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MÉMOIRE sur les Crisies , les Hornères et plusieurs bUtres Po-

lypes vii^ans ou fossiles dont l'organisation est analogue à

, celle des Tubulipores ,

Par M. H. Milne Edwakds.

(Présenté à l'Académie des Sciences le aS avril i838.
)

Dans un précédent Mémoire (i), j'ai fait connaître le mode
d'organisation des Tubulipores, et j'ai confirmé par l'anatoraie

le résultat auquel M. de Blainville avait été conduit par la con-

sidération des formes extérieures seulement, lorsqu'il a pris ces

animaux pour type d'une famille particulière
;
j'ai fait voir aussi

l'analogie de structure qui existe entre ces Tubulipores et les

FlustreSjles Eschares, etc., et j'ai annoncé que les caractères

anatomiques propres aux premiers se retrouvent chez les Crisies

et chez plusieurs autres Polypes dont les affinités naturelles

avaient été jusqu'ici méconnues. C'est ce que je me propose de

démontrer ici.

Des Crisies.

§ I . Le genre Crisie, tel qu'il a été proposé par Lamouroux (2)

et adopté par Cuvier (3) , se compose d'élémens hétérogènes,

mais les limites en ont été indiquées d'une manière plus conve-

nable par M. Fleming (4) et M. de Blainville (5), et on y range

aujourd'hui seulement les Polypiers phytoïdes , articulés et di-

(i) Annales des Se. nat. a' série, t. VIII, p. 3a I. .Jç.qt:

(a) Histoire des Polypiers coralligèues flexibles, p. i36;

(3) Règne animal , a" édil. , t. m , p. 3oa.

(4) Hiitory of British animais
, p. 5 40.

'5) Manuel d'aclinologie, p. 460. .n^.ili'iii, .. i. ..,.,.•. 1/
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cholomes, dont les cellules sont iubuleuses, terminées par une

ouverture circulaire , et disposées sur deux rangs alternes

,

comme cela se voit dans le Cellularia eburnea de Pallas (i) ^t

le Cellariu denticulata de Lamarck. (2)

Si l'on n'avait égard qu'à la conformation générale des Poly-

piers résultant de l'agrégation de ces petits êtres, on n'aperce-

vrait aucune analogie entre les Crisies et les Tubulipores. Ces

derniers constituent, ainsi que nous l'avons déjà vu, de petites

niasses pierreuses et encroûtantes, tandis que les premières af-

fectent la forme de tigelles grêles et rameuses qui se fixent sur

quelque corps sous-marin par des filamens radiciformes et s'é-

lèvent comme un petit buisson touffu. Aussi tous les naturalistes

ont-ils considéré ces Zoophytes comme étant très dissemblables.

Lamarck (3), par exemple, range les Tubulipores dans la sec-

tion des Polypiers à réseau , près des Flustres et des Eschares

,

tandis qu'il confond les Crisies avec les Cellaires et les place

dans la section des Polypiers vaginiforrnes à côté des Sertn-

laires et des Plumulaires; Lamouroux range les Crisies dans la

section des Polypiers flexibles , et relègue les Tubulipores loin

de là, dans la grande division des Polypiers pierreux {l\); enfin

M. de Blainville,à qui l'on doit tant de réformes heureuses

dans cette partie de la zoologie, place aussi ces deux genres

•dans des sous-classes différentes , et, à l'exemple de Lamarck et

de Lamouroux , considère les Crisies comme appartenant au

oroupe des Cellariées ,^5). Mais si l'on étudie la structure indivi-

duelle de ces Polypes, on sera nécessairement conduit à les

classer d'une manière très différente. J'ai trouvé ces petits Zoo-

phytes en assez grande abondance sur divers points des côtes

de la Manche, et, bien que leur aspect général ne rappelle en

rien celui des Tubulipores , je me suis assuré que leur organisa-

tion est essentiellement la même , et que les différences qui les

distinguent tiennent à leur mode d'agrégation.JuoH iuii irim

(i) Elenchus Zoophylorum, p. 75. <^t .q ,\ut .1 ,>iTti 's^'

(a) Histoire des animaux sans verlèbres , t. II. ,
Icioo îIm.,

(3) Op. cit.
... ,.iib^'«.

(4) Exposition méttiodique des Polypiers. ; t
*'«"""'

(5) Manuel d'actinologie.
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§ 2. En effet, chacun des individus dont se compose une
touffe de Crisies a la forme d'un tube allongé, rétréci graduel-

lement vers sa base, incrusté de matière calcaire dans presque

toute sa longueur, et terminé par une portion membraneuse et

rétractile que surmonte une couronne de tentacules déliés (i);

ces appendices sont garnis de cils vibratiles comme ceux des

Tubulipores, et le meuvent exactement de la même manière
que chez ces animaux ; seulement ils sont un peu moins nom-
breux, car on n'en compte que huit ou dix au lieu de douze(2).

La gaine tégumentaire, qui rentre dans l'intérieur de la cellule

tubulaire dont elle est la continuation, et qui loge ces appen-
dices pendant le repos, est également pourvue de muscles ré-

tracteurs distincts, et le tube digestif, recourbé sur lui-même
et ouvert à ses deux extrémités , ressemble exactement à celui des

Tubulipores et des Flschares. (3)

Jusque-là, nous n'avons rencontré aucune dissemblance entre

un Polype du genre Crisie et un Polype du genre Tuhulipore, sauf

une différence légère dans le nombre des tentacules; et si l'on

n'étudiait que des individus isolés , on les croirait facilement ap-

partenir à deux espèces d'un même genre. Mais si l'on examine
les relations que les divers individus d'une même agrégation

offrent entre eux, on trouve des différences dont l'importance

est assez grande, car elles tiennent évidemment au mode de
reproduction de ces Zoophytes et à la manière dont ils croissent.

Le tube tégumentaire d'un Tubulipore est toujours rampant à

sa partie inférieure, ce qui indique un état membraneux ou du
moins peu de rigidité pendant le jeune âge ; celui des Crisies est

,

au contraire, toujours dressé et à-peu-près droit, disposition qui

doit dépendre d'une ossification beaucoup plus prompte dans le

tissu cutané des nouveaux individus. Les divers Polypes d'une
même série naissent de la manière ordinaire les uns des autres

(i) Planches, fig. i*et u.

(a) H s'est glissé une erreur déchiffre dans le passage relatif à ces tentacules cliez les Tubu-
lipores , à la page 3-iî , second alinéa du volume précédent. Au lieu de huit , il faut lire douze
nombre qui , du resic , se voit dans les figures auxcjuelles ce passage renvoie.

(3) PI. 7, fig. u.

i3.



196 MiLNE EDWARDS. — Sur îcs Crist'es , les Homères, etc.

comme des bourgeons d'un arbre qui , devenant chacun à leur

tour une branche
, produisent bientôt des nouveaux bourgeons

destinés à porter une troisième pousse, et ainsi de suite tant que le

végétal continue de croître. Dans les Tubuhpores, nous avons vu
que les jeunes individus ne se développent que sur le côté ex-
terne ou inférieur du Polype reproducteur près de sa base, sans
que leur point d'origine soit bien constant, et, par conséquent
aussi , sans que leur disposition soit bien régulière. Pour les Cri-

sies, il en est autrement. Chaque Polype ne produit d'ordinaire

qu'un seul rejeton, et celui-ci naît toujours à une hauteur dé-

terminée sur le côté dorsal de sa mère, et lui est adossé; de telle

sorte que les divers individus d'une même série sont tournés al-

ternativement en sens opposés , et ont leur sommet dirigé suc-
cessivement à droite et à gauche(i). Ils se soudent entr« eux dans
leurs points de contact, et constituent ainsi une sorte de tige

aplatie ou bande étroite dont les bords sont occupés par les ou-
vertures des tubes tégumentaires, et dont la largeur varie sui-

vant les espèces.

Lorsqu'un même Polype donne naissance à deux individus,

ceux-ci continuent à se reproduire chacun de la manière ordi-

naire; mais les deux lignées dont ils sont les souches ne se réu-

nissent pas entre elles, de façon que la branche, d'abord simple,

.«;e dichotomise, ou qu'il en part un rameau latéral; il en résulte

donc autant de branches nouvelles, et cette disposition donne
à l'ensemble du polypier un aspect phytoïde.

La forme extérieure du tube tégumentaire des Crisies ne
change pas beaucoup avec 1 âge ; mais cette partie, quoique de
consistance presque pierreuse, continue à vivre; car, à une
époque avancée de l'existence de ces petits êtres, elle donne
souvent naissance à des prolongemens filiformes, qui à leur

tour s'ossifient et constituent de longs poils rigides ou bien des
fibrilles radiciformes, à l'aide desquelles le polypier est fixé soli-

dement sur sa base (2). Ces productions tégumentaires paraissent

être analogues à la substance aréolaire commune des Tubuli-

(i)"PI. 6,fig. la, n, a, a", et pi. 7, fig. i% i\ el 2.

(2) PI. 7, fig 1° , (i. a.
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pores, et ressemblent, au reste, d'une manière encore plus par-

faite aux fibrilles radiculaires des Sertuiariens.

Enfin, on trouve souvent sur quelques-uns de ces Polypes de

grandes vésicules ovariennes (1), qui ont beaucoup d'analogie

avec celles des Eschariens, mais qui sontpyriformes,et s'ouvrent

par leur sommet élargi.

§ S. La Crisie, sur laquelle le mode de formation du polypier

est le plus facile à étudier, est une espèce qui n'a pas élé jus-

qu'ici rapportée à ce genre, et qui ne me paraît avoir été men-
tionnée par aucun auteur systématique, à moins que ce ne soit

peut-être par Othon Fabric us; car la description que ce natura.-

liste donne de son Fistulana ramona (2) considérée généralement

comme étant une Tubulaire, y convient assez bien. M. Lister, à^

qui on en doit ur.e bonne figure, l'a rapporté à tort au genre

Tibiane de Laniouroux (3) ; mais n'y a pas assigné de nom spéci-

fique, et je proposerai de l'appeler Crisie géniculée {Crisia ge-

niculatd) à raison de la disposition de ses tiges coudées en zig-

zag (4). Elle est assez commune sur les cotes de la Manche, et se

trouve fixée sur les Laminaires.

Les cellules tubuleuses formées par la portion endurcie de la

gaîne tégumentaire de ces Polypes sont très allongées, et cha-

cune d'elles prend naissance sur la face dorsale de la cellule pré-

cédente, vers le tiers supérieur de celle-ci; elle n'y adhère que

dans une très petite étendueet presque aussitôt après son origine,

se recourbe un peu sur sa face ventrale, c'est-à-dire, en sens

«jpposé à l'inflexion de la cellule précédente, de façon à former

avec elle un angle obtus; enfin, vers son tiers supérieur, elle

donne à son tour naissance à un autre Polype qui s'en éloigne

presque aussitôt, et s'élève en suivant une direction à-peu-près

parallèle à celle que présente l'individu qui porte sa mère, et

qui pourrait, par conséquent, être considéré comme son aïeul.

(i) PI. 6, f.g.a et a",

(a) Fauna Groenlandica , p. i',43-

(3) observations on the iiructure anJ fuiictioiis of TubuUir l'olypi. Pliilos. Triiiisactions,

i834 ,'iiarl.ii,pl. i», Gg. 5.

«) Voyci pi. fi, r..;. i, 1", i' fl V.
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La ligne de démarcation entre les diverses cellules tégumenlaires,

ou, si l'on aime mieux, entre les divers individus, est parfaite-

ment nette, et le point par lequel ils se reproduisent étant très

éloigné de leur base, il en résulte que chaque Polype n'estsoudé

qu'avec celui dont il provient et avec celui qu'il a lui-même pro-

duit. Aussi voit-on bien distinctement que chaque branche du
polypier se compose d'une série unique d'individus, lesquels se

dirigent alternativement en sens opposé; ceux qui sont tournés

lu même côté sont très éloignés entre enx, et chaque membre
de ces lignées agrégées dépasse son parent dans une étendue

égale à environ les deux tiers de sa longueur.

§ 4- Si l'on compare maintenant ce polypier svelte et élégant

avec la Crisie ivoire (i), on reconnaîtra facilement que la prin-

cipale différence qui distingue cette deinière tient à la situation

du point reproducteur; chaque cellule tubuleuse, au lieu de

porter son rejeton à peu de distance de son extrémité supérieure,

le produit dans un point situé beaucoup plus bas, vers le quart

inférieur de sa longueur (2). Il en résulte que le jeune Polype ne

dépasse son parent que d'environ le quart de sa longueur, et que

l'individu auquel il donne à son tour naissance se trouve dans

toute sa moitié inférieure enclavé entre ses deux prédécesseurs

auxquels il se soude; par conséquent, au lieu d'être éloigné de

son aïeul , comme dans l'espèce précédente, chacun de ces Polypes

y est accolé par son bord externe ou ventral , et la réunion des

divers individus d'une même lignée constitue une sorte de tige

aplatie, dans laquelle on distingue deux rangées longitudinales

(i) Coralline à touffe, couleur d'ivoire EUis , Essai sur l'iiistoire naturelle des Corallines,

p. 54 , n° 6 ,
pi. ai , fig. a A.

Sertularia eburnèa Linaé, Syst. nat. ed, la
, p. i3i6. — Esper Pflanzenth. Sertul. pi.

18, fig. I-3.

Cellu/aria eburnea Pallas, Elenchus, p. 9 5.

Cellaria eburnea Lamarck , Histoire des auimaux sans vertèbres , !'• éd. 1. 11 , p. 1 38, et

a" éd. t. Il, p. 184.

Crisia eburnea Lamouroux., Polyp. flexibiles,p. i38 , et Encyclop. méthod. Vers,

p. 2a4. — Esper, Pflanzenthiere , t. m, p. a6i.— Cuvier, Règne animal, a* édil. ,

t. ici,p. 3oa. — Klainville, Manuel d'aclinol., p, 460, pi. 78 , fig. 3.

(a) Voyez pi . 5 , fig. a et a".
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clecelhiles tubuleuses placées obliquement les unes au-dessus

des autres, dirigées vers le bord latéral du polypier, intimement

unies entre elles et alternant avec celles de la rangée voisine.

L'aspect de cette Crisie est, par conséquent , assez différent de

celui de l'espèce précédente; mais on voit que, dans la réalité,

cela ne dépend que d'une sorte de tassement des individus dont

ces Polypiers agrégés se composent. - , - i.:.; ,.. »:,• >

La Crisie ivoire présente une autre particularité dotit ît tei^t

également facile de se rendre compte. Chaque branche du poly-

pier offre d'espace en espace un léger étranglement, à la base

duquel se voit presque toujours une sorte d'articulation. L'étran-

glement paraît dépendre de ce que les individus provenant d'une

cinquième ou sixième génération sont gênés dans leur accroisse^

ment, et obligés de se diriger moins obliquement que d'ordinaire;

ils s'avancent aussi moins loin , et le jeune Polype qui naît de la

dernière cellule ainsi refoulée en dedans cesse, par conséquent,

assez promptement d'être en contact avec les cellides précédentes,

et il ne donne naissance à un nouvel individu que vers le point

où il devient libre. Alors ce nouvel individu ne se trouvant plus

en contact avec son aïeul, ne s'y soude pas, mais s'allonge li-

brement, diverge comme d'ordinaire, et peut à son tour pro-

duire sa race par la partie inférieure de sa gaîne tégumentaire.

Il en résulte que , vers la base de la cellule ainsi refoulée en

avant et isolée, le polypier doit offrir moins de largeur que danà

le reste de son étendue; et, comme les générations qui naissent

au-dessus de cet étranglement ne sont plus comprimées latéra-

lement par les cellules dont elles sont précédées, rien ne les

erapèrhe de reprendre leur position normale, et de redonner

au polypier résultant de leur agrégation sa largeur primitive;

mais en se succédant elles ne tardent pas à se trouver dans les

mêmes conditions de développement que les individus situés

au-dessous, et, par conséquent, elles ne tardent pas à affecter

aussi la même disposition. Ces étranglemens doivent donc repa-

raître périodiquement de distance en distance, et , comme le po-

lypier offre dans ces points rétrécis moins de solidité que par-^

tout ailleurs, il doit s'y fracturer plus facilement , et par suite

de CCS fractures se d viser m une suite d'articles composés cha-
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cun d'une série plus ou moins longue de cellules tubuleuses
profondément enchevêtrées entre elles et soudées dans presque
toute leur longueur, de façon à constituer une seule masse. Or,
c'est effectivement ce que l'on observe ; dans les branches nou-
vellement formées, on voit souvent une continuité parfaite entre
les portions du polypier situées au dessus et au-dessous de ces
étranglemens; mais le plus léger mouvement suffit pour y déter-
miner une fente transversale qui va toujours en s'élargissant,

et qui laisse à nu une substance semi-cornée dont l'intérieur de
la cellule est rempli dans ce point.

La même disposition s'observe lorsqu'une branche latérale se
sépare d'une de ces tiges celluleuses : la nouvelle branche naît

par un seul Polype qui se développe sur le bord ventral ou ex-
terne de la première cellule située au-dessus d'un des étran-

glemens dont il vient d'être question; ce nouvel individu adhère
à son parent par sa base étroite , mais ne tarde pas à le dépasser,

et alors ne se trouve en contact avec aucune autre cellule à la-

quelle il puisse s'accoler; il reste, par conséquent, isolé jus-

qu'à ce qu'il ait lui-même donné naissance à une nouvelle lignée,

dont les divers membres s'agrégant de la manière ordinaire

constituent une branche semblable à la première. Il en résulte

qu'à sa base la nouvelle branche ne peut avoir que la largeur

d'un seul Polype; tandis qu'un peu plus loin elle présente sur
une même ligne transversale au moins trois de ces petits êtres

placés côte à côte; elle est, par conséquent, étranglée à son ori-

gine et sujette dans ce point aux mêmes altérations que dans les

autres rétrécissemens dont il a déjà été question.

Quant à la fréquence de ces étranglemens , on remarque des
difféi-ences assez grandes, et on observe que c'est dans la partie

inférieure du polypier qu'ils sont les plus rapprochés; là, les

divers articles dont nous venons d'expliquer le mode de forma-
tion ne se composent ordinairement que de 5 ou 6 individus,

et ne présentent, par conséquent, sur chaque bord latéral que
deux ou trois ouvertures; tandis que dans les branches les plus

jeunes on compte quelquefois jusqu'à dix individus réunis en un
seul article.

•»;/t
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1

§ 5. Le polypier désigné par Lamarck sous le nom de Cel-

i.AiRE DENTELÉE (i) présente le même mode d'organisation que

les deux espèces précédentes, et doit par conséquent être rangé

dans la même division générique. Il ressemble surtout à la Cri-

sie ivoire, et présente, mais portés à un plus haut degré, les ca-

ractères qui distinguent essentiellement celle-ci de la Crisie'

geniculee.

En effet, chez laCrisie dentelée (2), la gaine solide des Polypes,

au lieu de produire un nouvel individu vers sa partie supérieure,

comme chez la Crisie géniculée , ou vers son tiers inférieur,

comme chez la Crisie ivoire, donne naissance à son rejeton beau-t

coup plus bas encore. Le jeune Polype naît presqu'à l'extrémité

inférieure de la cellule tégumenlaire de sa mère , et de cette seule

différence résulte une modification importante dans l'aspect gé-

néral du polypier; les branches ou tiges de celui-ci, au lieu d'être

formées seulement de tubes accolés dos à dos et placés presque

bout à bout, ou de n'offrir dans leur largeur que trois de ces

cellules très inégalement échelonnées, en présentent transver-

salement un beaucoup plus grand nombre; car ces cellules tu-

biformes étant plus rapprochées à leur point d'origine restent

plus long-temps en contact avec leurs voisines , se dépassent

beaucoup moins les unes les autres, et s'écartent davantage pour

loger dans l'échancrure en forme de V, qu'elles laissent entre

elles, les nouvelles générations développées au-dessous du niveau

de leur terminaison. Il en résulte que , toutes choses égales

d'ailleurs, la branche formée par l'agrégation de ces Polypes

doit être beaucoup plus large, que les cellules, doivent s'ouvrir

sur le bord du polypier beaucoup plus près les unes des autres,

et que les ouvertures situées sur les bords opposés doivent être

placés à des niveaux moins différens. Or, telles sont, en effet,

les principaux caractères qui distinguent cette espèce, comme
on peut le voir par les planches qui accompagnent ce travail.

La Crisie dentée présente, comme la Crisie ivoire, des élran-

ii) Cellaria Jeniicuiata Lamarck. Histoire des animaux sans vertèbres , t. «i , i'* édition ,

|) |37, «t u' édilion, p. 182.

;ï) Voyfzpl. 7, (ig. I, •cl .». ^ ^'' "'""''
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glemens et des fractures transversales situées d'espace en espace;

mais il est à remarquer que le nombre des individus dont se

compose chaque article ainsi formé est plus considérable et s'é-

lève ordinairement à dix ou douze. Il est aussi à noter que les

rameaux latéraux d'une branche, au lieu de naître de la première

cellule de chacun de ces articles, proviennent presque toujours

de la cinquième onde l'antépénultième.

Les touffes formées par ce petit polypier sont aussi beaucoup
plus fournies, et s'élèvent plus haut qtie dans les espèces précé-

dentes. Quant aux parties molles, elles ne m'ont offert nen de
particulier. Les tentacules sont au nombre de huit, comme dans
la Crisie géniculée, et les cils vibratiles dont ils sont garnis pro-

duisent, comme d'ordinaire, l'eflet d'une rangée de perles, qui

roulerait de bas en haut le long du bord gauche de chaque ten-

tacule , et descendrait le long du bord opposé.

La Crisie dentée est commune sur les côtes de la Manche , et

il me paraît bien probable que le polypier décrit d'une manière

succincte par M. Fleming sous le nom de Crisia luxata[i) n'en

diffère pas spécifiquement. Je crois devoir y rapporter aussi le

Polypier figuré par M. Savigny (a) et désigné par M. Audouin
sous le nom de Proboscina sertularoides. (^3)

§ 6. Parmi despolypiersdont j'ai fait récemment l'acquisition,

j'ai trouvé une Crisie qui m'assura-t-on, provient de la mer Rouge,
et qui me paraît ai)parteMir à une espèce distincte des trois pré-

cédentes. Elle ressemble beaucoup à la Crisie dentelée, mais s'en

distingue par ses branches plus grêles, ses cellules tubuleuses

beaucoup plus petites et par la longueur considérable des es-

paces comprises entre deuxétranglemens ou articulations (4)*, le

nombre des individus dont se compose une de ces portions du
polypier s'élève ici à environ vingt, et les branches latérales

naissent moins près des articulations que dans les espaces pré-

cédentes; car, au lieu d'avoir leur origine entre la quatrième et

(i) History of ihe Brilish animais
, p. 540, — Blaioville. Manuel d'aclinol. p. 460.

{2) Description de l'Egypte; Histoire naturelle , Polypes, pi. 6 , fig. 6.

(3) Explication des planches de M, Savignv.

(4) Voyez planche 7, fig. 2.
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la cinquième cellule qui suivent ou qui précèdent ces lignes de

démarcation, comme dans la Crisie dentée, elles en sont séparées

par six ou sept de ces cellules. Cette espèce, que je désigne-

rai sous le nom de Cris[e allongée {Crisia elongata) , s'attache,

comme les précédentes , aux fucus par des fibrilles radiciformes,

et ne m'a présenté, du reste, rien de particulier.

Enfin, j'ajouterai encore que le polypier mentionné par Ca-

volini sous le nom de Sertulara d'auono(\) appartient bien pro-

bablement aussi au genre Crisie, et paraît se rapprocher de

l'espèce précédente plus que de toute autre. Mais il n'a été ni

figuré , ni caractérisé avec assez de précision pour que je puisse

décider s'il doit ou non en être distinguée spécifiquement.

Des Crisidies. (2)

On connaît depuis long-temps, par les observi,tions d'Ellis

,

quelques polypiers phytoïdes dont les branches grêles et flexibles

se composent chacune d'une seule rangée de cellules allongées,

arquées , rétrécies inférieurement et dirigées toutes dans le

même sens. Guidé par les caractères de la dépouille solide seu-

lement, Lamouroux en a formé une division générique particu-

lière sous le nom d'Eucratée (3), et M. de Blainville, attachant en-

core plus d'importance à la forme de la gaîne tégumentaire de

ces Polypes , les a réunis au genre Lqfœa du même auteur, et

a composé ainsi un autre groupe généiique auquel il a donné le

nom nouveau d'C//2/ce-//ai>e(4). Cependant ces rapprocheraens ne

me paraissent pas fondés, et non-seulement les Lafœas de La-

mouroux me paraissent devoir être distingués de ses Eucratées,

mais je pense aussi qu'il serait nécessaire de retirer de ce der-

nier groupe la Coralline à cornes de chèvre d'Ellis pour en for-

mer le type d'un genre particulier, que je proposerai dénommer
CrisidiCj à raison de son affinité avec les Crisies.

(i) Meoiorie per servire alla sloria de' Polipi mariai, p. a4o , pi. il , Gg. 5 et 6.

(a) Genre Crisidia Nob.

(3) tiistoirc des Polypiers corallig. ilex. p. 147.

(4) MaourI J'acliiiologic, p. 461.
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En effet, les Eucratées proprement dites (i) appartiennent à
la tribu des Cellariens, et sont pourvues d'un prolongement la-

bial mis en mouvement par des muscles et constituant un oper-
cule dont la disposition est la même que chez les Flustres , les

Cellaires proprement dites et les autres Escliariens; tandis que,
dans les Polypes dont je propose de former ce genre nouveau,
l'orgauisation est sous tous les rapports essentiellement la même
que chez les Crisies ; la structure des parties molles ne m'a sem-
blé différer en rien de ce que nous en avons vu chez ces derniers
zoophytes; la disposition des parties dures tégumentaires de cha-
cun des individus dont le polypier se compose est également la

même que dans les Crisies, et la seule différence importante,
qui sépare ces deux genres, consiste dans les rapports qu'ont
entre eux les divers individus d'une même agrégation. ('2)

Ici les Polypes d'une même lignée se reproduisent encore par
la face dorsale de leur cellule téguraentaire ; mais le jeune indi-

vidu, au lieu d'être adossé à celui dont il provient, comme chez
les Crisits, est tourné dans le même sens, d'où il résulte que la

série ascendante ne constitue pas deux rangées alternes et di-

vergentes, mais bien une rangée unique, dans laquelle toutes

les cellides tubiformes se recourbent les unes au-dessus des-

autres dans le même sens, et s'ouvrent du même côté.

Du reste, je ne connais encore qu'une seule espèce ayant ce
mode de conformation, savoir la Crisidie cornée ou Coralline à
cornes de chèure d'Ellis (3), dont les auteurs plus récens ont
parlé sous les noms de Sertularia cornuta {!\), Cellularla fal-

cata (5)j de Cellularia cornuta (b)^ ^Eucratea cornuta (7)^ et

(i) Voyez l'E'jcratée cornée, pi. 8, fig. i et i".

(») PI. 8 , fig. a , sa çt 2 ».

(3) Histoire naturelle des Corallines, p. 5;, n" lo, pi. ai , fig. c E.

(4) Linné, Syst. nat. , éd. lae, p. i3i6.

(à) Pallas, ElenchusZoophytorum, p. 76.

(6) Lamarck, Histoire des animaux sans vertèbres ,
2"^ édit. t. m , p. 187.

(7) Lamouroux. Polyp. flex. p. 149. Expos, mélhod. des Polyp. p. 8] et Encyclop. mélhod.

Vers. p. 3i t.

— EsperPflanzenthiere, t. 3, p. a5a. Sertul. pi. 19

— Fleming. British animais
, p. 54i.

— Ctivic.". Règne animal , deuxième édition, tome 3, p. 363.
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d' Unicellaria cornuta {\) , mais sans en faire connaître la struc-

ture intérieure, et même sans rien ajouter aux observations

(l'Ellis.

Des Alectos.

§ 1. Il me paraît exister une grande analogie de structure

entre les Crisidies et les petits polypiers fossiles dontLamouroux
a formé son genre Alecto (2). A en jiiger par les figures que ce

naturaliste a données de son Alecto dichotome, on serait porté à

penser que ce polypier se compose de cellules à-peu-près ova-

laires, placées bout à bout et garnies d'une ouverture sublaté-

rale, comme chez les Eschariens; aussi, M. de Blainville at-il

rangé ce genre à côté des Ménippées et des Catenicelles (3), et

avais-je d'abord adopté une opinion analogue (/j); mais l'exameri

attentif de divers échantillons d'Alectos en très bon état de con-

servation m'a convaincu que les loges tégumentaires de ces Po-

lypes sont des tubes qui offrent tous les caractères essentiels de

ceux propres à la famille des Tubuliporiens.

§ 2. C'est surtout dans un fossile appartenant à la formation

du grès v<îrt inférieur (5) que ce mode de structure m'a paru

évident; ce polypier a la plus étroite ressemblance, avec l'Alecto

dichotome du terrain oolitique de Caen, mais me paraît devoir

en être distingué spécifiquement, et pourra être désigné sous

le nom d'ALEcro granulée (6). Il se compose de tubes en forme
de cornet qui naissent les unes des autres par leur face inférieure

et qui , après avoir rampé dans presque toute leur longueur, se

redressent plus ou moins brusquement vers le bout; ces cellules

ont des parois plus épaisses que celles des Crisidies, et, au lieu

(i) Blainville, Manuel d'actinologie, p. 463.

(a) Exposition méthodique des genres de Polypiers
, p. 84.

(3) Manuel d'actinologie, p. 464.

(4) Notes de la deuxième édition de Lamarck , t. 11 , p. 188.

(5; Ce fossile, dont je dois conimuniralion à M. Desliayes, a été trouvée par M. Cornuel

,

à Vassy, département de la Haute-Marne , dans une argile grise apparlej^ant
à
Jjj formation du

gré» vert inférieur.

(6) Âlfcio graiiiilalaJioh. Voyez, pi. ifi, (ig, "! et '^„.
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de rester parfaitement cylindriques, elles s'aplatissent nn peu,

et s'étalent sur la surface qui les porte; leur point d'origine est

aussi moins distinct quedans le genre précédent, et, en général,

leur extrémité antérieure est plus brusquement recourbée ; mais,

vers l'extrémité des rameaux, c'est-à-dire là où les individus sont

jeunes, la similitude est parfaite. Ce qui distingue essentiellement

ce polypier des Crisidies, c'est que ses rameaux sont rampans

dans toute leur longueur, et se soudent entre eux partout où ils

se rencontrent, de façon à constituer une espèce de réseau,

tandis que les Crisidies ne s'anastomosent jamais de la sorte ,

et produisent des fibrilles radicellaires qui, en les fixant aux

corpsvoisins leur permet de prendre une position verticale et de

s'élever en petites tonffes rameuses.

L'Alecto granulé ne diffère guère de l'Alecto dichotome qu'en

ce que ses cellules tubuleuses sont un peii plus grêles, que leur

surface est bien plus distinctement granuleuse, et que leur

portion terminale , libre, est plus longue et plus distinctement

tubuleuse.

§ 3. Dans I'âlf.cto dichotome (i), la portion de la cellule qui se

redresse au-dessus du point d'origine de l'individu suivant est,

en général, si courte et si brusquement recourbée, qu'elle res-

^semble à un tubercule qui occuperait la face supérieure de la

cellule , et porterait à son sommet l'orifice circulaire de cette

loge plutôt qu'à l'extrémité d'une cellule tubiforme analogue à

celle des Crisidies et des autresTubuliporiens (2). L'élargissement

de la portion rampante de la cellule produit par l'aplatissement

de ses parois et par l'origine des cellules suivantes concourt aussi

à donner quelquefois à ces loges l'aspect de celles de certains

Eschariens; mais dans quelques échantillons
,
j'ai pu me con-

vaincre que leur mode de conformation est essentiellement le

même que chez l'Alecto granulée.

(i) y^/ec/o ^icAotomaLamouroux, Exposit. méthod.p. 84, pi. 81 , fig. 1Q-14 , et Encyclop.

méthod. Vers, p 4i*

— Fleming Brit. anim. p. 534.

— Blainville, Manuel d'aclinologie
, p. 464 ,pl. f>5 , fîg. i.

(») Voy. pi. i5, fig. 4 et 4".
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§ 4' On trouve assez fréquemment stu' les Ananchytes et autres

fossiles de la craie de Meudon, deux espèces d'Alectos qui parais-

étre l'un et l'autre bien distinctes des précédentes. L'un de

ces fossiles (1) n)e paraît être l'espèce mentionnée par M. de
Blainville sous le nom d'ALECxo rameuse (2). Il ressemble beau-

coup à l'Alecto dichotome , mais se compose de cellules tubu-

leuses beaucoup plus allongées et en général garnies latérale-

ment d'une petite bordure lamelleuse assez distincte, laquelle

s'étale quelquefois beaucoup et peut réunir en une seule masse
des branches voisines , comme cela se voit dans le point a de la

%. i%pl. 16.

L'autre espèce, que je désignerai sous le nom d'ALECTO gkèle,

^lecto gracllis (3), ressemble également à l'Alecto dichotome
par son port et parla forme générale des cellules; mais ces loges

ne sont pas de moitié aussi grandes , et leur ouverture , au lieu

d'être parfiiitement circulaire, est, en général, un peu allongée-

M. Goldfuss considère ce groupe générique comme étant

identique avec le genre qu'il a lui-même établi pour recevoir

le Tubutipora serpens de Linné (4) et quelques autres es-

pèces ; mais ce rapprochement ne me paraît pas être exact ; car

\AuLopora serpens, qu'on doit prendre pour type de cette divi-

sion , me semble avoir plus d'analogie avec les Cornulaires

qu'avec tout autre polypier, et devoir, par conséquent, être

rangé non-seulement dans une famille différente, mais même
dans un autre ordre ; c'est ce que j'essaierai de démontrer dans

un prochain article, dans lequel je rendrai compte de mes ob-
&ervations sur les Cornulaires et quelques autres Alcyoniens.

(0 PI. 16, fi(5. I et I".

(3) ///ec^o ramea Blainville, Manuel d'actinologie, p. 464, pi. 78,rig. 6.

(3) PI. i6, Cg. aet a-.

(4) Mitlepora dichotoma repens , etc. Linné , Âmenitates academicx, 1. 1 , p. aog , fig, a6,.

— Tubulipore serpem ejusd. sjst. nat. edit, ta, t. t ,p. 1371. — Aulopora serpens^ Goldfuss.

Petref. Germ. , t. i
, p. 8a , pi. ag , fig. i

.
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Des Criserpies-

Des rapports analogues à ceux que je viens de signaler entre

les Crisidies et les Alectos me paraissent exister entre les Crisies

et un petit polypier fossile qui se trouve aux environs de Néhou
dans le département de la Manche.

Ce polypier (i), de même que les Crisies, se compose de cellules

allongées, tubuleuses et peu ou point rétrécies à leur ouver-

ture, qui naissent les unes des autres, se dirigent alternative-

ment à droite et à gauche, et se soudent entre elles de façon à

former des expansions rameuses, dont les deux bords sont gar-

nis d'ouvertures, et rendus dentelés parle prolongement de ces

mêmes cellules tubuleuses les unes au-devant des autres; mais

ces ramifications, au lieu d'êire fixées à leur base par des fila-

mens radicellaires, et de s'élever comme une touffe phytoide,

restent couchées, et rampent à la surface du corps étranger au-

quel elles adhèrent. Ainsi, de même que les Alectos semblent

être des Crisidies rampantes, ce fossile est une sorte de Crisie ram-

pante , et il établit aussi un passage entre les Crisies de nos jours

et ïesTubulipores; mais il ne me paraît pas devoir être confondu

génériquemcnt avec ces zoophytes, et je proposerai d'en for-

mer un genre particulier auquel je donnerai le nom de Criser-

piE {Criserpid).

Les cellules de ce polypier sont d'assez grande dimension
,

comme on peut le voir dans la figure qui est jointe, et ne

présentent pas autant de régularités que celles des Crisies ; elles

paraissent avoir été plus flexibles, et dépassent quelquefois leurs

voisines, de façon à devenir libres vers le bout. L'échantillon

que j'ai observé se trouve sur une Térébratule, et m'a été com-

muniqué par M. Michelin à qui je le dédierai comme espèce.

(i) Voyez pi. i6,fig, 4 et 4''-
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Des Hornères.
•

§ I. En étudiant les Crisies, nous avons déjà vu combien il

était facile de méconnaître les affinités naturelles des Polypes,
lorsqu'on attache plus d'importance à la disposition générale
des agrégats formés par ces petits animaux qu'à leur confor-

mation individuelle. Les Horfîéres nous offriront un autre

exemple des erreurs dans lesquelles cette marche a fait tomber
la plupart des zoologistes.

L'espèce unique, d'après laquelle Lamouroux a établi ce

genre, est le Millepora lichenoides de Pallas (i), dont Ellis et

Solander ont donné une assez bonne figure sous le nom de
Millepora tubipora {i). Guidé par l'aspect général du Polypier,

Lamarck en a fait une espèce de Rélépore (3), et Lamouroux,
tout en le distinguant génériquement, le laisse à côté des Es-

chares et desRétépores dans son ordre des Escharées (4); enfin,

M. de Blainville, qui dans sa classification des Polypes s'est atta-

ché à la forme individuelle des cellules bien plus qu'à celle du
polypier en général , en a agi autrement, et a rangé le genre
Hornere dans la famille des Milléporées, où sa place est, en
effet , mieux choisie (5) ; mais aucun auteur, à ma connaissance,

n'a encore remarqué l'étroite analogie de structure qui existe

entre ces Hornères et les Tubulipores ouïes Crisies, et n'a songé
à établir le rapprochement qui dans une méthode naturelle

me semble devoir exister entre ces trois genres dispersés jusqu'ici

dans des familles ou même dans des classes différentes.

(i) Elenchus
, p. 245. — Esper, op. cit. Millep. pi. 3 , fig. 1.4.

(2) Nal. hist. of Zoopliyles, p. j3(), pi. 26, fig. i. — White cora/ Ellis, Hisl. nat. de»

Corallines, pi. 35 , Cg. B, /'. — M. Lklienoicles Linné , syst. iial. éd. 12 , t. i, p. 1283. —
C'est aussi à retio espèce que paraissent devoir être rapportés le Polypier figuré par Seba,
t. iir

,
pi. 1 10, Cg. fo.

(.3) Retepora frondicttlata Lamarck, Histoire des animaux sans vertèbrfis , i"l édit. t. 11,

p. i83, et 2« édit. , t. 11, p. 277.

(4) Hornerajrondlculata Lamouroux , Expos, mélliod. p. 41 ,
pi. 74, fig. 7-9 , et Encyclop,

mélhod. Vers, p. 460, allas , pi. 480, fig. 4.

— RIainville, Manuel d'actinologic
, p. 419.

(5) I or. cit.

IX- Zooi.. — Avril. 14
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Cette analogie devient cependant manifeste du moment où

l'on examine avec une lonpe d'un pouvoir amplifiant assez grand

la structure intime du polypier. On voit alors que celui-ci se

compose de cellules lesquelles, considérées iudividuellement,ne

diffèrent de celles des Crisies ou desTubulipores par aucune par-

ticularité importante, et ne s'en distinguent guère que par leur

mode d'agrégation, c'est-à-dire par des caractères propres à

l'établissement de divisions génériques, mais qui peuvent varier

presqu'à l'infini dans une même famille naturelle.

En effet, dans les lïornères comme dans les Crisies, le poly-

pier se compose d'un assemblage de cellules tégumentaires de

consistance pierreuse et de forme tubuleuse, qui , très étroites à

leur origine, s'élargissent peu-à-peu sans présenter aucun ren-

flement subit, et se terminent par une ouverture circulaire des-

tinée à livrer passage à l'appareil tentaculaire (i); on remarque

seulement que dans les Hornères leur longueur est plus considé-

rable. Du reste, ces tubes naissent aussi les uns des autres, et se

soudent entre eux, de façon à former des tiges rameuses, dans

lesquelles chaque cellule s'élève plus ou moins au-dessus de

celle dont elle provient et dont elle côtoie dans une certaine

étendue l'une des faces. Mais, au lieu d'être rampans comme
chez les ïubulipores , adossés sur deux lignes comme chez les

Crisies, ou rangés en séries uniques comme chez les Crisidies,

ces mêmes tubes tégumentaires se réunissent par faisceaux, en

nombres assez considérables, et dans chacun de ces faisceaux

les ouvertures terminales de toutes ces cellules sont dirigées du

même côté, et montrent une tendance à former plusieurs séries

longitudinales alternes , sans cependant affecter une disposition

parfaitement régulière.

C'est surtout dans les jeunes branches du polypier que la

ressemblance entre le mode de conformation des Hornères et

des Crisies est facile à apercevoir même à l'extérieur (2) Si l'on

divise longitudinaleraent le polypier, on distingue toujours la

disposition des tubes tégumentaires dont il se compose; mais,

(1) Voyei pi. 9, fig. I. 1° , 1*, I'.

(a) PI. 9, fig. ic.



MiLNE EDWARDS. — Sur Ics Crisîes , les Hdrnères , etc. i\\

par les progrès de l'âge, sa surface se modifie de façon à masquer
plus ou moins complètement sa structure intime. En effet, ces

cellules tubuleuses en vieillissant ne tardent pas à s'unir si inti-

mement qu'au dehors on ne peut plus les distinguer, et la surface

de l'espèce de branche ou de tige formée par leur réunion s'épais-

sit considérablement, et se couvre d'une multitude de stries

longitudinales, qui paraissent être dans le principe des filamens

analogues aux fibrilles radiciformes des Crisies, mais qui se

soudent dans toute leur longueur sur la surface de la branche

dont ils naissent, et s'unissent entre eux de façon à couvrir peu-

à-peu celle-ci d'une couche épaisse de matière calcaire ayant

l'aspect de cordes ou de rubans pierreux, qui seraient étendus

longitudinalement et accolés sur les deux faces du polypier. Il

en résulte que la portion terminale des cellules tégumentaires,

d'abord libre et saillante (i), est peu-à-peu envahie par ces ex-

croissances (2) , et peut même en être complètement recouverte,

comme cela se voit souvent vers la base du polypier.

Je n'ai pas eu l'occasion d'étudier la structure des parties molles

des Hornères; mais l'analogie qui existe dans ia conformation

et la disposition de la gaîne tégumentaire solide chez ces Polypes

et chez les Crisies est si étroite, que je ne puis douter de l'exis-

tence d'une ressemblance correspondante dans les autres parties

les plus importantes de l'organisation; aussi, je n'hésite pas à

ranger, du moins provisoirement , ces deux genres dans la même
famdie naturelle : celle dont les Tubulipores constituent le

type.

§ 2. J'ai reçu de la Sicile un polypier fossile qui paraît prove-

nir des terrains tertiaires supérieurs des environs de Syracuse,

et qui a la plus grande analogie avec la Hornère frondiculée

dont nous venons de nous occuper; il serait même possible que
ce n'en fût qu'une simple variété (3). Je suis cependant porté à le

considérer comme une espèce distincte; car les cellules tubu-
leuses ont moins de largeur, les ouvertures sont plus petites et

(O Fig. i«,a.

(») Fig. l'.A.

(î) Voyez pi. 10, Cg. i et i*.

14.
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plus raprochéos, er)fin,la substance dont la face antérieure de ce

|)olypier se compose est moins distinctement striée et d'une tex-

ture plus compacte que dans celle de l'époque actuelle; et en

général , on aperçoit deux ou plusieurs pores dans le sillon qui

surmonte chaque ouverture et qui sépare les deux cellules sui-

vantes. Quant à son poit, ce fossile, que je désignerai sous le

nom de HoRwiîRr: voisine {Hornera affinis) , ne diffère pas nota-

blement de la Homère frondiculée.

§ 3. Il existe aussi beaucoup de ressemblance entre les deux

espèces précédentes et une espèce fossile de Dax, que je désigne-

rai sous le nom de Hornère Lisse, Hornera lœvis (i). Celle-ci

paraît avoir le même port que la Hornère frondiculée, mais ses

cellules sont beaucoup plus grosses, d'où résulte plus d'espace

entre les ouvertures, lesquelles sont aussi plus grandes; enfin

l'espace intermédiaire est beaucoup plus lisse que chez les pré-

cédentes ; mais il serait possible que ces différences ne soieiot

pas constantes , car je ne possède qu'un très petit nombre de

fragmens de ce fossile, et, dans ce cas, il ne faudrait la consi-

dérer que comme une variété de l'espèce précédente.

§ 4. La Hornère hippolyte (2) ,
qui se rencontre assez com-

munément dans le dépôt coquillier de Grignon, et qui est de

très petite taille, se distingue facilement des précédentes par la

manière dont les ouvertures des cellules tubuleuses sont serrées

les unes contre les autres 3), par le petit nombre des séries longi-

tudinales qu'elles constituent, et par la forme arrondie de leurs

bords. 11 est aussi à noter que l'espace compris entre les ouver-

tures offre de grosses stries longitudinales irrégulières
,
qui sont

ordinairement séparées entre elles par une fossette ou un pore

situé au-dessus de chaque ouverture. L'ensemble di polypier

est d'une grande délicatesse, et consiste en petites branches

(i) PI. ii.fig.^. " •

{1) Homera hlppolyta Defrance , Dictionnaire des Sciences naturelles, t. xxi , p: 43a.

pi. 46 . fig. 3.

— Blainville . Manuel daclinologie, p. 4 '4, pi- fi"
, p. 3.

(3y Voyez pi. 11 , fig. 3.
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grêles et rameuses qui ne s'anastomosent pas entre elles, et sont,

comme d'ordinaire, striées longitudinalement sur leur face

dorsale.

§ 5. Un autre fossile du même genre, que j'appellerai la

HoRNÈRE sTRiJÎE
(

I ) . se trouve dans le crag de Suffoik en Angle-

terre, et s'éloigna plus que les précédentes des espèces de l'époque

actuelle. Il est deudroïde comme la Hornère frondiculée; mais

ses branches sont beaucoup moins écartées entre elles, et les

ouvertures de ses cellules sont très rapprochées et disposées avec

assez de régularité en séries longitudinales ,' que séparent de

petits bourrelets également longitudinaux.

§ 6. Il existe aussi dans le crag d'Angleterre une seconde es-

pèce de Hornère, qu'au premier abord on prendrait pour un

Rétépore, et qu'on peut pour cette raison appeler la Hornère

RÉTÉPORACÉE (2). Lcs brauches dont ce polypier se compose sont

rangéesàpeudedistanceles unes à côté des autres, et se sondent

entre elles d'espace en espace, de façon à^constituer une sorta

de lame criblée de trous et contournée sur elle-même à la manière

des Rélépores; mais si on en examine la structure intérieure, on

voit qu'elles se composent de longs tubes serrés tes ims contre

les autres, ouverts à leur extrémité et disposés absolument de

la même manière que chez les auti'es Hornères (3). Ce fossile

curieux se distingue aussi des espèces précédentes par la dispo-

sition des ouvertures cellulaires qui sont distribuées irrégulière-

ment et arrondies comme chez la Hornère Hippolyte, mais plus

espacées , et par la texture de la face dorsale de ses branches qui,

au lieu d'être striée longitudinalement, est comme réticidée. (Zj)

§ 7. INI. Defrance, qui le premier a signalé l'existence de la

Hornère Hip|)olyte, a décrit aussi d'une manière sommaire plu-

sieurs autres fossiles qu'il rapporte au même genre
;
je regrette

(i) Honiera striata E. pi. 1 1 , fig. i , 1« et i*.

[1) llovntra rctcporucea E. pi. lO, fig. a , 2", >.{, et a^

(î) l'i. >.>,ns. 2^

(4) Voyez pi. lo, liy. 2^.
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de ne pas avoir eu l'occasion de les comparer aux précédentes,

el d'en faire le dessin"; car, à moins de figures exactes, il est tou-

jours difficile de caractériser les espèces d'une manière suffi-

sante, (i)

Quant au Retepora radians de Lamarck
,
que M. de Blainville

range aussi parmi les Hornères, je crois devoir les rapporter au
genre Idmonée.

Des Idmoivées.

Les polypiers dont Lamouroux a formé le genre Idmonée("i)

offrent dans la conformation individuelle des cellules tégumen-

taires les mêmes caractères essentiels que les Hornères, les Cri-

sies et les Tubulipores ; mais c'est surtout avec les Hornères

qu'ils ont une ressemblance étroite , et ce qui les en distingue

est le mode d'arrangement que les divers individus affectent

entre eux dans leur agrégation. En effet, ceux-ci forment de
chaque côté d'une ligne médiane des rangées transversales plus

ou moins longues, et sont placés sur deux plans plus ou moins
inclinés (3). Pour se rendre compte de cette disposition, il faut ad-

mettre que les Polypes des deux rangées médianes proviennent

,, (i) Voici ce que M. Defrauce dit de ces fossiles :

" Bornera crispaUd. Celte espèce, dont je ne possède qu'un débris , diffère de ia précédente

(la H. H'ippolytus), en ce que les cellules se trouvent portées sur des tubes saillaus. On ia trouve

à Orglandes , départenient de la Manche.

« Bornera radians Defr. Ce Polypier est porté sur un axe épaté de quatre à cinq lignes de

diamètre; sa tige, très courte el poreuse intérieurement , s'étale ea une étoile, divisée en quinze

ou seize rameaux inégaux , très poreux au sommet, unis à leur base , et dont les plus longs ont

cinq lignes. La surface extérieure est garnie de cellules de deux grandeurs , les unes arrondies
,

plus grandes et d'autres plus petites. La face iiiférieure , ainsi que l'axe , est couverte de légères

stries longitudinales. On trouve cette espèce dans la falunière de Laugnan
,
près de Bordeaux.

«, Hornera opuntia Defr. La tige de cette espèce est aplatie et portée sur un axe épaté. L'une

des surfaces est chargée de cellules rondes, proéminentes et disposées en lignes parallèles,

souvent transverses : l'autre est lisse. Trouvées dans la falunière de Hauteville. » Dict. des se.

nat. , t. 2 1, p. 43 >..)

La Bornera elegans du même auteur me parait devoir être considérée comme une Idmonée.

(2) /r/monea Lamouroux , Exposition méthodique des Polypiers, p. 8o,etEncycIop. méthod;

"Vers, p. ',62.

— Blainville , Manuel d'actinologie, p. 4<9.

(3) Voyez pi. 12, fig; S", 3*, 3', 4° , 4*, 4^, etc.
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alternativement les uns des autres, comme cela se voit chez les

Crisies, mais que , au lieu de ne donner naissance qu'à un seul

individu, ils produisent chacun un faisceau de deux, trois ou

quatre jeunes
,
qui se placent côte à côte de façon à constituer

une rangée transversale, et qui pour la plupart ne reproduisent

pas eux-mêmes de nouveaux rejetons. Cela suppose donc une

modification importante dans la manière dont ces petits êtres

se multiplient, et, par conséquent, me paraît motiver suffisam-

ment une distinction générique.

§ '1. L'espèce qui a servi de type pour l'établissement de c&

genre est I'Iumonée triqukïre(i), petit polypier fossile du cal-

caire jurassique de Caen, dont on n'a trouvé encore que des

fragmens. Ses branches sont triangulaires et un peu plus épaisses

au milieu que larges (2), leur surface inférieure est un peu con-

cave, comme si elle avait été appliquée sur la tige cylindrique

de quelque plante marine; enfin, les tubes dont elle se compose

sont tous à-peu-près de même longueur, et sont au nombre de

cinq ou six par rangée transversale; leur extrémité est libre et

recourbée, de manière à être presque perpendiculaire à la sur-

face générale du polypier; enfin ils se terminent par une ouver-

ture à bords épais; et, avant de se recourber de la sorte, ils sont

si intimement unis entre eux, qu'on ne les distingue qu'à raison

de leur saillie.

§ 3. L'Idmonée corne de cerf (3), qui se trouve à Grignon, se

distingue facilement de l'espèce précédente par la petitesse

comparative des cellules tubuleuses, aussi bien que des branches
résultant de leur agrégation par l'épaisseur considérable de ces

branches, eu égard à leur peu de largeur, et par le développe-

(i) Idmonea triquetra Lamoiiroux, Exposé incthodit|ue des Polypiers, p. 80
,
pi. 79,

fig. i3-i5, el Encyclop. p. 46a.
— Defraocc, Dictionnaire des sciences naturelles , t. xxii

, p. 564.
— Blaiuvillc, Manuel de malacologie, p. 4ao.

(i) Voyez pi. 9, fig. a et no.

(3) Idmonea coronopus Dcfrancc .Dictionnaire des Sciences naturcllcb , I. xxn
, p. A65.

— l'Iainville, MaïuK'l d'actinoloyie
, p. 4jio.
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ment considérable des tubes situés de chaque côté de la ligne

médiane. En effet, la coupe transversale de l'un des rameaux de
ce polypier représente un triangle équilatéral, ou est même plus
élevée au milieu que large à sa base(i), et les tubes tégumen-
taires, qui forment le bord antérieur ou médian de ces tiges

prismatiques, s'allongent et se recoiubent en dehors au point
de cacher plus ou moins complètement l'extrémité libre des cel-

lules placées plus en dehors sur la même rangée transversale,
et à donner au polypier, lorsqu'on le regarde directement en
lace, l'aspect d'un prisme rameux, dont le bord antérieur seule-

ment serait garni d'une double rangée de tubes recourbés alter-

nativement à droite et à gauche.
c'est probablement cette disposition qui a fait dire à M. De-

france que dans ce fossile les cellules sont '< disposées en rangées
opposées sur une des surfaces du polypier, où la réunion de ces
rangées forme une sorte de crête. » Quant à la forme rhomboï-
dale des cellules indiquée par le même auteur, elle dépendait
probablement de ce qu'il avait observé un fragment dont les

tubes étaient cassés ou usés vers le bout; car dans les échantil-

lons bien conservés, on voit que l'ouverture de ces tubes est tout-

à-fait circulaire , et que leur portion libre égale quelquefois en
longueur la moitié de la largeur de la branche qui les porte.

Le polypier fossile de Grignon , considéré par M. Défiance
comme une variété de l'Idmonée triquètre et figuré sous ce nom
dans le Dictionnaire des Sciences naturelles (2), n'appartient cer-

tainement pas à l'espèce à laquelle il est rapporté, et ne me pa-
raît différer par aucun caractère essentiel de l'Idmonée corne
de cerf.

§ 4- Quant à I'Idmonée a échelons (3) dont on doit également
la découverte à M. Delrance, elle ressemble beaucoup à l'espèce

précédente; mais je n'ai pas eu l'occasion de l'observer, et la

(I) PI. I2,fig. 3*.

(î) Allas du Dictionnaire des Sciences naturelles, pi. 46,fig. 2,el Manuel d'aclinologie ,

de M. de Blainville
,
pi. 68 , fig. 2.

(3) Idmonea gradata Defrance , Dictionriuirc dee Sciencds nature'Ies , t. xxii
, p. 563,

pi. 46» fis- 5.— Blainville, op. fil. p. 420, pi. 68, fig. 5.
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figure qui en a été donnée ne me paraît pas suffisamment pré-

cise, pour que l'on puisse décide^ si c'est ou non une espèce

distincte; elle provient également d'un terrain tertiaire, et a été

trouvée à Hauteville (département de la Manche) , où, suivant

INI. Defrance, on rencontrerait aussi l'Idmonée corne de cerf.

§ 5. Le petit polypier décrit par Lamarck sous le nom de

Rélépore rayonnant (i) et rapporté par M. de Blainville au

genre Hornère (2) a la plus grande ressemblance avec les Id-

raonées fossiles des terrains tertiaires dont il vient d'être ques-

tion , et me paraît devoir nécessairement prendre place dans la

même division générique. C'est aussi un polypier rameux dont

les branches ont la forme de prismes à trois pans, et portent sur

leur bord antérieur des cellules tubideuses libres vers le bout et

recourbées alternativement à droite et à gauche (3). La principale

différence qui le distingue est qu'ici le nombre des tubes disposés

par rangées transversales siu- les deux plans inclinés que sépare

cette crête est peu considérable; au lieu d'y en avoir communé-
ment quatre, comme chez l'Idmonée corne de cerf, on n'en

trouve ordinairement que deux, et quelquefois on n'tn voit

qu'un seul.

Suivant Lamarck, I'Iumonée rayonnante habiterait les mers

de la Nouvelle-Hollande ; mais il y a quelque raison de croire que

cette origine n'est pas bien certaine.

§ 6. Une nouvelle preuve de l'analogie qui existe entre les

Tubulipores et les Idmonées nous est fournie par le polypier

auquel Lamarck a donné le nom de Tubulipora transpersa (4);

car ce savant naturaliste l'a confondu avec le Millepora tuhulosa

d'EIlis, lequel , ainsi que nous l'avons déjà vu (5), est bien un
véritable Tubulipore, tandis que l'espèce dont il est ici ques-

(i) Retlpora radians Lamarck, Histoire des animaux sans vertèbres, i'" éd. l. ii, p. 279.

(a) Hornera radians RIainv. Manuel d'aclinologie, p. 409. ,

(3) PJ. .2,(1^'. 4,4" el 4*.

{<) Hisloire des animaux sans vertèbres , i" édil. t. 11, p. 16a, el a' cdit. t. ii,'p. >'(».

(5) Mépioires sur les lubuliporcs, Annales, 1. viir, p. 32 r.
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tion présente tous les caractères d'une Idmonée (r). En effet,

les longs tubes obliquement superposés dont ce polypier se

compose sont disposés de chaque côté de la ligne médiane
des branches en rangées transverses qui alternent entre elles

à leur base; la ligne médiane n'est guère plus saillante que
les parties latérales , de façon que la branche est aplatie plutôt

que prismatique, et les rangées, au lieu d'être droites sont un
peu courbes et s'élèvent de dedans en dehors ; enfin , les cellules

les plus rapprochées de la ligne médiane, au lieu d'être les plus

développées et les plus saillantes, ne dépassent qu'à peine la

surface générale du polypier, et sont moins longues que celles

situées près des bords. Il en résulte que l'aspect de la surface de
ce polypier s'éloigne assez de celui des espèces précédentes, et

se rapproche un peu de celui des Hornères. Quant à sa forme
générale, elle est assez difficile à définir; c'est une tige aplatie

et rameuse, dont les branches sont contournées en divers sens,

et présentent autant de largeur à leur extrémité qu'à leur base;

on distingue bien à l'œil nu les crêtes transversales formées

sur l'une de leurs faces par l'extrémité libre des cellules, et à

l'aide de la loupe on voit que chacune de ces demi-rangées se

compose de trois ou de quatre tubes.

Il me paraît bien probable que c'est cette espèce qui a été

décrite par Pallas sous lo nom de Millepora liliacea (2.); mais

ce naturaliste cite cependant la figure d'Ellis, dont nous avons

déjà parlé comme appartenant au genre Tubulii)ore.

Suivant Lamarck, I'Idmonée transverse (3) habite la Médi-

terranée.

§ 7. M. de Blainville mentionne une autre espèce également

récente qui a été apporté des mers du Japon par M. Siebold, et

qui a été désigné par M. de Haan sous le nom &'Idmonea vires-

cens {J\)\ mais il n'en a été encore publié ni description, ni

ligure.

«

(i^ Voyez pi. 9, Cg, 3 et S", représentant récLaulillon, décrit par Lamarck, et conservée dans

la galerie du Muséum,

(ï) Elenchus, p. 248.

(3) Idmonea transversa Nob.

(4) Manuel d'aclinologic
, p, 420.
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Enfin, c'est également dans ce genre que doit prendre place,

comme l'a déjà fait remarquer M. de Blainville , le Retepora clis'

ticha de Goldfuss (i), petit fossile trouvé dans la craie de Mas-

treicht. Mais le Retepora truncata (2) qui, d'après le premier de

ces auteurs, serait également une Idmonée, ne me paraît pas

avoir le mode d'organisation caractéristique de ce groupe na-

turel, et devra probablement former le type d'une division

particulière, qui serait intermédiaire entre les Idmonées et les

Frondipores.

Des Pustulopores.

§ I. I.e genre Pustulopore, établi par M. de Blainville (3) a"ux

dépens de la division artificielle désignée par M. Goldfuss sous

le nom de Ceriopora (4)» est très voisin des Hornères, dont il

diffère principalement par l'existence d'ouvertures sur toutes

les surfaces du polypier. M. de Blainville a reconnu parfaite-

ment cette analogie ; mais les rapports étroits qui existent entre

ces Pustulopores et les Tubulipores ne me paraissent pas avoir

été remarqués, et il serait même difficile de les soupçonner d'a-

près les figures données par M. Goldfuss. Mais les espèces nou-

velles que je vais faire connaître ne peuvent laisser à cet égard

aucune incertitude.

L'un de ces polypiers, que je désignerai sous le nom de Pus-

tulopore VRO'&o'^c\\^'E {Pustulopora proboscidea), se compose
de longues cellules tubuleuses qui sont réunies, dans la plus

grande partie de leur étendue, par une masse calcaire com-
mune, mais sont isolées et libres vers leur extrémité, exacte-

ment comme chez les Tubulipores (5). Cette portion libre du
tube tégumentaire du Polype se recourbe de façon à s'éloigner

de. la masse générale , et se termine par une ouverture circu-

laire sur les bords de laquelle on ne distingue aucun indice de

(i) Peirefacta Gennania;, 1. 1, p. 29,pl. 9 , Cg. i5.

(a) Goldruss,op. cit. p. ag.pl. 9,fig. 14.—hlmoiwa Uwicata Blainville. Manuel, p. l\io.

(3) Muuui:i d'actinoiogie
, p. 418.

(4) Goldfu s. Petref. 1. 1, p. 3.».

(5) PI. ,2, «g. a.
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l'existence d'un appareil operculaire. Considérés individuelle-

ment, ces Polypes ne présentent donc rien, dans la disposition

de leurs parties dures, qui ne rappelle exactement ce que nous
avons vu chez les Tiibulipores , surtout chez le Tubulipore
frangé (i) ; mais ce qui les distingue est leur mode d'agréga-

tion ; car, dans le Pustulopore, les cellules tubuleuses sonl.réu-

nies en une sorte de gerbe allongée et constituent ainsi un Po-
lypier cylindrique dont la surface est hérissée tout autour par
la portion saillante de ces tubes tégumentaires. Les jeunes Po-
lypes naissent à la surface dorsale des vieux individus, et parlent
par conséquent de la partie centrale des espèces de colonnes
résultant de leur réunion; mais lorsqu'en giandissant ils ont dé-
passé leurs parens , ils deviennent à leur tour superficiels , et du
fond du fttisceau qu'ils forment s'élève une autre génération des-

tinée à allonger davantage la colonne, ou à se dévier et donner
naissance à des branches nouvelles. Le caractère essentiel de ce

mode de croissance est que les divers individtis agrégés , au
lieu de ramper horizontalement et de former des masses en-

croûtantes comme chez les Tubulipores, s'élèvent en faisceaux

rameux comme chez les Hornères , tt , au lieu de se courber tous

du même côté et de se terminer sur une seule des faces du
polypier, comme chez ces dernières, ils s'éloignent en tous sens

de l'axe commun et s'ouvrent tout autour de la tige cylindrique

formée par leur réunion.

Le Pustulopore proboscide habite la Méditerranée. Je n'ai pas

eu l'occasion d'en étudier les parties molles; mais il y a toute

raison de croire que sa structure intérieure est la même que celle

des Tubulipores.

§ 2. On trouve à Grignon des fragmens d'un petit polypier

fossile qui est conformé à peu-près de la même manière que

l'espèce précédente, et qui doit
,
par conséquent

,
prendre place

dans la même division générique (a). Il est beaucoup plus grêle,

et, par son aspect, se rapproche davantage des espèces de Pus-

lulopores d'après lesquelles M. de Blainville a établi ce genre.

;i) Annales, I. vin, pi. 14, fig. 2,

[< (2) Voyez pi. J I , fig. 4 et 4".
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En effet, les tubes tégumentaires sont beaucoup plus courts, et

leur portion terminale est beaucoup moins saillante ; il en résulte

que les ouvertures sont aussi beaucoup plus rapprochées entre

elles, et que leurs bords arrondis se confondent souvent avec la

surface générale du polypier, de façon à offrir l'aspect d'un ma-

melon percé au centre paT un trou circulaire. Mais dans quel-

ques points, les cellules sont moins complètement immergées

dans la masse commune, et leur portion saillante est alors tu-

bifoi me , comme dans l'espèce précédente.

Je proposerai de désigner ce petit fossile sous le nom de Pus-

TULOPORE GRiXF, {PuStulopOTU QiaciUs).

§ 3. Un autre fossile du même genre, que j'appellerai le Pus-

TULOPORE UKCB.OSTOME i^Pustulopora macrostoma^ , se trouve

également dans le terrain tertiaire des environs de Paris (à
Chauraont), et présente à un plus haut degré encore les carac-

tères qui distinguent l'espèce précédente du Pustulopore pro-

boscide, dont, au reste, il diffère aussi beaucoup par son aspect.

Dans ce poly pier(i), le bord terminal des cellules est à peine sail-

lant, et les ouvertures sont si rapprochées, qu'en l'examinant à

l'extérieur seulement on pourrait croire que sa structure inté-

rieure serait semblable à celle des Salicornaires; mais si l'on y
pratique une section verticale, on voit qu'il se compose de tubes

réunis en faisceaux et divergeant de tous côtés comme dans les

espèces précédentes ; seulement ces tubes ne se dépassent que
peu les uns les autres, et ne se recourbent pas assez vers le bout
pour s'isoler de la masse commune. Or, ces différences sont de

l'ordre de celles que détermine souvent, dans un même poly-

pier, les seuls progrès de Tâge, et par conséquent ne peuvent
motiver une distinction générique; d'un autre côté, ce fossile

a évidemment la plus grande analogie avec le Pustulopore ma-
dréporacé cité par M. de Blainville comme un des types de ce

genre, et, d'après l'existence de tous ces passages, il ne me
semble pas douteux que l'on ne doive réunir, comme je l'ai fait

ici, toutes ces espèces dans un même groupe.

(ij PI. lî.liï. 1.
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Du reste , le Pustulopore raacrostome se distingue facilement

duPustulopore grêle, par la grosseur de ses tiges et par la gran-

deur de l'ouverture de ses cellules, qui estpyriforme on ovalaire

vers l'extrémité des branches, et circulaire dans les parties plus

avancées en âge.

§4- Le PosTULOPORE MADUÉPORACÉ (i), à en juger par la

figure qu'en a donné M. Goldfuss, différerait de l'espèce précé-

dente seulement par l'épaisseur et la saillie beaucoup plus con-

sidérable des bords de l'ouverture des cellules , et par le rappro-

chement plus grand de ces ouvertures.

11 me semble que c'est avec raison que M. de Blainville a rap-

porté à ce genre le Ceriopora pustulosa de Goldfuss (a), fossile

dans lequel les ouvertures des cellules se touchent presque et

paraissent tendre à se ranger en spirale autour du Polypier
;

et je suis porté à croire que le Ceriopora oculata (3) doit égale-

ment y prendre place; mais je doute beaucoup que le Cerio-

pora radici/ormis {l\) présente intérieurement le mode d'organi-

sation propre aux Pustulopores, et le Ceriopora verticillata (5)

me semble devoir constituer le type d'un genre particulier voi-

sin des Spiropores de Lamouroux.
Les petits polypiers figurés par M. Phillips sous les noms de

Millepora spicutaris (6) et de M. oculata (7) ont évidemment

beaucoup de ressemblance avec le Pustulopore macrostome,et

devront probablement prendre place dans le même genre,

11 est en général difficile de se former une idée bien précise

des polypiers qu'on ne connaît que par les descriptions et les

figures publiées par Lamouroux; mais, autant que je puis en

juger par ces renseignemens , il me paraît probable que le genre

(i) Ceriopora madreporacea Goldfuss , Petref. t. i
, p. 35, pi, lo, fig. ta. — Pustulopora

madreporacea Blainville. Manuel d'actinologie
, p. 418 ,

pi. 70 , p. 75.

(a) Peiref. t. i
, p. 37, pi. 11, fig, 3.

(3) Goldfuss, op. cil. p. ai7, pi. 65, fig. i4.

(4) Goldf.loc.cit.pl. 10) fig. 8.— Pustulopora radici/ormis 'Blaïay. op. cil, p. 4'8-

(5) Goldf. loc.cit.pl. 1 1 , fig. 1. — Pustulopora 'verticillata Blaiov. loc. cit

(6) Illustrations of the geology ofYorkshire, vol. 11; pi. i, fig. 4o-4»>

(7; l.oc. cit. pi. I , fig. 43.45.
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Entalopora de ce naturaliste (i) doit être voisin des Piistulopores

dont l'étude vient de nous occuper.

DiiS DiASTOPORES, DES MÉSENTERIPORES BT DES BÉRÉNICES.

§ I. Le genre Diastopore établi par Lamouroux(^2), mais mal
caractérisé par ce naturaliste, ne me paraît pas devoir être con-

sidéré comme une subdivision du groupe naturel desEchariens,

comme le pense M. de Blainville (3) , mais me semble avoir la

plus étroite analogie avec les Tubulipores. Les polypiers fossiles

dont ce genre se compose forment, en général, des plaques

encroûtantes qui adhèrent à quelque corps étranger par leur

surface inférieure , et présentent sur la surface opposée les

ouvertures des cellules (4), ou qui se sont contournées autour
de quelques plantes marines, de manière à constituer , après la

destruction de celles-ci, des tubes rameux dont une seule

surface aussi présente des ouvertures (5) ; d'autres fois aussi

ils constituent de grandes lames foliacées dans la composition
desquelles entrent, non pas une seule couche de cellules,

comme le croyait Lamouroux, mais, ainsi que l'a déjà con-

staté M. de Blainville, deux séries de loges adossées l'une à

l'autre et garnissant de leurs ouvertures les deux surfaces du po-

lypier (6). En cela, ils ressemblent certainement à desFlustresou

à des Eschares ; mais si on examine, à l'aide d'un pouvoir am-
plifiant suffisant, la structure de ces polypiers, on ne tarde pas

à se convaincre que la conformation individuelle des Polypes a

dû différer de beaucoup de celle des Eschariens, et se rappro-

cher extrêmement de ce que nous avons vu chez les Tubulipores.

En effet, ces expansions encroûtantes ou foliacées se composent

(i) Exposition méthodique des Polypiers, p. 8r ,pl. 80, Cg. 9-11,—Blainville. Manuel»

p. 488. Laninuroux considère ce genre comme voisin des Sertulaires,

(a) Exposition méthodique des Polypiers
, p. 42.

(3) Manuel d'aclioologie
, p. 43o.

(4) PI. «4,fii,'. I cla.elp. 5 ,fig. 3.

(5) PI. ,5,fig. a.

(6) PI. J4,fig. i.elpl. .5, fig. I.
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de l'assemblage d'une multitude de tubes grêles el allongés qui

naissent les uns des autres de façon à se recouvrir un peu, et

qui se soudent entre elles dans leurs points de contact de ma-

nière à former une lame calcaire continue; chaque tube a une

longueur considérable et se rétrécit peu-à-peu vers sa base, où

il est caché sous celui dont il naît; son extrémité antérieure

n'est pas sensiblement rétrécie, et se courbe un peu en avant

de façon à devenir à-peu-près verticale par rapport à la surface

générale du polypier; enfin, son ouverture, de forme circulaire,

occupe toute la largeur de son extrémité antérieure, et n'offre

aucune trace indicative de l'existence d'un appareil operculaire

analogue à celui propre aux Eschariens. En général , on dis-

tingue facilement les lignes de soudure de ces tubes entre elles

dans toute leur longueur, et , dans tous les cas, une section lon-

gitudinale suftit pour prouver l'existence du mode de structure

que je viens d indiquer.

Il me paraît donc évident que c'est dans la famille des Tubu-

liporiens que ces fossiles doivent prendre place , et j'ajouterai

même que les caractères d'après lesquels on peut les distinguer

des Tubuhpores suffisent tout au plus pour les en séparer géné-

riquement, car la seule différence constante que j'ai pu décou-

vrir consiste en ce que la portion antérieure des tubes tégu-

mentaires est libre dans une longueur assez considérable chez

les Tubulipores , tandis qu'elle fait partie de la masse commune
et ne devient saillante que tout-à-fait vers le bout chez les Dias-

topores.

§ 2. Lainouroux n'a mentionné qu'xme seule espèce de ce genre,

le DiASTOPORE FOLIACÉ (i) ; mais il en existe plusieurs, et il me
semble même qu'on a souvent confondu sous le nom que je

viens de citer deux espèces distinctes : l'une, dont une variété

a été figurée par Lamouroux sous le n" 3 dans la yS" planche

de son Exposition méthodique, encroûte souvent les coquilles

et affecte quelquefois la forme de gros tubes rameux composés

d'une seule couche de cellules ; l'autre , également figurée par

(i) Diastopora foliacea Lamouroux. Exposition niélhodiqiie
, p. 42 ,

pi. 78 , fig. i , a , et

Encyclop. mélhod. Zooph. p. >bo. — Blain\jlle. Manuel , p. 43o, pi. 53, fig. i.
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ce zoologiste dans les fig. i et 2 de la même planche, constitue

des expansions foliacées dont les cellules sont disposées sur deux
couches adossées , et dont les deux surfaces sont, par consé-

quent garnies d'ouvertures. Au premier abord on pourrait , en

effet , croire que ces polypiers sont de simples variétés d'une

seule et même espèce dont la forme générale serait modifiée

suivant les circonstances dans lesquelles elle se serait dévelop-

pée ; mais en étudiant avec attention les cellules, on voit qu'elles

ont des dimensions très différentes , celles qui constituent les

polypiers foliacés (i) étant beaucoup plus grosses que celles dont

se composent les plaques encroûtantes (2). Cette dernière espèce

me paraît devoir conserver le nom spécifique qui lui était com-

mun avec la première, car elle seule est réellement foliacée, et

je proposerai de dédier l'autre au naturaliste qui le premier a

fixé l'attention sur ces fossiles, et qui a établi le genre dont ils

font partie. (3)

UAulopoia compressa de M.Goldfuss(4)paraît présenter tous

les caractères de la Diastopore Lamourousien, et devra, suivant

toute probabilité, ne pas en être séparé, même spécifiquement.

§ '1. Je crois devoir considérer comme une troisième espèce de
Diastopore un autre polypier fossile qui se trouve également

dans le calcaire oolitique des environs de Caen , et qui se rap-

proche du Diastopore foliacé par sa configuration générale,

mais qui est intermédiaire entie cette espèce et le Diastopore

Lamourousien par les dimensions des cellules. Il consiste en des

expansions foliacées, diversement contournées, et composées
de deux couches de cellules adossées l'une à l'autre; ces cellules

sont moins grosses que chez le Diastopore foliacé, mais au moins
aussi longues et beaucoup plus aplaties (5). Je proposerai de le

dédier au savant successeur de Lamouroux dans la chaire d'his-

(.) PI. .5,Cg. I.

(a) PI. i5,fig. i.

(3) DiASToi-ORA LAMOURODSiKN , Diastof)ora Lamouroiixii , F., pi. i5; fig. a.

(4) PetrefaclaGermania:, t i
, p. 54 ,

pi. 38, ûg. 17.

(5) PI. 14, fig. I, 1° , I».

IX 7.0UI., — Avril. iS
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toire nalurelle de Caen , M. Eudes Delongchamps, et de le dé-

signer sous le nom de Diastopora Eudesiana.

§ 4. On trouve dans le même terrain des environs de Caen

encore d'autres polypiers lamelleux et diversement contournés,

dont l'aspect général a la plus grande analogie avec celui des

Eschares. M. deBlainville
,
qui en a formé une nouvelle division

générique sous le nom de Mésentéripore (i), pense qu'ils sont

composés de cellules ovales réunies en quinconce sur deux plans

adossés, et, d'après ces caractères, il les range entre les Es-

chares et les Rétépores. En examinant à l'extérieur seulement

certains échantillons de ces Mésentéripores, on doit, en effet, être

porté à croire que les cellules du polypier sont placées presque

bout à bout comme chez les Eschariens ordinaires, et qu'elles

n'en diffèrent que par la disposition de leur ouverture , qui est

circulaire. Mais en les observant avec plus d'attention et en pra-

tiquant des sections pour en étudier la conformation intérieure,

je me suis convaincu que cette apparence est illusoire, et que,

par la structure individuelle de leurs loges tégumentaires , ces

Zoophytes diffèrent essentiellement des Eschariens et se rap-

prochent des Tubulipores et des Diastopores; c'est avec ces

derniers qu'ils ont l'analogie la plus étroite, et même ils ne s'en

distinguent par aucun caractère assez important pour autoriser,

ce me semble, une séparation générique.

L'espèce qui a servi de type à ce genre, et qui a été désignée

.par M. de Blainville sousle nom de MiisENTÉRiPORK DE Michelin (2),

est aussi celle qui m/a fourni les résultats que je viens d'indiquer.

Si on l'observe dans des points où les individus paraissent être

peu avancés en âge , on voit dès le premier abord que les cel-

lules tégumentaires sont de longs tubes qui s'élèvent en ligne

presque droite les uns à côté des autres, et ne se recourbent

guère en avant que tout-à-fait au bout , de façon qu'ils ne de-

viennent presque jamais libres dans toute leur circonférence,

et que leur ouverture est oblique par rapport à la surface géné-

(:) Manuel d'actiuologie , p. 43a.

(a) Mesenteripora Michelinii Rlainv. lac. oit, pi. 71 , fifi- 5.
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raie du polypier. Les lignes de soudure résultant de l'union in-

time des tubes placés côte à côte sont d'abord bien visibles (i)
;

mais par les progrès de Tâge la surface antérieure des cellules

s'épaissit , de façon à faire disparaître ces sillons longitudinaux

et à transformer le tout en une surface continue, sur laquelle

s'élèvent obliquement des tubercules ovalaires percés au som-
met d'un trou circulaire (a). Quelquefois la paroi antérieure de ces

tubercules se trouve détruite par usure, et alors le polypier pa-
raît composé de grandes cellules pyriformes disposées en quin-
conce (3), à-peu-près comme cbez les Membranipores. Mais, dans
tous les cas, il est facile de se convaincre que ces loges ne s'ar-

rêtent pas dans le point où elles paraissent naître au-dessous de
celles qui les précèdent, mais descendent beaucoup plus bas
derrière celles-ci, et ont la forme de longs tubes légèrement
coniques; pour cela, il suffit d'user davantage la surface du po-
lypier, ou, ce qui est préférable, d'en examiner une section

verticale, comme celle représentée pi. i5 , fig. i"*. Du reste, ces
tubes sont disposés à-peu-près de même que chez les autres
Diasiopores dont nous nous sommes occupés, et leur ouverture
ne présente aucun indice de l'existence d'un appareil operculaire.

M. de Blainville mentionne sous le nom de Mesenteripora
Delalœa (4) une autre espèce de ce genre qu'il a vue dans la col-

lection de M. Michelin, et qui se trouve à l'état fossile dans le

même terrain que les précédentes; mais il n'en a publié ni figure,

ni description , et dans la collection qu'il cite je n'ai trouvé
aucun polypier désigné sous ce nom , ni aucun qui soit spécifi-

quement distinct des précédentes; je suis même porté à croire

que le fossile en question est une simple variété de la Diastopora
Michelinii^ remarquable par la manière dont ses lames foliacées

sont enroulées et serrées les unes contre les autres.

S 5. Les raisons qui nie portent à réunir les Mésentéripores aux
Dlastopores me paraissent militer également contre la distinction

(i) PI. i3, fig. I-, hb.

(t.) Planche i3,fig. m.

(3) Fig. I» et i', <.

(4) Maiiiial, |) 43a.

15.
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établie par I.amoiiroux entre ces derniers polypiers et les BÉirj^-

.NicKs. (i). En effet, ces derniers ne consistent pas , comme on le

croyait dans « une membrane crétacée couverte de cellules sail-

lantes, ovoïdes ou pyrifornjes, séparées et distantes les unes des

autres, » mais se composent, de même que les précédentes, de

cellules tubuleuses réunies sur un seul plan et terminés par

une ouverture circulaire ; la seule particularité de quelque

importance qu'on y remarque, c'est que ses tubes sont moins

longs^, un peu renflés vers le milieu et disposés avec un peu plus

de régularité , de façon à représenter avec leurs ouvertures un
quinconce assez serré. (2)

Je dois à l'obligeance du docteur LesauvagedeCaen quelques

échantillons de la Bérénice du dkhjge(3), qui montrent très di-

tinctement ce mode de structure, et qui présentent une dispo-

sition remarquable; les expansions encroûtantes dont ces poly-

piers se composent adhéraient d'abord à la surface d'un Trochus,

mais se sont ensuite recouvertes comme des pelures d'ognon

,

et se sont accumulés au point de former une masse d'un volume

considérable (4) ; chacun de ses étages est, du reste, tout-à fait

semblable à celles situées au-dessous, et lorsqu'une d'elles coni-

^mence à se former, elle ressemble à une petite croûte circu-

laire, dans laquelle les rangées de cellules divergent obliquement

d'un point commun ; sui- d'autres échantillons moins avancés en

âge, le polypier ne consista qu'en une petite croûte conformée

comme celle dont je viens de pailer. (5)

Cl) Expos, p. 80.

(s) PI. i5,fis. 3<„3S3',3rf.

(3) Deienicea diluviana. Lamouroux, Expos, mélfeod. p. 80, pi. 80 , fig. 3 el 4. —Blainv.

*)p. cil. p. 445, pi. 65, fig. 4-

(4) PI. i5,fig. 3.

(5) Depuis la cominunicalion de ce travail à l'Académie des sciences, j'ai reçu de M. Eude.<

Delongchamps quelques nouveaux échantillons de la Berenicea diliwiana, que ce savant a eu la

complaisance de déterminer par comparaison directe avec les indi'^idus décrits par Lamouroux ,

rt conservés dans le Musée d'histoire naturelle de la ville de Caen. Ces fossiles offrent lous les ^

caractères de ceux dont j'avais donné la description et m'ont fait voir aussi que les variations

dans la forme générale du polypier peuvent être plus grandes que je ne l'avais même soupçonné.

Hn effet les couches superposées de loges tubulaires, au lieu de s'étendre toujouis à-peu-près

horizontalement , se relèvent quelquefois et s'enroulent alors autour du tubercule ainsi formé,

di' façon à constituer \me sorte de tige arrondie, dont l'aspect rappelle celui de divers Mille-
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Ce mode de recouvrement n'a aucune analogie avec celui que

présentent les Cellépores proprement dits. La superposition ne

se fait pas d'individu à individu, comme chez ces derniers
,

mais par le développement d'une population tout entière au-

dessus des ét;iges déjà existans, laquelle, partant d'un point quel-

conque , envahit la surface de toute la masse subjacente , comme
elle s'étendrait sur un corps étranger. On remarque quelque

chose d'analogue chez plusieurs polypiers appartenant à des

types très variés, et entre autres chez VAlve<>Htes eschardides

de Lamarck, polypier qui, du reste, ne doit pas être rangé

dans le genre Alvéolite, mais se rapproche des Flustres.

§ 6. Je crois devoir distinguer des espèces précédentes un autre

petit polypier fossile de l'oolite de Bath, qui présente la même
structure que le Diastopore du déluge , et qui pourrait être très

facilement confondu avec déjeunes échantillons de cette espèce.

11 forme de petites croûtes circulaires fixées sur des corps étran-

gers et garnies en dessus par la partie terminale des cellules (i);

vers le centre du polypier, celles-ci sont fortement recourbées

vers le haut et terminées par une ouverture circulaire; mais

dans le reste de son étendue , l'extrémité de ces loges dépasse à

peine le niveau général, et offre une grande ouverture ovalaire.

Enfin, cette espèce, que je proposerai de nommer Diistopork

vERRUQUEux (i), sc distingue aussi par les dimensions des loges

tégumentaires, qui sous ce rappoit sont intermédiaires entre le

Diastopore du déluge (ou Bérénice du déluge Lamouroux) et le

Diastopore grêle dont il me reste encore à parler.

§ 7. J'ai donné le nom de Diastopore grêle à un petit polypier

fossile qui m'a été communiqué par M. Deshayes,et qui se trouve

poracées el de quelques Epouges (comme on peut le voir par l'échaulillon représenté pi. 14,

fig. 4 ). M. Delonchamps s'est assuré que c'est à une grosse variété semblable de cette même
espèce, que LamoiiroHxa donné le nom de -UiV/py^o/^a mafrocau/c(Expos. p.86,|)l. 83, Cg. 4);

enfin il ajoute que ce mode d'enroulement des lames des Bérénices lui parait devoir jeter beau-

coup do jour sur la nature du fossile singulier connu sous le nom de Tcrebellaria, opinion que

je partage culiéremcnt , mais que je laisserai développer par mon savant correspondant.

(1) l'i. 14, fig. a.

(a) Diaitopora vtrrucasa, riob. |il. 14, lig, 1 et a».
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dans une couche argileuse du grès vert inférieur à Vassy, dépar-
tementde la Haute-Marne. Ce polypier ( i ) présente le même mode
d'organisation que les précédens, mais ne le laisse apercevoir que
plus difficilement; car l'union des cellules tubiformes devient plus
intime que dans l'espèce précédente, et dans la plupart des cas le

sillon longitudinal qui résulte d'abord de la juxta-position des
bords latéraux de deux cellules voisines se remplit au point de dis-

paraître complètement et de donner à l'ensemble de l'agrégation

l'aspect d'une expansion simple et continue, dont la surface serait

parsemée çà et là de petites élévations perforées au sommet.
Mais dans le jeune âge la distinction des individus et la forme
tubuleuse de leur gaîne tégumentaire sont, au contraire, faciles

à reconnaître; ainsi, près du bord de l'échantillon figuré dans
nos planches, on voit distinctement que l'expansion encroûtante
résulte uniquement de la soudure de longs tubes serrés les uns
contre les autres à-peu-près parallèlement. Quelquefois une frac-

ture met à nu l'intérieur de ces loges, et alors on voit également
que ce sont des tubes.

Ce fossile présente donc tous les caractères essentiels des Dias-

topores tels que nous les avons rencontrés dans l'espèce précé-

dente, et il doit par conséquent prendre place parmi ces Poly-

piers. Du reste, il est facile à distinguer par la petitesse de ses

cellules et le peu de saillie de leur portion terminale, ainsi que
par les particularités dont il vient d'être cjuestion.

§ 8. Quant aux deux espèces de Bérénices décrites par Lamou-
roux comme se trouvant habituellement dans la Méditerranée, il

me paraît difficile de se former une opinion arrêtée sur leurs ca-

ractères; la Berenicea -prœminens{i) pourrait bien êtreunTubu-
lipore, et \diBerenicea annulata{y) quelque Escharine; mais pour
résoudre ces questions, il faudrait examiner les échantillons ob-

servés par ce naturaliste, car les figures qu'il en a données sont

évidemment trop mauvaises pour donner une idée exacte de ce

(i) Planche 14, fig. 3.

(2) Exposition méthodique des Polyi»ieis, p. 80, pi. 80, fjg t , 3.

(3) Op, rit, p. 8 r
,
pi. 80 , fig. 6 , 6.
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qu'il a voulu faire connaître. J'ajouterai aussi que le genre Bé-

rénice , tel qu'il a été défini par M. Fleming (i) et adopté par

M. de Biaiiiville (a), diffère essentiellement de la division pri-

mitivement établie par Lamouroux , et ne pourrait comprendre

aucune des espèces dont la description vient de nous occuper.

§ 9. Dans une classification naturelle, on ne peut établir des

genres sur des différences légères dans la forme extérieure des

animaux, et lorsqu'il s'agit d'animaux agrégés , on ne peut atta-

cher de l'importance à la configuration générale des masses ré-

sultantes des agglomérations d'individus que lorsque cette con

figuration est l'indice d'un mode de reproduction ou de groupe-

ment particulier. Or, il n'existe, comme noui l'avons vu, aucune

différence de cet ordre entre lesDiastopores de Lamouroux, ses

Bérénices et Mésentéri pores de M. deBlain^ille; par conséquent,

malgré les variations dans la forme générale du Polypier chez

ces divers fossiles, je pense qu'il faut les réunir dans un même
groupe générique; et comme, de ces trois noms, celui de Dias-

topore est un des plus anciens et un de ceux dont l'application

a le moins variée, je proposerai de l'appliquer à la division qui

comprendra tous ces Polypes.

Si, pour faciliter l'étude, on croyait utile d'établir dans le

genre Diastopore, ainsi composé, des coupes secondaires , rien

ne serait plus facile, pourvu toutefois que l'on s'en tînt à la

considération d'échantillons d'un certain âge , car alors ou pour-

rait distinguer du premier coup-d'œil :

r Les Diastopores simples ^
qui s'étalent en croûte sur des

corps étrangers et ne présentent qu'une seule couche de cel-

lules, tels que le Diastopore Lamourousien, le D. verruqueux

et le D. grêle.

a^ Les Diastopores enveloppantes ^ (\\\\ s'étalent également en

croûtes minces dans lesquelles tous les individus ont leur ou-

verture dirigée du même côté du polypier, mais qui présentent,

par le progrès de l'âge, un grand nombre de ces expansions la-

(1) ttritiili aiiimaU. iiSti.
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tnelleuses, empilées les unes sur les autres, et s'enveloppanl

mutuellement , comme chez le Diastopore du Déluge.
3" Les Diastopores bisérialairesy qui s'élèvent en lames folia-

cées composées chacune de deux couches de cellules adossées

l'une à l'autre, et offrant par conséquent des ouvertures sur

leurs deux surfaces, comme chez le Diastopore foliacé, le D.

Eudesien et le D. Michelinien.

RÉSUMÉ.

D'après les observations rapportées dans ce Mémoire, ou voit

que le mode d'organisation que j'ai fait connaître chez les Tu-

bulipores se retrouve chez un grand nombre d'autres Polypes

qui, à laison de l'aspect général du polypier, sembleraient der

voir appartenir à des types tout-à-lait distincts, et qui, en effet,

ont été jusqu'ici éloignés de ces Zoophytes par tous les natura-

listes et dispersés dans des familles ou même dans des sous-

classes différentes. Ainsi Lamarck, qui a formé des Tubulipores

un genre particulier, en a éloigné les Hornères , les Crisies, etc.,

pour réunir les premières aux Réfépores et les secondes aux

Cellaires. Cuvier a suivi une marche à-peu-près semblable, et

dans le système de Lamouroux, les Tubulipores prennent place

dans Tordre des Cclléporées, les Crisies dans l'ordre des Gella-

riées , et les Diastopores dans l'ordre des Flustrées , tandis que

les Hornères et les Idmonées se trouvent reléguées dans l'ordre

des Milleporées, qui fait partie d'une sous-classe différente;

enfin M. de Blainville, dont la méthode est en général bien plus

naturelle que toutes les classifications dont je viens de parler,

range les Tubulipores et les Hornères dans deux familles diffé-

rentes de sa sous classe des Polypiaires pierreux, et place les

Bérénices et les Crisies dans deux familles séparées d'une autre

sous-classe. Cependant, si Ton considère anatomiquement un

Polype du genre Crisie, on y retrouve , à des nuances près, la

même structure que chez les Tubulipores, et tous les caractères

essentiels tirés de la conformation individuelle des Hornères

,

des Idmonées, des Diastopores, etc. , se rencontrent également

soit chez les Tubulipores, soit chez les Crisies.
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Or, une classification naturelle n'est autre chose qu'un ré-

stinié des modifications plus ou moins importantes observées

dans le mode de structure des animaux, et une sorte de repré-

sentation des degrés divers de ressemblance et de dissemblance

que ces êtres offrent entre eux. Par conséquent, il me paraît de

toute évidence que les différens genres que nous avons trouvés

si analogues sous le rapport de la structure anatomique ne

doivent plus être dispersés comme par le passé, et doivent être

réunis dans une seule et même famille dont le type nous est

fourni par les Tubulipores.

Ce groupe se distingue nettement de la famille des Eschariens

par l'absence de l'appareil operculaire si remarquable chez ces

derniers, et par plusieurs autres caractères dont l'énumération

trouvera mieux sa place ailleurs ; il est également bien séparé de

la famille des Vésiculariens, et semble établir le passage de l'une

à l'autre. Du reste, les Tubulipoies, les Bérénices, les Mésenté-

ripores, les Idmonées , les Hornères, les Crisies, les Crisidines

et les Aleçtos , ne sont pas les seuls Polypes tuniciens qui doivent

y être rangés ; il est probable que les Spiropores, les Phéruses,

etc., y appartiennent aussi, et qu'il faudr^i y placer également

les Frondipores, les Fasciculaires, etc., opinion que je me pro-

pose de discuter dans un autre mémoire.
Quant aux différences de quelque importance que présentent

entre eux les divers Tubuliporiens dont nous venons de nous

occuper, on a pu voir qu'elles dépendent essentiellement de la

manière dont naissent les bourgeons reproducteurs, et dont les

jeunes Polypes se soudent entre eux, circonstances d'où dépend
le mode de groupement des divers individus réunis dans un po-

lypier commun ; aussi est-ce ce mode de groupement qui four-

nit d'ordinaire les meilleurs caractères pour l'établissement des

divisions génériques.

Ainsi, lorsque la série d'individus provenant d'une suite de gé-

nérations ne se soude pas avec les séries voisines, et que tous les

individus dont elle se compose sont dirigés dans le même sens,

il en résulte des Crisidies ou des Alectos ^ suivant que ces séries

sont rampantes et encroûtantes comme chez ces derniers, ou
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bien dressées et maintenues dans une position verticale à l'aide

de fibrilles radicellaires comme chez les premières.

Loisque les divers individus d'une même lignée restent éga-

lement distincts de ceux appartenant à des séries collatérales

,

mais naissent adossés les ims aux autres et se dirigent
,
par con-

séquent, alternativement en sens opposé , ces Polypes présentent

les caractères distinctifs des Crisies quand ils se dressent en

touffes phytoïdes et se fixent par des fibrilles radicellaires, tan-

dis qu'ils constituent le genre Criserpie lorsqu'ils rampent dans

toute leur longueur et se fixent par la surface même de leurs

loges.

Lorsque ces séries collatérales, au lieu de rester isolées, se

soudent entre elles, et qu'un même individu ne donne que ra-

rement naissance par bourgeon à deux jeunes , ces Polypes sont

groupés en faisceaux allongés et constituent les Pustuloporesy

les Hornères et les Idmonées , suivant que les divers individus

ainsi agrégés sont dirigés circulairement dans tous les sens , ou
bien tournés tous du même côté, et alors disposés irrégulière-

ment ou par demi-rangées transversales alternes.

Enfin les Tubuliporiens, dont les lignées se dichotomisent

très fréquemment et se soudent entre elles dans tous leurs points

de contact, constituent des expansions lamelleuses et se subdi-

visent en Diastopores et en Tubulipores suivant que les indivi-

dus dont ils se composent restent soudés entre eux jusqu'auprès

de l'ouverture de leur cellule tégumentaire comme chez les Dias-

topores, ou deviennent libres dans une étendue considérable et

hérissent ainsi de tubes isolés ou de séries de tubes la surface

du Polypier, comme chez les Tubulipores.
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EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE 6.

Fig. I. CRISIE GÉNICULÉE , Crisia geniculata E. De grandeur naturelle.

Fig. i". Branche du même Polypier, grossie douze fois.

Fig. i*. Quelques cellules du même, grossies quarante-huit fois, pour montrer la manière

dont elles naissent les unes des autres , el la disposition de l'appareil tentacutaire.

Fig. x'. Croquis d'un de ces Polypes
,
grossi davantage : — a. les tentacules garnis de cils

vibraliles; — b. estomac ;
— c. intestin j

— d. anus; — e. muscles rétracteurs. Toutes ces

parties , à l'exception des tentacules , sont renfermées dans le tube tégumenlaire ou celiule de

l'animal.

Fig, 2. CRISIE IVOIRE, Crlsia eburnea Lamouroux. Branche grossie douze fois el portant

deux grosses vésicules ovariennes.

Fig. la. Portion de branche, grossie quarante-huit fois , pour montrer la manière dont les

cellules tubiformes se soudent entre elles : — a, une vésicule ovarienne ouverte.

PLANCHE 7.

Fig. I. CRISIE DENTELÉE, Crisia denticulata E. Cellaria denticulata Lamarck. Petite

touffe de grandeur nalurelle.

Fig. i". Une branche du même Polypier, grossi douze fois: — a. a. fibrilles radicellaires.

Fig. it. Portion de la même branche
,
grossie vingt-quatre fois et montrant l'appareil teo-

laculaire de plusieurs Polypes.

Fig. i«. Parties molles d'un de ces Polypes, extraites de la gaine tégumenlaire : — a. ten-

tacules; — b. gaine teittaculaire ; — c. muscle rétracteur; — d. tube alimentaire; — e. anus.

Fig. ». CRISIE ALLONGÉE, C/wia elongataK Portion de branche grossie.vingt-quatre fois.

PI.ANCHE 8.

Fig. t. EUCRATÉE CORNUE, FMcratea chelata Lamouroux. Branche grossie vingt-

quatre fois.

Fig. in. Un de ces Polypes, grossi davantage el éclairé par transparence ,
pour faire VQir

sa structure intérieure : — a. loge légumentaire ou cellule ; — b, disque membraneux occu-

pant la portion évasée de la cellule; — c. opercule; — d. gaine tenlacuiaire; ^ e. tentacules

ciliés ;
—

f. estomac ; — g. intestin recourbé sur lui-même; — h. anus; — /. muscles ré-

tracteurs.

Fig. ao, CRISIDIE CORNET, Crisidia cornuta E. —Eucratea cornuta Lamouroux. De gran-

deur naturelle.

Fig. 3. Branche grossie quinze fois.

Fig, a». Portion de branche
,
grossie quarante huit fois : — a. une vésicule ovarienne.

PLANCHE 9.

Fig. I. HORNÉRE FRO^IDICIJLÉE, lloniera frondiculata Lainour. Lb Polypitr de gran-

deur ualurullc.
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Fig. I». Portion d'une branche vue par sa face antérieure et grossie vingt-quatre fois :

—

a.

une jeune branche, sur laquelle la portion terminale des cellules est très saillante et l'espace in-

termédiaire rugueuse . — b. branche plus âgée, sur laquelle les filameus longitudinaux se sont

développés en nombre considérable, de façon à élevei- la surface générale du Polypier au niveau

du bord des ouverlures.

Fig. ii>. Portion d'une branche plus âgée, sur laquelle les filamens se sont soudés et coD'

fondus entre eux, de façon à simuler de gros cylindres déprimés qui 'serpenteraient entre les

ouvertures des cellules, et seraient iutimemeut unis entre eux.

Fig. i*^. Portion terminale d'une très jeune branche vue par la face postérieure. Ici on voit

distinctement la disposition tubulaire des cellules tégumentaires, dont l'assemblage constitue le

Polypier.

Fig. 2. IDMONÉE TRIQUETRE, Idmonea triquetra Lamouroux, Espèce fossile des terrains

jurassiques de Caen. Fragment de grandeur naturelle, vu par la face postérieure du Polypier;

Fig. 2<>. Portion du même, vue par sa face an'érieure et grossie douze fois.

Fig. 3. IDMONÉE TRANSVERSE, Idmonea transversa E. De grandeur naturelle.

Fig. 3° . Portion du même Polypier grossie douze fois: — a. branche vue par sa face anté-

rieure j
— b. coupe longitudinale d'une autre branche, montrant l'intérieur des cellules tubu>-

Uires;— c. face postérieure de la même branche.

rUNCHE lO.

Fig. I. HORNÈRE VOISINE , Hornera affidis E. Polypier fossile des terrains tertiaires de la

Sicile , de grandeur naturelle.

Fig. i". Branche vue par sa face antérieure et grossie vingt-quatre fois.

Fig. a. HORNÈRE RÉTIPORACÉE, Hornera retiporacea E. Fossile du crag d'Angleterre,

grandeur naturelle.

Fig. 1". Portion d'une branche, vue par sa face antérieure et grossie vingt -quatre fois.

Fig. i*. Portion du même Polypier, vue par sa face postérieure , même grossissement.

Fig. i'. Section verticale d'une branche du même Polypier, montrant la disposition des

longues cellules tubiformes dont il est composé.

PLANCHE I

I

.

Fig. I. HORNÈRE STRIÉE ,"ffor«era striata E. Polypier fossile du crag d'Angleterre , dé

grandeur naturelle.

Fig. I*. Portion d'une branche , vue par sa face antérieure et grossie vingt-quatre fois.

Fig. I*. Face postérieure de la même branche.

Fig. 2. HORNÈRE LISSE, /bornera lavis E. Fossile du terrain tertiaire de Dax; grossi

vingt-quatre fois.

Fig. 3. HORNÈRE HIPPOLTTE, Fornera Hippolyla Defr. Polypier fossile du terrain ter-

tiaire de Grignon
, grossissement vingt-quatre fois.

Fig. 4. PUSTULOPORE GRÊLE, Pustulopora gracilis E. Fragment d'un Polypier fossile de

Grignon
,
grossissement douze fois.

Fig. 4° . Section transversale du même.
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PLANCHE 12.

Fig. I. PUSTULOPORE MACROSTOME , Pustulopora macrostoma E. Fragment d'un

Polypier fossile du terrain tertiaire de Chaumunt , grossissement douze fois.

Fig. 1. PUSTULOPORE VKO'ROSiClïi^, Pustulopora proboscidea E. Fragment d'un Poly-

pier récent de la Méditerranée
,
grossissement douze fois,

Fig. 3. IDMONÉE CORNE DE CERF. Idmonea coronopus Defr. Polypier fossile deGrignon,

de grandeur naturelle.

Fig. 3". Porlion du même, vue parla face antérieure et grossie vingt-quatre fois.

Fig. Sj. Face latérale du même.

Fig. Zc. Section transversale du même.

Fig. 4. IDMONÉE RAYONNANTE, Idmonea radians ". Relepora radians Lamarck. L'un

des échantillons décrits par Lamarck et conservés dans la galerie du Muséum du Jardin du
Roi

, giandeur naturelle.

Fig. 4n. Portion du même, vue par sa face antérieure et grossie vingt-quatre fois.

Fig. 4*. Face lalérale du même.

Fig. 5. IDMONÉE CRÉTACÉE, Idmonea cretacea E. Fragment d'un fossile de la craie des

«nvirons de Portsmoulh, en Angleterre, grandeur naturelle.

Fig. 5". Le même, grossi vingt-quatre fois et vu par sa face antérieure.

Fig. 5». Face latérale du même.

PLANCHE l3.

Fig. I. DlASTOPOREMICHÉLINIEN,/)('ai/oytJora3/(c/*eAH/iE. Mesenteriopora Miclielinil

£laiuv. Polypier fossile du terrain oolitique de Caen , grandeur naturelle.

Fig. la. Portion du même, grossi douze fois.

Fig. i*et le. Portion du même, grossie vingt-quatre fois et montrant les divers états sous

lesquels les cellules se présentent : — b. cellules jeunes; — a. cellules plus âgées ; — c. cellules

ouvertes
;
— d. bord coupé du Polypier, montrant l'intérieur des cellules.

Fig. i"*. Section verticale, montrant les longues cellules lubuleuses dont le Polypier se

compose,

PLANCHE l4-

Fig. I. DIASTOPORE EUDÉSIEN , Diastopora F.udesiana E. Polypier fossile du terrain

oolitique de Caen
, grandeur naturelle.

Fig, i". Portion du même, grossie douze fois.

Fig, i'. Coupe transversale du même.

Fig. 2. DIASTOPORA VERRUQUEUX , Diastopora verrucosa E. Croquis d'un polypier

fossile de l'oolithc de Bath , 6xé sur un corps étranger; grandeur naturelle.

Fig. î". Purliiin du môme , grossie douze fois.

Fig. 3. DIASTOPORE GRÊLE, Diastopora graci/is E. Polypier fossile du ;(ièi vert infé-

r'ii-ur de Vassy , dé|>art<ni('ne de la Uaulc-Mainc; 'grossi douze fois.



a38 MiLNE EDW\RDS. — Sur les Crisies , les Hornères , etc.

Fig. 4. Variété deniiroïde du DIASTOFORE DU DÉLUGE, Diastopoia dilimana Laroour.

Polypier du terrain jurassique de Caeu , croquis de grandeur naturelle.

PLANCHE l5.

I-

Fig. t. DIASTOPHORE FOLIACÉ, Diaitoporajoliacea Laoïour Polypier fossile du te rain

jurassique de Caen , de grapdeur naturelle.

Fig. I'. Portion du mêiJie , grossie douze fois.

Fig. a. DIASTOPORE LAMOUROUSIEN, Diastopora Lamourouxii.V.. Fossile du mêni*

terrain, de grandeur naturelle.

Fig. 2° . Croquis d'un jeune échantillon de la même espèce, adhérant à un corps étranger.

Fig. 2*. Portion du même, grossie douze fois.

Fig. 3. DIASTOPORE DU MVAAiG^ , Diastopora diluviana E. Berenicea diluviana Lamour.

Variété parasite enveloppant un Trochus.

Fig. S". Portion du même, grossie douze fois.

Fig. 3». Portion du même, grossie vingt-quatre fois.

Fig. 3c. Portion du même , dont les cellules ont été un peu usées par le f ottement , de façon

à ressembler à un Eschare.

Fig. Zd. Portion du même , dont les cellules ont été ouvertes.

Fig. 4. ALECTO DICHOTOMF,^/ec<o dichotoma Lamour. Polypier fossile du terrain juras-

sique de Caen , fixé sur une Térébratule, grandeur naturelle.

Fig. 40. Portion du même
,
grossie douze fois : — a. a. cellules ouvertes.

PLANCHE 16.

Fig. I. ALECTORAMEUX, Alecto ramosa Blainv. Croquis du Polypier, fixé sur une portion

dîananchues ovata de la craie de Meudon, grandeur naturelle.

Fig. I <. Le même , grossi douze fois.

Fig. 2. ALECTO GRÊLE, Alecto gracilis E. Fossile de la craie de Meudon , croquis de

grandeur naturelle.

Fig. 2'. Le même
,
grossi douze fois.

Fig. 3. ALECTO GRANULÉ , Alecto granulata E. Fossile du grès vert inférieur de Vassy,

département de la Haute-Qlarne, croquis de grandeur naturelle.

Fig. 3". Le même, grossi douze fois.

Fig. 4. CRISERPIE DE MICHELIN, Criserpia Michelinii E. Polypier fossile, fixé

Mir une térébratule et trouvé à Néhou , département de la Manche, crequis de grand, naturelle.

Fig. 4*. Portion du même
,
grossie douze fois.
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