p. 33,

11)5DES PLANCHES.

Px. 18.

FiG. 1. Eunicea liniijbnnis,p.'h6.

2. Eunicea clavaj'ia, p. Z6.

3. Plexaurafiiabilis , p . 35.

Px. 19.

FiG. 1. Antipathes spiralis , p.'h\.

2. Grandeur des pinnules de la surface

de l'axe.

3. Les mêmes gonflées dans l'eau.

4. 5. Les mêmes grossies.

6. Coupe transversale du môme.

7. Antipathes ulex , p. 3i

.

8. Extrémité d'une branche erossie,

couverte de ses pinules.

9. Antipathes subpinnata , p. 32.

10. Extrémité d'un rameau grossi.

1 1 . Antipathes myriophylla , p. 32.

12. Extrémité d'un rameau grossi.

Px. 20.

FiG. a. Halimeda tridens^p. 27.

b. Halimeda opuntia, p. 27.

c. Haiimedanionile , p. 16.

d. Halimeda incrassata ,p . 26.

d 1. Une de ses articulations.

D 1 . La même grossie,

d 2. Intérieur d'une articulation.

D 2. La même grossie.

d 3. Coupe transversale d'uije articu-

lation.

D 3. La même grossie.

D 4" Partie de la surface très-grossie

avec des cellules ouvertes ou

fendues.

D 5. Polype sorti de sa cellule.

14
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Fie. D 6. Surlace avec les cellules fermées

et entières.

e. Halïmeda tuna , p- '2.'J-

Pjl. 21.

Corallina palmata, p. 25.

Un rameau grossi.

Corallina subulata, p> 2.5.

Un rameau grossi.

Corallina granlj'era
,
p . 24.

Un rameau grossi.

Amphiroafraglllsslma , p. 16.

Amphiroa trlbulus , p. 16.

AmpMroa cuspldata, p. 26.

Galaxaura lapldescens,p . 21.

C^mopolla rosarlum, p. 25.

Deux articulations grossies.

1

.

Un œuf.

2. Un ovaire.

FiG. a.

A.

b.

B.

c.

C.

d.

e.

f.

S-

FiG.

h.

H.

H
H
H

1.

2.

3.

4-

5,

6.

7-

8.

FiG. 1.

2.

3.

3. Polypes et ovaires sortis d'une

cellule.

Pr. 22.

Galaxaura oblongata
, p. 20.

Galaxaura obtusata,p. 21.

Galaxaura rugosa, p. 21.

Galaxaura cyllndrlca, p. 22.

Galaxaurafrutlculosa
, p. 22.

Galaxaura marglnata,p. 21.

Galaxaura Indurata , p. 22.

Galaxaura llchenoïdes 3 p. 22.

Galaxaura lapldescens ,p . 21.

Pr. 23.

. Mlllepora truncata, p. 47.

Sommet d'un rameau grossi.

Coupe longitudinale.

D r. s PLANCHE S.

Fie. 4- Coupe horizontale.

5. Polype dans sa cellule.

6. Polype sortant de sa cellule.

7. Opercule élevé au-dessus de l'ou-

verture de la cellule.

8. Opercule recouvrant la cellule.

9. Mlllepora decussata
, p. ^j

.

10. Mlllepora llchenoïdes , p. i^j.

11. Petite portion du même isolée.

12. La même grossie.

i3. Mlllepora calcarea , p. 48-

i4' Corallina Calvadosll , p. 25.

i5. Une articulation grossie.

Pl. 24.

Udotea flabellata ,p. 27.

FiG. A. Dans son premier âge.

B. Offrant trois séries d'accroissement.

C. Dans toute sa croissance.

D. A tige rameuse.

Pi. 25.

FiG. 1. Nesea annulata, p. 23.

2. Nesea phœnlx , p. 22.

3. Rameau grossi.

4. Nesea penlclllus , p. 2.3.

5. Nesea piyramldalls,p. 23.

6. Rameau grossi.

7. Udotea conglutlnata , p. 2.5.

Pl. 26.

FiG. 1. Hornerafrondlculatay p. t\\.

2. Retepora cellulosa, p. l\\.

3. Dlstlchopora vlolacea ,p . l\6.

4. Un rameau vu latéralement.

5. Krusensternaverrucosaj p. l\i.
.

{FIg. mal.)
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Pl. 27.

Tubipora musica, p. 66.

Pl. 38.

FiG. 1. Fungia patellaris
,
p. Sa.

2. Le même vu en dessous.

3. Lemôme vu de côté et en perspective.

4. Coupe transversale des lames.

5. Fungia agariciformis
,
p . Si.

Vu en dessus.

6. Le même vu en dessous.

7. Caryophyllia cyathus , p. 48.

Pl. 29.

Caryophyllia antophyllum ,p, 49.

Pl. 3o.

Fie. 1. CnryophyUiafasciculata, p. 48.

2. Un rameau isolé et grossi.

Pl. 3i.

F IG . 1 . Seriatopora subulata
, p. 61.

2. Extrémité d'un rameau grossi.

3. Pavonia boletiformis ,p . 53.

4. Expansion détachée et un peu grossie.

5. Caryophyllia cespitosa , p. 49.

6. Rameaux grossis.

Pl. 32.

Fie. 1. CaryophyUiaJlexuosa
,
p. 49.

2. Oculina pivlijeraj p. 64.

3. Étoile grossie du CaryophyUia ra-

mea ,p. 5o.

4. La même coupée longitudinalement,

5. Partie inférieure de la même.

6. Polypes grossis.

EXPLICATION U E s PLANCHES.

Fie. 7. Axe de l'étoile.

8. Polype saisissant sa proie.

Nota. Les figures 3-8 ont été copiées

dans VHistoire de la mer Adriatique de

Donati
;
je ne les crois pas exactes.

Pl. 33.

CaryophyUiafastigiata , p. 5o.

Pl. 34.

CaryophyUia sinuosa ^ p, 5o.

Pl. 35.

CaryophyUia carduus, p. 5o.

Pl. 36.

Ocuiina virginea , p. 63.

Pl. 37.

Ocuiina hirteUa , p . 63.

Pl. 38.

CaryophyUia 7'amea,p, 5d.

Pl. 39.

Explanaria aspera, p. 5j.

Pl. 40.

Agaricia undata ,p. 54*

Pl. 41.

FiG. 1. AgariciafiabeUina, p. S^.

Vu en dessus.

2. Le même vu en dessous.

3 . CeUepora spongites , p. 2.

Nota. Cette figure
,
quoique citée par

M. de Lamai-ck et d'après lui, ressemble

bien peu aux autres Cellépores et aux Cel»

léporaires.

4. Porites conglomeraia, p.6o.

M.
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Pl. 42.

FiG. 1. Agaricla cucullata, p. b\.

Vu en dessus.

3. Le même vu en dessous.

Pl. 43.

Explanaria mesenterina ,p . 5j.

Pl. 44.

Tavonialactuca, p. 53.

Pl. 45.

Fungia limacina, p. 5i.

Pl. 4f?.

FiG. 1. Meandrina daedalea ,p . 55.

2. Expansion lamelleuse un peu grossie.

3. Meandrina lab^rinthica , p . 54-

4« Expansion lamelleuse un peu grossie.

Pl. A7.

FiG. 1. Pontes clavaiia , p. 61.

2. Étoiles grossies.

3. Astrea.

Impossible à déterminer et à décrire.

4. Meandrina areolata , p. 55.

5. Le même plus ouvert.

6. Astrea ananas , p. S^.

7. Astrea galaxea ,p. 60.

8. Astrea radiata ^ p. 5y.

Pl. 48.

FiG. 1. Meandrina pectinata y p. 55.

2. Meandrina phrygia, p. 56.

Pl. 49.

FiG. 1. Astrea denticulata, p. 5^.

DES p I, A N C H F s.

FiG, 2. Astrea siderea, p. 60.

3. Monticularia microconos ,p . 56.

Pl. 5o.

FiG. 1. Astrea dipsacea
,
p. 59.

2. Astrea abdita,p. 69.

Pl. 5i.

FiG. 1. Meandrina pectinata , p. bS'

2. Meandrina gyrosUjp. SS.

Pl. 52.

FiG. 1. Parités rosacea ,p. 61.

2. Portion grossie du même.

Pl. 53.

FiG. 1. Astrea annularis , p . 58.

2. Étoiles grossies.

3. Astrea stelluLata } p. 58.

4. Étoiles grossies.

5. AstreaJaveolata
,
p. 58.

6. Étoiles grossies.

7. Astrea pléiades , p. b^.

8. Étoiles grossies.

Pl. 54.

FiG. 1. Spongia cellulosa , p. 29.

2. Cavité alvéolaire un peu grossie.

3. Parités reticulata, p. 60.

5. Étoile garnie de ses lamelles.

4. Étoile sans lamelles.

Pl. 55.

FiG. 1. Astrea rotulasa, p. 58.

2. 3. Cellules grossies.

Pl. 56.

FiG. 1. Pocillopara cœrulea, p. 62.

a. 3. Étoiles grossies.



Px. Sj.

Madrepora abrotano'idcs
,
p. 63.

Pi.. 58.

tX PLICATI ON DES PLANCHES. loj

FiG. 2. Cellepova mangnevillana) p. "2.,

De grandeur naturelle sur un rameau de

FiG. 1. Spongia botryoïdes, p. 3o."

2. Un rameau détaché.

3. Le même grossi.

4. Épines de la surface très- grossie.

5. Spongia proliféra ,p . 3i.

6. Spongia palmata , p. 3o.

7. Spongia tubulosa , p. %().

8. Spongia coronata,p. 3o.

9. La même grossie.

Pl. 59.

FiG. 1. 2. 3. Spongia othaïdca , p. 29.

De différentes formes.

4. SpongiaJîciformis , p . 29.

Pl. 60.

Asteria echinites , p . 89.

Vu en dessous.

Pl. 61.

Asteria echinites.

Vu en dessus.

Pl. 62.

Partie grossie d'un rayon.

Vu en dessous.

Pl. 63.

Pavonia agaricites , p. 53.

Pl. 64.

FiG. 1. Tubulipora transversa
j
p. 1.

Très-grossi.

9-

7-

8.

10,

11.

12.

i3.

14.

i5.

16.

17-

18.

19.

20.

21.

22.

Fucus hirsulus.

Une cellule grossie.

Cellepora ovoïdea
,
p. 2.

De grandeur naturelle sur une feuille de

Delesserie.

Cellules grossies.

Cellepora labiata, p. 2.

Plusieurs groupes de cellules de gran-

deur naturelle sur la tige d'an Fucus.

Cellule grossie vue de côté.

Id. vue de face.

Id. tronquée.

Cellepora alata ,p, 2.

Sur la tige du Ruppia a-itarctica de

Labillardière.

Cellules grossies.

Pherusa tubulosa, p. 2).

Vu en dessus.

Face postérieure.

Rameau couvert de cellules gros-

sies.

Elzerina Blainvilii ,p . 3.

Extrémité d'un rameau grossi à la

loupe.

Caberea dichotoma , p. 5.

Fragment d'un rameau grossi.

A. Vu en dessous.

B. Vu eu dessus.

Canda arachnoïdes ,p . 5.

Fragment d'un rameau grossi, vu

en dessous.

Le même vu en dessus.

Coupe transversale d'un rameau
grossi.



IlO tXPLICATION DES P

Pi.. 65. FiG.

.•'u; . 1. Acamarchis denlata , p. C.

2. Fragment d'un rameau grossi, vu

en dessus.

3. Le même vu en dessous.

!\. Crislsia clegaiis
, p. 6.

5. Fragment d'un rameau grossi.

Face antérieure.

6. Face postérieure.

7. Une cellule isolée très-grossie.

8. Loiicaria amer'icana , p- J-

9. Rameaux grossis.

1 o . Eucratea chelata , p. 8

.

Fragment d'un rameau grossi.

11. Eucratea appendiculata,p. 8.

Fragment d'un rameau grossi.

13. Lnf'aea cornuta ,p. 8.

i3. Fragment d'un rameau grossi.

14. Cellule très-grossie.

i5. Aetea anguina, p. p.

Fragment d'un rameau grossi.

16. Amathia splralis,p. 10.

17. Fragment d'un rameau grossi, avec

des cellules dans différentes po-

sitions.

18. Amathia alternata
,
p , lo.

19. Fragment d'un rameau grossi, avec

des ^groupes de cellules.

Pl. 66.

FiG. 1. Amathia unilateralis , p. \o.

2. Un rameau grossi.

3. Ncmertesia Janinij p. 11.

4. Ramuscule grossi
,

garni de ses

doubles celulles.

5. Ovaire grossi.

FiG.

LANGUES.

6. Dynamena tuhif'oj'mis , p. 12.

De grandeur naturelle.

7. Fragment d'un rameau très-grossi.

8. Sertulana Gay'i, p. \i.

9. Fragment d'un rameau très-grossi.

10. Idia pristis , p. i3.

De grandeur naturelle.

1 1 . Face antérieure d'un rameau grossi.

13. Le môme vu en dessous.

i3. Cellule isolée très-grossie.

14. Coupe transversale d'un rameau

grossi.

Pl. 6^.

Clytia olivacea, p. i3. 1
Fragment d'un rameau grossi , cou-

vert de cellules et d'ovaires.

Laomeda Lairlij p. 14.

Très-grossie.

Laomeda reptanSj p. 14.

Très-grossie.

Thoa Savignyi , p, i5.

Fragment d'un rameau grossi.

Salacia tetracyttara , p, 1 5

.

Base d'un rameau grossi.

Un ovaire très-grossi.

Cymodocea annulata , p. i5.

FiG.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7-

8.

9-

10,

II.

12.

i3.

14,

Fragment d'un rameau grossi.

Cymodocea comata , p. i5. .

Fragment de la tige un peu grossi.

Un rameau très-grossi.

Pi. 68.

Tibianafasciculata , p. 16.

Naïsa repens , p. 16.

Vu au microscope.



EXPLICATION
FiG. 3. Naïsa reptans ,p. 16.

4. Un rameau très-grossi.

5. Tubularia gigantea , p. 17,

De grandeur naturelle.

6. Tubulaj-'ui muscoïdes, p. xj.

7. Fragment d'un rameau grossi.

8. Telesto aurantiaca , p. 18.

De grandeur naturelle.

9. Liagora articulata , p . 19.

^
10. Neomeris dumetosa ,p. \Q.

11. Un individu isolé et grossi.

Pl. 69.

Fie. 1, Acetabulariacrenulata ,p. 0.0.

2. Pohph^sa aspergillosa , p. 20.

3. Un individu isolé et un peu grossi.

4- Corps ovoïde entier et très-grossi.

5. Le même coupé transversalement.

6. Grains sphériques renfermés dans
les corps ovoïdes et très-grossis.

7. Jania micraithrodia
, p. 23.

8. Fragment d'un rameau grossi.

9. Jania crassa,p. 23.

10. Fragment d'un rameau grossi.

11. 12. Rameaux et ovaires grossis du
Jania rubens , p, 24.

i3. Corallina Cuvieri ^p. 2,
'y.

i4' Fragment d'un rameau grossi.

i5. AnadyomenaJlahellata,p. 3i.

16. Fragment vu au microscope.

Pi. 70.

'iG. 1. Plexaurajlexuosa, p. 35.

2. Extrémité d'un rameau, grossie.

3. Eutdcea mammosa,p. 3(j.

4. Mopsea verticillata , p. 39.

5. Adeona grisea j p. 40.

DES PLANCHES.
1 1 1

FiG.

FiG.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7-

8.

9-

10.

11

.

J2.

1.

2.

3.

4-

5.

6.

7-

8.

10.

1 1.

12.

Pl. 71.

MurLceaspicifera,p, 36.

Mamelon grossi.

Muricea elongata
, p. 3y.

Un mamelon grossi.

Meditea tecctiformls , p. 38.

Alvéolites madreporacca , p. l^G.

Fragment vu de face et de grandeur na-

turelle.

Coupe transversale du même.

Fragment très-grossi.

Ovulites margaritula, p. 43.

Le même grossi.

Ovulites elongata, p. 43.

Le même grossi.

Pl. 72.

Ocellaria inclusa
,
p. 45.

Etui siliceux.

Fragment grossi.

Ocellaria nuda,p. 45.

Fragment grossi (1).

Retcporites digitaUa,p. l^!^.

Le même très-grossi.

Coupe longitudinale.

Eschara lobata, p. 40.

Sur le Fucus nodosus.

Fragment vu à la loupe.

Une cellule très-grossie.

Fragment très-grossi coupé trans-

versalement.

(0 Cette lîgure est mauvaise, quoique copiée dans
l'ouvrage de M. Raraond. Les pores Je oe polypier sont

ordinairement disposés en carrés réguliers, et non en
c|uinconce.



11:».

Fio. i3.

14.

lia,

i5.

)5.

FlG.

4.

6.

7-

8.

10.

11.

12.

i3.

14.

i5.

i6.

'7-

18.

19.

20.

21.

2,2

FXPLICATION D

Orbnl'ae.s letiticulatci,p. 4<î-
|

Vil en tlessus.

Le même vu en dessous.

Le même yu de profil.

Lignes pour indiquer la disposition

des pores ou cellules.

Le polypier vu en dessus et très-

grossi.

Pl. 73. .

2. 3. Diastoporafoliacea, p. l\-2.

Dans différents états.

Un fragment grossi.

Lunulites radiata,p. kk-

Vu en dessus.

Le même vu en dessous.

La fig. 5 très-grossie.

La fig. 6 très-grossie.

Lunulites urceoIata,p. 44*

Vu en dessus.

Le même vu de profd.

Vu en dessous.

Un fragment grossi.

OrbuLites complanata , p. l\à.

Le même grossi.

Un fragment vu en dessus très-

grossi.

Sa coupe verticale.

Melobesia pustulosa , p. 1^6.

Le polypier grossi.

Spiropora elegans , p. kl-

Fragment d'un rameau grossi.

Coupe transversale du même.

Fragment d'un rameau dépouillé de

sa première enveloppe et très-

grossi.

ES PL A NC H ES.

Px. 74.

Fig. 1. 2. Eudêaclavata, p. l\(>-

Dans différents états.

4. Extrémité grossie.

3. Fragment grossi.
y

5. Tilesiadisiorta,p. ^-2:

6. Fragment grossi.

7. Horncrafrondiculata, p. 4i-

8. Fragment d'un rameau grossi vu en

dessus.

9. Le même vu en dessous.

1 o . Krusensterna verrucosa ,p. l\\-

Un fragment vu de face.

1 1

.

Le même vu par-derrière.

12. Id. vu de profil.

i3. Un fragment grossi, couvert de

protubérances poreuses.

1 4. Turbinolia crispa
,
p.Si.

i5. Vu en dessus.

16. 17. Les mêmes grossis.

1 8

.

Turbinolia sulcata ,p. 5 1

.

19. Vu en dessus.

20. 21. Les mêmes grossis.

22. Turbinolia compressa , p. 5i.

De grandeur naturelle.

23. Vu en dessus.

24. Microsolenaporosa ,
p.65.

2,5. Le même vu en dessus.

26. Un fragment très- grossi.

pL. 75.

Fig. 1. Favosites communis , p. 66,

2. Un fragment grossi.

Fig.



£ XPLI CATION

FiG. 3. Polype du Lohularia digitata,

grossi, entier, hors de sa cel-

lule , avec ses tentacules un peu

épanouis quoic[ue renfermés dans

le sac membraneux qui sert d'en-

veloppe à l'animal.

4. Polype entièrement épanom vu en

dessus.

5. Partie inférieure d'un polype épa-

noui, qui semble vouloir se fixer

sur la surface d'un corps.

6. Un tentacule isolé.

7. Polype contracté.

8. Coupe longitudinale d'un polype

épanoui.

9. Chenendoporajung'iformis
,
p. j'j.

1 o. Un fragment de grandeur naturelle.

Pr. 'j6.

Fio. 1. Alcyonium cucumîforme ^ p . 68.

2. Alcyonium plexaureuni, p. 68.

3. Coupe longitudinale de l'extrémité

d'un rameau.

4- Fragment d'un rameau grossi.

5. Alcyonella stagnarum
,
p. ji.

De grandeur naturelle.

6. Fragment grossi à la loupe.

7. 8. Polypes vus au microscope.

9. Celleporaria cristata
, p. 43.

De grandeur naturelle.

10. Un fragment grossi à ime forte

loupe.

11. FlustraJIabelliJ'ormis (i).

(1) Ce polypier n'a point été décrit dans l'ouvrage.

FL en forme d'éventail , fossile , épaisse , à bords en-

tiers , composé de deux membranes , une supérieure

i
mince , un peu translucide , divisée eu alvéoles pro-

DES PLANCHES. il')

FiG. 12. Fragment grossi à la loupe.

i3. Le même, dont on a enlevé une

partie de la membrane supé-

rieure.

Pl. rjrj.

FiG. 1. Distoma rubrum
,
p. 'j%.

2. SigiLlina australis ,p. jZ,

3. Synoïcum Phlppsii
,
p. j/^,

4. ApUdium lobatum, p. qt^.

5. Aplldium caliculatum, p. 74.

6. Folyclinum constellatum, p. yS.

7. Dldcmnum candidum
, p. y5.

8. Eucaeliutn hospitiolum
,
p . y5.

9 . Botryllus Leachii
^ p. 76.

1 o . Botryllus poljcjclus
,
p. j6.

Nota. Toutes lesfiguresdecette planche

ont été copiées dans l'ouvrage de M. de

Savigny.

Pl. 78.

FiG. 1. Hallirhoa costata, p. 72.

2. Hallirhoa lycoperdoïdes
y p. y2.

3. lerea pyriformis
, p. 79.

4. Cornularia rugosa
, p. 17.

Très-grossie.

5. Caryophyllla truncata
, p. 85.

6. Astrea dendroïdea
, p , 85.

7. Turbinolia celtica
,
p. 85.

8. Coupe transversale du même.

fondes , à bords irréguliers avec un oscule rond dans

le centre
,
qui communique à une cellule en forme de

carré long , très-régulier , avec des cloisons épaisses et

solides , les transversales alternant entre elles , les longi-

tudinales se prolongeant sans interruption de la base aux

extrémités; grandeur, 2 à 3 centimètres; épaisseur,

environ 1 millimètre.

Terrain à polypiers des environs de Caen ; très-rare.

i5



1.4 EXPLICATION DES P

Pl. 79.

Fi G. 1. HippaUmvsfiingoïdes,p. 77.

3. 3. L^mnorea mamillosa, p. ']']

4. Le même vu en dessous.

5. Felagia clypeata
, p. 78.

Vu en dessus.

6. Le même vu en dessous.

7. Le même vu de côté.

8. Montlivaltia caryophyllata , p. ']^-

9. Le même isolé.

10. Le même coupé transversalement,

et dont la cavité est entièrement

remplie de chaux carbonatée cris-

tallisée.

11. Isaure fixée, de Savigny.

12. Différentes coupes d'un individu

grossi.

i3. Idinonea triquetra,p. 80.

14. Surface lisse du même.

i5. Fragment d'un rameau gi-ossî.

Pi,. 80.

FiG. 1. Berenicea prominens , /?. 80.

De grandeur naturelle , sur une plante

marine.

2. Un fragment fortement grossi à la

loupe.

3. Berenicea diluviana, p. 81

.

De grandeur naturelle , sur une Téfé-

bratule.

4. Un fragment fortement grossi à la

loupe.

5. Berenicea annulata,p. 81.

De grandeur naturelle , sur une plante

marine.

6. Un fragment fortement grossi à la

loupe.

FiG.

L A N C H F. T,.

7 . Obelia tuhulifera ^ /?. 8 1

.

De grandeur naturelle , sur une plante

marine.

8. Le polypier entier, très-grossi.

9. Entalopliora cellaridides
, p. 01.

10. Fragment d'un rameau très-grossi.

11. Le même dépouillé de ses appendices.

12. Jpsendesia cristata ,p. 82.

i3. i/|. Lames presque droites, diffé-

remment contournées ,
grossies à

la lovipe.

i5. Ilippothoa dharicata
,
p. 82.

De grandeur naturelle , sur une plante

marine.

16. Le polypier vu au microscope.

1 7

.

Theonoa chlatrota ,p. 82

.

18. Un fi-agment grossi.

P1..-81.

FiG. 1. Amphitoïtes Desmarestii ,p. 83.

1' Pied ou point d'attache.

2. Deux rameaux entiers avec leurs

cils , de grandeur naturelle.

3. Fragment de tige grossi.

4. Point de réunion d'un rameau sur

la branche jirincipale, grossi.

5. Bouton gemmifère grossi.

6. Chrjsaora sp'iiiosa
,
p. 83.

7. Fragment très-grossi.

8. Chrysaora damaccornis , p. 83.

9. Extrémité d'un rameau, grossie.

10. Eunomia radiata, p. 83.

11. Fragment d'un tube coupé longitu-

dinalement et fortement grossi.

12. Alecto dichotorna
,
p. %l\.

De grandeur naturelle, sur une Tété-

bratule.



EXPLICATION

Fic. i3. Un rameau fortement grossi, vu de

lace ; il est coupé lonoitudinale-

ment à une de ses extrémités.

1 f. Un fragment du même, vu de côté.

Px. 82.

TiG. 1. Terebellaria ramosisslma
, p. %!\.

2. Tercbellaiia antilope
,
p. 84.

3. Fragment d'un rameau très-grossi.

4. Turblnolopsis ochracea
, p. 85.

5. 6. Fragmen s grossis vus dans dif-

férentes situations.

7. JSlillepora dumetosa
, p- Sy,

8. Un fragment de la surface grossi.

9. Rameaux du Spiropora tetragona
,

p. 85.

De grandeur naturelle.

10. Fragment d'un rameau grossi.

11. Spiropora cespitosa, p. 86.

12. Fragment d'un rameau grossi.

i3. JSIonticularia obtusata
, p . 86.

14. Un cône isolé vu à la loupe.

Pl. 83.

FiG. 1. Fungia orbulites
, p. 86.

De grandeur naturelle et vu en dessus.

D E S P L A X C H F ?. 1,5

FiG. 2. Le môme vu en dessous.

3. Fragment de la surface supérieure

grossie.

4. Millepora macrocaiila
, p. 86.

5. Millepora pjriformis , p. 87.

6. Millepora conifera
, p. 87.

7. Un fragment de la surfiice très-grossi.

8. Millepom corymbosa
, p. 87.

9. Fragment d'un rameau grossi.

Pi. 84.

Fi G. 1. 2. 3. Spongia helvelloïdcs
, p.?^^.

Trois individus de foiines différentes.

4. Spongia lagenaria
, p. 88.

5. 6. Spongia pistillijbrinis, p. ^^.

7. Spongia cymosa, j). 88.

8. 9. 10. Spongia clnvai-loïdes, p. ?fo.

Trois individus de formes et de gros-

seurs différentes.

1 1

.

Spongia mamillifera ,p. 88.

12. i3. i4- i5. Spongia sU-Uata,p. ^().

Quatre individus de différentes formes.

Nota. Toutes les Epor;ges de cette

planche ont été figurées de grandeur

naturelle.
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