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Fig. n". Portion d*i Polypier grossie 24 fois, montrant en a. la face exterieurt des cellules

dans 1'age est peu avance, et en b la cavite de quelques cellules de la rangee opposee.

Fig. ia. Portion du mime; a. cellules plusavancees en age que celles de la figure prece-

deiile; b. cellule dont I'ouverlure est obliteree.

Fig. 1 3. F.SCHARE Ki.MiANT, Eschara elegant. Cellules grossies 24 fois.

Fig. 14. F.SCHARE A COTES, MtckaM costata de grandeur naturelle.

Fig. 1 4". Cellules grossies a 4 fois; a. cellules externes ;
b. cellules ouvertes et usees.
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Fig. 1 5. ESCHARE BOUFFI, Eschara inflata de graudeur naturelle.

Fig. 1 5. Cellules grossies 4 fois.

Fig. iG. ESCHARE HEXAGONAL, Eschara sexangularis. Cellules grossies a 4 fois.

Fig. 17. ESCHARK DODTEUX, Eschara dulia de grandeur naturelle.

Fig. 170. Cellules du mcme grossies 24 fois.

Fig. 18. ESCHARE DE LONSDALK, Eschara Lonsdalei. Cellules grossies 34 fois.

NOTE sur un nouveau, genre de Polypiersfossiles , de la famille

des Eschariens, nomine MELICERITE ,

Par M. MILNE EDWARDS.
KQ Ji'Ml )l . i'ji 'id '::xjti Jfi

Parmi les Eschariens fossiles de Cray de Sudbourne , il s'en

trouve une espece qui, au premier abord, semble devoir etre

rapportee au genre Eschare proprement dit, mais qui, exami-

nee de plus pres, offre des differences dont 1'importance nous

parait suffisante pour motiver une distinction generique, car

ces particularity semblent devoir etre liees d'une maniere in-

time au mode de reproduction de ces animaux.

Dans ce polypier nouveau (i), de meme que dans les Es-

chares, les cellules te^umentaires des polypes sont complete-
ment ossifiees et reunies entre tiles sur deux plans adosses de

maniere a former des expansions -lamelleuses
; chaque cellule

presenle aussi une ouverture bien circonscrite, dont la forme

est semi-circulaire, et dont le plan est parallele a celle de la

(i) Vov. pi. ia, fig. 19.
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surface externe de la loge. Au-devant de cette ouverture, on

distingue en general un
petit,

trou accessoire situe sur la ligne

rnediane, et dans la ligne cle jonction des cellules entre elles

se trouve un bourrelet eleve qui constitue autour tie chacune

d'elles une sorte de cadre, et forme sur la surface du polypitr
un reseau regulier a mailles hexagonales.

Jusqu'ici nous n'avons vu aucun caractere qui ne se retrotivc

chez les Eschares; mais le rapport des cellules entre elles est

ici essentiellement different de ce qui existe chez ces derniers. En

effet, chez les Eschares, chaque polype produit, par son extre-

mite anterieure, un autre polype, de maniere que dans les agre-

gats fournis par 1'enchainement d'uue longue suite de genera-

tions, les Cellules tegumentaires de ces petits animaux constituent

des series longitudinales paralleles'et alternes bien regulieres,

dans lesquelles le grand axe de chaque cellule se confond avec

1'axe general de la serie
,
et dans lesquelles aussi les membres

de la meme lignee sont toujours en contact. Enfin, ces series

alternent entre elles de fac,on que dans I'ensemble du polypier
les cellules sont disposees en quinconce, et celles qui se tou-

chent lateralement ne se trouvent pas sur le rneme niveau.

Dans le polypier dont nous nous occupons ici ,
il n'en est pas

de meme. Les cellules sont disposees par rangees transversales,

et le sommet de chacune de ces loges correspond au point de

jonction de deux cellules de la rangee suivante; il en resulte

que les cellules dont le grand axe occupe la meme ligne lon-

gitudinale, au lieu d'etre reunies entre elles, sont separees par

les loges de cette ligne. Or
,
on ne peut se rendre compte de

cette disposition qu'en admettant que chaque polype produit

son bourgeon reproducteur, non pas a son extren;ite anterieure,

comme chez les Eschares
,
mais sur Fun des deux pans par les-

quels la loge tegumentaire se lermine en avant, ce qui suppose

une organisation interieure moins symetrique, et produit des

series d'individus dirigees obliquement et composees de loges ,

dont les grands axes sont paralleles entre eux et chevauchent en

quelque sorte les uns sur les autres.

Gette disposition est assez analogue a celle qui caracterise le

genre Electra de Lamouroux
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Nous donnorons \c. nom de Melicerite a la nouvelle division

ge'nerique que nous proposons d'etablir , pour recevoir ce fbs-

sile, et nous y assignerons les caracteres suivans :

ir, ; ..!> fj -v;So^ -'L afc*$omiit8fli^ -..in <irm4>

Genre MELICERITE, Melicerita.

Polypes de 1'ordre des Bryozoaires, de la famille des Escha-

riens, dont les cellules tegumentaires , disposers sur deux plans

adosses, forraent des rangees transversales alternes, et non des

rangees longitudinales continues.

Nous ne connaissons encore qw'une seule espece de ce genre.

Nous la nornmerons MELICEHITE DE CHARLESWORTH
,
en 1'hon-

neur du jeune geologue a qui Ton doit les connaissancesles plus

precises sur le crag a polypiers de Sudbourne, terrain dans le-

quel ce fossile se trouve.
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Fig. 19. Melicerite de Char lesworth. Cellules grossies 24 fois.

CARACTERES du genre Plagiodonte et description du Plagiodonte
des habitations. PLAGIOUOWTJA #J>IUM.

Par M. F. CUVIER, de 1'Institut (Academic des Sciences).

On a deja tente bien des conjectures, et souleve bien des

discussions, dans la vue de reconnaiti-e les grands rongeurs

propres aux Antilles, dont les voyageurs out parle sous les

noms (VHutia, de Quemiy de Mohuy(\ ),
de Pilori (2). de Grands-

(i) Histoire uaturelleet generale des Indes (espagnoles) , par Gonzalet-Hernandez-Oviedo.

(a) Histoire naturelle des Antilles, etc., par Rorhelbil. Histoire naturelle des Antilles

franqaiits , etc.
, par Duterlr*.
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