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CAAMA. MAM. — Nom d'une esp. du g.

Antilope.

"CAAl^THE, DC. (Ca...? avOvi, fleur), bot.

PH. — Synonyme du genre Mussœnda L., et

qui deviendra peut-être un genre distinct

,

lorsque les deux espèces qu'il renferme se-

ront mieux connues. (G. L.)

CAAPEBA, Plum. (nom vernaculaire).

BOT. PH. — Synonyme du genre Cissampe-

los, L. (G. L.)

CABALLERIA, R. et P. ( Caballero , ca-

valier ; ici nom propre ? ). bot. rn. — Syno-

nyme de Mijrsine, L. (G. L.)

CABARET. OIS.—Nom vulgaire du Frin-

gilla momiiim, esp. du g. Linotte.

CABARET. BOT. ph. — Nom vulgaire

français du genre Asarum. (G. L.)

CABARET DE MURAILLE, bot. ph.

— Nom vulgaire de la Gynoglosse printa-

nière.

CABASSOU. MAM.— Voyez kabassou.

*CABÈRE. Cabera (nom mythologique).

INS.—Genre de Lépidoptères nocturnes, éta-

bli par M. Treitschke , dans la grande tribu

des Geomeirœ de Linné ou des Phalénites de

Latreille. En adoptant ce genre dans notre

Hist. nalur. des Lépidopt. de France , nous

l'avons réduit à 5 espèces ayant la plus

grande analogie entre elles , non seulement

par le dessin de leurs ailes qui se compose

de simples lignes transverses, presque paral-

lèles entre elles , mais encore par leur ma-
nière de vivre : elles fréquentent de préfé-

rence les endroits humides des bois, et volent

ordinairement ensemble. Elles paraissent

pour la première fois en mai, et pour la se-

conde en juillet et en août. Leurs Chenilles,

de la famille des Arpenteuses, sont minces

,

t. III.

allongées ellégèrementverruqueuses, avec la

tête ovale. Elles se transforment à la super-

flcie du sol dans un léger cocon, revêtu de

grains de terre. Elles vivent sur les arbres

ou sur les arbustes. Celles qu'on trouve

à la fin de l'été ne donnent leurs papillons

qu'au printemps suivant, après avoir passé

l'hiver en chrysalide ; celles qu'on rencontre

à la fin de mai subissent toutes leurs méta-

morphoses dans l'espace de six semaines ou

deux mois. — Parmi les 5 espèces que nous

rapportons à ce genre et qui sont toutes fi-

gurées dans l'ouvrage précité, nous ne men-
tionnerons ici que la C. strigillaria ( Geom.

respersariu Hubn.), commune dans les bois

des environs de Paris. (D.)

CABÉRÉE. Caberea. polyp. — Genre de

Polypes bryozoaires , de la famille des Gel-

lariées , établi par Lamouroux. Ils ont leurs

cellules fort petites, disposées en quinconce

à l'une des faces seulement des articula-

tions , comme pinnées , d'un polypier cal-

caire, phytoide, dichotome, portant à la face

dorsale la continuation des radicules fila-

menteuses à l'aide desquelles il est fixé.

M. de Blainville, qui a rectifié les caractères

attribués aux Gabérées par Lamouroux, cite

2 espèces dans ce g. : Cellaria peclinata

Lamk. , et C. dichotoma Lamx. ; l'une et

l'autre de l'Australasie. (P. G.)

CABESTAN, moll. — Nom vulgaire

Purpura Trochlea Lam. On appelle Faux ca-

bestan le Murex Dolarium Lamk.

CABIAI. Hydrochœrus , Erxleb. — RfAM.

Sous le nom générique de Cavia emprunté

Klein , Gmelin avait réuni un assez grand

nombre de Rongeurs ,
présentant entre eux

une certaine analogie de formes et de mœurs,

1
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tique les naturalistes avaient jusque là pro-

menés (l'un genre et même d'un ordre à l'au-

tre. Cuvier, le premier, en sépara les Agoutis

[Chloromys] ; depuis , Frédéric Cuvier pro-

posa de former un genre particulier des Pa-

cas {Cœlogetiys) enfin Cuvier distingua en-

core des Cabiais proprement dits les Cobayes

(Caria), et, plus tard, Frédéric Cuvier rap-

procha de ce dernier genre les Mocos (Ae-

rodo» ). f^oijez les mots agouti , cobaye et

PACA.

Les caractères du genre Cabiai [Hydrochœ-

ru.s), ainsi réduit, sont les suivants : Quatre

molaires en haut et en bas de chaque côté

de la mâchoire , formées de lames vertica-

les , transverses et parallèles; quatre doigts

en avant , trois en arrière, tous palmés et

armés d'ongles très larges.

Ce genre ne renferme qu'une seule espèce,

le Cabiai {H. capybara], que Linné avait

réuni aux Cochons sous le nom de Sus hydro-

chcrrus. Le Cabiai est le plus grand rongeur

connu ; il a près de 1 mètre de longueur sur

60 centimètres de hauteur. Ses formes sont

trapues et ramassées ; ses jambes , courtes

,

forment autant de rames robustes
,
grâce

aux membranes qui réunissent les doigts.

Un poil dur, lisse
,
peu fourni , d'un brun

jaunâtre sur la partie supérieure du corps

,

un peu plus clair sous le ventre , le couvre

en entier. Sa tète est forte, obtuse , son mu-
seau très épais , sa lèvre supérieure fendue,

ses oreilles sont courtes et arrondies. Le mâle

porte, au-dessus du museau , une protubé-

rance nue d'où suinte une sérosité inodore,

sécrétée sans doute par une glande particu-

lière.

La femelle a six mamelles de chaque côté

du corps. Elle porte , dit-on ,
quatre petits

,

qu'elle met bas sur un lit de paille préparé

d'avance.

Le Cabiai paraît se trouver dans toute l'A-

mérique méridionale ; mais il habite surtout

les bords des rivières de la Guiane et des

nombreux affluents du fleuve des Amazones.

C'est là qu'on le rencontre réuni en gran-

des troupes. A la moindre apparence de

danger, il cherche un refuge dans l'eau , et

y cache tout le corps , en ne laissant à l'air

que l'extrémité des narines, afin de respirer.

Blessé ou vivement poursuivi , il plonge et

reste long-temps sous l'eau. Dans quelques

provinces de l'Amérique méridionale, on fait

CAB

une chasse active à cet animal, dont la chair

passe pour un excellent manger.

Comme tous les animaux qui , dans l'étal

sauvage, vivent en société , les Cabiais sont

susceptibles de s'apprivoiser , surtout lors-

qu'ils sont pris jeunes. Ils sont sensibles aux

caresses, reconnaissent la main de celui qui

les soigne , et se rendent à son appel.

(A. DE Q.)

CABOCnE. OIS. — Nom vulgaire de la

Chevêche.

CABOCHON. Capulus , Mont. ; Peleopsis,

Lam. MOLL. —
- Genre de Mollusques de

l'ordre des Gastéropodes pectinibranches de

Cuvier, Trachélipodes lurbinacés de La-

marck , ayant pour principaux caractères :

Coquille conique à sommet plus ou moins

recourbé ou spiral ; ouverture arrondie ; ca-

vité profonde offrant une impression mus-
culaire en forme de fer à cheval. Animal

conique, légèrement spiral , muni d'une tête

distincte ; branchies sur une rangée sous le

bord antérieur de la cavité branchiale ;

trompe assez longue ; sous le cou un voile

membraneux très plissé ; deux tentacules

coniques portant les yeux à leur base exté-

rieure. Ce genre , dont nous possédons une

belle espèce sur les côtes de Cette, le Cabo-

chon BOiNNET DE HoxNGROis , ne rcnfcrmc

qu'un petit nombre d'espèces vivantes et

beaucoup plus de fossiles. On l'a long-temps

confondu avec les Patelles. (C. d'O.)

CABOMBA. BOT. PH. —Genre établi par

Aublet [Guy., I,p. 321, t. 124 ), et formant

le type d'une petite famille distincte , celle

des Cabombées. On le distingue aux ca-

ractères suivants : Calice composé de 6 sé-

pales : 3 extérieurs sessiles , et 3 intérieurs

onguiculés. Étamines 6 , hypogynes , à an-

thères introrses. Pistils généralement au

nombre de 3 , distincts et dressés au centre

de la fleur. Ovaire uniloculaire , conte-

tenant 2 ovules superposés ; style ter-

miné par un stigmate simple. Le fruit se

compose de 1 à 3 carpelles charnus, indéhis-

cents , terminés en pointe à leur sommet

contenant une ou deux graines superposées.

La plante qui sert de type à ce g., le Cabomba

aquniicu Aubl. (/. c.
) , a le port de la Re-

noncule aquatique ; comme elle, elle nage à

la surface des eaux , et présente des' feuilles

submergées et opposées, divisées en lanières

étroites , el d'autres émergées, alternes, pel-
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lées , elliptiques et entières ; les fleurs sont
|

solitaires aux aisselles des feuilles. Cette

plante croît dans les diverses parties de l'A-

mérique, depuis le Canada jusqu'au Brésil.

Le nom de Cabomba a été changé à tort par

Schreber en celui de Nectris
,
qui doit être

rejeté. jA. R.)

CABOMBACÉES, CABOMBÉES. bot.

PH. — Ce petit groupe
,
que quelques bota-

nistes considèrent comme une simple tribu

des Nympheeacées, en difTère néanmoins par

plusieurs caractères qui ont paru suffisants

à d'autres auteurs pour établir une famille

distincte , nommée aussi Hydropclildées , et

ainsi caractérisée : Calice à 3-4 folioles im-

briquées et persistantes, avec lesquelles al-

ternent autant de pétales. Étamines en nom-

bre double ou multiple, hypogynes, à (îlets

libres, à anthères terminales, oblongues, bi-

loculaires , introrses. Deux ou plusieurs

ovaires libres, verticillés, contenant chacun

2-3 ovules suspendus en série rectiligne le

long d'une suture longitudinale interne,

surmontés chacun d'un style plus ou moins

court, et d'un stigmate simple, et devenant

autant de carpelles indéhiscents, quelquefois

réduits en nombre par suite d'avortement.

Graines à test coriace , renfermant, au som-

met d'un périsperme charnu dont l'extré-

mité est creusée à cet effet d'une petite fosse,

l'embryon entouré d'une petite poche mem-
braneuse, en forme de champignon, dont les

cotylédons, très courts, forment le pied , et

dont la radicule , très épaisse , forme le cha-

peau discoïde. Celle-ci répond à un micro-

pyle saillant en forme de mamelon.—Les es-

pèces
,
peu nombreuses , se trouvent dans les

régions chaudes de l'Amérique, et une seule

à la Nouvelle-Hollande. Ce sont des plantes

herbacées, aquatiques, à feuilles alternes, les

unes flottantes et peltées,les autres submer-

gées et parfois divisées en nombreux filets;

à fleurs axillaires, solitaires, de couleur

Jaune ou pourpre.

Genres: Cabomba, kuh). (iVectm.Schreb.).

— Hydropellis, Rich. ( Brasenia, Schreb. —
Ixodia, Soland.

—

lîondaclijne,'Bosc.). (Ad. J.)

*CABRALEA (nom propre), bot. ph. —
Ce g., de la famille des Méliacées , composé

d'espèces brésiliennes, est consacré au navi-

gateur Cabrai, auquel on doit la découverte

du Brésil. Ses caractères sont les suivants :

Calice court, à 5 folioles quinconciécs. Pé-
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taies en nombre égal, allernant avec les fo-

lioles, libres, réfléchis vers leur milieu. Éta-

mines en nombre double , à filets soudés en

un tube cylindrique
,
glabre , terminé supé-

rieurement par 10 crénelures bifides, por-

tant intérieurement lO anthères insérées au-

dessus de ces crénelures , et alternant avec

elles , dressées , étroites et légèrement ar-

quées. Ovaire engaîné par un tube 5-gone

5-crénelé, à 6 loges , renfermant chacune 2

ovules superposés, surmonté d'un style fili-

forme, glabre, que termine un stigmate plu.s

large, discoïde. — Les espèces , au nombre

de 4 , offrent une tige ligneuse , des feuilles

pennées avec impaire, à folioles opposées,

inéquilatérales, la terminale portée sur un

long pétiole déformé ; à panicules axillaires,

quelquefois réunies en nombre, et comme fas-

ciculées sur un pédoncule avorté et dépourvu

de feuilles. Il y a des fleurs où le nombre

des parties est réduit à 4 au lieu de 5. (Ad. J.)

CABRE. MAM. — Synonyme vulgaire de

Chèvre.

*CABRERA , Lagasc. bot. ph. — Syno-

nyme de Diijiiaria, Juss.

CABRI. MAM. — Nom vulgaire du Che-

vreau.

CABRÏLLET. bot. ph. — Nom vulgaire

français du genre Ehreiiu. (C. L.)

CABROLLE. poiss. — Nom de pays du

Caranx glauque.

CACABl'S (xaxaffvj, sorte de vase culi-

naire). BOT. PU. et CR.—Deux genres ont reçu

ce nom : l'un , établi par Rcrnhardi , est syn.

de Pliysalis, L. ; l'autre, créé par Endlicher.

est syn. de Pcziza , Dill. (C. L.)

CACAJAO. MAM. — Nom d'une esp. du

g. Saki.

CACALIA (nom employé par Dioscorides

pour désigner , à ce qu'on suppose , le Ca-

calia alpina). bot. th. — Famille des Com-

posées. M. De Candolle a restreint ce genre

aux espèces qui ont pour caractères géné-

raux : Capitule pluriflore homogame , com-

posé de fleurs tubuleuses , 5-fides , herma-

phrodites. Involucre formé d'un seul rang

de folioles , dont le nombre varie de 5 à 30,

et accompagnées à la base de quelques brac-

téoles. Réceptacle dépourvu de paillettes.

Styles à rameaux terminés par un cône as-

sez court et couvert de poils. Fruits oblongs,

glabres, surmontés d'une aigrette formée de

soies raides , scabre^ , et disposées sur un



4 CAC

seul rang. — Ainsi limités , les Cacalîa sont

des herbes vivaces , munies de feuilles al-

ternes souvent pétiolées , dentées ou lobées,

portant des capitules disposés en corymbe

ou en panicules, et garnis de fleurs blanches,

roses ou jaunâtres. La plupart des espèces

anciennement admises dans ce genre font

aujourd'hui partie des Séneçons et des yide-

nostyles. (J. D.)

CACALIAMTHEMUM ( Cacalia et avGc-

fiov, fleur). BOT. PH. — On désigne sous ce

nom une des sections du genre Kleinia,

comprenant toutes les espèces munies de

capitules homogames
,
qui contiennent des

fleurs hermaphrodites. (J. D.)

CACAO. BOT. PH. — Fruit du Cacaoyer.

Ployez ce mot.

CACAOYER , CACAOTIER. Cacao.

Theobroma, Lin. bot.ph.—Noms donnés à un
genre d'arbres appartenant à la famille des

Byttnériées de De CandoUe, et à la polyadel-

phie pentandrie de Linné. Ses caractères

sont : Fleurs en petits faisceaux naissant au-

dessus de chacune des feuilles, petites, rou-

"geâtres ou jaunâtres. Calice à cinq sépales

,

caduc. Corolle à cinq pétales linguiformes

,

creusés de fossettes à leur base , attachés à

la base du tube staminifère ou androphore,

ce dernier urcéolaire. Étamines 10, dont

cinq seulement sont fertiles et portent cha-

cune deux anthères enfoncées dans la cavité

des pétales. Style filiforme, portant un stig-

mate à deux divisions ou à deux lobes.

Ovaire ovale, strié, à cinq loges polyspermes
;

il lui succède un fruit à péricarpe ligneux

,

indéhiscent , ordinairement long de 5 à

8 pouces
,
jaune ou d'un beau rouge écar-

late, selon l'espèce. Les graines , de la gros-

seur d'une petite fève , sont horizontales

,

oblongues, nichées dans une pulpe butyra-

cée : ce sont elles qu'on nomme proprement

Cacao. La pulpe du fruit est agréable au goût,

et l'on en fait des liqueurs rafraîchissantes.

Les Cacaoyers sont des arbres qui tous

croissent dans l'Amérique équatoriale, dans

les forêts qui les protègent contre l'effort des

vents ; leur port agréable a beaucoup d'ana-

logie avec celui de nos Cerisiers. Leurs feuil-

les sont généralement grandes , très entières

ou quelquefois dentées , munies de petites

stipules caduques. Leurs fleurs, tantôt soli-

taires, tantôt fasciculées, sont placées soit à

Taisselle des feuilles, soit sur le tronc ou les
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grosses branches ; on en voit en tout temps

d'épanouies , mais c'est aux approches des

solstices qu'il y en a le plus. Long- temps

avant la découverte de l'Amérique par les

Européens , les Indiens avaient soumis ces

arbres à la culture. Les Caraïbes donnaient

à l'arbre même le nom de Cacao, et les Mexi-

cains celui de Cacahoaqnaiil ; ils nommaient

le fruit Cacahoail, et savaient déjà le torré-

fier pour en préparer une boisson qu'ils ap-

pelaient Chocolail, d'où nous avons fait Cho-

colat.

Il y a plusieurs espèces de Cacaoyers ; mais

tous produisent des graines ayant les mêmes
propriétés, et servent par conséquent à faire

du chocolat : seulement leur qualité est un

peu différente, d'où il résulte que , dans le

commerce, on est assez dans l'usage de les

mélanger. Toutes contiennent une huile qui

s'épaissit naturellement et qui prend alors

le nom de Beurre de Cacao , à cause de sa

ressemblance avec le vrai Beurre , tant

par sa couleur que par sa consistance.

Comme sa fermeté approche de celle du suit

de mouton , il arrive assez fréquemment,

dans le commerce de la droguerie ,
qu'on la

falsifie en la mélangeant avec cette dernière

substance, et il est fort difiicile de s'en aper-

cevoir. Ce Beurre de Cacao est un peu plus

adoucissant que le Beurre frais ordinaire :

aussi la médecine s'en est-elle emparée pour

en composer des pommades contre les ger-

çures des mamelles, les brûlures, etc. ; elle

en prépare aussi des suppositoires employés

contre les hémorrhoides. Le charlatanisme

ne pouvait pas manquer d'en composer des

cosmétiques merveilleux , et c'est ce qui est

arrivé, si l'on en juge par les nombreuses

annonces des journaux.

Mais ce qui donne une haute importance

à la culture des Cacaoyers et une immense

extension au commerce de leurs graines

,

c'est l'usage du chocolat, répandu si rapide-

ment dans toute l'Europe. Cette boisson, ou,

si l'on aime mieux , cette nourriture , n'est

rien autre chose que le Cacao torréfié à la

manière du Café , puis broyé aussi fin que

possible (carde là dépend en grande partie

sa qualité
)

, et ensuite uni au sucre pour

être broyé de nouveau au moyen de cylin-

dres de fer. Cette pâle , dont on forme des

(ablettes en la jetant dans des moules, porte

le nom de chocolat de santé, et il est bien re-
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marquable qu'en cet état et sans antre mé-

lange, elle est très indigeste. Pour lui ôter ce

grave inconvénient et la faire supporter par

tous les estomacs, on est obligé d'y mélanger

quelque aromate, tel que la Cannelle ou la

Vanille ; mais alors elle perd son nom de cho-

colat de santé pour prendre celui de l'aro-

mate qu'on y a mélangé. Les propriétés

médicales du chocolat ont été fort exa-

gérées ; cependant il est à peu près certain

qu'il est analeptique et convient aux per-

sonnes épuisées ou convalescentes ,
quand

leur estomac , toutefois
,
peut le supporter.

Dans tous les cas, c'est une nourriture agréa-

ble et saine , et c'est déjà beaucoup si ce

n'est tout. Le commerce reconnaît plusieurs

qualités de Cacao
,
par exemple, le Caraque

,

le Surinam , le Barbiche , celui des îles , etc.

Le Caraque croît dans le Caracas ; il est plus

onctueux et plus amer que les autres sortes,

et il est généralement préféré en France et

en Espagne, tandis que les peuples du nord

de l'Europe donnent la préférence à celui

des îles. Une sorte qui paraît être supérieure

à toutes les autres est le Cacao de Soconuzco
;

mais il se consomme en totalité dans le Mexi-

que , où il est cultivé.

Je ne pense pas que le Cacao du commerce

appartienne à une espèce unique (le Theo-

broma cacao
) , ainsi que l'a prétendu l'au-

teur de l'article Cacaoyer du Diciionnaire

classique d'histoire naturelle ; et j'ai même la

certitude que chaque espèce fournit des

graines de qualités différentes , ainsi que je

l'ai dit plus haut. Mais comme je reviendrai

sur ce sujet en citant les espèces dont les

graines se trouvent dans le commerce, je vais

parler ici de la culture de cet arbre précieux.

Les Cacaoyers ne peuvent être cultivés en

Europe qu'en serre chaude , et seulement

comme objet de curiosité ou d'étude botani-

que. Dans ce cas , on peut les conserver en

les traitant de la même manière que le

Caféier. Ployez ce mot.

Dans nos colonies, il faut à ces arbres une

bonne terre légère, ni trop sèche ni trop hu-

mide , et une exposition abritée des grands

vents. On leur consacre ordinairement les

nouveaux défrichements , et l'on plante des

Bananiers dans leurs intervalles, afin de les

abriter des ardeurs du soleil pendant leur

jeunesse. On donne des labours aussi pro-

fonds que possible. Ils doivent être semés
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sur place, parce que le pivot de leurs racines

leur est absolument nécessaire pour résister

aux ouragans et aux grandes sécheresses

dont les contrées intertropicales , les seules

où ils peuvent être cultivés utilement , sont

si souvent affligées. On doit mettre leurs

graines en terre aussitôt qu'elles sont récol-

tées , car elles perdent en quelques jours

leurs vertus germinatives. On peut semer en

pépinière si l'on veut ; mais, dans ce cas, on

dépose les graines dans de petits paniers de

lianes
, qu'on tient à l'ombre et enterrés

jusqu'à ce que le jeune arbre ait atteint la

hauteur de 8 à 10 pouces ; alors on enslève

les paniers pour les enterrer en place, et lors-

qu'ils sont pourris, ce qui arrive très peu de

temps après, le Cacaoyer peut étendre libre-

ment ses racines en pleine terre.

Quand on sème en place , en quinconce

,

on met l'intervalle de 8 à 10 pieds entre cha-

que arbre , selon M. Tussac , et de 20 à

30 pieds , selon Bosc. Cette énorme diffé-

rence résulte sans doute de ce que ces natu-

ralistes ont vu cultiver deux espèces diffé-

rentes de Cacaoyers. Quoi qu'il en soit, il est

prudent de semer de trois à cinq graines à

chaque endroit, parce que si toutes ne lèvent

pas, soit par l'effet de la sécheresse, soit parce

qu'elles ont été dévorées par les rats, il en

restera toujours au moins une, et aucune

place ne sera vide. Quand les plants ont ac-

quis une certaine force, on arrache ceux qui

sont de trop en laissant le plus vigoureux.

On donne au moins deux binages pendant

le cours des deux ou trois premières années.

A deux ans, les jeunes Cacaoyers ont de 2 à

4 pieds de hauteur, et à trois ans ils com-

mencent à fleurir ; mais ils ne donnent de

récoltes importantes qu'à cinq ans, et ils

sont en bon rapport pendant vingt-cinq ou

trente. Les soins qu'on leur donne pen-

dant ce temps-là consistent à les étêter de

manière à les maintenir à une hauteur de

12 à 15 pieds pour faciliter la récolte des

fruits, à leur donner un binage annuel, et à

les défendre contre l'envahissement des mau-

vaises herbes.

La forte récolte du Cacao se fait en décem-

bre ; il y en a une moindre en juin. Chaque

arbre peut donner deux à trois livres d'a-

mandes sèches. Aussitôt les fruits cueillis

on les ouvre et on en retire les graines , on

les met dans de grands canots de bois, et on
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les couvre de feuilles de Bananier ou de Ba-

lisier, sur lesquelles on pose des planches

chargées de pierres. Elles restent à fermenter

pendant quatre à cinq jours, durant lesquels

on a soin de les remuer tous les matins
;

puis
, quand elles ont acquis une couleur

rougeâlre, on les fait sécher au soleil, et on

les met dans le commerce. Une Cacaoy'ere

bien tenue est d'un excellent produit, attendu

que ses frais sont payés par la culture des

plantes, Patates, Bananes, etc., qu'on met
dans ses intervalles , et que sa récolle man-
que rarement.

Cacaoyer commun , Theobroma cacao Lin.

Arbre de 30 à 40 pieds , à rameaux droits et

grêles. Feuilles courtement pétiolées, lon-

gues de 10 pouces, oblongues ou ovales-

oblongues, acuminées, très entières, glabres

et de la même couleur sur les deux surfaces.

Stipules linéaires et caduques. Fleurs rou-

geâlres, petites, nombreuses, en cymes cau-

linaires et raméaires , ou axillaires. Fruit

rougeâtre ou jaunâtre , glabre , lisse , à dix

pans, ovale-oblong, affectant un peu la forme
d'un petit Concombre. Graines un peu plus

grosses qu'une amande.

Cette espèce est la plus généralement cul-

tivée dans les Antilles et dans quelques par-

ties de l'Amérique continentale. Son fruit

est connu dans le commerce sous le nom de

Cacao des îles.

Cacaoyer de la Guiane , Theobroma gnia-

nemis Willd. Arbrisseau de 15 pieds , à ra-

meaux courts et inclinés. Feuilles courte-

ment pétiolées, longues de 8 pouces, oblon-

gues, acuminées, sinuolées-denticulées,

glabres en dessus, cotonneuses en dessous
;

stipules petites et caduques. Fleurs jaunâ-

tres, en fascicules caulinaires et raméales.

Fruit couvert d'un duvet roux , ovoïde , à

cinq angles. Graines presque globuleuses

,

comprimées, roussâtres.

Les Caraïbes donnent le nom de Cacao à

cette espèce qui croît dans les forêts maré-

cageuses de la Guiane. Ses amandes, fraîches,

sont excellentes à manger, et se trouvent

souvent mêlées , dans le commerce , avec

celles du Cacao ordinaire. La pulpe du fruit

est blanche, fondante, vineuse, agréable, et,

par la distillation, on peut en retirer une li-

queur spiritueuse.

Cacaoyer bicolore , Theobroma bicolor

Humb. et Bonpl. Arbrisseau de 10 à 12 pieds,
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à rameaux étalés. Pétioles longs d'un pouce ;

feuilles longues d'un pied , oblongues ou

obovales-oblongues , acuminées , un peu si-

nuolées, à sept nervures, vertes en dessus

,

blanchâtres en dessous, obliquement cordi-

formes à la base ; stipules courtes , lancéo-

lées-subulées. Fleurs petites , d'un pourpre

noirâtre , en cymes axillaires et solitaires.

Fruit long de G pouces, ligneux, ovale-globu-

leux, pentagone, soyeux et rugueux.

Cette espèce forme à elle seule de vastes

forêts dans les vallées de la Colombie et du
Brésil , où les Indiens la connaissent sous

le nom de Bacao. Elle est cultivée au pied

des Andes de Quindin, quoique ses graines ,

qu'on mêle dans la proportion d'un tiers

au Cacao ordinaire , ne soient pas d'une ex-

cellente qualité. La pulpe jaune qui les en-

toure a une saveur très agréable , et avec

l'écorce ligneuse du fruit, on fait des gobe-

lets et autres petits ustensiles de ménage.
Cacaoyer sauvage , Theobroma sylre^tris

Willd. Arbrisseau de 15 pieds
,
quelquefois

multicaule , à rameaux irrégullcrs. Feuilles

courtement pétiolées , de S pouces de lon-

gueur, très entières, oblongues, acuminées,

arrondies à la base
,
glabres en dessus , co-

tonneuses et rougeâtres en dessous; stipules

oblongues, pointues. Fleurs jaunâtres, en fas-

cicules caulinaires et raméales. Fruit ovoïde,

cotonneux, à duvet roussâtre, non anguleux,
long de 5 pouces; pulpe blanche, gélati-

neuse. Graines ovales , comprimées , ruus-

sâtres.

Il croît dans les forêts humides de la

Guiane , et ses amandes sont bonnes à man-
ger, quoiqu'on les trouve très rarement dans
le commerce.

Les autres espèces de Cacaoyers sont en-
core peu connues , et ce n'est que très rare-

ment que leurs graines sont envoyées en

Europe. Tels sont
,
par exemple , les Ca-

caoyer ÉLÉGANT {T. speciosa Mart. ), du
Brésil , à fleurs deux fois plus grandes que
celles de l'espèce commune ;

— Cacaoyer

BLANCHATRE {T. subiucana MatI.), trouvé

dans les forêts du bord des Amazones; —
Cacaoyer a petit fruit ( T. microcarpa

Mart.), remarquable par son fruit, qui ne

dépasse pas la grosseur d'une Prune : il croît

sur les bords du Rio-Negro ;
— Cacaoyer a

feuilles étroites ( T. augustifolia DC. ),

du Mexique;—Cacaoyer a feuilles ovales
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( T. ovaiifolia DC), qui croit également au

Mexique , et qui fournit probablement l'ex-

relient Cacao connu sous le nom de Cacao

de Soconuzco. (Boit.)

CACAR.A. BOT. PH. — Nom vcrnaculaire

de plusieurs espèces du genre DoUchos.

(C. L.)

"CACASPISTES (xaxo'ç, mauvais; ào--

Tci'.;, serpent), rept.— Rilgen désigne sous ce

nom les Serpents venimeux dont le corps

est garni de plaques.

CACATOÈS, ois. — Même chose que Ca-

catois.

CACATOIS. Cacatua, Briss. (nom tiré du

cri même d'une des espèces de ce genre d'Oi-

seaux) OIS. — Genre de la famille des Perro-

quets et de la division des Perroquets à queue

courte et égale de Cuvier. Il fait partie de nos

Zygodactyles préhenseurs , de notre famille

des Psittacidées, et de notre sous-famille des

Cacatuinées. Ses caractères sont : Bec très

robuste, court, très arqué dessus et dessous
;

comprimé sur les côtés ; bords très anguleux

ou dentés ; extrémité de la mandibule infé-

rieure échancrée , et se terminant souvent

en pointe de chaque côté de cette échancrure.

Tète grande et ornée d'une huppe mobile et

pliable chez la plupart. Ailes longues. Queue

terminée carrément ou légèrement arrondie,

tantôt de longueur médiocre, tantôt allongée

et très ample à son extrémité.

Brisson fut le premier qui, en 17G0, sépara,

sous le nom de Kakatois, les Cacatois des au-

tres Perroquets à queue courte ; mais il ne

connaissait , de même que Buffon
,
que les

Cacatois à plumage blanc , et nullement les

grandes espèces noires de rAustralasie,donl

Vigors a fait son g. Calyptorhynque, ni celles

du même pays dont on a fait les g. Calloce-

phalonelPsiii'ichas. Les modifications mul-

tipliées qu'apportent dans la même espèce

les différences d'âge et de sexe, ont jeté pen-

dant long-temps de la confusion dans la dé-

termination des espèces; mais les travaux

monographiques de Ruhl et de Wagler ont

contribué à dissiper plus d'un doute , et les

ornithologistes modernes sont assez généra-

lement d'accord sur les divisions à établir

dans ce groupe. Il résulte donc de l'ensem-

ble des études comparatives faites sur ce

genre intéressant qu'il est aujourd'hui divisé

de la manière suivante :

1° Cacatois. Cnco<i(rt , Briss. Renfermant
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toutes les espèces à huppe très mobile, à co-

loration blanche , relevée seulement par de

légères teintes soufrées ou orangées, habi-

tantes de l'Inde , de ses grandes îles et de la

Nouvelle-Hollande.

2" Calyptorhynque. Calypiorhynchus,yig.

et Horsf. Composé de grandes espèces de

la Nouvelle-Hollande à plumage noir lui-

sant
, parfois sombre et enfumé , relevé par

de grandes plaques d'un rouge vif ou oran-

gé , ou couleur de soufre traversant la

queue en forme de larges zones; à huppes

plus simples et moins mobiles ; à ailes et

queue beaucoup plus développées ; à pattes

plus faibles ; à bec plus court, plus fortement

arqué , et plus finement caréné que chez les

espèces précédentes. D'après la forme moins

vigoureuse de leur bec , elles vivent princi-

palement de racines bulbeuses et de fruits

mous, et se tiennent en petites troupes dans

les forêts en montagnes de la Nouvelle-Hol-

lande. On les dit très sauvages , et on n'en

apporte point de vivants en Europe.

3° Callocephalon, Less. Conjdon , Wagl.

Ce genre n'est composé que de la seule

petite espèce, Psiuacus galeaius, de la Nou-
velle-Hollande, à plumage noir varié de gris

et d'olivâtre sombre, et remarquable surtout

par une huppe verticale dont les plumes lé-

gères, à barbes effilées et pendantes vers leur

extrémité , retombent en forme de panache.

40 PsiTTRiCHAS , Less. {lllusir. de zool.
,

pi. 1). Dasijptilus,\\a^\. [Monogr. Psiltac).

Ses caractères sont : « Bec faible
,
plus long

que haut
,
peu élevé et peu arqué ; tète et

haut du cou en partie dénudés, et couverts

de poils simples et rigides, autour des yeux

et sur les joues; plumes de l'occiput et du

cou raides, étroites et couchées ; ailes gran-

des
;
queue moyenne et arrondie. » Ce genre,

originaire de la Nouvelle-Hollande, se rap-

proche par le plumage des Calyptorhynques ;

mais il en diffère par la nudité de son cou ,

caractère qui lui est commun avec les Aras.

Les Cacatois blancs , les seuls qu'on ap-

porte vivants en Europe , sont de tous les

Perroquets les plus dociles eî les plus sus-

ceptibles d'attachement. Ils sont mimes et

cabrioleurs, et développent à chaque instant

leur belle huppe dès qu'ils sont mus par

quelque sentiment de crainte , de colère ou

de curiosité. J'en possède un , le Cacatois a

HUPPE ROUGE, que jelaisse libre tous les jours



8 CAC

au dehors de mon habitation. Il ne cherche

jamais à s'en éloigner ; et, quoiqu'il vole très

bien, il se contente d'en parcourir les arbres

les plus voisins, se suspendant souvent à

l'extrémité des branches les plus flexibles

et prenant plaisir à s'y balancer avec grâce

la tête en bas, les ailes et la huppe ouvertes

et en poussant de grands cris de satisfaction

A l'approche de la nuit il descend sur les

branches basses, attendant qu'on vienne lu

présenter le poing pour le reporter dans sa

cage. Comme la plupart des Perroquets en

domesticité , les Cacatois ont de l'antipathie

pour les enfants
,
probablement à cause de

leurs mouvements brusques et bruyants, qui

les effraient et les contrarient. Lorsqu'on les a

tourmentés ou frappés, ils en conservent ran-

cune assez long-temps, se mcltent en colère

à l'approche de celui dont ils ont à se plain-

dre , et cherchent à le mordre avec une sorte

de fureur. Lorsqu'un objet les effraie , ils

entr'ouvrent et ébouriffent tellement tout

leur plumage en se berçant lentement, que

dans ces moments leur figure est des plus

bizarres, et ne rappelle pas mal celle de la

Chouette Effraye lorsqu'on s'en approche le

jour. (Lafr.)

CACATUA, Briss. ois. — Nom scientifl-

que du g. Cacatois.

'CACATLIIVÉES. Cacatuinœ. ois.—Sous-

famille de la famille des Psittacidées ou des

Perroquets , faisant partie de nos Zygodac-

tyles préhenseurs dans notre sous-ordre des

Zygodactyles.

Celte sous-famille répond à celle des

Plyctolopliinœ de Swainson et Bonaparte
,

el des Cucaïuinœ de G. R. Gray dans sa List

ofthe gênera. (Lafr.)

"CACCIIMA (nom propre). bot.ph.—Genre

de la famille des Aspérifoliées , formé par

Savi {CoroU. bot. , I , t. 1 , f. 1-6) sur une
plante herbacée , ascendante, indigène de la

Perse, à feuilles étroites, glauques, subchar-

nues, ciliées-dentées en scie, scabres; à fleurs

quelquefois tétramères , disposées en forme

de grappes. (C. L.)

CACHALOIM. MIN. — Même chose que
Cacholong.

CACHALOT. Physetei-, Linn. mam. —
Genre de Cétacés qu'on peut caractériser de

la manière suivante : Tête énorme, brusque-

ment tronquée en avant, formant le tiers ou

le quart de la longueur totale du corps.
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Dents rudimcntaires ou nulles à la mâ-
choire supérieure , bien développées , et en

nombre variable à la mâchoire inférieure.

Si la détermination et la distinction des

espèces est souvent embarrassante quand il

s'agit d'animaux vivant auprès de nous, et

dont l'examen peut être répété en quelque

sorte aussi souvent que le besoin s'en fait

sentir, les diflTicultés deviennent bien autre-

ment grandes quand le naturaliste doit s'oc-

cuper de ces êtres qui vivent loin de nous,

au sein d'un élément que l'homme ne par-

court qu'accidentellement. Elles deviennent

presque insurmontables lorsqu'il faut étu-

dier ces monstres marins que le hasard seul

peut placer sous des yeux exercés aux recher-

ches scientifiques. Échoué sur le sable de nos

rivages, leur immense corps s'afl"aisse et se

déforme sous son propre poids, alors même
qu'une décomposition déjà avancée ne l'a

pas déjà défiguré en partie, et cette circon-

stance ajoute à la difficulté très réelle qui

résulte pour le dessinateur de l'impossibilité

d'embrasser d'un coup-d'œil des masses

considérables, pour l'anatomisle, de la né-

cessité de disséquer des organes par trop

volumineux. Aussi , la plupart des figures

représentant les grands Cétacés sont-elles

peu comparables entre elles, et chaque ob-

servateur, réduit pour ainsi dire à ses pro-

pres forces, a dû se trouver entraîné à voir,

dans chaque individu qu'il examinait, quel-

que modification jusque là inconnue du
type générique. Encore les naturalistes aux-

quels nous faisons ici allusion se sont-ils

trouvés dans les circonstances les plus favo-

rables. Que sera-ce si nous voulons faire en-

trer en ligne de compte les observations né-

cessairement tronquées des navigateurs, qui

souvent n'ont pu qu'entrevoir à des distances

assez éloignées, ces géants de la mer, ou en-

core les rapports nécessairement inexacts et

exagérés des pêcheurs?

Les réflexions qui précèdent s'appliquent

plus particulièrement peut-être au genre

Cachalot qu'à tout autre. Il en est peu qui

ofl"rent une aussi grande dissidence d'opi-

nions dans les écrits des auteurs les plus es-

timés. Il en est peu où il soit aussi difficile

de démêler la vérité au milieu desobserva-.

lions inexactes et contradictoires qui com-

posent la masse de nés connaissances à

leur égard. Quelques détails historiques
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justifieront sans peine celte assertion. Les

anciens paraissent avoir eu des notions po-

sitives sur les Cachalots, car on en trouve

dans les mers dont les productions leur

étaient le plus connues , cl en particulier

dans la Méditerranée. Leur dca appar-

tenait probablement à ce genre, et c'est à un

Cachalot qu'il faut rapporter ce que Pline

dit d'un énorme poisson qui, attaqué à Os-

tie par plusieurs galères romaines, submer-

gea plusieurs de ces embarcations. C'est

sans doute aussi de nos Cachalots qu'il veut

parler lorsqu'il raconte qu'on trouve , dans

la mer des Gaules, des Pkyseier qui se dres-

sent à la surface des flots de manière à

s'élever à la hauteur des voiles des vais-

seaux, en faisant jaillir de grandes masses

d'eau.

Il faut arriver à cette grande période des

temps modernes qui a reçu le nom d'épo-

que de la Renaissance
,
pour trouver quel-

ques documents sérieux sur les animaux

qui nous occupent. Ambroise Paré , le pre-

mier, flgura assez grossièrement un Cacha-

lot de 58 pieds de long, pris en 1577, près

d'Anvers. Vingt ans après environ, Clusius

figura et décrivit un de ces Cétacés échoué

sur les côtes de Hollande. Johnston, Sibbald,

Hasœus , Dudley , Bayer , ajoutèrent , à ce

qu'on connaissait sur ce sujet, quelques

renseignements recueillis, soit par eux-mê-

mes , soit auprès des pêcheurs de Baleines.

Dans les premières années du xviif siècle
,

Anderson eut occasion d'observer personnel-

lement plusieurs Cachalots échoués à l'em-

bouchure de l'Elbe, et publia quelques

notions assez précises. Malheureusement il y

joignit d'autres détails qui lui furent four-

nis par diverses personnes, et qui sont évi-

demment erronés. Il faut compter parmi ces

derniers ceux qu'il donne sur les dents à

plusieurs pointes qui auraient été placées

à la partie postérieure de la mâchoire. De-

puis, Despelettes,Pennant,Robertson,Othon

Fabricius, Schreber, Camper, Alderson , fi-

rent encore diverses observations, presque

toujours sur des individus qui venaient

échouer sur nos côtes. Enfin, quelques voya-

geurs, entre autres MM. de Chamisso, Quoy

et Gaimard , Beale , ajoutèrent quelques

faits nouveaux aux renseignements déjà

obtenus. Mais il est à regretter que souvent

ils n'aient pu juger par eux-mêmes, et

T, m.
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qu'ils aient été forcés de s'en rapporter au

témoignage de gens dont l'exactitude laisse

beaucoup à désirer. Ainsi, le Cachalot bos-

selé, figuré dans l'atlas du Foijayedel'Vra-

nie, a été dessiné d'après le seul rapport d'un

marin, et M. de Chamisso a publié ses des-

sins et ses descriptions d'après les sculptures

en bois qu'il s'était fait faire par les pécheurs

Aléoutes,

Nous le répétons, tous ces renseignements,

en grande partie inexacts ou erronés, sont

en tout cas peu analogues entre eux. On
ne peut compter avec quelque certitude que

sur ceux qui ont été recueillis dans ces der-

niers temps, et encore laissent-ils beaucoup

à désirer : aussi voyons-nous les auteurs

systématiques varier extrêmement dans la

fixation des espèces. Sibbald , le premier,

eut l'idée de réunir ensemble les Cétacés

dont la mâchoire inférieure est seule armée

de dents. Il en décrivit quatre espèces, dont

une n'a évidemment aucun des caractères

du genre Cachalot, et est sans doute un

Béluga ( voyez dauphin ) Rai, Arlédi, ne fi-

rent que copier Sibbald. Brisson reconnut

7 espèces de Cachalots. Linné en admit 4

dans son genre PhyseUr. Bonaterre crut

pouvoir en caractériser G. Lacépède en

admit 8 auxquelles Desmarets en ajouta

une neuvième , établie d'après les des-

sins chinois. Ces deux derniers auteurs

divisèrent le genre Cachalot en 3 sous-

genres : les Cachalots proprement dits , les

Physales elles Physeieres.

G. Cuvier, dans ses recherches sur les os-

sements fossiles, fut amené à faire une étude

sévère de tous les matériaux épars que nous

venons d'indiquer. Pour déterminer les es-

pèces perdues, il fallait avoir une connais-

sance exacte des espèces actuellement vi-

vantes. Le résultat de cet examen fut que

toutes les espèces admises jusque là se ré-

duisaient à une seule bien constatée, le Ca-

chalot macrocéphale, qui paraît se trouver

dans toutes les mers arctiques. Quelques

différences que présentèrent à ce savant

des mâchoires provenant de Cachalots pris

dans les mers antarctiques, le conduisirent

pourtant à soupçonner que ceux-ci pour-

raient bien former une espèce distincte;

mais il ne crut pas pouvoir la caractériser

suffisamment. Frédéric Cuvier et Lesson ad-

mirent pleinement les conclusions de G. Cu-
1"
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vier. Nous adoptons également cette ma-

nière de voir : aussi réunirons-nous dans

l'histoire du Cachalot macrocéphale ce que

nous savons de plus positif sur l'organisa-

tion et les mœurs de ces animaux.

Le Cachalot macrocéphale ( Phijaeler

macrocephalus Lacép.) est un de ces Mam-
naifères géants dont la masse énorme avait

besoin d'être soutenue dans un milieu

d'une densité considérable pour que ses

mouvements ne devinssent pas trop ditlici-

les. La Baleine seule l'emporte sur lui sous

le rapport de la taille. On assure avoir ren-

contré de ces animaux qui avaient jusqu'à

85 pieds de longueur. Il n'est pas rare d'en

voir de 70 pieds de long, et dont le maxi-

mum de circonférence est de 52 pieds. Il

porte une tête énorme, dont la longueur fait

à peu près le tiers de celle du corps. Cette

tête ressemble à un gros cylindre légèrement

comprimé et brusquement tronqué en

avant. A la partie inférieure se trouve la

bouche, dont la mâchoire inférieure est

presque entièrement cachée par la supé-

rieure, qui déborde de tous côtés. Cette tête

monstrueuse se joint sans aucune appa-

rence de cou à un corps massif, conique,

terminé par une large nageoire caudale. Sur
le dos se trouve un nombre variable de pro-

tubérances charnues représentant la na-

geoire dorsale. Les nageoires pectorales ou
les bras occupent leur place ordinaire, et

leur étendue, bien que considérable, parait

être peu proportionnée à la masse qu'elles

doivent aider à mettre en mouvement. La
peau qui recouvre ce cétacé est douce au
loucher comme de la soie. Sur les parties

supérieures du corps, la couleur est noirâtre

ou d'un bleu ardoisé, souvent mêlé de rellets

grisâtres ou verdàtres, et tacheté de blanc;
le ventre est toujours blanchâtre.

On ne sait que fort peu de choses sur les orga-
nes des sens des Cachalots. Chez eux, comme
chez les autres Cétacés, le toucher doit être

rendu fort obtus par la couche épaisse de lard

que recouvre la peau.Lesyeux,proportionnel-
lement très petits, sont situés fort en arrière

du museau sur une légère saillie. Leur cou-
leur est, dit-on, jaunâtre, et quelques poils

raides et courts qui les entourent peuvent
être regardés comme les représentants des
t ils ou des sourcils. L'oreille ne se distingue
a l'extérieur que par une ouverture très
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étroite qui sert d'oriflce externe au conduit

auditif. Les narines, réunies en une seule

ouverture semi-circulaire, percée à la partie

supérieure et antérieure du museau, rem-

plissent le rôle d'évcnt, et servent par con-

séquent surtout d'oriflce externe à l'appareil

respiratoire. De tous les organes des sens, la

langue seule semble pouvoir être le siège

d'une fonction bien développée. Elle est

épaisse, charnue , recouverte de téguments

délicats, et susceptible de mouvements d'ex-

tension et de contraction fort étendus.

Les deux mâchoires sont armées de dents;

mais, à la mâchoire supérieure , ces orga-

nes demeurent rudiméntaires ou disparais-

sent entièrement; à la mâchoire inférieure,

au contraire, ils acquièrent un développe-

ment assez considérable. Leur nombre et

leur forme sont d'ailleurs variables. Dans le

jeune âge, ces dents sont sans racines, co-

niques et légèrement recourbées en arrière.

Plus tard elles prennent une racine, devien-

nent ovoïdes, et se redressent presque entiè-

rement. Le plus grand nombre qu'on ait eu
occasion d'observer est de 54. Un individu

de 70 pieds de long en portait 52, tandis

qu'un autre qui n'avait que 49 pieds n'en

présenta que 3G. Ainsi, elles sembleraient

se multiplier à mesure que la taille de l'a-

nimal augmente. Au reste, ces dents parais-

sent servir uniquement à retenir la proie

qu'elles ont saisie, et, lorsque la bouche se

referme, elles sont reçues dans des cavités

creusées dans les gencives de la mâchoire
supérieure.

Nous possédons un trop petit nombre de
détails anatomiques sur les Cachalots pour
entrer ici dans des détaiJs qui trouveront

mieux leur place à l'article cétacé [voyez ce

mot) ; mais nous devons faire connaître les

particularités du squelette, qui séparent

nettement le genre qui nous occupe de tous

les groupes voisins.

Nous avons vu que la tête de ces animaux
présentait extérieurement la forme d'un cy-

lindre comprimé
,
qu'elle était par consé-

quent d'une grosseur égale partout. Il n'en

est pas de même de la tête osseuse. Lors-

qu'on a enlevé les parties molles, on trouve

un crâne très petit, terminé en arrière par

un mur à pic, formé en grande partie

d'une espèce de crête occipitale extrême-

ment élevée au-dessus du niveau du crâne,
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et dont la base cache presque enlièiemenl

les pariétaux en se contournant pour s'u-

nir aux maxillaires. Ceux-ci, en se portant

fort en arrière , complètent cette espèce

d'enceinte semi-circulaire , et leurs bords

,

très élevés en dessus , achèvent de former

une grande concavité dont les parois laté-

rales vont en diminuant de hauteur d'ar-

rière en avant. Le plancher de ce bassin est

composé des intcrmaxillaires et du vomer

qui occupe la ligne médiane. Ainsi, les os

de la face forment à eux seuls la plus grande

partie de cette tète de Cachalot, si démesu-

rément développée, eu égard au reste du

corps.

Un fait très remarquable, c'est que ces

os ne sont pas symétriques. Ceux du côté

droit ont toujours un développement plus

considérable que ceux du côté gauche, et ce

défaut de symétrie se traduit extérieure-

ment par la position de l'évent
,
qui est

toujours placé dece côté. Ccsdiverses circon-

stances semblent venir à l'appui de l'asser-

tion de quelques voyageurs
,
qui assurent

que les yeux sont toujours inégaux, et que

le gauche est quelquefois presque entière-

ment atrophié.

La cavité dont nous venons de décrire la

portion osseuse est complétée en dessus et

en avant par une voûte cartilagineuse qui

paraît pouvoir s'ossifier avec l'âge. Une cloi-

son membraneuse , horizontale , la partage

en deux cavités, l'une supérieure, l'autre

inférieure. C'est dans les vastes cavernes

résultant de cet ensemble de disposition que

se trouve la substance long-temps appelée

très improprement sperma ceii , et connue

aujourd'hui sous les noms de Blanc de Ba-

leine ou de Céline. Elle est renfermée dans

des espèces de cellules formées par l'entre-

croisement des cloisons membraneuses. Ce

réservoir communique en outre avec une

espèce de grand tronc vasculaire rempli de

la même substance ,
qui règne , dit-on , le

long du dos , et se ramifie dans toute l'éten-

due de la couche graisseuse sous-cutanée.

Ce réservoir de matière grasse est traversé

obliquemement d'arrière en avant, par la

prolongation membraneuse du canal nasal,

qui vient , comme nous l'avons dit plus

haut, s'ouvrir un peu sur la gauche, à l'ex-

trémité du museau , et former l'évent.

I,e reste du squelette des Cachalots n'offre
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rien de pailiculier. Kous ajouterons seule-

ment que, des sept vertèbres du cou, l'atlas

seul est libre; les autres sont soudées en

un seul os. Le nombre des vertèbres dor-

sales est de quatorze ou de quinze, et cha-

cune d'elles porte une côte dont les apo-

physes sont remarquables par leur gros-

seur.

La pêche du Cachalot a long-temps été

négligée. Ces Cétacés sont plus difficiles à

capturer que la Daleine, et il paraît que ce

n'est pas sans danger qu'on les attaque. On

les rencontre presque toujours réunis en

troupe , et lorsqu'il s'en trouve quelqu'un

de pris ou de blessé, les autres accourent à

son secours. Un navire même considérable

n'est pas alors en sûreté au milieu de ces

colosses , dont les mouvements précipités

par la fureur semblent capables de briser

ou d'engloutir tout ce qui se trouve autour

d'eux : aussi les pêcheurs ont-ils long-temps

porté toute leur attention sur la lîaleine,

dont le lard, bien plus épais et moins fibreux,

semblait d'ailleurs plus propre à les récom-

penser de leurs fatigues. Mais depuis que la

Céline a été employée dans l'industrie , ils

ont également déclaré la guerre aux Cacha-

lots, les ont presque entièrement chassés de

nos mers , et sont obligés de les poursuivre

jusque dans les grandes mers antarctiques.

C'est de là que nous viennent principale-

ment aujourd'hui l'huile de Cachalot, la Cé-

line et l'Ambre gris, parfum dont l'origine,

long-temps discutée, est aujourd'hui bien

connue, royez ambre gris.

Ainsi que nous venons de le dire , les Ca-

chalots parcourent ordinairement les mers ,

réunis en troupes quelquefois nombreuses.

Ces troupes reconnaissent pour chef un

mâle qui nage en avant ,
prêt à donner le

signal du combat ou de la fuite. Le cri

,

très fort et très retentissant ,
qu'ils poussent

en pareil cas ressemble, dit-on , au son des

cloches.

On ne sait rien de bien positif sur la pro-

portion des mâles et des femelles qui com-

posent ces hordes errantes, non plus que sur

le mode d'accouplement des deux sexes et sur

la durée de la gestation. Le nombre des pe-

tits paraît être de un à deux par portée
,
et

en venant au monde , ils ont déjà acquis le

quart de la grandeur qu'ils doivent allcindre.

! Les mères paraissent otr.' très attachées
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leur nourrisson , et au moindre péril elles

se hâtent de l'entraîner avec elles ou de le

défendre. Cet amour les aveugle au point

qu'on assure que lorsque le petit vient à

échouer, la mère subit le même sort par

suite des efforts qu'elle fait pour aller à son

secours.

On comprend que l'entretien de corps or-

ganisés aussi considérables doit exiger une

grande quantité de nourriture : aussi les Ca-

chalots sont-ils très voraces. Tout leur est

bon , Poissons , Mollusques , Crustacés. On
assure qu'ils poursuivent les Requins et les

jeunes Baleines avec un tel acharnement

qu'ils les forcent à se jeter sur la plage , où

quelquefois ils échouent eux-mêmes, entraî-

nés qu'ils sont par l'ardeur de la chasse. Les

Phoques sont aussi exposés à leurs attaques,

et l'homme lui-même n'en est pas à l'abri.

Les pêcheurs islandais assurent que souvent

ces animaux saisissent avec la gueule les

légers bateaux dont se servent les peuples

du Nord , les renversent, et dévorent l'équi-

page qui les montait.

On doit à M. Beale quelques détails de

mœurs intéressants sur les Cachalots de la

mer du Sud. Ce chirurgien a souvent ren-

contré dans ses voyages des bandes de 2 ou

300 Cachalots. Il lésa vus se battre entre

eux avec fureur, s'élancer les uns contre les

autres en cherchant à se saisir par la mâ-

choire inférieure. Dans l'état de repos leur

respiration est très régulière , et le jet d'eau

qui sort par l'évent n'est presque que de la

vapeur. Lorsque l'animal est agité, ce jet est

projeté violemment en avant, et les aspira-

tions se succèdent à des intervalles plus rap-

prochés. Il dit avoir reconnu que ces animaux

peuvent se passer de respirer pendant une

heure et vingt minutes. En temps ordinaire,

le Cachalot fait environ 2 lieues à l'heure
;

mais il peut doubler cette vitesse. On le voit

alors élever çt abaisser rapidement son im-

mense queue , et le corps suivant son mou-

vement se découvre et se plonge alterna-

tivement dans les flots. A chaque impulsion

il s'élève ainsi de 25 à 30 pieds au-dessus de

l'eau, et quelquefois même s'élance tout en-

tier hors de la mer. Ces faits viennent, on le

voit , tout-à-fait à l'appui de ce que Pline

nous dit des Physeter de la mer des Gaules.

(A. DE Q.]

CACHICAME. MA.M. — Foyez tatou.
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CACHIMAIV. BOT. PH. — Voyez anokk.

*CACniN\A (Gray.Lji/ o/yewera). ois.—

Genre d'Oiseaux de proie de Flemming,

synonyme de celui de Macagua herpeiothe-

res de Vieillot, qui lui est antérieur. Foyez

MACAGUA. (LAFR.)

CACHOLOIVG. MIN. — Synonyme Kal-

mouck de Calcédoine. Ce mot désigne au-

jourd'hui la variété de Calcédoine , d'un

blanc mat. Foyez quartz agate. (Del.)

CACIIOU. BOT. PH. — On appelle ainsi

une substance médicamenteuse, autrefois

connue sous le nom de Terra japoiiica, et

qu'on extrait dans l'Inde des gousses non

mûres du Mimosa caihecu L. Quelques au-

teurs disent qu'on la retire de la décoction

du bois ; mais il est plus généralement ad-

mis qu'elle provient des fruits avant qu'ils

ne soient parvenus à leur entière maturité.

On trouve dans le commerce un assez grand

nombre de variétés de Cachous dont l'origine

n'est probablement pas toujours la môme.

Le plus communément, le Cachou est en

pains ou gâteaux du poids d'une demi-livre

à une livre, d'un brun rougeâtre, assez

lourds, à cassure luisante et comme rési-

neuse, d'une saveur astringente, laissant

dans la bouche un arrière-goùt sucré et

agréable, sans odeur marquée. Le Cachou

est en très grande partie composé de Tannin,

qui forme plus de la moitié de son poids
,

et d'une matière extractive particulière, mê-
lée d'une certaine quantité de mucilage.

C'est un médicament tonique et astringent

très énergique , dont on fait un très fré-

quent usage, soit à l'intérieur, soit à l'exté-

rieur. Pour l'usage interne, on prépare, soit

des pastilles ou tablettes, soit un extrait qui

le débarrasse de toutes les matières étrangè-

res qu'il contient ; à l'extérieur on l'emploie

sous forme de lotions ou d'injections dans la

diarrhée chronique, ou dans toutes les autres

affections où l'usage des astringents est in-

diqué.

On trouve encore assez souvent dans le

commerce un suc qu'on désigne aussi sous

le nom de Cachou en masses. C'est un suc

extrait du Buina j'rondosa, arbrisseau de la

famille des Légumineuses. Il est en masses

plus ou moins volumineuses, enveloppées

dans les feuilles de l'arbre qui l'a produit.

Il jouit des mêmes propriétés que le Cachou

ordinaire. (A. R.)
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CACHRYS. Cachrtjs (xa'xpuç, plante indé-

terminée ; V. Pline, lib. xxiv, cap. 1 1 ). bot.

PH. — Genre de la famille des Ombellifcres ,

tribu des Smyrnées , formé par Tourneforl

[Inst., 172), adopté et revu par De Candolle,

qui le divise en trois sections {31ém., V, 65;

Prodr., IV, 23G ) : a. Eucachnjs ; b. ^Ego-

waruOirnm ; c. Luphocackrys. Il renferme en-

viron une quinzaine d'espèces, croissantdans

les contrées méridionales et orientales de

l'Europe, au Caucase, etc. Ce sont des plan-

tes pérennes, à feuilles décomposées; à fleurs

jaunes , réunies en ombelles nombreuses ,

dont les involucres et les involucelles sont

polyphylles. On en cultive plusieurs espèces

dans les jardins. Le Cachrtjs lœvigaia,ouC!i-

chryde à feuilles lisses, est assez commun
dans le midi de la France. (C. L.)

*CACICIJS (Cacique, nom générique des

princes indiens en Amérique), ins. — Genre

de Coléoptères hétéromères , de la famille

des Mélasomes , établi par M. Dcjean , dans

son dernier Catalogue, sur une seule espèce

rapportée du Tucuman par M. Lacordaire ,

et nommée par lui C. americanus. Ce g. a

été adopté par M. Solier dans son Essai sur

les Coltaptérides ; il le place dans sa tribu

des Akisiles , division des Élénophorites.

M. Lacordaire a observé que le C. ameri-

canus produit un bruit assez fort en frottant

ses pattes postérieures contre le bord exté-

rieur de ses élytres. On peut s'assurer de ce

fait sur l'insecte mort, dit M. Solier, en

faisant frotter les cuisses postérieures sur

les petites côtes transverses de la carène des

flancs. (D.)

CACIQUE. OIS.— P^otj. CASsiQUE.

*CAC0CH01\DRITES (xaxôç, mauvais;

XÔvSpoi, grain), rept. — Nom donné par

Ritgen à une famille d'Ophidiens venimeux

à peau grenue.

*CACONAPEA,Cham. bot. ph. — Syno-

nyme de Herpesies, Gaertn. (C. L.)

•^CACOPHOLIDOPHITES (xax^;, mau-

vais; <po>(';, écaille; ô'cpiç, serpent), rept. —
Ritgen appelle ainsi une famille de Serpents

venimeux à peau écailleuse.

•CACOSCELES (xaxocrxtHî
, qui a des

jambes faibles), ixs. —Genre de Coléoptères

létramères , famille des Longicornes , tribu

des Cérambycites, établi par M. Newman
[Eniomolog. Magaz., 1830, p. -iODiSurune

seule espècp déiTJte et figurée par lui sous
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le nom de C. œdipiis. Cette espèce, de la taille

du Prioniis coriarius , a été trouvée sur les

côtes d'Afrique, dans la baie d'Algoa. (D.)

"CACOSCELIS (xaxoCTXE^ç, qui a de mau-
vaises jambes), ins. — Genre de Coléoptères

tétramères, famille des Chrysomélines, tribu

des Alticites , créé par M. Chevrolat , et

adopté par M. Dejean, qui, dans son Catalo-

gue, en mentionne 7 espèces de l'Amérique

équinoxiale. La Galleruca famelica de Fab.,

et Vyiliica binoiata d'Illiger, ont servi de types

à ce g. On distingue les Cacoscelis à leurs

cuisses postérieures épaisses, aplaties, et

ayant la forme d'un carré long et oblique.

Le dos des jambes postérieures est sillonne

et garni de soies très épaisses ; leur termi-

naison , au-dessous de l'insertion du tarse,"

offre une petite dent à peine visible, qui in-

dique que ces Insectes ne peuvent sauter

bien haut. (C.)

CACOSmiA ( xaxo; , mauvais ; oifx-^'

,

odeur), bot. pu.— Genre de la famille des

Synanthérées, tribu des Vernoniacées, établi

parKunlhpourun sous-arbrisseau des Andes

du Pérou qui a quelques rapports avec le g.

Flmeria , et jjossède une odeur forte et désa-

gréable qui lui a valu son nom. (C. d'O.)

*CACOSTOLA(xaxoç, mauvais; aroUç,

cuirasse), ins. — Genre de Coléoptères té-

tramères, famille des Longicornes, tribu des

Saperdincs , établi par M. Dejean, dans son

dernier Catalogue, avec 2 espèces du Brésil

qu'il a nommées C. leucophœa, et C. tenita.

Ce g. est voisin de celui à'Uippnpsis, près du-

quel il se trouve placé ; mais ses antennes

sont moins longues et dépassent à peine le

corps; elles ont 11 articles presque égaux,

seulement le 2"^ est très court. La tête est

tronquée et inclinée, bicornue; le corseletel

les élytres sont cylindriques , les secondes

plus larges, arrondies chacune à l'extrémité.

(C.)

CACOUCIA (nom vernaculaire). bot. pu.

—Genrede la famille des Combrétacées, tribu

des Combrétées, formé par Aublet(Gi(î/rt»?.,l,

460, t. 179
)

, et renfermant des arbrisseaux

grimpants, croissant dans les Guyanes, à feuil-

lesalternesetopposées.courtcmentpétiolées,

ovales-aiguës, très entières, veinées ; à fleurs

assez grandes, coccinées, bractéées, disposées

en une grappe spiciforme , terminale , sim-

ple. On cultive dans les serres en Europe le

C. coccinea. (f^- •-'•)
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CACTACÉES ou CACTÉES. Cactaceœ

vel Cacieœ. bot. ph.— Les caraclères géné-

riques de celte famille seront définis à l'ar-

ticle OPUNTIACÉES. (C. L.)

CACTIERS. Cacii. bot. ph. — Dénomi-
nation appliquée par Jussieu à la famille des

Cactées ou Cactacées. (C. L.)

CACTOIDES. Cacioidœ. bot. ph. — Dé-
nomination appliquée par Ventenat(7'aW. 3.

289) à la famille des Cactacées. (C. L.)

•CACTORIVIS ( xaxTo'; , chardon ; â'pviç

,

oiseau), ois. — Genre ou plutôt section du g.

Geospiza , formée par M. Goald ( Pioceed.

1837, p. 5 et 49), sur un petit groupe de Frin-

gilles ou Gros-becs marcheurs, particuliers à

l'archipel des Gallapagos , situé vis-à-vis le

'Pérou, /^oi/es GEOspizA. (Lafr.)

*CACTUS (xaxToç, plante épineuse ; Cactus

des modernes), bot. ih. — Dénomination

générique imposée par Linné aux genres de

la famille des Cactacées, établis de son temps,

et qu'il réunissait ainsi en un seul. Haworth,

plus tard, ne l'appliquait qu'au g. Melocac-
tus. (G. L.)

CADABA (nom vernaculaire). bot. ph.—
Genre de la famille des Capparidacées, tribu

des Capparidées
, formé par Forskal {/Egijpt.

(il), et comprenant environ 8 espèces, crois-

sant en Asie et en Afrique. Ce sont des sous-

arbrisseaux glabres ou couverts d'une pu-
bescence glanduleuse , à feuilles alternes,

simples ou trifoliolées; à fleurs axillaires
,

solitaires. (G. L.)

CADAMBA, Sonn. [JVifjhi. ic. t. 40],
(nom vernaculaire). bot. ph. — Synonyme
du g. Gnetlarda, Vent. (C. L.)

CADELLE. INS. — On donne ce nom,
dans le midi de la France, à une larve qui

ronge le Blé renfermé dans les greniers. Celte

larve est celle du Trocjosiia caraboides Fab.,

espèce de Coléoptères de la famille des Xy-
lophages. f^oyez trogosite. (D.)

CADEIVELLES. bot. pu. — Nom vul-

gaire des fruits du Genévrier oxycèdre.

*CADÉTÏE. Cadelia. bot. ph. — Le g. éta-

bli sous ce nom dans la famille des Orchi-

dées , tribu des Malaxidées, par M. Gaudi-
chSiuA {Foij.de i'Uranie, Pm., p. 422, t. 33),

ne nous parait nullement distinct du g. Den-
drobium

, auquel il doit être réuni. L'espèce

unique qui le compose, et que M. Gaiidi-

chaud a décrite et figurée sous le nom de

Cadelia umbellala, est la même que celle que

CAD

nous avons nous-même décrite et figurée

[l^oij. Asirolabe , Sert., p. 13, t. 5) SOUS le

nom de Dendrobium hispidum. C'est par oubli

que nous n'avons pas indiqué que ces deux

plantes sont identiques. (A. R.)

CADIA (nom vernaculaire). bot. ph. —
Genre de la famille des Papilionacées , tribu

des Caesalpiniées, établi par Forskal {/Egijpi.

90), sur un arbrisseau indigène de l'Arabie-

Heureuse et cultivée dans nos jardins. Le

C. varia est inerme, a des feuilles impari-

pennées , à folioles alternes ou opposées,

linéaires; des fleurs blanches, passant au
rose , assez grandes

,
perlées sur des pé-

doncules axillaires , solitaires , 2-3-flores.

(C. L.)

*CADISCUS(xo((îi<7xoç, sorte de petit vase).

BOT. PH. — Cette plante , laissée par M. De
Candolle parmi les genres douteux à la suite

des Composées, semble offrir quelque analo-

gie avec les Tageies. On n'en connaît im-

parfaitement qu'une seule espèce indigène

de l'Afrique australe. (J. D.)

CADJÏIIE. Cadmia (xa'^.an'o, espèce de mi-

néral qui se trouvait près de Thèbes). min.

— Les anciens minéralogistes donnaient le

nom de Cadmie fossile au minerai ordinaire

de Zinc ou Calamine. On a ensuite appliqué

ce nom à l'oxyde de Zinc
, qui, dans le Irai-

lementdes minerais zincifèros, s'attache aux

parois du fourneau. Cet oxyde est en masses

fibreuses et concrétionnées d'un gris cen-

dré. (Del.)

CADMIUM ( Cadmia , Cadmie fossile ).

CHiM.,MiN. — Métal découvert, en 1818, par

Stromeyer dans plusieurs minerais de Zinc.

Il est blanc comme l'Étain, brillant et sus-

ceptible d'un beau poli ; il est mou, facile à

couper, et tache comme le plomb les corps

qui le louchent. Sa pesanteur spécifique est

de 8,G. Il est très fusible, et cristallise par

décantation en octaèdres réguliers. Il se li-

quéfie bien au-dessous du rouge, et se vola-

tilise à une température plus élevée. Il se

combine avec l'oxygène dans les proportions

de 100 à 14,35; il forme avec les acides des

sels incolores; il s'allie avec la plupart des

autres métaux. On reconnaît sa présence

dans un minerai en chauffant celui-ci sur le

charbon ; il dépose alors autour de la ma-

tière d'essai une auréole de poussière de

couleur rouge ou jaune orange. (Del.)

*CADMIJS { nom mythologique). iNS. —
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(ienre de Coléoptères télramères, famille des

Chrysomélines, tribu des Cryptocéphaiides,

créé par M. Chevrolat, et adopté par M. De-

jcan
,
qui , dans son dernier Catalogue , en

mentionne 2 espèces de la Nouvelle-Hol-

lande, le Crypt. gigas Oli\., elle C prui-

iiosus C. (C.)

"CADMUS (nom mythologique), bot. cr.

— Phycées. f'^oyez sph^eroplea.

CADOREUX. ois. — Nom vulgaire du

Chardonneret en Picardie.

CADRAN. Solarium, moll. — Genre de

Coquilles univalves marines, de l'ordre des

Gastéropodes peclinibraiiches de Cuvier, et

de la division des Trachélipodes lurbinacés

de Lamarck. Le genre Cadran , séparé des

Toupies par Lamarck , n'est qu'un simple

sous-genre pour beaucoup de conchyliolo-

gistes. Il se distingue des autres Toupies par

une spire en cône très évasé, dont la base est

creusée d'un ombilic fort large où l'on suit

de l'œil les bords intérieurs de tous les tours

marqués par des cordons crénelés. On en

connaît sept espèces
,
propres aux mers

australes et à celle des Indes; une seule,

le Cadran strie , se trouve dans la Méditer-

ranée. Il y en a un nombre à peu près égal

de fossiles, qui se trouvent principalement

dans les environs de Paris, dans les dépar-

tements des Landes et de la Gironde , ainsi

qu'en Italie. (C. d'O.)

CADRAN. BOT. CR.—Nom assez impropre

qu'on donne , dans quelques parties de la

France, à l'Oronge vraie, /^oî/es oromge.

(Lkv.)

CADSURA. BOT. PH. — Foijez kadsura.

CADUC. Caducus. zooL., bot,—On donne

ce nom à toute partie qui ne persiste pas

pendant la durée des organes dans la com-

position desquels elle entre. Kirby a ap-

pelé pattes caduques celles qui manquent à

l'insecte aux différentes phases de sa méta-

morphose. En botanique , celte expression

est plus fréquemment employée ; ainsi l'on

appelle calice caduc celui qui tombe au mo-
ment de l'épanouissement de la fleur comme
dans le Pavot ; la corolle est caduque dans

la Vigne et dans le Pigamon ; les stipules

sont caduques dans plusieurs espèces de Pas-

siflores. La caducité paraît être le résultat de

la présence d'une articulation au point d'in-

sertion de l'organe dont la chute doit être

prématurée. (C. d'O.)
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"CADUCIBRANCHES (caducus, caduc
;

branchies, branchies), rept.— Latreille [ra-
milles naturelles du Règne animal) appelle

ainsi les Amphibiens tétrapodes dont les

branchies disparaissent quand l'animal de-
vient adulte. Ce sont les Batraciens anoures
et une grande partie des Urodèles, c'est-à-

dire les Grenouilles , Crapauds , Rainettes,

Pipas, Salamandres, Tritons, etc. (P. G.)

*Ciî;CILIUS {Cœcilia, animal aujourd'hui

indéterminé), ins. — Genre de la tribu des

Psocides, de l'ordre des Névroptères, établi

par Curtis {Briiish entomol.) sur quelques

petites espèces de Psoques dont les tarses

n'ont que deux articles, et dont le bord pos-

térieur des premières ailes offre trois cellu-

les. Le type de ce genre est le Cœcilius fenes-

trains Curt., trouvé en Angleterre. (Bl.)

*CiECULUS (nom mythologique), ins. —
Genre de Coléoptères pentamères , famille

des Sternoxes, tribu des Buprestides , établi

par MM. deCastelnau et Gorydans leur ico-

nographie de cette tribu. Ils y rapportent

6 espèces, dont 1 de la Sibérie, 1 d'Alger,

1 de Bagdad, 1 présumée de la Nubie, 1 de
Bolivie , et 1 dont la patrie est inconnue.

Nous citerons comme type du genre le Cœ-
culns sibériens [Bupreslis siberica Fab., ou
iariarica Pall.). M. Dejean a placé cette es-

pèce dans son g. Cyphonala. (D.)

"C.^DIUS {y.7,§o-^, deuil?), ins. — Genre

de Coléoptères hétéromères, famille des

Mélasomes, établi par M. Dejean dans son

dernier Catalogue, et qui, d'après la place

qu'il y occupe
,

paraîtrait appartenir à la

tribu des Pédinites de M. Solier, qui ne l'a

pas encore publiée au moment où nous

écrivons ceci. M. Dejean rapporte au genre

dont il s'agit trois espèces, savoir : C. coria-

ceus Dej., de l'Ile de France; C. madagas-

caremis Dup., de Madagascar, et C. dia-

peroides Dej., de Guinée. (D.)

*C^LEB0GY'1\E {cœlebs. célibataire; yuvï?',

femelle), bot. pn. — Ce nom, qu'on pourrait

sans doute blâmer à cau.se de son étymolo-

gie moitié latine et moitié grecque, a été

donné à un g. d'Euphorbiacées qui mérite

toute l'attention des botanistes, par un fait

exceptionnel dans la physiologie végétale

,

l'existence d'un ovaire fécond sans l'inter-

vention d'organes mâles. En effet, le petit

arbrisseau originaire de la Nouvelle-Hol-

lande, qu'on a appelé ainsi , transporté de-
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puis plus de 12 ans dans les jardins d'An-

gleterre y a fructifié plusieurs fois, et ses

graines ont germé et produit de nouveaux

individus complètement semblables aux pre-

miers, ce qui repousse la supposition d'une

fécondation hj luidc. Ses fleurs consistent en

un ovaire à 3 loges 1-ovulées, surmonté d'un

gros stigmate sessile à 3 branches larges , ré-

fléchies, toutes couvertes de papilles, et qui

devient plus tard une capsule à 3 coques. Il

est entouré de bractées plus ou moins nom-

breuses , chargées ordinairement en dehors

à leur base d'une grosse glande. Plusieurs

de ces ovaires sont situés sur un petit épi

terminant une branche axillaire. Les feuilles

alternes
,

par leur consistance coriace et

leurs dents épineuses , rappellent celles du

Houx, et ont fait donner à l'arbrisseau le

nom spécifique d'ilicijolia. En comparant

ces caractères à ceux des difl"érents g. de la

même famille, ils semblent assigner sa place

auprès du Sapium qui présente des ovaires

à peu près semblables, accompagnés chacun

d'une bractée biglanduleuse, et de 3 sépales

eux-mêmes ordinairement munis de glan-

des. Que toutes les fleurs mâles qui compo-

sent le sommet d'un épi florifère de Sa-

pium viennent à avorter, et que par suite les

femelles situées au-dessous prennent plus de

développement
; que plusieurs de leurs glan-

des se soudent deux à deux comme dans

l'Euphorbe, et l'on aura à peu près une in-

florescence de Cœlebogyne. C'est donc l'avor-

tement de ces mâles qui établit la différence

du nouveau genre. Les recherches les plus

minutieuses n'ont pu faire à aucune époque

découvrir ni rudiment d'anthères, ni granu-

les de pollen fixés sur le stigmate qui de-

meure frais très long-temps, après l'époque

consécutive à la fécondation où il se fane

d'ordinaire. (Ad. J.)

CvELENA. INS. — Genre de Lépidoptères

nocturnes, de la tribu des Phalénides, établi

par M. Slephens, et adopté par M. Westwood.

Ce genre rentre dans celui d.'Apamca de

M. Treitschke. Foxjez ce mot. (D.)

CiELIDIA. INS. — Voyez coelidia.

"CvELIIV. INS. — Genre de la famille des

Ichneumonidesbraconides, établi parM. Nées

d'Esenbeck [Mon. des Ichn. d'Eur.) pour les

espèces qui ont l'abdomen séparé du corselet

par un long appendice. (C. d'O.)

CyELlOXYS. INS. — Voyez coklioxys.

CEO
C/ELOGEl^US ou C^LOGEIMYS. mam.

— Voyez COELOGENUS, COELOGENVS.

CELOPA. INS. — Voyez coelopa.

'C^NIA (xacvc'a, victoire sanglante), ins.

— Genre de Coléoptères, famille des Mala-

codermes, tribu des Lampyrides, établi par

M. Newman [Eniomol. mayaz., n» 24, 1838)

sur une seule esp. nommée par lui C. sca-

pularis, sans indication de patrie. (D.)

CïllVOPTERIS (xo(!vo5, nouveau ; TTTt-

pc'?, fougère ). bot. foss. — Ce nom a été

donné par Bergius à un genre de Fougères

,

admis par beaucoup d'autres sous celui de

Darea, qui lui a été donné par Willdcnow ;

mais , conformément à l'opinion de Rob.

Brown , la plupart des botanistes ne consi-

dèrent pas ces plantes comme différant des

yisplenium. Voyez ce mot. (Ad. B.)

C/CINiOTHALAIMES. bot. cr.—(Lichens.)

Voyez COENOTHALAJIES.

C^OMA (xotcu, je brûle), bot. cr. —
Le professeur Link ,

paraissant ne pas vou-

loir abandonner entièrement l'opinion des

anciens, et surtout des agriculteurs , rela-

tivement à l'origine des Champignons épi-

phytcs , a donné ce nom aux Uredo et Moi-
dium de Persoon. Quelques auteurs ont

adopté les idées du célèbre professeur de

Berlin ; d'autres , au contraire , ont con-

servé , avec raison , les anciennes dénomi-

nations de Persoon. En effet, Link a com-

mis une erreur en considérant l'enveloppe

des spores des- jEcidium
,
qui est un vé-

ritable péridium, comme un état patho-

logique de l'épiderme et des cellules sous-

épidermiques. La différence d'organisation

qui existe entre les genres Uredo et jEci-

dium est si grande , comme je l'ai démontré

dans mon Mémoire sur les Urédinées [Ann.

des Se. «a<., janv. 1839), qu'ils n'appartien

nent même pas à la même famille, quoique

parasites l'un et l'autre , et vivant quelque-

fois simultanément sur la même feuille.

Voyez les mots uredo , testicularia , puc-

CINIA, TRIPHRAGMIUM, ^CIDIUM Ct ENDOPHYL-

LUM. (LÉV.)

*CiEOMACE^. BOT. CR. — Famille de

Champignons établie par Corda dans ses

Icônes, et qui est composée d'un grand nom-
bre de genres tous très petits , se dévelop-

pant sur la surface des végétaux ou dans

leurs tissus, et dont les spores sont toujours

sin)ples. Elle embrasse les genres suivants ;



Cœoma, Lk.; Uredo , Pers. i
Usdlago, Lk.;

Sepedonium , Lk. ; Gymiwsporium , Cord. ;

Melanconium, Lk. ; Crijplosporium, Kunze
;

Coccularia, Cord. ; Coniosporium, Lk. ; My-
xosporium, Lk. ; Coniotliecium, Cord. ; Dap-

sylosporium , Cord. ; Fusarium, Lk. ; Fusi-

dium, Lk.; Tuber€utaria,Toàe ; Stromaleria,

Cord. ; Chroosiroma , Cord. ; Mdanoslroma,

Cord. ; Gloiostroma , Cord. ; Epicoccum
,

Cord. ; Illosporium , Mari. ; Echinobotryum ,

Cord., et Physodenna, Wallr.

Les caractères de cette famille, si elle doit

être conservée , ne conviennent pas à tous

les genres : seulement les spores sont im-

pies ; mais il faut observer qu'elles ne sont

pas toutes supportées par une base ou un

stroma commun. En effet, dans les g. Fusi-

dittm , Sepedonium, elles sont fixées à des fi-

laments , tandis que dans les g. Tubercula-

ria , Epicoccum, etc. , elles ont un véritable

stroma. Mais le plus grand inconvénient

qu'elle présente, c'est de ne pas comprendre

les g. Puccinia , Tripliragmium , Pliragmi-

diiim , etc., qui ont avec les Uredo la plus

parfaite analogie par leur mode de dévelop-

pement et par leur structure , et ne dif-

férant entre eux que par un degré d'organi-

sation plus ou moins parfait. En effet, dans

le g. Urcdo, les sporanges ou capsules,

qu'on a regardés jusqu'à ce jour comme des

spores , sont simples ou uniloculaires ; dans

les g. Puccinia , Gymnosporangium , Podi-

soma , ils sont bispores ou biloculaires. Ils

sont disposés en triangle dans le Triphrag-

mium , et sur une série de 4 , 5 , et même
plus, dans le g. Phragmidiiim, etc. Il y a dans

cette petite famille, à laquelle je conserve le

nom d'Urédinées , et sur laquelle je revien-

drai plus tard , un enchaînement de carac-

tères qui ne se rencontre dans aucune au-

tre , et qui ne permet pas de la diviser en

plusieurs, ni de la réunir à d'autres, (Lév.)

CiEOMURUS (x«c'6), je brûle; oùpdi, queue).

BOT. CR.— Lorsque M. Link rédigea la partie

des Champignons de l'édition du Sysiema

uattirœ de Linné que Willdenow a publiée

,

on reconnut de suite que cette rédaction

fut le fruit non seulement d'une grande éru-

dition, mais encore d'un grand nombre d'ob-

servations. Dans l'analyse des Urédinées pro-

prement dites, il vit que le plus grand nom-
bre des espèces avaient les spores sessiles

,

et que d'autres au contraire les avaient pour-

CMS 17

vues d'un pédicelle plus ou moins long. Ce
fut à ces dernières qu'il donna le nom de Cœo'
munis. Ce genre

,
que Link avait déjà établi

[Obs. mtjc.) ,. ne fut cependant pas conservé

dans le Sysiema naturœ, mais bien confondu
avec toutes les espèces à' Uredo et d'.Ecidium

sous le nom de Cœoma. Plus tard (1830),

M. Marchand de Luxembourg, dans un ou-
vrage très intéressant qu'il a publié avec
M. Numan

, directeur de l'École vétérinaire

des Pays-Bas, sur lespropriétés nuisibles que
les fourrages peuvent acquérir pour diffé-

rents animaux domestiques par la produc-
tion des Cryptogames, a rétabli ce genre sous

le nouveau nom dePucciniola, genre qui ne
peut également rester dans la science, puis-

que les espèces d'Ui-edo , excepté celles qui
appartiennent à la section des Ustilagn, pré-

sentent des spores pédicellées. Foy. uredo.

(LÉV.)

"C.IÎPOrilS (xyjTTupoç, jardinier), iiss.

—

Genre de Coléoptères tétramères, famille des

Chrysomélines, tribu des Alticiles, créé par
M. Dejean dans son dernier Catalogue. Des
3 espèces qu'il mentionne, une seule est

décrite sous le nom de Gallenica stigmida

Germ. {Sp., p. 602.) (C.)

C^SALPIIVIA (A. Césalpin, médecin,
botaniste du xvi' siècle), bot. ph. —Genre
fort remarquable de la famille des Papilio-

nacées, type de la tribu des Cœsalpiniées,

créé par Plumier ( Gen. 28, t. 9), et adopté

par tous les auteurs qui l'ont suivi. De Can-
dolle le divise en 4 sections, auxquelles

Vogel en ajoute une ô'"'
; ce sont : a. Nu-

garia, DC.;b.? tirasileltia, DC; c. Sappaiiio,

DC. ; d. Libidibin, DC. ; c. Peltophomm, Vog.

I^s espèces bien déterminées de ce beau
genre sont au nombre d'environ une quin-

zaine, presque toutes introduites et cultivées

dans nos jardins. Ce sont des arbres ou des

arbrisseaux , le plus ordinairement armés
d'aiguillons , croissant dans les parties tro-

picales de l'Asie , de l'Afrique et de l'Amé-

rique, à feuilles alternes , abruptipennées

,

portées sur des rameaux simples ou panicu-

lés ; à fleurs jaunes ou jaunâtres, disposées

en grappes terminales , dont les pédicelles

sont ébractéés à la base. Plusieurs d'entre

eux offrent particulièrement un haut degré

d'intérêt. Le C. mimosoides Lam., originaire

du Malabar, a des feuilles aussi sensibles et

aussi contractiles que la Sensitive commune.

2



18 C^S

l.c C. Sappau L., des Indes orientales , four-

nil par son bois , connu vulgairement sous

les noms de Bois de Sappau, ou Brésillet des

Indes, une belle teinture rouge pour les laines

cl les cotons. Le C. ec/iinata Lam., du Bré-

sil , espèce qu'on ne rapporte qu'avec doute

à ce genre , fournit également à la teinture

ce qu'on appelle dans le commerce le Bré-

sillet ou Bois de l'crnambouc . Outre ce pré-

cieux produit, SCS nombreuses fleurs, pana-

chées de rouge et de jaune , exhalent une

odeur suave ; son bois est encore susceptible

de recevoir un beau poli. Les principaux ca-

ractères de ce genre sont : Un tube calici-

nal, turbiné-urcéoié, dont le limbe 5-parti,

décidu , les lacinies réfléchies, l'inférieure

plus grande , concave ; 5 pétales onguicu-

lés , insérés à la gorge du calice , alter-

nant avec les lobes de celui-ci ; l'inférieur

hétéromorphe, plus vivement coloré. Étami-

nes 10 , ascendantes , insérées avec les pé-

tales, aussi longues ou plus longues qu'eux,

toutes fertiles, velues à la base. Style ascen-

dant, non articulé à la base ; stigmate large-

ment pelté-capité. Légume comprimé, sub-

oblong , inerme , ligneux ou spongieux
,

2-4-sperme. (C. L.)

"CiESALPIIMIÉES. bot. ph. — Grande
tribu de la famille des Légumineuses, carac-

térisée par une corolle presque régulière, des

étamines le plus souvent libres , et un em-
bryon droit. Voyez légumineuses. (Ad. J.)

"CiESAREA (nom propre), bot. pu.—
Genre formé par Cambessèdes ( Mém. mus.,

XVIII , 373 , t. 18 ), rapporté avec quelque

doute à la famille des Géraniacées , dans

laquelle Endlicher (Gen. Pl.,l. 6062) le place

à côté du Fivania, Cuv., dont il est fort voi-

sin, et en forme une petite tribu dont ce der-

nier est le type. Ce g. comprend quelques es-

pèces herbacées du Brésil austral, à tiges ra-

meuses, garnies de feuilles opposées ou

verticillées par quatre à la base des rameaux,

très courlement pétiolées, ovales ou longue-

ment lancéolées
, grossièrement dentées en

scie ou sinuées
, glabriuscules en dessus ou

velues-soyeuses, couvertes en dessous d'un

tomentum d'un blanc pur; à fleurs axillai-

res, blanches , violettes ou rouges , longue-

ment pédicellées , et disposées en panicules

au sommet des rameaux. (C. L.)

'CiESIA ( Fréd. Caesio, botaniste italien ).

»cï. PII.— LepéreVellozoavaitappliqué à un

CES

arbrisseau du Brésil la dénomination de C'a-

sia spiiiosa, et nous en a laissé une figuredans

sa Flora fluminensis (t. III , t. 23). Comme il

existe un g. Cœsia, formé par Robert Brown,

dans la famille des Liliacées ( Asphodélées),

Reissek {msc.) forma d'après celle figure ,

bien qu'elle soit très médiocre et incomplète,

le genre Cormonema. Voy. ce mot. (C. L.)

CjESIE. Cœsia (nom propre), bot. ph.—
M. Robert Brown a nommé ainsi un genre de

la famille des Liliacées, qui se compose de

quelques espèces qui croissent à la Nouvelle-

Hollande et à la Tasmanie, et auquel ce sa-

vant botaniste donne pour caractères : Calice

coloré, composé de G sépales égaux et étalés,

Étamines 6 , attachées à la base des sépa-

les. Ovaire à 3 loges , contenant chacune

2 ovules redressés et collatéraux. Le fruit est

une capsule à 3 loges , rarement unilocu-

laire par avortement , indéhiscente , conte-

nant ordinairement une ou deux graines

dans chaque loge. Les espèces qui compo-

sent ce genre sont herbacées, à racine fasci-

culée, assez souvent annuelles, à feuilles

étroites , et à fleurs disposées en grappes ou

en panicule. (A. R.)

CiESIO. poiss. — Foyez c^esion.

C^SIOMORE . Cœsiomorus. Poiss. —
Nom imaginé par M. de Lacépède pour com-

prendre dans un g. distinct deux Poissons

figurés par Commcrson , et que le premier

de ces deux naturalistes plaçait en même
temps dans d'autres genres et sous d'autres

espèces, en rapportant à celui-ci les phrases

que le voyageur français avait inscrites sur

les dessins mêmes des deux Poissons. Ce g,

qui , malgré son nom , n'avait aucun rap-

port avec les Caesions , n'a pas dii être con-

servé. C'est parmi les Trachinoles qu'il con-

vient de ranger les deux Poissons dont il

s'agit. Le Caesiomore Bloch [C. Blochii) est

tellement voisin du Trachinote faucheur de

Lacépède , le même que le S'comber falcatus

de Forskal
,
qu'on pourrait les regarder

comme identiques. L'autre, le Caesiomore

Bâillon, est un Trachinote également voisin

du Trach. faucheur, dont Lacépède avait in-

scrit la phrase parmi les synonymes de son

Caranx glauque, lequel est composé de plu-

sieurs autres espèces : le Lichia amia,\e Ca-

ranx ascemionis, etc. (Val.)

CiESIOIV. Cœsio. poiss. — Genre de la

famille des Ménides , ainsi nommé par
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Coiniueison , qui le croyait voisin des

Scoiiibres, et en aurait fait, par conséquent,

un Scombéroide. Lacépède, en adoptant les

idées de Commerson , ajouta à la diagnose

des Cœsions des caractères que ces Poissons

ne présenten pas. C'est ainsi qu'il a parlé

de carènes relevées sur les côtés de la queue,

de petites nageoires à deux aiguillons au-

devant de l'anale, etc.; nous avons démontré

ces erreurs dans notre Ichthyologie. Si Com-
merson avait eu l'idée de comparer le pois-

son pour lequel il établissait ce g. à un Picarel

(Spams smuris Lin. ), au lieu de le comparer

à un Maquereau , il n'aurait peut-être pas

établi ce g. que lui et Lacépède avaient mal

caractérisé. Il comprend aujourd'hui des

Poissons sparoides, à corps plus ou moins

allongé, plus ou moins haut; à dorsale recu-

lée au-delà des pectorales ; à bouche peu pro-

tractile ; à dents en velours aux mâchoires, et

à palais lisse. A l'espèce vue par Commerson,

et que Lacépède avait appelée Cœsion azuror,

nous en ajoutons 9 espèces , toutes origi-

naires de la mer des Indes. Nous retran-

chons toutefois de ce g. le Cession poulain de

Lacépède
,
qui est le même que le Scomber

tequula de Forskal , et qui apppartient au

groupe des Zées dans la grande division des

Scombéroides. (Val.)

C^SLLIA [cœmllœ, ceux qui ont les

yeux bleus ; allusion à la couleur des fleurs),

BOT. PH. — Genre de la famille des Compo-
sées, tribu des Astéroidées, et qui a pour ca-

ractères: Capitules uniflores, réunis en glo-

mérules ou en capitule général. Involucre

formé de deux folioles ou valves carénées

,

membraneuses, soudées entre elles à la par-

tie inférieure , et faisant corps avec l'ovaire

qu'elles dépassent et qu'elles semblent cou-

ronner par deux points analogues à ceux

des Bidens. Les corolles tubuleuses se di-

visent en 5 lobes ; les rameaux des styles

sont filiformes; glabres et divergents ; les an-

thères assez raides, et accompagnées à la base

de soies lisses. Les fruits, comprimés, man-
quent d'aigrette, et semblent munis de deux

ailes , lesquelles résultent des deux folioles

de l'involucre. — Le Cœsulia, dont la place

est encore assez incertaine , est une herbe

vivace qui croit dans les lieux humides ou
les marais du Coromandel ; elle porte des

feuilles amplexicaules, linéaires , atténuées

aux deux boni? et ;\l'ai>srlle (lofiiiieltrsscdé-
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veloppent des capitules sessiles, renfermant

des fleurs d'un bleu tendre, dont l'épanouis-

sement marche du centre à la circonférence

,

et dénote ainsi une inflorescence terminale.

(J. D.)

*C^SLL1ÉES. BOT. PU. — Une des divi-

sions de la tribu des Inulées (Composées-

Astéroidées) , comprenant le seul genre Cœ-
sulia. (J. D.)

*C;ETOCAPNIA. BOT. pu.— MM. Link et

Otto ont décrit et figuré sous ce nom [Icônes

du Jardin de Berlin, p. 35, t. 18) un g. syn.

de Bravoa , de RIM. La Llave et Lcxarza.

f^oy. BRAVOA. (A. R.)

CAFÉ. BOT. PH. — Nom donné au fruit du
Caféier. A la Martinique, on appelle gafk

BATARD le Tetramerium ; à Mascareigne , le

Coffea mauriliana , et les graines de Gœrl-

neria, et CAFÉ diable, Ylraucana yuianensis.

CAFÉ AU LAIT. moll. — Nom vulg.

du Cyprœa camea.

CAFÉIER, CAFÉIER ou CAFIER. C'o/-

/ea,Lin.B0T.PH.—On nommeainsi des arbris-

seaux, tous exotiques et des contrées inlerlro-

picales, appartenant à la famille des Rubia-

cées,etàlaPentandrie monogyniede Linné.

Ils ont pour caractères génériques : Fleurs sur

des pédoncules axillaires. Style à stigmate

bifide. Étamines 6, rarement 4. Corolle tu-

buleuse, ordinairement à 6 divisions, en

ayant quelquefois de 4 à 7. Limbe du ca-

lice très court, presque globuleux, adhérant

avec l'ovaire; ce dernier devient un fruit

cérasiforme , à deux loges monospermes
j

les deux noyaux cartilagineux renferment

chacun une graine convexe du côté ex-

terne
,
plane et avec un sillon longitudinal

profond du côté interne. Les feuilles sont

opposées, courtement pétiolées, et les sti-

pules solitaires et entières. On mentionne

de 30 à 35 espèces de ce genre , mais 12 ou

15 seulement sont déterminées. Une seule

est devenue célèbre par son utilité
,
parce

qu'elle fournit le Cufé du commerce; c'est

le Caféier cultivé , Coffea arabica Lin.
,

fort joli arbrisseau toujours vert, n'attei-

gnant que 3 à 15 pieds dans nos serres , et

s'élevant quelquefois jusqu'à 40 pieds entre

les tropiques. Feuilles opposées, ovales-lan-

céolées, aiguës, d'un vert luisant et agréable ;

rameaux opposés-croisés ; en juillet et août

(dans nos serres). Fleurs axillaires, groupées

à l'aisselle des feuilles , blanches ou un peu
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rosées, odorantes, approchant, pour la forme

et l'odeur, de celle du Jasmin d'Espagne ; il

leur succède un drupe ombiliqué, de la gros-

seur d'une petite Cerise, passant successive-

ment du blanchâtre ou jaunâtre, au vert

,

au rouge, puis enfin au rouge-brun pres-

que noirâtre ; la chair en est glaireuse, jau-

nâtre et d'une saveur douceâtre. Les deux
[

noyaux sont minces et formés par la paroi

interne du péricarpe. La graine, d'une con-

sistance dure , a le périsperme corné , et

constitue le Café du commerce. A Bourbon,

on en possède une variété moins grande,

plus touffue, à feuilles crépues, cultivée

depuis 1819 dans les serres du Jardin des

Plantes, à Paris, sous le nom de Café-le-Roi.

« Le Cafier, dit Raynal, vient originaire-

ment de la Haute-Ethiopie, où il a été connu

de temps immémorial, où il est encore cul-

tivé avec succès. Son grain est plus gros, un
peu plus long, moins vert, et presque aussi

parfumé que celui qu'on commença à cueil-

lir dans l'Arabie, vers la fin du xv^ siècle.

On croit communément qu'un mollach

nommé Chadely fut le premier Arabe qui fit

usage du Café , dans la vue de se délivrer

d'un assoupissement continuel
,
qui ne lui

permettait pas de vaquer convenablement à

ses prières nocturnes; ses derviches l'imi-

tèrent. Des bords de la mer Rouge le Café

passa à Médine, à la Mecque, et, par des pè-

lerins , dans tous les pays mahométans. »

Mais le meilleur Café vient toujours de l'Yé-

men , et particulièrement de Moka, où les

Arabes le connaissent sous le nom de Ka-
houeh , dont nous avons fait le mot Café.

Comment le mollach Chadely devina-t-il les

propriétés du Café? c'est ce que les auteurs

racontent de la manière la plus ridicule. Il

s'aperçut , disent-ils ,
que les Chèvres qui

avaient brouté les feuilles de cet arbrisseau

devenaient plus légères, plus sauteuses que

de coutume, et bondissaient dans une sorte

d'ivresse qui les tenait éveillées. Il eût été

bien plus simple , et surtout plus vraisem-

blable, de supposer que le mollach avait ap-

pris les propriétés de cette boisson de ses

voisins les Éthiopiens.

Quoiqu'il en soit, l'usage des infusions de

Café se répandit très rapidement, à partir

du milieu du xv siècle, dans tout l'Orient,

en Syrie, en Arabie, en Egypte, en Turquie,

en Perse, dans l'Inde, et jusqu'à Ceylan et I
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à Java. Il n'en fut pas de même en Europe,

quoique RauwollTen ait parlé en 1683, dans

la relation de ses voyages en Orient, et que

Prosper Alpin ait donné la description du

Caféier en 1591. Ce fut à Venise , en 1615,

qu'on prit du Café pour la première fois

en Europe, puis à Marseille en 1G54. Ce

qu'il y a de singulier, c'est qu'il ne parvint

pas à Paris de Marseille, mais directement

de l'Orient par le voyageur Thévenot, et seu-

lement en 1GG7. A peu près vers la même
époque (en 16G9), Soliman-Aga, ambassa-

deur de Mahomet IV à Paris, fit goûter de

cette liqueur à quelques courtisans qui la

trouvèrent excellente, et l'arménien Paskal,

qui accompagnait le diplomate, ouvrit à Pa-

ris le premier café public. Son établissement

ne prospéra pas, et il fut obligé de le trans-

porter à Londres, où il eut un succès si pro-

digieux, qu'en 1G88 , il y avait dans cette

capitale autant de cafés qu'au Caire , selon

le botaniste Ray.

Cependant, en France, l'usage du Café

restait confiné dans quelques maisons de

grands seigneurs, lorsqu'une circonstance^

vint lui donner un très grand développe-

ment. Les médecins dénoncèrent cette bois-

son à l'opinion publique , comme extrême-

ment dangereuse pour la santé, et ils décla-

rèrent que ce n'était rien autre chose qu'un

poison lent. On connaît le bon mot que celte

exagération fournitàVoltaire. Dès queleCafé

futdéfendu ,tout le monde voulut en prendre,

et bientôt Paris n'eut rien à disputer à Con-

slanlinople pour le nombre de ses cafés pu-

blics. Il est assez remarquable que c'est une

cause à peu près semblable qui produisit un

pareil effet dans cette capitale de l'empire

turc. Au milieu du xvir siècle, le grand vizir

Kuproli se transporta, déguisé comme leGia-

far des Mille ei une Nuits, dans les princi-

paux cafés de Constantinople. Il y trouva

une foule de gens mécontents, qui, persua-

dés que les affaires du gouvernement sont

en effet celles de chaque particulier, s'en en-

tretenaient avec chaleur, et censuraient avec

une hardiesse extrême la conduite des gé-

néraux et des ministres. Il passa de là dans

les tavernes où l'on vendait du vin , et les

trouva remplies de gens simples et de sol-

dats qui s'enivraient sans dire un seul mot

sur la politique. Ces derniers établissements

lui parurent devoir être tolérés ,
mais il fit
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fermer les premiers, dérendil rigoureuse-

ment l'usage du Café , et fit déclarer par le

Muphli que cette boisson était comprise dans

la loi de Mahomet
,
qui défend les liqueurs

fortes. C'en fut assez pour en populariser

l'usage à Conslantinople.

Pendant long-temps l'Europe fut tribu-

taire de l'Arabie pour le commerce du Café,

et les Hollandais furent les premiers qui

pensèrent à le cultiver eux-mêmes dans leur

colonie de Batavia, d'où ils en envoyèrent

quelques plants dans leur jardin botanique

d'Amsterdam. Ce ne fut qu'au commence-

ment du siècle dernier , sous le règne de

Louis XIV, qu'un plan de ce précieux ar-

buste fut transporté de Hollande au Jardin

du Roi, à Paris, où l'on parvint à le multi-

plier dans les serres chaudes , simplement

comme objet de curiosité. Ce fut là que le

capitaine Declieux en prit trois pieds pour

les transporter à la Martinique, dans l'espé-

rance de les multiplier, et d'en enrichir nos

colonies en en répandant la culture. La tra-

versée fut périlleuse et longue , au point

qu'on fut forcé de ménager l'eau, et de mettre

l'équipage et les officiers à la demi-ration.

Declieux, prévoyant sans doute les immenses

résultats que devait avoir la mission dont il

s'était chargé , aima mieux se priver d'eau

que d'en laisser manquer ses plantes. Néan-

moins , malgré tous ses soins, il en perdit

deux pendant la route, et n'arriva à la Mar-

tinique qu'avec un seul Caféier. C'est de ce

pied que sont sorties toutes les vastes planta-

tions qui couvrent aujourd'hui les Antilles

et les contrées chaudes du continent améri-

cain. En moins d'un siècle, la culture du

Café devint une source si considérable de

richesses pour nos colonies que, dès 1776, on

évaluait à 33 millions de livres de Café la

quantité que la seule partie française de

Saint-Domingue exportait en France. Si

l'on joint à cette estimation ce que nous

recevions de nos autres colonies , et ce

qui était expédié en Europe de toutes les

îles anglaises, danoises, hollandaises et es-

pagnoles, on arrive à cette conséquence que

le sucre seul a pu rivaliser d'importance

commerciale avec le Café.

Il en est du Café comme de plusieurs au-

tres productions de la nature : le terrain , le

climat, la température, ont sur ses qualités

une très grande influence, d'où il résulte
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que chaque contrée en produit avec une
qualité spéciale plus ou moins recherchée.

Le plus eslimé vient de Moka, et se reconnaît

facilement à ses grains petits et ronds. Cette

forme leur vient de ce que
,
par une singu-

larité assez remarquable , une des graines

avorte presque constamment dans ces con-

trées, et celle qui reste s'arrondit dans la pulpe

du fruit. C'est le même phénomène physiolo-

gique que celui qui fait distinguer les Mar-

rons de Lyon des Châtaignes de tous les au-

tres pays. Après le Moka viennent trois sor-

tes de Cafés qui se disputent le second rang :

l'un est celui de Java, le second celui de Bour-

bon, le troisième celui de Cayenne; mais ce

dernier est peu connu en Europe, parce que,

jusqu'à présent, les Américains ont con-

sommé presque tout ce que cette colonie a

pu produire. Le Café de la Martinique est

particulièrement estimé, et même beau-

coup de personnes le préfèrent à celui de

Bourbon ; enfin, vient le Café de Saint-Do-

mingue et des autres îles sous le vent.

L'usage du Café est aujourd'hui tellement

répandu dans toutes les classes de la société

qu'il serait oiseux de parler ici du plaisir que

procurent son parfum agréable et sa saveur

si recherchée. Quoi qu'on en dise, toute ma-
nière de le préparer est bonne, excepté celle

de le faire bouillir dans l'eau
,
parce que ,

dans ce cas, le plus délicat de son arôme

s'échappe par la vaporisation. La graine de

Café cru n'est douée d'aucun parfum , et n'of-

fre qu'une saveur herbacée peu agréable
;

il est constaté aujourd'hui qu'en cet état il

possède des propriétés fébrifuges
, quoiqu'il

soit peu ou point employé en médecine.

C'est la torréfaction qui lui donne son arôme

suave et sa délicieuse saveur, en dévelop-

pant deux de ces principes extractifs, l'un

nommé Caféine par les chimistes , l'autre

consistant en une huile empyreumatique

particulière. Si on laisse trop brûler le Café,

ces deux principes disparaissent, le premier

par la carbonisation , l'autre par l'évapora-

tion , et il perd à la fois toutes ses qualités.

Considéré sous le rapport hygiénique, il est

certain que le Café , même quand on en

abuse jusqu'à un certain point, n'a aucune

des propriétés malfaisantes que lui attri-

buaient les anciens médecins. Il est tonique,

stimulant, favorise la digestion et les sécré-

tions ; il excite les facultés intellectuelles
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sans trop les exaller ; il neutralise en partie

les efTels des boissons spirilueuses, et peut

même être employé avantageusement dans

les empoisonnements par les narcotiques

,

et particulièrement contre l'opium. Cepen-

dant, il ne convient bien qu'aux tempéra-

ments froids et aux personnes replètes;

celles qui ont la constitution délicate, ner-

veuse ou bilieuse, doivent s'en abstenir.

En France, on ne peut cultiver le Caféier que

pour orner les serres chaudes, d'où il ne sort

que pendant les plus fortes chaleurs de l'été.

On le plante en caisse, dans une bonne terre

à Orangers, et l'on a soin de le placer dans un
endroit bien aéré, afin d'éviter l'attaque des

Cochenilles. On l'arrose fréquemment en été,

très modérément en hiver, et on le change

de vase tous les ans ou au plus tard tous les

deux ans, afin de lui donner de la nouvelle

terre. Il fleurit très bien et produit des grai-

nes parfaites
,
qu'on sème aussitôt leur

maturité dans de petits pots enfoncés dans

la tannée d'une couche chaude.

Partout où le Café peut se cultiver utile-

ment on lui donne les soins dont nous al-

lons parler. Il lui faut surtout un climat

particulier, où la température ne descende

jamais au-dessous de 10 degrés, et ne monte

que rarement au-dessus de 25 à 30. Il se

plaît sur le penchant des montagnes ombra-
gées, à l'exposition du levant , dans un sol

plutôt un peu humide que trop sec, et dans

les localités non soumises aux vents de mer.

Il réussit surtout admirablement dans les

terres vierges nouvellement défrichées. On
le sème en pépinière , dans un bon terrain,

et les graines lèvent un mois ou six semai-

nes après ; on leur donne les soins ordinaires

pendant un an ou quinze mois, et ordinai-

rement les jeunes plants sont alors assez

forts pour être transplantés à demeure, dans
des trous préparés pour les recevoir à la

distance de 2 à 4 mètres les uns des autres

et disposés en quinconce. On les défend con-

tre l'effort des vents qui ébranleraient leurs

racines , l'on tient la terre nette de toutes

les plantes parasites, et l'on remplace avec

soin les plants malades ou mal venus par

d'autres plus vigoureux qu'on prend dans

la pépinière. Trois ou quatre ans après la

plantation, les Caféiers commencent à don-

ner des fruits. C'est alors qu'on leur fait su-

bir une opération pour arrêter la sève, la

CAI

forcer à se jeter dans les branches latérale»,

les mettre à fruits , et en rendre la récolle

plus facile à cueillir; elle consiste à ététer

les arbrisseaux , à la hauteur de 1 mètre

ou 1"',30 si l'on a planté les pieds à 2

mètres d'intervalle, ou à 2 mètres de hau-

teur si on les a plantés à 3 ou 4 mètres les

uns des autres.

Les Caféiers fleurissent pendant tout le

cours de l'année; mais c'est principale-

ment au printemps et en automne qu'ils se

couvrent d'un plus grand nombre de fleurs.

Les fruits mûrissent quatre mois après l'é-

closion des fleurs qui les ont produits, et sont

cueillis à la main à mesure qu'ils entrent en

maturité, d'où il résulte que la récolte dure

à peu près toute l'année.

Avant de livrer les graines du Café au

commerce, il faut les débarrasser de la

pulpe qui les entoure, et pour cela on em-
ploie, selon les pays, des procédés différents.

Les uns réunissent les fruits en tas , au so-

leil, et les remuent chaque jour jusqu'à par-

faite dessiccation , afin d'éviter la fermenta-

tion. D'autres les font macérer dans l'eau

pendant 24 ou 48 heures avant de les faire

sécher, etc., etc. ; mais la meilleure mélhode

est celle qu'on nomme grager, et qui four-

nit le Café connu dans le commerce sous le

nom de Café gragé ou Café fin vert. Elle con-

siste à faire passer les fruits nouvellement

cueillis sous la meule d'un grage, sorte de

moulin à décortiquer
,
qui sépare la graine

de sa pulpe sans enlever la pellicule mince

qui lui sert d'enveloppe immédiate. On fait

ensuite sécher les graines au soleil, qui leur

donne une teinte verdàtre.

Comme nous l'avons dit, il existe encore

un assez grand nombre d'espèces de Caféiers,

mais aucune ne fournit des grains ayant les

propriétés du Caféier cultivé. (Boit.)

CAFÉI1\E. CHiM. — f^oyez caféier.

"CAFIUS (xa<f£'u, je respire?), ins.—Genre

de Coléoptères pentamères , famille des Bra

chélytres, tribu des Staphylinides, établi par

Leach , mais non adopté par M. Erichson
,

qui en rapporte les espèces au g. OihUis du

même auteur. (D.)

CAFFRE (Levain. Afriq. 6). ois. — Sy-

nonyme de Falco vuliurinus, esp. du genre

Aigle-Pécheur.

CAICAS (les Caïcas). ois.— C'est, dans le

Traité de M. Lesson, une de ses sections dans
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les Perroquets à queue médiocre régulière-

ment carrée, f^oyez perroquet. (Lafr.)

CAIDBEJA , Forsk. (nom vernacuiaire).

BOT. PH.— Synonyme de /^o^5fto/ea. (C. L.)

CAIEU et non CAIEU. bot. — Koyez

BULBE.

CAILLE. Coiurnix. ois. — Section du

genre Perdrix, yoyez ce mot. (Lafr.)

CAILLEBOT. bot. ph. — Nom. vulgaire

du Viorne obier.

CAILLELAIT. bot. ph. —Nom vulgaire

des espèces du genre Galium.

CAILLETOT. poiss. — Nom vulgaire du
jeune Turbot en Normandie.

CAILLETTE, ois. — Nom vulgaire du
Pétrel.

CAILLEU TASSART. Calhoessus. Poiss.

— Nom vulgaire d'un poisson des Antilles,

qui y est aussi nommé Savalle, et dont on a

fait le genre Mégalope. M. Cuvier a em-
ployé celte dénomination pour un genre de

la famille des Clupéoides très voisin des

Harengs, et s'en distinguant parce que le

dernier rayon de la dorsale se prolonge en

filet plus ou moins long. D'ailleurs leur

bouche n'a pas de dents, ce qui les distin-

gue des Mégalopes, dont la bouche est den-

tée. On peut séparer aussi les Cailleux Tas-

sarts en deux groupes : Des espèces ont le

museau court et la lèvre supérieure échan-

crée comme les Aloses ; d'autres ont le mu-
seau prolongé et saillant comme les An-
chois. On trouve de ces Poissons dans les

mers de l'Inde ou d'Amérique. Je crois

que ce genre de Cuvier subira des modifi-

cations que je ferai connaître dans mon
histoire de la famille des Clupées, quand

j'aurai revu ces espèces. (Val.)

"CAILLItEA (Caillié, voyageur français

en Afrique), bot. ph. — Genre de la famille

des Mimosées, tribu des Acaciées, formé par

Guillemin et Perrotet ( Flor. Seneg. , I
,

239
)

, et renfermant quelques arbrisseaux

croissant dans l'Asie et l'Afrique tropicales.

Ce genre a pour synonymes le Dkhrosiachys

de Wight et Arnott, et les deux principales

espèces sont le Mimosa cinerea L. , et le

Desmamlius irichosiachys DC. (C. L.)

CAILLOU. GÉoL. — ployez silex.

CAILLOU ROULÉ, géol. — On nomme
ainsi tout fragment de roche dure, quelle que

soit sa nature minéralogique
, qui a été évi-

demment usé et arrondi par l'action prolon-
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gée des eaux. C'est au frottement les uns

contre les autres des divers fragments que
les eaux courantes ou les vagues de la mer
mettent en mouvement, qu'est due la for-

mation des Cailloux roulés. On donne plus

particulièrement le nom de Galets à ceux
des Cailloux roulés qui doivent leur forme au
flux et au reflux de la mer sur les rivages.

On ne devrait donner le nom de Cailloux

roulés qu'aux fragments arrondis deSilex (ou

Caillou), et réserver le mot Galeis pour dé-

signer d'une manière générale toutes les

pierres roulées, quelle que soit leur nature

minéralogique. Foyez silex et galets.

Lorsque les Cailloux roulés sont réunis

par un ciment, ils forment des Poudingues.

(C. P.)

caïman, rept. — Foyez crocodile.

*CAIMAI\S. REPT. — M. de Blainville a

donné ce nom à une famille de Reptiles émy-
dosauriens, comprenant ceux dont le museau
est large et court.

*CAIRII\A , Steph. ois. — C'est , dans la

List ofihe gênera de Gray, un synonyme de
Sarkidiorms, Eyt. , ayant pour type l'Oie

bronzée OU de la côte de Coromandel , Anas
melanolus Buff. [Enl. 937). /^Oi/ez anati-
GRALLE. (Lafr.)

*CAJA]\ÉES. BOT. PH.— Une des sections

établies dans la grande tribu des Papiliona-

cées de la famille des Légumineuses. Voyez

ce mot. (Ad. J.)

CAJAIMUS. Cajan, Adans. (nom vernacu-

iaire). bot. PH. — Genre de la famille des

Papilionacées, type de la tribu des Cajanées

,

formé par De Candolle sur le Cytisus cajan

de Linné. Il ne renferme encore que deux
espèces , le C. bicolor DC.

,
qui est cette

dernière, et le C. flavusDC {Cytisus pseu-

docajan de Jacquin), toutes deux exotiques,

l'une de l'Amérique, et l'autre de l'Asie tro-

picale , et cultivées dans nos serres d'Eu-

rope. Ce sont des arbrisseaux dressés, pu-

bescents, et comme veloutés, à feuilles pen-

nées-trifoliolées , dont les folioles ovales-

lancéolées-mucronées ;àstipellescourtement

subulées; à stipules lancéolées; à fleurs sim-

plement jaunes ou maculées de pourpre
,

disposées en grappes axillaires, pédonculées,

corymbiformes, et portées par des pédicelles

géminés , sortant de bractées oblongues-

lancéolées ; à légumes hérissés, pubescents.

(C. I..)
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CAJEPUT {cajttputa, nom malais de celle

subslance). bot. — Huile verdàtre, 1res vo-

latile, d'une odeur pénélranle assez sembla-

ble à un mélange d'essence de Térébenlhine,

de Camphre, de Menthe et de Rose, obtenue

par la distillation des feuilles du Melaleuca

leiicodendroii. On avait avancé sans preuves

suffisantes que celle huile a la propriété d'é-

loigner des collections d'histoire naturelle les

Insectes qui les dévorent ; mais on a des

exemples de l'inutilité de ce moyen. Les na-

turels des Moluques l'imprègnent de la fu-

mée de Benjoin , et s'en servent comme de

pommade. Dans notre matière médicale
,

l'huile de Cajeput est réputée stimulante

,

sudorifique et antispasmodique. (C. d'O.)

*CAJOPHORA (xatoj, je brûle ; cpopo's, por-

teur ; allusion à la douleur que cause la piqûre

des poils de ces plantes), bot. pu. — Genre

de la famille des Loasacées, formé par Presl

[Rel. hœiik., II, 41, t. 5G), et comprenant

quelques espèces indigènes du Pérou et du

Chili. Ce sont des plantes herbacées, an-

nuelles ou vivaces, rameuses, souvent vo-

lubiles et hérissées de poils raides et tu-

bulés, dont la piqûre cause des ampoules

douloureuses. Les feuilles en sont opposées,

lobées ou bipinnaliedes , éslipulées ; les

pédoncules axillaires ou terminaux, uniflo-

res, solitaires. Les fleurs sont jaunes, brac-

téées. On cultive assez souvent dans les jar-

dins le C. laterilia G. D. {Loasa laieriiia,

Bol. mag.) (C. L.)

CAJOU, CAJU, CAZOU et CAZE. bot.

PH. — Noms malais servant à désigner les

arbres en général et le bois qu'on en retire.

Les noirs transportés dans nos colonies

y ont introduit ces noms, qui, joints à

une épilhète , constituent l'appellation

vulgaire de plusieurs végétaux arbores-

cents. On retrouve dans la langue madé-

casse, mais avec une aspiration qui les dé-

figure un peu, les noms de Cazou et de

Caze, pris dans la même acception. (C.d'O.)

'CAJUPLTI, Adans. Fam., II (nom ver-

naculaire). bot. pu. — Synonyme de Mela-

leuca. (C. L.)

CAKILE (nom arabe de plusieurs espè-

ces de ce genre), bot. ph. — Genre de la fa-

mille des Crucifères, type de la tribu des

Cakilinées, formé par Tournefort (/;;?/.,

483), et renfermant un certain nombre d'es-

pèces, croissant en Europe et en Amérique,
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en-deçà du tropique du cancer. Toutes sont

herbacées, annuelles, glabres, rameuses, à

feuilles pinnatifidcs ou dentées ; à fleurs

blanches ou purpurescentes , en grappes

dressées, opposilifoliées et terminales; à pé-

dicelles ébracléés, Oliformes ; silicule lomen-

tacée , bi-articulée, comprimée. On en cul-

tive quelques unes dans les jardins d'Eu-

rope: ce sont entre autres les C. mariiima et

americana. (C. L.)

"CAKILmÉES. BOT. PH. — Une des tri-

bus établies par M. De Candolle dans la fa-

mille des Crucifères {voyez ce mot), et ayant

pour type le g. Cakile. (Ad. J.)

CALABURA , Pluk. (nom vernaculaire).

BOT. PU. — Synonyme de Mimiingia, Plum.

(C. L.)

CALADÉIME. Caladenia ( xa).o; , beau
;

â(îv7v, glande), bot. ph. — Genre de la fa-

mille des Orchidées, tribu des Aréthusées

,

établi par Rob. Brown ( Prodr., 1 , 323) , et

adopté par tous les botanistes subséquents.

Il se compose aujourd'hui d'une trentaine

d'espèces, toutes originaires de la Nouvelle-

Hollande. Ce sont des plantes toutes terres-

tres, à racine tuberculeuse, portant des

feuilles radicales ordinairement étroites, et

des fleurs solitaires sur une hampe radi-

cale. Leur calice est comme bilabié,'tout cou-

vert de glandes. Le sépale supérieur est

dressé , les latéraux recouvrent souvent le

labelle, ou, réunis aux deux inférieurs, con-

sliluent la lèvre inférieure. Le labelle est

onguiculé, concave, simple, ou trilobé.

L'anthère renferme 4 masses polliniques

bilobées. (A. R.)

'CALADIÉES. BOT. ph. — L'une des tri-

bus établies dans la famille des Aroidées.

Elle se subdivise en 2 sous-tribus : lo les

coLocAsiÉES, contenant les genres Remusa-

lia, Colocasia , Caladium , Pellandra , Xan-

ihoaoma, Aconiias, Syiigoniiim et Culcasia;

2° les PHiLODEKnRÉES, composécs unique-

ment du genre Philodendron, frayez aroi-

dées. (A. R.)

CALADION. Caladium (légère altéra-

tion de xa)a9iov , sorte de petite corbeille
;

forme des spalhes). bot. ph. — Type de

la tribu des Caladiées , dans la famille des

Aroidées. Ce genre, établi par Ventenal

[Jard. de Œs, t. 50) et adopté parMM. Schott

et Endlicher {Melet. 18), qui en ont cir-

conscrit les limites, peut être ainsi dé-
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fini : Spathe droite et roulée. Spadice an-

drogyne. Étamines nombreuses, couvrant

toute la partie supérieure du spadice. Elles

se composent d'une écaille pellée, portée

par un axe très épais , autour duquel sont

soudées plusieurs anthères uniloculaires
,

s'ouvrant par un pore terminal. Les éta-

mines les plus inférieures sont avortées et

squammiformes. Les pistils, nombreux, oc-

cupent la partie inférieure du spadice. Ils

se composent d'un ovaire à deux loges ,

contenant chacune de deux à quatre ovu-

les attachés à la cloison et redressés. Le

fruit est une baie à une ou deux loges, con-

tenant un petit nombre de graines. MM. Schott

et Endlicher ne laissent dans ce genre qu'une

seule des espèces qui y avaient été rappor-

tées, savoir le Caladium bicolor \cnt., figuré

dans l'Atlas de ce Dictionnaire, Monocotylé-

dones, pi. 2. Ils en décrivent deux autres

nouvelles. Ce sont toutes des plantes viva-

ces, à feuilles généralement pcltées et à spa-

the blanche. Toutes trois sont originaires

d'Amérique. (A. R.)

'CALAIS (nom mythologique), ins. —
Genre de Coléoptères pentamères , famille

des Sternoxes, subdivision des Élatérides.

M. Delaporte
,
qui a créé ce genre ( Revue

Silbennann , t. IV, p. 9), l'a séparé du genre

Alaus, prés duquel il devra être placé. Les

Cillais ont les antennes plus courtes et le cor-

selet dépourvu de taches ocellées ; il cite

3 espèces des Indes orientales : les A. spe-

ciosus , iricolor et lacieus de Fab. , et décrit

2 espèces du Sénégal comme appartenant à

son genre. (C.)

'CALAIS (nom mythologique), bot. ph.—

M. De Candolle a créé ce g. ,
qui fait partie

des Composées-Chicoracées , sur quelques

plantes de la Californie, qui ont pour carac-

tères : Capitules multiflores. Involucre dou-

ble : l'extérieur plus court, sous forme de ca-

licule à 3-6 folioles; l'intérieur cylindracé,

composé de 10 à 12 écailles disposées sur

deux rangs. Le réceptacle, dépourvu de pail-

lettes , porte des fleurs qui reposent sur des

fruits cylindriques, atténués au sommet, et

couronnés par une aigrette formée de 5 pail-

lettes dilatées et scarieuses à la base, s'enve-

loppant réciproquement à la manière des

lobes d'une corolle à préfloraison tordue, et

terminées chacune par une sorte de soie rude

et dressée. (J. D.)
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CALAMAGROSTIDE. Calamagrostis (xa-

).afiayp&)(TTtç , SOrtC de fOSCau). BOT. PH. —
Famille des Graminées , tribu des Arundi-

nacées. Ce genre, assez nombreux en espè-

ces, a été primitivement proposé par Adan-

son et adopté depuis par presque tous les

agrostographes. Il comprend les espèces du
genre Anmdo de Linné , dont les épillels

sont uniflores. Les valves de la lépicéne,

membraneuses et très allongées , sont plus

longues que la fleur. Les paillettes de la'

glume sont environnées à leur base de très

longs poils disposés en bouquets; l'infé-

rieure porte une arête qui naît de son dos

ou de son sommet; très rarement cette arête

manque. Les étamines sont au nombre de 3.

Le fruit est une cariopse glabre.

Les espèces de ce genre, au nombre d'en-

viron une douzaine, sont des plantes viva-

ces, à épillets pédicellés et disposés en pa-

nicule. Presque toutes sont originaires d'Eu-

rope ou de l'Amérique du Nord. Celles

qu'on rencontre le plus communément en

France sont les C. epigeios Roth., C. tan-

ceolaia Roth., C. liiiorea DC, qui croissent

dans les prés ou sur le bord de la mer.

(A. R.)

"CALAMANTHLS (xa/.aaoç, roseau; av-

0o{, sorte de petit oiseau), ois.— Genre formé

par M. Gould pour recevoir 2 espèces de

Farlouzes ou plutôt de Cysticoles des roseaux

de la Nouvelle-Hollande. Il est synonyme du
genre Pmiicola de Swainson. Ployez cysti-

COLE. (LAFR.)

"CALAMARIA, Dillen. {caliwnis, roseau).

BOT. CR. — Synonyme d'Isoeies, Linn.
* CALAMARIE. Calamaria { calamus

,

plume, fétu), rept.—Genre d'Ophidiens éta-

bli parBoié (/««, 1826), et qui a été subdivisé

depuis; aussi est-il, pour MM. Duméril etBi-

bron , le type d'une petite famille de la sec-

tion des Xiphodontes , et qu'ils nomment
Calamariens. Les caractères assignés aux

Calamaria par ces naturalistes sont les sui-

vants : Scutelles nasales excessivement pe-

tites
;
pas de frontales antérieures ni de frê-

naie. Ils en indiquent trois espèces, et entre

autres le Coluber calamaria de Linné. (P. G.)

*CALAMARIÉES. Calamariœ. bot. ph. et

CR. — Linné avait donné ce nom à une fa-

mille de Monocotylédonés , comprenant les

genres aujourd'hui classés dans les Cypéra-

cées; mais il y avait introduit avec doute
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les genresJuHcui, Scheiwltzeriu et Flugellaria,

qui apparliennenl aux Alismacées et aux

Joncées.

Endiicher a désigné sous ce nom la sixième

classe de sa méthode qui comprend l'unique

famille des Équisétacécs , renfermant le g.

Equiselum, L., et le g. Calamités, Suck., son

représentant probable à l'état fossile. (C. d'O.)

'CALAMARIE^'S. rept. — Les Calama-

riciis , dont Boié faisait un seul genre, sont

(Je petits Serpents de l'Inde appartenant à la

section des Opliidiens-Xiphodonles de MM.Du-

méril et Bibron, et que ces naturalistes, dans

leur traité d'Erpétologie, élèvent au rang

de famille, en leur reconnaissant pour carac-

tères : Dents maxillaires supérieures assez

fortes, comprimées, très pointues au sommet,

recourbées en arrière dès leur base ; les pre-

mières moins coniques que les suivantes, et

les dernières les plus courtes de toutes.

MM. Duméril et Eibron portent à trois le

nombre des genres de cette petite famille : ce

sont les Calamaria , Carphopliis et Carplio-

pliiop.s. (P. G.)

CALAMÉES. Calameœ. bot. pn.— Kunth

cl Marlius ont donné ce nom à une tribu de

la famille des Palmiers, ayant pour type le

g. Gdamus.

CALAMEI^T. BOT. pu. — Nom vulgaire

d'une espèce du genre Mélisse.

"CALAMIDES. Calamides. folyp.— Nom
donné par Latreille à une famille de la classe

des Polypes ayant le corps en formede tuyau

de plume.

"CALAMIFORME. Calamiformis ( cala-

mus, plume;/orma, forme), bot. pu.— Cette

épilhète, employée en histoire naturelle, sert

à désigner les parties des animaux ou des

plantes ayant la forme d'un tuyau de plume.

Tels sont le corps des Pennalules et une es-

pèce du genre Mesembryantliemum , dont les

feuilles sont grêles et longues. (C. d'O.)

CALAMIIVA {xalxix-n, chaume), bot. pn.

— Famille des Graminées. Le genre ainsi

nommé par Palisot de Beauvois n'a pas été

généralement adopté. Il comprend des es-

pèces rangées dans les genres Anilùsiiria et

.-ipluda. (A. R.)

CALAMINE. Calamina. min.— On a donné

le nom de Calamines ou Pierres calaminaires

& des masses compactes , concrétionnées ou

terreuses, souvent cellulaires, comme ver-

moulues, et formées en très grande partie de

CAL

silicate de Zinc, entremêlé souvent de car-

bonate du même métal. Ces pierres consti-

tuent le minerai de Zinc le plus important

par l'abondance de ses giles et la facilité de

son exploitation. Elles se présentent en

amas considérables au milieu des calcaires

de sédiments secondaires, depuis le terrain

houiller jusqu'aux étages jurassiques. Les

principaux gîtes de Calamine sont ceux de

laHaute-Silésie, des pays de Limbourg et

de Juliers, aux environs d'Aix-la-Chapelle,

de la Carinlhie, et du Derbyshire en Angle-

terre. On n'employait autrefois ce minerai

que pour convertir le Cuivre rouge en lai-

ton ; maintenant on s'en sert à Liège pour

préparer le Zinc métallique ,
qu'on est

parvenu à laminer et à tirer à la fllière , et

qu'on substitue au Plomb pour le dou-

blage des baignoires, des réservoirs, etc., et

pour la couverture des édifices. Voyez zinc.

Le nom de Calamine, emprunté à l'art de

la métallurgie, est employé par plusieurs

minéralogistes comme nom spécifique, et

désigne alors exclusivement le silicate de

Zinc, qui forme la base des pierres calami-

naires. /^oj/ez silicates. (Del.)

•CALAMIIMTHA , Mœnch et Koch (xaXa-

fxi'vS/j, l'herbe aux chats), bot. pn. — Syno-

nyme et section du genre Métissa , L. et

Benth. (C. L.)

CALAMITA (diminutif de calamus , ro-

seau ; allusion à l'habitat ). rept. — Nom
scientifique du g. Rainette.

CALAMITE. Calamita { x<x),a;j.li , tige de

roseau), polyp. foss.— Gueltard a, dans ses

y)/émoj>es, donné ce nom àdesCaryophyllées

fossiles semblables à des tuyaux réunis ; tel

est le Cnryophyllea musicalis.

*CALAMITEA (par analogie avec Cala-

mites). BOT. FOSS. — Sous ce nom , M. Cotta

{die Dendroltihen, p. 68) a désigné des tiges

pétrifiées, d'une structure très remarquable,

qu'il présumait appartenir aux tiges des ter-

rains houillers connus depuis long-temps

sous le nom de Calamités. Quelques indices

d'articulations transversales et la disposition

des stries à la surface extérieure établis-

saient cette probabilité. Depuis, des échan-

tillons plus étendus, que j'ai recueillis dans

les houillères de Saint-Bérain, m'ont montré

ces articulations d'une manière très pronon-

cée , et une surface extérieure très analogue

à celle des noyaux, dépouillés de leur écorcc
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charbonneuse , de certaines espèces de Cala-

mités, telles que le Calamités pachydtnna

[Hist. véij. fois., I, pi. 22). Mais quoique

la structure intime de ces tiges soit bien con-

servée, leur opacité s'oppose à ce qu'on étu-

die lesdétailsde leurorganisation. Les échan-

tillons observés en premier par M. Cotta ^ et

trouvés en Saxe aux environs de Schemnitz,

sont au contraire silicifiés , et peuvent être

soumis à une étude approfondie : c'est ce

qu'a fait dernièrement le docteur Alexandre

Pelzholdt, dans un opuscule très intéres-

sant, intitulé: Ueber Calamiteti,clc. (Dresde,

1841 ). Dans ce même travail , ce savant a

fait connaître l'organisation des Calamités

proprement dites, telle qu'elle est conservée

à l'état charbonné dans quelques Calamités

ordinaires des terrains houillers, dans les-

quelles le centre est occupé par un dépôt

non organisé. Celte partie, que M. Petzholdt

considère comme formant les parois tout en-

tières d'une tige fîstuleuse, me paraîtrait

plutôt correspondre à sa partie corticale seu-

lement.

Mais on peut encore se demander s'il est

certain que les Calamiica ne soient que

la partie intérieure des Calamités , dont les

tissus ligneux et vasculaircs auraient été

conservés par la pétrification, et si les Cala-

mités sont bien les mêmes tiges dans les-

quelles, par suite d'autres circonstances dans

le mode de conservation , l'axe ligneux au-

rait été entièrement détruit, tandis qu'au

contraire , l'écorce seule aurait été con-

servée.

En examinant cette question avec atten-

tion , on est conduit à la résoudre afTirmati-

vement et à considérer les Calamitea comme
les axes ligneux des Calamités, ou au moins

de certaines espèces de Calamités, proba-

blement des espèces à écorce charbonneuse

épaisse , et à stries longitudinales très mar-

quées sur le noyau intérieur, peu apparentes

au contraire extérieurement, telles que les

Calamités pachyderma , approximatiis , itodo-

sus. Peut-être les Calamités à écorce mince,

à stries longitudinales moins prononcées sur

le noyau intérieur, à tubercules articulaires

très marqués, constituent- elles un autre

groupe renfermant des espèces moins li-

gneuses, et peut-être même des plantes d'une

organisation très différente.

Je dois , du reste , faire observer que
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plusieurs des liges fossiles désignées sous ce

nom par M. Cotta , se rapportent probable-

ment à des végétaux d'autres familles. Ainsi

ses Calamitea coiiceutrica et lineata paraî-

traient plutôt se rapporter à des bois de Co-

nifères , tels que ceux qu'on rencontre assez

fréquemment dans les mêmes terrains ; les

Calamitea striata et bislriala, mais surtout la

première de ces espèces, doivent au contraire

cire considérées comme types de ce genre.

C'est également sur le Calamitea striata

qu'ont clé faites les observations d'anatomie

microscopiques de MM. Pelzholdt et Unger, et

les Calamitea transformées en carbonate de

Fer, que j'ai recueillies dans les terrains houil-

lers de Saint-Bérain (département de Saône-

et-Loire), me paraissent aussi se rapporter à

cette espèce , ou n'en différer que très légè-

rement. Ce sont donc les ligesde cette espèce

que je vais faire connaître avec plus de

détail , et le genre Calamitea ne devra com-
prendre que les tiges pétrifiées qui offriront

une organisation analogue.

Ces tiges ont une moelle centrale très vo-

lumineuse, souvent aplatie, elliptique ou li-

néaire, suivant le degré de pression que la

tige a subi. Le tissu cellulaire qui remplis-

sait cette partie centrale doit avoir été plus

ou moins complètement détruit par cette

pression, et par suite de son altération plus

facile; cependant, M. Petzholdt a reconnu

son existence, et constaté que le centre de

la lige n'était pasentièrementoccupé parune

vaste lacune. Autour de celle moelle , dans

la position qu'occupe l'élui médullaire des

plantes dicotylédones, se trouve une série de

petites lacunes tubuleuses , cylindriques,

complètement distinctes de la zone ligneuse

qui entoure la moelle. Ce cylindre ligneux,

souvent fort épais et très régulier, qui s'é-

tend depuis la moelle jusqu'à la surface ex-

terne des échantillons, et dans tes morceaux

de Saint-Bérain
,
jusqu'à l'enveloppe char-

bonnée représentant l'écorce d« ces tiges,

est composé de bandes rayonnantes alter-

natives, très régulières, d'aspect et de cou-

leurs en général très différents, d'une lar-

geur à peu près semblable dans le Calamitea

striata , allernalivemcnt larges et étroites

dans le Calamitea bistriata. Ces lames rayon-

nantes, qui se continuent dans toute la lon-

gueur de la tige d'une articulation à une

autre sans interruption , sembleraient au
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! remier aspect résulter de l'alternance de

faisceaux ligneux et de rayons médullaires

celluleux , très larges , comme ceux des

Poivres , des Ménispermées , etc. Cepen-

dant l'étude microscopique démontre que

ces lames rayonnantes alternatives sont for-

mées, les unes et les autres , d'un tissu al-

longé, dirigé parallèlement à l'axe delà tige,

séparées par des rayons médullaires étroits,

interrompus, et composés de petites cellules

quadrilatères , comme celles qui consti-

tuent en général ces parties. Mais, abstrac-

tion faite de ces rayons médullaires étroits

et peu apparents , ces lames rayonnantes

sont chacune composées d'un seul tissu ;
les

unes de fibres ligneuses , à parois épaisses,

lisses, sans stries, ni ponctuations , et d'un

plus petit diamètre ; les autres de vais-

seaux rayés , ou plutôt de ces fibres rayées

transversalement qui constituent tout le

système vasculaire des Fougères, de certai-

nes Cycadées , etc. Ces fibres rayées ont un

plus grand diamètre que les fibres ligneuses

qui composent les autres lames rayonnantes;

leur coupe transversale est à peu près quadri-

latère, et leurs parois sont beaucoup moins

épaisses; la nature de ces fibres ou vais-

seaux rayés est tout-à-fait semblable à celle

des parties vasculaires des Sùjillaria , des

Sligmaria , des Lepidodendron et des Psaro-

nius. Elles sont en outre disposées comme
dans le Sigillaria elegans et le Scigmaria fi-

coides, en séries rayonnantes, régulières, sé-

parées pardes lames celluleuses rayonnantes

étroites , formées d'une seule rangée de cel-

lules quadrilatères ; mais, dans ces deux gen-

res de plantes fossiles, il n'existe que des

faisceaux formés parles vaisseaux rayés. Ici,

au contraire, il y a alternativement des fais-

ceaux de cette nature, et d'autres formés de

fibres fines et lisses , comparables ou aux fi-

bres ligneuses ordinaires ou aux fibres du
liber. Cette alternance de faisceaux rayon-

nants de deux natures tout-à-fait différentes

est un caractère très remarquable, qui n'a

jusqu'à ce jour été signalé dans la tige d'au-

cun végétal vivant.

Malgré cette différence essentielle, peut-

on établir quelquesrapporlsentre ces tiges et

celles des végétaux vivants? L'existence de

la moelle et des rayons médullaires est un
caractère propre aux végétaux dicotylédo-

nes; runiformilé du tissu de chacun des
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faisceaux ligneux , la nature des vaisseaux

qui constituent une partie d'entre eux, se

trouvent particulièrement dans les Dicoty-

lédones gymnospermes , telles que les Coni-

fères et les Cycadées , et d'après ces caractè-

res les Cahimiiea seraient le type d'une

famille spéciale de celte classe.

Ces rapprochements doivent-ils faire re-

jeter complètement les rapports des Cala-

mites avec les Équisélacées , rapports que

nous avions fondés sur leur structure exté-

rieure , et que la plupart des botanistes

avaient admis ? c'est ce que nous allons exa-

miner à l'article calamités. (Ad. B.)

•CALAMITÉES. Cû/amùe^. bot. foss. —
Nom donné à la famille qui comprendrait

les Calamités et les Calamitea , en admettant

que ces deux genres soient différents l'un de

l'autre, et constituent une famille distincte

de celle des Équisélacées. f^oyez calamités

et CALAMITEA. (Ad. B.)

CALAMITES. Calamités {y.a.Uijîi, tige de

roseau), bot. foss. — On a désigné depuis

long-temps, sous ce nom, des tiges qui se ren-

contrent très fréquemment dans les terrains

houillers, et qu'on avait anciennement con-

sidérées comme des tiges de grands Roseaux

ou Bambous, ce nom étant dérivé de celui de

Calamus, donné vulgairement par les anciens

aux Roseaux, et appliqué depuis par Linné

à un genre de Palmiers à tige grêle et flexi-

ble, les Rotangs. Il est maintenant bien re-

connu que les tiges fossiles qui nous occupent

n'ont aucun rapport avec celles des plantes

monocotylédones que nous venons de citer;

mais, quoique nous ayons contribué un des

premiers à démontrer cette erreur, nous

avons cru devoir admettre le nom de Cala-

miies si généralement adopté précédemment,

et qui a également été conservé par les au-

teurs plus récents.

Si nous pensons avoir bien établi les dif-

férences de ce genre et des tiges de Monoco-

tylédones , nous sommes beaucoup moins

convaincu de la réalité de ses rapports avec

les Prèles ou Equiseinm, rapports que nous

avons déjà indiqués il y a vingt ans, et cher-

ché à démontrer, en 1828, en nous fondant

I
sur les moyens alors à notre disposition, c'est-

! à-dire sur la comparaison attentive des for-

I mes extérieures.

I

En effet, les tiges des Calamités sont arti-

J
culées, ou du moins présentent des indices
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de cloisons ou diaphragmes intérieurs
,
qui

se dénotent au dehors pardes anneauxtrans-

versaux , correspondant à des interruptions

dans les stries longitudinales dont ces tiges

sont marquées, lorsqu'elles sont en bon état

et bien complètes. Leur surface extérieure

est formée par une couche de Charbon très

régulière, d'une épaisseur plus ou moins

grande, mais très uniforme, qui présente

tous les caractères de la surface externe de

la tige.— Cette couche charbonneuse est tel-

lement mince, dans quelques espèces, qu'on

ne peut pas supposer qu'elle représente toute

l'épaisseur d'une tige fistuleuse ; car des ti-

ges semblables, d'un décimètre environ de

diamètre sur 2 à 3 mètres d'élévation au
moins, et n'ayant pas un demi-millimètre

d'épaisseur, comme on l'observe dans le Ca-

lamités Suckoivii, n'auraient évidemment pas

pu se soutenir et conserver leur régularité.

D'un autre côté, cette couche devient trop

épaisse, dans quelques espèces, pour qu'on

puisse la considérer comme un simple épi-

derme, même pour un épiderme épais et co-

riace comme celui de certaines plantes gras-

ses. Il nous semblerait donc plus naturel de

considérer celte couche charbonneuse com-

me une enveloppe externe de la tige analogue

à l'écorce tout entière, et recouvrant une
partie intérieure, détruite dans les tiges que
renferment les Schistes ou les Grès, comme
il est maintenant bien certain que cela a

lieu pour les Sigiltaria et les Lepidodendroi,

dont l'axe ligneux, quoique ayant existé, a

toujours été détruit dans ce mode particu-

lier de conservation.

Tantôt, cette écorce très mince suit toutes

les modifications de forme du noyau argi-

leux ou arénacé sur lequel elle est appli-

quée ; dans ce cas , les caractères de la

plante sont à peu près les mêmes lorsqu'elle

est dans son état d'intégrité et pourvue de

son écorce, et lorsqu'elle ne présente plus

que le moule ou noyau intérieur : c'est ce

qu'on observe dans les Calamités SuckouH,

CistiiyCannœformis. Tantôt, au contraire,

l'écorce épaisse n'offre plus à l'extérieur les

mêmes formes que le noyau qu'elle recou-

vre; elle est quelquefois parfaitement lisse,

ou à peine marquée de quelques légères

ondulations , et ne présente aucune trace

d'articulation , tandis que le noyau qui

nous représente la portion intérieure de la
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tige détruite et sur laquelle était appliquée

l'écorce charbonnée offre des articulations

très nettes et des sillons longitudinaux plus

ou moins réguliers ; on reconnaît facilement

cette structure dans les Calamités approxi-

matus, tiodosus et pachyderma.

Ces différences dans l'épaisseur de la cou-

che corticale charbonneuse sont -elles le

résultat de différences spécifiques, chaque

espèce ayant sous ce point de vue une
structure spéciale, comme nous l'avons admis

précédemment dans l'Histoire des végétaux

fossiles, ou bien ces différences tiendraient-

elles au moins en partie à l'âge des indi-

vidus? C'est une question sur laquelle nous
reviendrons plus tard.

Il résulte toutefois de celte épaisseur plus

ou moins grande de l'écorce que, dans plu-

sieurs de ces plantes, la tige est parfaitement

lisse extérieurement, sans aucun indice ap-

parent au-dehors d'articulation ou d'inser-

tion d'organes appendiculaires, tandis que le

noyau intérieur, ou la tige recouverte par

cette écorce, présente des articulations trans-

versales très prononcées, et des sillons longi-

tudinaux très réguliers et très marqués qui

alternent toujours entre eux des deux côtés

d'une articulation.

Dans les espèces ou dans les individus à

écorce mince, la surface externe présente,

au contraire, tous les caractères qu'offre

constamment le noyau intérieur dont elle

suit fidèlement les contours, etl'on remarque
en outre, très souvent, dans ce cas, des tu-

bercules placés entre les sillons, le long des

articulations, tantôt d'un des côtés seule-

ment, tantôt au-dessus et au-dessous des ar-

ticulations. Ces tubercules, souvent ellipti-

ques, forment quelquefois comme un double

collier très régulier autour de chaque articu-

lation. L'aspect de la surface de l'épiderme

dans ces points ne semble pas indiquer que

ce soient des cicatrices d'insertion d'organes

qu'on n'a jamais vu naître de ces points,

mais plutôt des indices de la position d'or-

ganes rudimentaires , comme les mamelons

ou écailles qui représentent les feuilles sur

certaines plantes. D'après cette manière de

considérer ces tubercules , ils indiqueraient

des organes rudimentaires verlicillés , les

uns par leur position correspondant aui

feuilles, les autres probablement à des ma-

melons radiculaires. Cette disposition nous
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paraissait analogue à celle des feuilles déjà

si réduites, qui, parleur réunion, forment la

gaine des Eqaiseiam actuels, et nous étions

d'autant plus disposé à considérer ces tuber-

cules comme les représentants des dents de

ces gaines à l'état rudimentaire, qu'une espè-

ce, loul-à-fait semblable par ses autres carac-

tères aux Calamités ordinaires, offrait à cha-

que articulation une gaîne dentée, ne diffé-

rant de celle des Prèles que par sa direction

étalée dans un plan presque perpendicu-

laire à la tige , c'est le Calamités radiatus

(Hist. vég., foss. 4, pi. 26, fig. 1,2 ).

Si nous examinons maintenant la forme

générale de ces tiges , nous verrons qu'elles

s'atténuent ordinairement vers leur base,

souvent en se courbant comme si elles nais-

saient d'une souche rampante; que, dans

cette partie inférieure , les articulations sont

plus rapprochées , et paraissent, dans plu-

sieurs échantillons,donnernaissance à des ra-

cines verticillées
;
que la tige

,
généralement

simple
, produit cependant quelquefois des

rameaux qui naissent latéralement des arti-

culations, ordinairement sans ordre régulier,

quelquefois en verlicilles plus ou moins

complets; ces rameaux prennent leur ori-

gine, non pas au-dessus de l'articulation,

comme dans les Graminées et les Palmiers,

où l'articulation est indiquée extérieurement

par la cicatrice d'insertion de la feuille ain-

plexicaule, mais sur l'articulation même ou

au-dessous, comme dans les Equiseium. Tons

ces faits observés sur un grand nombre d'é-

chantillons établissent parfaitement l'ab-

sence de toute analogie entre ces plantes et

les Monocotylédones-Arundinacées;ils sem-

blent au contraire indiquer de nombreux
rapports avec les Équisétacées, surtout si l'on

se rappelle la grande dimension qu'attei-

gnent ces végétaux dans la période contem-

poraine des dépôts jurassiques et la forme du
Calamités radiatus si analogue à celle des

Equiseiim. Mais quelques autres points d'or-

ganisation , découverts dans ces derniers

temps, montrent cependant combien ces vé-

gétaux de l'ancien monde différaient de nos

Equisétacées et ne nous paraissent pas per-

mettre de les classer dans celte famille.

Tant qu'on n'a connu les Calamités qu'à

l'état d'empreinte dans les roches qui ac-

compagnent la Houille , on pouvait sup-

poser que c'étaient des végétaux à tiges
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fistuleuses , sans parties dures et ligneu-

ses ,
presque dépourvus de vaisseaux , et

dont la partie charbonnée, jointe peut-être

à quelques tissus intérieurs plus délicats et

détruits , constituait toute la tige. La com-

pression considérable que présentaient sou-

vent ces tiges lorsqu'elles étaient étendues

parallèlement aux couches, leur déforma-

tion, dans quelques cas, semblaient même
confirmer cette supposition. Cependant, il y

a quelques années, M. Cotla a fait connaître,

sous le nom de Ca/omitea, des tiges pétriflées,

trouvées en Allemagne dans les Grès rouges

de la formation houillère, qu'il présuma se

rapporter à des. Calamités. Nous avons re-

trouvé des tiges semblables changées en Fer

carbonate lithoide, formant des nodulesdans

la Houille même de Saint-Bérain, et plusieurs

de ces morceaux présentaient des articula-

tions bien distinctes et une surface extérieure

sillonnée, comme celle des Calamités et par-

ticulièrementdu Calamités pachyderma; cette

partie extérieure était transformée en Char-

bon comme elle l'est ordinairement dans les

Calamités, où la partie centrale est rempla-

cée par une substance amorphe. Nous avons

indiqué à l'article cai.amitea l'organisation

remarquable de cet axe ligneux présentant

une moelle très étendue et des lames rayon-

nantes,formées alternativement de vaisseaux

ou fibres rayées et de fibres ligneuses, lisses

et plus fines, ces lames rayonnantes étant

en outre divisées par des rayons médullaires

étroits. Ce corps ligneux, ainsi constitué,

devait être recouvert par une partie corti-

cale , détruite dans les Calamiiea silicifiées

de Chemnitz, décrites par M. Cotta, et dont

l'anatomie microscopique a été donnée par

M. Unger dans le mémoire de M. Pelzholdt

[Ueber Calamiien),ma\s qu'on retrouve à l'é-

tat charbonné dans les Calamitea de Saint-

Bérain que nous citions précédemment, et

qui seule existe dans les Calamités conservés

dans les Schistes et les Grès du terrain houil-

ler. C'est ainsi que les Sigillaria, les Lepido-

dendron, les Stigmaria, sont réduits dans ces

mêmes circonstances à leur écorce char-

bonneuse, quoique tous trois aient possédé

à l'état vivant un axe ligneux plus ou moins

volumineux par rapport au diamètre de la

tige.

Celle partie corticale, dans les Calamiics,

est ordinairement réduile à une couche du
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Charbon compacte et brillanl.dans lequel on

n'aperçoit pas d'organisation , mais qui pa-

raîtrait résulter de la pression et de l'amin-

cissement de cette écorce. M. le docteur

Petzholdt , dans l'opuscule déjà cité , a mon-

tré que, dans quelques cas, on trouvait, dans

les roches qui accompagnent la Houille, des

tiges de Calamités qui, n'ayant pas été apla-

ties par la compression , ont conservé cette

zone charbonnée sans que sa structure ait

presque subi d'altération; que, dans ce cas,

elle formait une zone beaucoup plus épaisse,

présentant des lacunes longitudinales, régu-

lières , entourée de toutes parts par le tissu

végétal , et que les espaces qui séparaient

ces lacunes ofTraient des lames rayonnantes

qu'il suppose formées par des alternances

de tissu cellulaire et de vaisseaux. — Le sa-

vant que nous venons de citer a parfaitement

représenté cette organisation remarquable,

qu'on n'avait pas encore observée ; et , con-

sidérant cette zone comme constituant la

tige tout entière et entourant une cavité

centrale, il reconnaît dans celle organisation

une grande analogie avec celle de nos Eqni-

seium ; c'est ce dont on ne saurait douter, si

en elTet la tige des Calamités ne consistait

que dans celle partie charbonnée; mais si

,

comme tout porte à le penser, d'après le

mode habituel de conservation des autres

liges du terrain houiller, également réduites

à leur écorce charbonnée, et d'après l'analo-

gie de forme extérieure qui existe entre les

Calamités et les Calamiica ; si,dis-je,ces der-

nières sont la partie ligneuse des premières,

la zone externe, décrite par M. Petzholdt, ne

serait que l'écorce de ces tiges privées de

leur axe ligneux, et la présence ainsi que la

structure si particulière de cet axe ligneux

ne permettraient plus d'établir de rapports

intimes entre ces tiges et les Équisétacées. Les

Calamités constitueraient alors une famille

tout-à-fait spéciale, actuellement détruite, et

appartenant probablement comme les Coni-

fères, lesCycadées, les Sigillariées, à la divi-

sion des Gymnospermes , à moins qu'on ne

voulût admettre que nos Équisétacées her-

bacées actuelles, en acquérant un dévelop-

pement arborescent, ne pussent présenter

dans leur axe ligneux, réduit dans nos es-

pèces vivantes à de petits faisceaux vascu-

laires à peine visibles, un accroissement qui

l'amènerait à la dimension et à la structure
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qu'on observe dans les Calamiica, de même
qu'on reconnaîtrait difficilement dans la tige

celluleuse, molle et légère d'un Mschino-
mene paludosa, les parties qui formeront le

bois épais et solide d'un Robinia , d'un Aca-
cia , ou de tout autre arbre de la même fa-

mille des Légumineuses.

Contrairement à l'opinion que nous venons
d'émettre, et d'après laquelle les Calamités

seraient la partie corticale, et les Calamiiea

l'axe ligneux d'un même genre de plantes,

M. Petzholdtsuppose que ce sont deux gen-
res de végétaux lout-à-fait distincts, dont le

premier représente de vraies Équisétacées,

le second des tiges dicotylédones: de nou-
velles recherches amèneront probablement
la découverte d'échantillons qui décideront

cette question d'une manière positive.

En terminant cet examen, je dois faire ob-

server que la plante fossile, désignée par

M. Corda, sous le nom de CaUmoxylum
[Slernb. Flor. der f^orw,, t. 2, append.,

p. 2G, tab. nv
) , est évidemment d'un tout

autre genre que les Calamiiea, et ne saurait

appartenir ni au même genre, ni à la famille

des Cycadées. f^oyez calamoxylum.

Les Calamités, dont nous venons d'exami-

ner la structure, les caractères distinctifs et

les rapports avec les plantes vivantes, consti-

tuent un des genres les plus fréquents dans

les terrains houillers ; il n'y a pas de mi-

nes de Houille qui n'en présente , et leur

abondance peut faire supposer qu'elles

ont contribué efficacement à la production

de la Houille. Les espèces de ce genre

sont nécessairement difficiles à distinguer
,

vu le petit nombre de caractères varia-

bles qu'elles présentent, et l'on peut dou-

ter si leur distinction a été généralement

bien établie. Les caractères qui nous avaient

semblé avoir le plus de valeur , lorsque

nous nous sommes occupé de cette question

[Histoire des végétaux fossiles), étaient l'épais-

seur de l'écorce charbonnée et la forme des

côtes ou cannelures qui séparent les sillon»

longitudinaux que cette écorce présente

,

soit extérieurement , soit intérieurement ;

mais on conçoit que si cette tige offre l'or-

ganisation qu'on a reconnue dans les Cala-

miiea , si la zone ligneuse et son enveloppe

corticale sont analogues, dans leur structure

et leur mode général de développement, à ces

parties dans les Conifères , il y aura accrois-
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seraenl, avec l'âge, de ces deux parties , soit

avec accroissement total de la tige, soit avec

réduction de la zone celluleuse interposée

entre elles, comme on l'observe dans IcsCy-

cadces. Dans ce cas, la différence d'épaisseur

de l'écorce serait ou pourrait être un effet

de l'âge , et la largeur des stries , correspon-

dant chacune à un faisceau vasculaire
,

pourrait dépendre de l'accroissement du

corps ligneux, puisque ces faisceaux dispo-

sés en lames rayonnantes s'accroissent par

leur côté extérieur sans se subdiviser, et

deviennent par conséquent de plus en plus

épaisses. Il y a cependant des différences ab-

solues , dans l'épaisseur de l'écorce et dans

la largeur et la convexité des côtes longitu-

dinales, qui paraissent fournir des carac-

tères distinctifs importants, car on ne trouve

pas de passages insensibles. C'est sur ces

caractères qu'ont été fondées la plupart des

espèces de Calamités , car le rapprochement

des articulations , à moins qu'il n'existe dans

toute l'étendue d'une longue tige, comme
pour le C. appioximatiis , et la présence ou

l'absence des tubercules , ne paraissent que

des caractères accidentels , dépendant de la

partie de la tige qu'on a sous les yeux ; ces

caractères existant en général vers la base

des tiges, et disparaissant vers leur sommet.

Tout ce que nous venons de dire s'applique

spécialement aux tiges des Calamités, a ces

sortes de colonnes cylindriques
, qui se

montrent souvent traversant les couches du
terrain houiller perpendiculairement à leur

direction , et qui atteignent ainsi 2,3, et

4 mètres de long. C'est sur ces tiges que

la classification des espèces a été fondée.

Mais, comme nous l'avons déjà dit , ces tiges

donnent quelquefois naissance à des ra-

meaux, soit isolés, et naissant irrégulière-

ment de quelques unes des articulations

,

comme les rameaux des Equiseium hyemale
,

tilimosum, soil disposés en verticilles comme
ceux des Eiiuiselutn fluvialile

,
palustre, ar-

vense. Ces rameaux, du moins les principaux,

offrent la même organisation que les tiges

elles-mêmes ; mais ne se subdivisent-ils pas

eux-mêmes en rameaux secondaires , et ces

ramuscules ne porteraient-ils pas alors des

organes appendiculaires foliacés et des or-

ganes reproducteurs? Quelques faits déjà

observés pourraient le faire présumer; ainsi

MM. Lindley et Hutton ont figuré dans le
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Fossil Flora des échantillons de Calamités u»-

dosus terminés par des rameaux verticilles ,

portant eux-mêmes des feuilles verticillées,

qui ont tous les caractères d'une Astérophyl-

lite ; d'un autre côté
,
plusieurs Astérophyl-

lites ont présenté des tiges principales assez

grosses, qui acquéraient alors une partie des

caractères des rameaux des Calamités ; ce-

pendant ces tiges, et le Calamités nodosus lui-

même, que nous citions précédemment, n'ont

pas tous les caractères de vraies Calamités
,

et en particulier les stries parallèles si régu-

lières des tiges et des rameaux principaux de

ce genre. L'absence de ce caractère tiendrait-

il à l'état jeune et plus herbacé de ces jeunes

rameaux sur lesquels la compression aurait

fait disparaître les sillons longitudinaux.^

Si l'on arrivait à prouver ccite connexion

des Astérophyllites avec les Calamités , les

premiers n'étant que les rameaux feuilles

des plantes dont ces dernières seraient les ti-

ges , on aurait fait un grand pas dans la con-

naissance d'un des groupes les plus remar-

quables des végétaux de l'ancien monde
;

car on aurait alors sur ces végétaux des don-

nées presque aussi complètes que sur les vé-

gétaux vivants. Les Calamités nous donnent

les formes extérieures de leurs tiges princi-

pales ; les Culamitea la structure interne de

ces mêmes tiges ; les Astérophyllites leurs

rameaux et leurs feuilles , et les f^olkman-

nia , leurs fructifications. C'est la connexion

de ces diverses parties qu'on doit s'efforcer

de constater ; mais ce n'est que dans la mine

même qu'on peut arriver à ce résultat : l'é-

tude des collections ne suffit pas.

Du reste, l'admission de ces divers genres

de plantes fossiles , comme ne constituant

que des parties diverses des mêmes plantes,

ne ferait que confirmer les rapports que nous

indiquions précédemmententre les Calamités

et les Gymnospermes, comme on peut le voir

en consultant l'article ASTÉROPHYLLITES, dont

l'étude nous avait conduit au même résultat.

Tout ce que nous venons de dire des Ca-

lamités ne s'applique qu'aux Calamités du
terrain houiller ; les Calamités des forma-

tions plus récentes, du Grès bigarré et du
Keuper, telles que les C. Mougeotii et arena-

ceus , ne sont connues jusqu'à ce jour qu'à

l'état de noyaux intérieurs dépouillés d'é-

corce ; leurs caractères sont par conséquent

très douteux , et tant que leur forme exté-
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vieure el leur structure interne ne seront pas

connues, on peut douter si ce sont des for-

mes toutes particulières d'Équisétacées dont

on trouve d'autres espèces gigantesques dans

ces terrains , de vraies Calamités analogues

à celles des formations houillères ou les ti-

ges d'un genre particulier, dont le genre Schi-

zouetira de MM. Schimper et Mougeot serait

peut-être les rameaux. (Ad. Brongniart.)

'CALAMODYTA (xàJaaoç, roseau; Wrv,;,

de Svvw, je me cache), ois.—Genre formé par

Meyer en 1822, et synonyme de celui d'^-

crocephalus, Naum., adopté par Gray [List

of gênera) comme plus ancien, et de ceux de

Calamoherpiis , Boié; Salicaria, Selby; Arun-

dinaceus ou Rousserolle de Lesson. L'espèce

type est la Rousserolle, Turdus antudina-

cetis Gmel. Ployez rousserolle. (Lafr.)

*CALAMOHERPUS [x:^\<x^oi, roseau; fp-

TTû), je me glisse), ois. — Genre formé par

Boié, en 182G, pour recevoir les Fauvettes di-

tes de roseaux, ou les Rousserolles. Ployez

rousserolle. (Lafr.)

"CALAMOPeiLUS ( xa>a.ùLo; , roseau
;

<pi\iw, j'aime), ois. — C'est un genre de

Leach dans la famille des Mésanges, ayant

pour type la Mésange moustache, Parus

biarmicus, et pour synonymes /Egylhalus de

Boié, les Moustaches de Cuv., et li/ysiacitius,

Brehm. Le premier de ces noms est celui

adopté par Gray {Lisiof gênera) ; mais, dans

sa préface, il le remplace par celui de Panu-
rits, Koch, 1816, n'ayant pas eu connais-

sance de la date de publication de Koch

,

lors de l'impression de sa List of gênera.

Ployez MÉSANGE. (Lafr.)

'CALAMOPORA [calamus, roseau
;
porus,

pore). POLYP. — Genre établi par 3L Gold-

fuss dans la famille des Milléporées,pour les

g. Favosite et Alvéolite de Lamarck. Cette

réunion de deux g. en un seul n'a pas été

adoptée par M. de Blainville, à cause des difTé-

rences qui justifient leur séparation. (C. iiO.)

*CALAMOSPIZA , Bonap. (xâVî. ro-

seau ; (jTTiÇa, pinson), ois.— Genre fondé par

M. Bonaparte dans la famille des Fringilles,

sur une espèce de Fringille ou Gros-bec de

l'Amérique du Nord, le Fringilla bicolor

(Prairie fànch de Townsend) et d'Audubon,

ayant, dans la forme du bec et dans son en-

semble, beaucoup de rapports avec le Bou-
vreuil violet de la Caroline, Fringilla purpu-

rea , sauf la coloration. 11 en diffère par des
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ailes plus courtes el obtuses, les quatre pre-

mières pennes étant presque égales , et les

tertiaires ou les scapulaires atteignant pres-

que l'extrémité des primaires , comme chez

les Alouettes
; par une queue coupée carré-

ment et non fourchue , et par des ongles

moins arqués et plus allongés, surtout celui

du pouce.

Ce genre a pour synonyme celui de Cory-

dalina, Lark-finch d'Audubon {Synopsis of

ilie birds of Amer., 1839). On pourrait rai-

sonnablement rapprocher ce genre de celui

de Geospiza de Gould , formé aussi sur des

espèces de Gros-becs marcheurs des herbes,

des îles Gallapagos.

Le Calamospiza bicolor habite les parties

occidentales de l'Amérique du Nord , les

plaines de Plaie river, selon Audubon. Il

fera partie de notre famille des Fringillidées

et de notre sous-famille des Fringillinées

,

renfermant les espèces marcheuses. F^oy. ces

deux mots. (Lafr.)

*CALAM0X1'LUM (xâ^oç, tige de ro-

seau
;
Çuilov, bois). BOT. ross. — M. Corda,

en établissant ce genre, semblerait admettre,

par le nom qu'il lui donne, que cette tige est

la partie ligneuse d'une Calamité
, quoiqu'il

n'exprime nulle part , à ce qu'il m'a paru
,

celte opinion d'une manière positive ; il l'ad-

met comme voisine des Cycadées , et décril

la seule espèce connue, trouvée dans leGrès

houiller de Chomie par M. de Sternberg, sous

le nom de Calamoxyht-m cycadoideum. Il est

bien difficile de déterminer quel est le carac-

tère qui a pu déterminer ce savant à établir

un semblable rapprochement , car ni la forme
extérieure ni la structure ne sont celles des

Cycadées. Cette tige est cylindrique , striée

extérieurement,el formée, dans toute sa zone
la plus externe, d'un cylindre composé de
vaisseaux rayés transversalement ou obli-

quement, disposés sans aucun ordre, ne for-

mant pas de séries rayonnantes régulières,

et que ne sépare aucun rayon médullaire.

L'absence des rayons médullaires est un ca-

ractère qui dislingue le cylindre vasculaire.

dont M. Corda a formé son genre Calamoxy-

Inm, de toutes les Cycadées aussi bien que
de la plupart des plantes dicotylédones ; c'est

au contraire un caractère qui
,
joint à la

nature et à la disposition des vaisseaux , éta-

blit les plus grands rapports entre cet échan-

tillon et l'axe cylindrique vasculaire du /.c-

3
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pidodendion Harcouriii ( Hist. végét. foss.

,

t. II, pi. 20). L'identité me parait même si

complète que je ne doute pas, si la figure de

M. Corda est exacte ,
que ce ne soit l'axe

vasculaire d'un Lepidodendron dépouillé de

la zone cellulaire et de l'écorce qui l'enve-

loppe. Ployez LEPIDODENDRON et LYCOPODIA-

CÉES. (Ad. B.)

'CALAMPELIS (xaXo'ç, beau; àVittXo;,

vigne). BOT. ph. — Genre de la famille des

Bignoniacées, tribu des Eccrémocarpées

,

établi par Don {Edinb. new. pliil. joum.,

VII, 89 ) sur YEccremocarpus scaber de

Ruiz et Pavon , et renfermant quelques

plantes croissant au Chili. Elles sont suffru-

liqueuses, grimpantes, à feuilles opposées,

péliolées, bipennées, et terminées par un

cirrhe composé , spiral ; les pennes primai-

res sont bijuguécs , à folioles incisées , den-

tées en scie; à fleurs coccinées, comme
unilatérales, disposées en grappes oppositi-

foliées, pédonculées, multiflores. On cultive

fort souvent dans nos jardins l'espèce indi-

quée dans cet article. (C. L.)

CALAMUS (xâXafio;, roscau). bot. ph.

— Genre de la famille des Palmiers , tribu

des Lépidocaryées de Martius, établi par

Linné et adopté par presque tous les bota-

nistes. Il se compose d'un assez grand nom-

bre d'espèces d'un port tout particulier, et

qui croissent dans les régions tropicales de

l'ancien continent. Souvent leurs tiges
,

grêles , naissent par touffes , et s'élèvent

à une très grande hauteur , soit directe-

ment , soit en s'appuyant et rampant sur

la tige des autres végétaux ligneux. Leurs

feuilles sont alternes et éloignées ; leur pé-

tiole, commun, est long, flexueux, quelque-

fois dépourvu de folioles et roulé en forme

de vrille ou pendant et droit. Leur spa-

dice, d'abord terminal, devient latéral par

l'élongation du sommet de la lige ; il est ra-

meux et incomplètement enveloppé dans

une spalhe engainante. Les extrémités des

rameaux du spadice sont quelquefois nues

et allongées en forme de cordes. Les fleurs,

assez petites, sont distiques vers la partie

supérieure des ramifications de la panicule.

Elles sont dioiques ou polygames, disposées

en épis ou chatons plus ou moins allongés,

accompagnés à leur base d'une gaine qui

lient lieu de spathe ; chaque fleur est accom-^

pagnée d'une ou plusieurs bractées con-
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caves ou cupuliformes. Dans les fleurs mâ-
les , le calice extérieur est plus court et a

3 dents plus ou moins profondes. Le calice

intérieur, plus grand, est formé de 3 sépa-

les quelquefois presque distincts jusqu'à

leur base. Les 6 étamines ont leurs filets

monadelphes par la base, leurs anthères in-

trorses et sagitlées ; le pistil est rudimentaire.

Le calice est le même dans les fleurs femel-

les; l'ovaire est à 3 loges monospermes, sur-

monté de 3 stigmates sessiles. Le fruit est

une baie monosperme, recouverte d'écaillés

imbriquées et renversées.

Deux espèces de ce genre méritent plus

spécialement d'être mentionnées ici. L'une

est le C. rotang L., qui croît dans l'Inde, et

dont les tiges, grêles et flexibles, sont appor-

tées en Europe pour faire les cannes connues

sous le nom de Rotangs [voy ezce mol). L'au-

tre est le C. draco L., également originaire

de l'Inde, et dont on retire l'une des variétés

de ce suc astringent appelé Sang-dragon.

Ployez ce mol. (A. R.)

CALAMUS AROMATICUS. bot. ph. —
Synonyme d!Acorus.

CALAKCHOE. bot. ph.— FbyezKALEN-

CHOE. (C. L.)

"GALAIMDRA (xaXav^poç, espèce d'alouette).

OIS. — Genre de M. Lesson dans la famille

des Alouettes, ayant pour type VAlouette

calandre , et pour synonyme adopté par

Gray {List of llie gênera) le genre Melanoco-

ryplia, Boié (1828). f^oyez alouette, alau-

DIDÉES et ALAUDINÉES. (LAFK.)

CALANDRE (xa>av(îpoç). ois. — Espèce

du genre Alouette , Alauda Calandra L.

y oyez ALOUETTE.

CALAIVDRE. Calandra. ins. — Genre de

Coléoptères tétramères , de la famille des

Curculionites, établi par Clairville, et appelé

ainsi par lui d'après le nom vulgaire de

l'une des espèces qu'il renferme, et qui n'est

que trop connue par ses ravages dans les

magasins de Blé, comme nous le verrons plus

bas. Ce g. a été adopté sans modifications

par Fabricius , Olivier et Lalreille ; mai», vu
le grand nombre d'espèces qui sont venues

s'y rattacher successivement (on en compte

aujourd'hui environ 200), Schœnherr, dans

son Gênera et Species Curculionidutn , en a

fait une division, sous le nom de Rliyncho-

phorides. Elle se compose de 24 genres

,

parmi lesquels nous avons cherché inutile-
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ment le nom de Calandra
,
qu'il a jugé à

propos de remplacer par celui de Sitopltilus,

et cela, sans doute, parce que ce nom de

Calandra lui a paru faire anomalie parmi

les autres, qui sont tous tirés du grec. Mais

c'est une méthode très vicieuse, que de sa-

crifier ainsi le fond à la forme ; car on doit

toujours respecter les noms admis dans la

science et consacrés par l'usage , comme ce-

iui dont il s'agit.

Les Calandres se distinguent des autres

Curculionites par les caractères suivants :

Antennes insérées vers la base du rostre;

funicule de 6 articles ; massue de 2 ; le

dernier spongieux. Rostre allongé
,
grêle

,

légèrement courbé , sans sillons latéraux.

Mandibules obtuses , tridentées. Palpes très

petits. Lèvre et menton linéaires. Mâchoi-

res ciliées ou velues. Du reste , considé-

rés dans leur ensemble , ces Insectes ont

une forme elliptique, et sont plus ou moins

déprimés en dessus. Leur corselet est ova-

laire, très rétréci en avant, et arrondi en ar-

rière. Leurs élytres, planes, ne recouvrent pas

l'extrémité de l'abdomen et cachent des ailes

membraneuses dont il ne paraît pas qu'ils

fassent souvent usage. Leurs pattes, très ro-

bustes, ont les tarses spongieux en dessous
,

avec le pénultième article en cœur, non bi-

lobé. LesCalandres marchent très lentement,

et se cramponnent fortement au corps qui

les soutient. Toutes celles qu'on connaît,

à l'exception d'une seule , dont nous parle-

rons plus bas , et qui n'appartient peut-être

pas à ce g., vivent à l'état de larve aux dé-

pens des plantes monocolylédones , les unes

dans les racines ou les tiges, les autres dans

l'intérieur des graines ou des semences.

Parmi ces dernières, qu'on nomme Sitopho-

ges, la plus commune en Europe, et la plus

redoutable pour nous, puisqu'elle attaque la

principale base de notre nourriture, est la

Calandre du blé ( Calandra granaria Oliv.,

Curculio graiiarius Linn.). Sa larve est quel-

quefois en si grand nombre dans un mon-
ceau de Blé, qu'elle n'en laisse que le son

;

et malheureusement , l'on ne s'aperçoit de

ses dégâts que lorsqu'il n'est plus temps d'y

remédier, attendu qu'elle ne ronge que l'in-

térieur du grain qui la renferme, et qu'elle

y prend tout son accroissement, sans endom-
mager l'enveloppe ; de sorte que ce n'est

qu'en prenant une poignée de grains qu'on
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s'aperçoit à leur légèreté qu'ils sont vides.

Parmi les divers moyens indiqués par

les agronomes pour prévenir ou diminuer

les ravages de ces Insectes , nous ne men-
tionnerons que celui qu'on a reconnu être

le plus efficace , et en même temps le

moins coûteux. Lorsqu'un tas de Blé est in-

fecté par les Calandres , on dresse à côté de

ce tas un petit monticule de grains auquel

on ne touche plus, tandis qu'on remue le

premier avec une pelle. Les Calandres qui

habitent le grand tas, étant inquiétées , l'a-

bandonnent pour se réfugier dans le petit

,

auquel on ramène, avec un balai, celles qui

s'en écartent. On continue celle opération

pendant quelques jours et à des intervalles

très rapprochés , et lorsqu'on juge que le

nombre des individus réunis dans le petit

tas est assez considérable , on les fait tous

périr en jetant, sur celui-ci, de l'eau bouil-

lante. Ce procédé
,
qui détruit les Insectes

parfaits, et non les larves contenues dans les

grains , doit être employé aux premières

chaleurs du printemps, avant que la ponte

ait eu lieu; il réussit plus complètement si

l'on substitue au petit tas de Blé une quan-
tité égale de grains d'Orge pour lesquels il

parait que les Calandres ont une préférence

marquée.

La Calandre du riz ( Curculio oryzos

Linn.) est, pour les pays où l'on cultive

cette graminée , un aussi grand fléau que
celle du Blé pour l'Europe , car elle a la

même manière de vivre et de se propager

que sa congénère. Elle attaque aussi les

grains de Mil , au Sénégal , suivant Olivier.

Quant aux espèces Rlnzophages , c'est-à-dire

qui vivent dans l'intérieur des liges ou des

racines, nous citerons : \° la Calandre pal-

miste [Calandra pahnarum Fab., Oliv., Cur-

culio id. Linn.). Celte espèce , une des plus

grandes du g. (elle a près de 2 pouces de

long), se trouve dans toutes les collections.

Sa larve, connue vulgairement sous le nom
de F'er palmiste, a été figurée par mademoi-

selle de Mérian; elle vit dans la moelle du

tronc du Palmier, et se métamorphose dans

une coque qu'elle se construit avec les fibres

qui entourent celle moelle. Les naturels de la

Guiane, de Surinam , etc., et même les créo-

les la font griller, et la mangent comme un

mets très délicat; 2" la Calandra Gtterinii

Chevr. [Conocephnlus id. Schœn. ) ,
qui a
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élé trouvée à Madagascar, sur une espèce de

Vaquois [Pandanus), g. d'arbres voisin des

Palmiers ;
3° la Calandra acupanclata Chevr.

( Scyphophorus acupunciaïas Schœnh.)
,
qui

vit au Mexique, dans la tige ou la racine

du Maguey [Agave cubenns), dont les natu-

rels obtiennent une boisson qui se converlil

en boue infecte , lorsque cette plante est at-

taquée par la larve de l'insecte en question
;

4o la Calandra zamiœ ( Sphenophoms id.

Schœnh.), souvent importée du cap de Bonne-

Espérance, et qui éclôt dans nos serres, où
elle vit dans la tige de la plante dont elle

porte le nom; 6° la Calandra abbreviata

Fabr. , Oliv. ( Splienophorus abbrcviatus

Schœnh.), qui se trouve à la fois en France,

en Barbarie et en Sibérie. Cette espèce est

la plus grande de celles d'Europe; elle at-

teint quelquefois 8 lignes de long , et peut
être considérée comme le type du genre ; elle

est ordinairement toute noire , et offre une
variété à élytres brunes. Il y a lieu de croire

que sa larve vit dans l'intérieur de quelques
Roseaux. J'ai trouvé plusieurs fois l'insecte

parfait sur les plantes aquatiques d'une
mare qui existait sur les bords de la Seine,

à l'extrémité du Champ-de-Mars , avant la

construction du pont d'Iéna ; C° enfin, la Ca-
landra linearis [Rliynchophorus id. Herbst.,

Calandra tamarindi Christ.). On la trouve
quelquefois dans les caisses de conserve de
Tamarin, envoyées d'Amérique; ce qui sem-
blerait annoncer que cette espèce a une ma-
nière de vivre différente de celle des autres,

et n'appartient pas au même genre. (D.etC.)

'CALAIVDRÉIDES. Calandreides. i.n-s.—

Schœnherr avait d'abord désigné ainsi une di-

vision de la famille des Curculionides, ayant
pour type le g. Calandre , et qu'il a rempla-
cée depuis par celle de /f%»c/iop/iomte. (D.)

CALAIVDRELLE (diminutif de Calan-
dre), ois. —Nom d'une espèce du g. Alouette,

A. arenaria.

"CALAKDRINIA (L. Calandrini, botaniste

italien), bot. pu.— Beau genre de la famille

des Portulacacées, type de la tribu des Ca-
landriniées, établi par Kunth ( in Humb. et

Bonp., IV. Gen. et sp., VI, 77, t. 62G), ren-

fermant un assez grand nombre d'espèces,

croissant surtout dans l'Amérique australe

extra-tropicale , très rarement dans la Nou-
velle-Hollande méridionale. Ce sont des

plantes herbacées annuelles ou suffrnM-
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queuses , â feuilles alterner , très entières

,

éstipulées, ovales-lancéolées, charnues, sub-

sessiles ou longuement pétiolées ; à fleurs

ordinairement très belles, rarement peu re-

marquables , axillaires ou opposilifoliées
,

solitaires ou en grappes
, pourpres ou d'un

rose pâle. On en cultive dans les jardins

près d'une vingtaine , dont l'une des plus

belles est la C. discolor, recherchée surtout

par la beauté de son feuillage, d'un beau vert

glauque maculé de pourpre sombre, et de ses

larges fleurs d'un rose cocciné. (C. U.)

"CALANDRIXIÉES. Calandrinieœ. bot.

PU.— Tribu établie dans la famille des Por-

tulacées ( loy. ce mot), et ayant pour type le

g. Calandrinia. (Ad. J.)

•CALAIV'DRITES. Calandrites. ins. —
M. le comte de Castelnau désigne ainsi un
groupe de Curculionites, composé des g. Mlii-

na, Sipalus, Calandra, Alhroiomus , Amor-
phucerus, Cossonus et Dryophlhorus. (D.)

*CALA]VE. Caluntis. crust. — Sous ce

nom est désigné par Leach un genre de

Crustacés de la famille des Monocles, et que

M. Edwards range dans son ordre des Copé-

podes. Cette coupe générique, à laquelle on

rapporte le Cyclops finniarchianus de Miiller,

présente tous les caractères généraux des

Cyclopes, et en diffère seulement par le

manque des 2 antennes postérieures et par le

grand allongement des antérieures. (H. L.)

CALAIXTIIE. Calamité {xa\6<;, beau; âv-

Goç, fleur). BOT. pu. — Genre de la famille

des Orchidées, tribu des Vandées, établi par

B. Crown (Bot. reg. , 578), adopté par Lin-

dley. Le même genre a élé nommé Lenirosis

par Dupelit-Thouars , et Amblyglocti>t par

Blume. Ses caractères sont: Calice étalé; les

3 sépales extérieurs presque égaux; les 2 la-

téraux étant quelquefois un peu soudés avec

le labelle; les 2 intérieurs généralement

plus petits que les externes. Labelle embras-

sant le gynostème et soudé avec ses bords,

ordinairement éperonné, le plus souvent à

3 lobes, offrant des lamelles ou des tubercu-

les sur son disque. Gynostème court; ros-

lelle pointu; anthère contenant 8 masses

polliniques attachées 4 par 4 à 2 glandes ij.-

partibles.

Les espèces de ce genre, au nombre d'une

vingtaine, sont toutes originaires de l'Inde.

Une seule croit dans les îles australes d'A-

frique. Ce sont des plantes terrestres, à fenil-
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les larges et pliées ; à fleurs généralement

blanches ou rosées, disposées en longues

grappes. (A. R.)

•CALANTHEA , DC. ( xoài-, , beau ; av-

0OÇ, fleur). BOT. PH. — Synonyme de Coli-

codendrum, Mart. (C. L.)

'CALAIVTïCA {calaniica, coifl"e). bot. cr.

— Nom que Baltarra donne à un agaric dont

le chapeau est blanc , mamelonné , et sup-

porté par un pédicule droit , charnu , blanc

,

pourvu d'un anneau qui naît d'un mycélium

blanc, rameux et anastomosé. Fries regarde

cette espèce comme une variété de l'Agari-

cus constriclus. (LÉv.)

CALAO. Buceros, L. ois.— Genre faisant

partie des Passereaux syndaetyles de Cuvier.

Ses caractères sont : Grande taille. Bec de très

forte dimension, de forme variable quant à

sa partie supérieure , mais toujours grand
,

élevé, comprimé et arqué, de substance cel-

luleuse , à bords sinueux ou inégalement

dentelés. Narines rondes ou ovalaires, basâ-

tes, ouvertes dans la substance cornée , im-

médiatement au-dessous de la proéminence

ou casque qui surmonte la mandibule supé-

rieure; chez la plupart des espèces, de longs

cils aux paupières. Tarses gros, épais
;
pieds

syndaetyles à doigts courts, mais gros et épa-

tés , l'interne réuni à sa base , et l'externe

jusqu'au-delà du milieu au médian. Ailes

de longueur moyenne , à rectrices tertiaires

prolongées jusqu'à la pointe des primaires.

Queue allongée , ample et arrondie à son ex-

trémité; tuyaux des rémiges non recouverts

en dessous, comme chez tous les Oiseaux,

par des couvertures inférieures. Plumage

rare et très peu fourni , souvent duveteux

ou comme poilu , sur la tête , le cou et le

tronc.

Cuvier a établi , dans son Règne animal
,

deux sections dans le genre Calao ; les Calaos

à proéminences, et ce\i\sans proéminences.

M. Lesson, dans son Traité, l'a sectionné en

trois sous-genres, sous les noms de Tock

(7'oc;;î/s), pour les espèces à bec sans proémi-

nences, à arête vive, à bords lisses ou den-

telés ; de Calao {Biœe'os)
,
pour celles à cas-

que, et à bords du bec déchirés ou crénelés

dans l'âge adulte ; et de Naciba [Bucorvus)
,

pour une espèce à bec peu courbé, très com-

primé , à narines recouvertes de faisceaux

de poils rigides, à casque tronqué en avant,

où il n'est fermé que par une membrane.
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C'est le Calao d'Abyssinie , Buceios abyssi-

niens Gmel.

M. Gray ( List of ihe gênera ) a remplacé

ce nom générique de Bucorvus ( Naciba )

,

Less.
,
par celui de Trayopan ( Mœhring )

,

qui, selon lui, est antérieur et date de 1752.

II adopte comme genres les deux autres

sous - genres de M. Lesson , Buceros et

Tockus.

Parmi les espèces très variées qu'offre ce

genre, dont M. Tcmminck adonné une mo-

nographie et figuré un très grand nombre

d'espèces dans ses Planches coloriées , il en

est une remarquable entre toutes , non seu-

lement par son bec court
,
gros ,

presque

droit, surmonté d'une protubérance arron-

die , à face antérieure, large et presque car-

rée ; mais par une queue d'une longueur

extraordinaire, très élagée, avec les deux rec-

trices médianes dépassant les deux précé-

dentes de 12 à 14 pouces : c'est le Calao a

CASQUE ROND dc Buffon , Buceros galeutus

Lath. En 1829, époque de la publication

de la seconde édition du Règne animal de

Cuvier, ce savant ne citait encore que la tête

de ce rare oiseau qu'on possédait seule au

Muséum , et qui seule avait été figurée par

Bufl"on {PL enl. 93-3). En 1834, nous rencon-

trâmes chez un marchand naturaliste une

peau complète et très adulte de celte es-

pèce, et nous nous empressâmes de le faire

figurer et de le décrire dans le Magasin de

zoologie dc Guérin , 1834. Le général Hard-

wick l'avait déjà publié dans les Trans.

Lin., comme Cuvier l'annonce dans ses addi-

tions à la fin du volume. C'est, de toute la

série, la seule espèce qui présente une queue

à rectrices médianes prolongées , ce qui lui

donne 4 pieds 2 pouces de longueur, du

bout du bec à l'extrémité de ces rectrices.

Il habite les îles de Java et Sumatra , et

aussi la presqu'île de Malacca.

Le genre Calao fait partie de notre famille

des Bucéridées et de notre sous-famille des

Bucérinées. f^otjez ces mots. (Lafr.)

Les Calaos sont des Oiseaux d'un naturel

taciturne qui vivent en troupes nombreu-

ses dans les forêts des contrées chaudes dc

l'ancien continent et de la Nouvelle-Hol-

lande.

Leur vol est pesant et de peu de durée ,

et ce désavantage n'est pas compensé par

la facilité de la marche ; bien loin de là , cet
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exercice paraît les fatiguer beaucoup ; el

,

quand ils sont à terre, ils sautent comme les

Corbeaux : aussi se tiennent-ils presque tou-

jours perchés sur les arbres les plus élevés,

et choisissent-ils de préférence ceux dont le

feuillage est peu touffu, et même les bran-

ches desséchées.

La nourriture des Calaos consiste en fruits,

en graines et en Insectes. Véritables omni-

vores , ils se repaissent également de chair

fraîche ou putréflée; ils font la chasse aux

Rats et aux Souris
,
qu'ils gardent pendant

quelques instants dans leur bec pour les ra-

mollir, et qu'ils engloutissent dans leur large

gosier après les avoir jetés en l'air. On dit

même que les grandes espèces suivent les

chasseurs pour dévorer les intestins ou les

débris du gibier qui leur sont abandonnés.

Les Calaos, retirés dans les lieux sombres,

font entendre de fréquents claquements de

bec produisant un bruit de nature singulière

et qui s'entend au loin. Leur cri ordinaire

est un mugissement sourd
,
quelquefois en-

trecoupé d'un petit gloussement aigu.

C'est dans le creux des arbres qu'ils con-

struisent leur nid : ils s'y retirent chaque

soir , lors même que le temps de l'incuba-

tion est passé. La ponle consiste en quatre

ou cinq œufs , communément d'un blanc

sale
,
que couvent alternativement le mâle

et la femelle. Ils ont grand soin de leurs

petits
,

qui ne les quittent qu'à un âge

avancé.

Le bec des jeunes Calaos diffère essentiel-

lement de celui des adultes. Dans leur jeu-

nesse il est de nature consistante; et, à me-

sure que l'oiseau avance en âge , son bec

,

en prenant de l'accroissement , devient de

plus en plus celluleux; il s'amincit même
au point de devenir diaphane , de sorte que,

malgré ses proportions monstrueuses, il est

fort léger , et ne trouble en rien leur équi-

libre.

Dans les Indes , où certaines espèces sont

en grande vénération , les Calaos sont nour-

ris dans les maisons ,
qu'ils purgent des pe-

tits Rongeurs qui les infestent. Dans l'état de

domesticité, ces Oiseaux mangent du pain, el

s'accommodent de tous les genres de nour-

riture; la coloration ordinaire de leur plu-

mage est le noir ou le gris relevé de blanc.

La chair des Calaos est délicate ; et celui

des Moluques , C. Injdiocorax
,
qui vit prin-
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cipaicment de noix muscades , a un funiel

très agréable.

Le nombre des espèces de ce genre est con-

sidérable , et semble représenter dans l'an-

cien monde les Toucans qui habitent exclu-

sivement l'Amérique, dont ils diffèrent ce-

pendant par la conformation de leur langue,

petite et placée au fond de la gorge, tandis

que chez ces derniers elle est longue, grêle

et barbelée. (C. d'O.)

CALAPPE. Calappa. crust. — Genre de
Crustacés décapodes brachyoures , de la fa-

mille des Oxystomes, de la tribu des Ca-
lappiens, établi par Fabricius, et ainsi carac-

térisé : Carapace fortement bombée en des-

sus , très large en arrière où elle se prolonge

de chaque côté, de manière à former, au-des-

sus des pattes des quatre dernières paires,

une voûte sous laquelle ces organes sont

complètement cachés. Front étroit, triangu-

laire ; orbites petits et presque circulaires
;

yeux gros et courts. Antennes internes de

grandeur médiocre et se reployant presque

verticalement sur le front. Épistome non dis-

tinct; cadre buccal se terminant antérieure-

ment par un canal longitudinal divisé en

deux gouttières distiflctes qui servent à con-

duire au dehors l'eau venant des bran-

chies. Plastron sternal très étroit. Pattes de

la première paire très grandes , disposées à

s'appliquer contre la bouche et à cacher en-

tièrement la partie antérieure du corps; les

suivantes grêles , de longueur médiocre et

terminées par un article styliforme et can-

nelé. Abdomen de la femelle offrant sept

articles, et seulement cinq chez le mâle, les

trois qui précèdent le pénultième étant sou-

dés entre eux. Les espèces que cette coupe

générique renferme sont au nombre de huit,

d'une taille assez grande, et habitent des

mers très variées, car on les rencontre dans

la Méditerranée, dans celles des Indes et

d'Asie, et jusque sur les côtes d'Afrique

baignées par le grand océan Atlantique.

Des deux espèces que la Méditerranée nour-

rit dans son sein , nous citerons le C. gra-

nulata Fabr. , très abondant sur les côtes de

l'Algérie , fort bon à manger , et d'une di-

gestion facile. (H. L.)

* CALAPPIEIVS. Calappii. crust. —
M. Milne-Edwards {Hist. uat des Crust.) dé-

signe sous ce nom une tribu de Décapodes bra-

chyoures, famille des Oxystomes, et dont les
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caractères peuvent être ainsi exposes : Cara-

pace tantôt circulaire, tantôt très élargie, et

toujours plus ou moins bombée. Front de

largeur médiocre ; bords latéraux de la ca-

rapace minces et plus ou moins dentelés.

Antennes externes petites, distinctes. Pattes

externes fortes , comprimées , courbées de

manière à s'appliquer contre la région buc-

cale, et armées en dessus d'une crête plus

ou moins élevée. Ouvertures par lesquelles

l'eau arrive dans les cavités respiratoires

disposées de la manière ordinaire au devant

de la base des pattes ; nombre des branchies

normal. Les genres Culappa , Platymera

,

Mursia,CryptosoTna, Tiiealia, Oriiliya, Ma-
iiita et Hepaïus appartiennent à cette tribu.

(H. L.)

*CALASPIS(xaXoç, beau;à(j7r'ç,écusson).

INS. — Genre de Coléoptères télraméres, fa-

mille des Chrysomélines , tribu des Cycli-

ques, fondé par M. \io'^G{Coleopterist's Ma-
nual, 1840, p. 160, 182) sur le Cassida grossa

de Linné , et créé antérieurement dans le

Catalogue de M. Dejean, sous le nom d'Eu-

genysa. (C.)

CALATHE. Calatluts (xa>a9oç, corbeille).

INS. — Genre de Coléoptères pentamères ,

famille des Carnassiers , tribu des Carabi-

ques, sous-tribu des Calathites , établi par

Bonelli , et adopté par tous les entomologis-

tes. L'un de ses principaux caractères est

d'avoir les crochets des tarses fortement den-

telés en dessous. Les Insectes de ce g. sont

de moyenne taille, très vifs, et généralement

de couleurs sombres. On les trouve sous les

pierres, au pied des arbres, dans les endroits

froids et humides. Ils paraissent propres à

l'Europe et au nord de l'Asie , de l'Afrique

et de l'Amérique. Le dernier Catalogue de

M. Dejean en mentionne 25 espèces
, parmi

lesquelles nous citerons comme type le Ca-

lathus cisteloides Illig. , dont le Calalh. fri-

gidiis n'est qu'une variété.— Cette espèce se

trouve à la fois en France et dans la Perse

occidentale. (D.)

*CALATHEA [calalhus, petit panier), bot.

TH.— Genre établi par Meyer (Esseq. G) dans

la famille des Cannacées
,
pour des plantes

herbacées de haute taille , originaires de

l'Amérique tropicale. On en connaît aujour-

d'hui une vingtaine d'espèces. (C. d'O.)

CALATIIIDE. Calnihidis ( ^iloBoq , cor-

beille), bot. pu.— M. Henri de Cassini ap-
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pelait ainsi l'inflorescence des Synanthérées,
plus généralement désignée sous le nom
de capitule. Voyez ce mot. (A. R.)

CALATniDIFLORE. Calaihidiflorus {ca-

lathu.s, corheiWe
;
jlos

, tteur). bot. ph.— On
appelle ainsi l'involucre , lorsqu'il entoure
un clinanlhe chargé de fleurs scssiles ou
presque sessiles, comme cela a lieu dans les

Synanthérées.

"CALATHIDIPHORE. Calalhidiphorum
(xalaGo;, corbeille ; cp/pw, je porte), bot.ph.
—Cassini donne ce nom a la partie commu-
nément hérissée de poils qui , dans les Sy-
nanthérées, porte les calalhides du capitule.

*CALATHÏTES. Calalhiies. iks. — M. le

comte de Castelnau {Uist. nal.des anim.ariic,

faisant suite au Buffon-Duménil, t. I, p. 100)

désigne ainsi un groupe de Coléoptères, de la

tribu des Carabiques, qui se compose des g.

Dolichus, Ctenipus, Calalhus, Pristodactyla et

Taphria. Ce sont des Insectes très agiles , de
moyenne taille

, presque toujours de cou-
leurs sombres. Ils habitent au pied des ar-

bres, sous les pierres. Plusieurs espèces sont

aptères
; quelques unes hivernent sous les

écorces des arbres. (D.)

CALATBES. ins. — Voijez calathe.

*CALBOA,Cavan.(nom propre), bot. ph.

— Un des synonymes du genre Quamodit,
Tourn. (c, L.)

CALCAIRE. Calcarius [calx, cis, chaux).

Mi.N. — Pierre calcaire
;
pierre à chaux. Cet

adjectif, pris substantivement, est devenu un
nom spécifique, par lequel on désigne mainte-

nant l'espèce minérale qu'Haiiy appelait

Chaux carbonatée, c'est-à-dire le Carbonate

de chaux rhomboédrique. Le Calcaire peut

être considéré, soit comme espèce minérale,

soit comme roche. Dans le premier cas, il com-
prend les nombreuses variétés connues sous

les noms de Spath et de Stalactite calcaire

,

d'Albâtres, de Marbres salins et Marbres or-

dinaires, de Craie, Marnes, Pierres à chaux
et à bâtir,etc. Son histoire minéralogique sera

faite avec détails au mot carbonates , où il

se trouvera ainsi rapproché des autres espè-

ces avec lesquelles il a le plus de rapports.

Considéré comme roche, c'est-à-dire comme
masse minérale formant de grands dépôts

dans la nature , il est extrêmement répandu

dans tous les terrains de sédiments , depuis

les plus anciens jusqu'aux plus modernes
;

et, par ses modifications de structure et de
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composition, constitue un grand nombre de

variétés particulières, connues sous les noms

de Calcaire lamellaire ou saccharoïde , de

Calcaire compacte, de Calcaire oolilhiqiie, de

Craie, de Calcaire grossier, \\g Calcaire mar-

neux, de Calcaire siliceux, de Calcaire glo-

buliforme, elc. Tous ces Calcaires n'ont pas la

même origine, et sous ce rapport on les dis-

tingue en Calcairesmélamorphiques, Calcaires

marins , Calcaires d'eau douce, Calcaires de

sources minérales. Voij. roches. (Del.)

CALCAIRE. Calcarius {calx, cis, chaux).

GKOL. — Terme employé génériquement par

les géologues pour designer les masses miné-

rales ou roches, qui, étant essentiellement

composées de Chaux carbonatée, se dissol-

vent plus ou moins complètement, avec

effervescence, dans l'acide nitrique, et

donnent de la Chaux caustiquepar la cal-

cinalion; tels sont les marbres statuaires,

les diverses sortes de marbres colorés

,

la pierre lithographique , le Calcaire ooli-

thique , la Craie , la Pierre à grains gros-

siers des environs de Paris , etc. Ces exem-

ples indiquent combien les Calcaires pré-

sentent de variétés sous le rapport de leur

composition, de leurs caractères extérieurs,

de leurs propriétés, et aussi sous celui de

leur mode de formation. En effet, les uns

sont uniquement de la Chaux carbonatée,

cristallisée, incolore (Marbre statuaire. Sta-

lactite, Albâtre) ; dans d'autres, cette sub-

stance est intimement combinée avec de la

Magnésie et de la Silice (Dolomie, certains

Travertins), et la texture de ces roches an-

nonce que leurs molécules ont été rappro-

chées, ou au moins disposées en vertu d'une

action chimique. La plupart des Calcaires au

contraire, ceux qui, dans la composition du

sol
, jouent le rùle le plus important , ont

évidemment été formés par voie de sédi-

ment. Ce sont des mélanges en proportions

très variables d'Argile et de Sable avec des

particules de Chaux carbonatée de diverses

grosseurs détachées de roches préexistan-

tes , ou de corps organisés. Ces matières
,

charriées par les eaux, se sont déposées si-

multanément et successivement sur le tra-

jet de celles-ci; souvent elles ont été co-

lorées par des substances métalliques ou
charbonneuses , et leur consistance ac-

tuelle est le résultat d'une simple cohé-

sion, ou l'effet d'un ciment cristallin qui a
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pénétré après coup les amas sédimentaires.

Un assez grand nombre de sources qui pa-

raissent provenir de l'intérieur de la terre

versent encore à la surface du sol émergé et

dans les bassins remplis d'eau, une quantité

considérable de Chaux carbonatée qui entre

dans la composition de roches calcaires

cristallisées et sédimentaires qui se forment

encore journellement; d'une autre part,

les Mollusques et les Polypiers sécrètent

sans cesse une immense quantité de matière

calcaire , et les dépouilles de ces animaux

brisées, triturées, deviennent la base princi-

pale de la plus grande partie des sédiments

que les eaux de la mer déposent sur le fond

de celle-ci et sur ses rivages. L'examen et

l'élude des roches calcaires de tous les âges

conduisent à "-econnaître qu'elles ont eu de

semblables origines.

Les Calcaires sont presque toujours dispo-

sés en bancs régulièrement stratifiés, qui al-

ternent souvent avec des lits d'Argile, de

Grès ou de Sable. Us renferment de nom-
breux fossiles

,
qui y sont presque toujours

entassés pèle - mêle et brisés
;
parmi eux

dominent les débris de Mollusques marins et

de Polypiers , tandis que , dans les assises

argileuses et arénacées qui alternent dans les

mêmes localités avec les bancs calcaires, ces

Polypiers sont aussi rares que les végétaux et

animaux terrestres et fluviatiles y sont abon-

dants. On expliquera au mot formation à

quoi il faut attribuer ces différences ; on

verra aussi à cet article qu'il existe des dé-

pôts calcaires qui ont été formés dans les

eaux douces , et qui contiennent exclusive-

ment des débris d'animaux lacustres ou flu-

viatiles , mais que la matière calcaire de ces

dépôts a une origine différente de celle des

principaux calcaires de formation marine.

A'oj/eZ FORMATION , ROCHE , TERRAINS. (C. P.)

CALCAKÉUM [calcaneum, talon j. zool.

— On nomme ainsi un des os les plus volu-

mineux du tarse , correspondant au semi-

lunaire de la main. T^oyez os.

*CALCAR [calcar, éperon). INS.— Genre

de Coléoptères hétéromères, famille des Mé-

lasomes, tribu des Ténébrionites, établi par

Latreille, et adopté par tous les entomolo-

gistes. Ce g. est fondé sur une seule espèce

( Trogosiia calcar Fabr. ) retranchée du g.

Trogosite de cet auteur, la même que le 7'e-

nebrio eloiigaïus de Herbst. Cette espèce se
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trouve en Espagne, en Corse et en Barbarie.

Elle est figurée dans VIconographie du Règne

animal de Cuvier, pi. 30, fig. 8. (D.)

CALCAR. MOLL. — Nom latin du g. Épe-

ron de Montfort.

"CALCARATA, Pall. ois.— Synonyme

de Bruant de Laponie.

'CALCAnïFORME.Calcariformis{calcar,

éperon; forma, forme), bot. ph. — Cette ex-

pression s'emploie pour tous les appendices

naissant des organes floraux, et qui sont pro-

longés en forme d'éperon : tels sont ceux

qu'on observe sur les étamines antérieures

des Violettes. (A. R.)

CALCARINE. Calcarina, d'Orb. (dimi-

nutif de calcar, éperon), foram.— Ces jolies

petites Coquilles, qui représentent tout-à-fait

une molette d'éperon, ont été réunies par

nous en un genre ainsi caractérisé : Coquille

libre, spirale, déprimée, très rugueuse. Spire

enroulée sur le côté, entièrement appa-

rente en dessus, embrassante en dessous. Lo-

ges prolongées en appendices marginaux,

souvent très allongés. Ouverture en fente

longitudinale contre l'avant-dernier tour de

spire.— Les espèces de ce genre, très grosses

relativement aux autres Foraminifères , ont

quelquefois jusqu'à 3 millimètres de dia-

mètre. On les trouve seulement à l'état vi-

vant sur les bancs de Coraux des îles océa-

niennes. (A. d'O.)

*CALCEARIA [calcearium , chaussure ).

EOT. PII.— Le genre de la famille des Orchi-

dées, ainsi nommé par Blume (Bijdr., 418),

doit être réuni au genre Coriisanihes de R.

Biown. Ployez corysanthes. (A. R.)

CALCÉDOIIVE. MIN.— F'O!/.QUARTZ AGATE.

CALCÉOLAIRE. Calceolaria [calceolus

,

petit soulier ; forme de la corolle chez ces

plantes), bot. ph. — Genre extrêmement re-

marquable de la famille des Scrophularia-

cées, tribu des Verbascées, établi par le père

Feuille ( Obs. III, t. 12) , et renfermant au

moins une soixantaine d'espèces indigènes

du Chili et du Pérou. Ce sont des plantes

annuelles, suffrutiqueuses ou frutiqueuses

,

acaules ou caulescentes , à feuilles opposées

ou lernées, très rarement alternes, très en-

tières, dentées, crénelées ou dentées en scie,

quelquefois pennaliparties ou pennées , to-

menteuses, soyeuses ou veloutées ; à pédon-

cules uni-multiflores, alaires, axillaires , en

corymbes terminaux j à fleurs jaunes, blan-
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ches ou pourpres. On en cultive environ une
vingtaine dans les jardins d'Europe, où plu-

sieurs d'entre elles ont produit un très grand

nombre de charmantes variétés qui font les

délices des amateurs. En effet , les fleurs de

ces variétés , bien supérieures en beauté et

en grandeur à celles du type , afl'ectent tou-

tes les nuances du jaune , du blanc et du
pourpre , et portent en outre , vers la partie

inférieure de la corolle, sur le sabot propre-

ment dit , de larges macules ou une mul-

titude de petits points d'une autre couleur,

dont l'effet est infiniment gracieux. (C. L.)

*CALCEOLAR, Lœlïl. [calceolus, sorte de

chaussure), bot. ph. — Un des nombreux

synonymes du genre Jonidium, Vent. (C. L.)

CALCÉOLE. Calceolus {calceolus, petit

soulier), moll. foss.—Genre de Coquilles fos-

siles de l'ordre des Conchifères Monomyai-

res de Lamarck , établi par cet auteur dans

sa réforme du genre Anomie de Linné. Il

a persisté à lui conserver sa place dans la fa-

mille si peu naturelle des Rudistes, dont il a

formé un groupe voisin des Brachiopodes
;

mais les observations récentes des conchylio-

logistes modernes et entre autres celles de

M. Deshayes , ont confirmé les rapports qui

existent entre les Calcéolcs et les Cranics

,

comprises aujourd'hui dans la famille des

Brachiopodes. Les caractères de ce genre

sont: Coquille bivalve,symétrique,régulière;

valve inférieure grande , conique, courbée

,

plane en dessous , convexe en dessus , ou-

verte obliquement, fort épaisse; valve su-

périeure peu convexe, operculiforme, striée

en dedans et partagée dans le milieu par une

lame perpendiculaire; charnière droite, mul-

tidentée sur la valve inférieure, articulée

avec la valve supérieure par une seule dent

moyenne, conique , intrante ,
plus grosse et

plus saillante que les autres. Animal tout-à-

fail inconnu.

On ne connaît que 2 ou 3 espèces de Cal-

céoles trouvées en Allemagne. (C. d'O.)

CALCEOLUS, Benth. (calceolus, petit

soulier), bot. ph. — Synonyme sectionnaire

du genre Coleus, Lour. (C. L.)

CALCIPHY'RE {calx, cis, chaux ;
yupu,

je pétris), géol. — Nom proposé par M. Al.

Brongniart pour une roche calcaire , tantôt

compacte , tantôt grenue , renfermant du

Feldspath , du Pyroxène , du Grenat ou de

l'Amphibole. Cette dénomination répond à

3"
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celles de Calcaire feldspalhique ,
pyroxéni-

tfiie, grenaiique elamphibolique. (C. d'O.)

'CALCIPHYTES ( calx, cis
,
pied, base

;

«puTov, plante), bot.— M. de Blainville, dans

l'article zooPHï'TES du Dictionnaire des scien-

ces naiarelks , et dans son Manuel d'Aclino-

logie, nomme ainsi des corps organisés végé-

taux, tels que les Corallines et certains Fu-

coïdes , etc.
,
qu'avant lui la plupart des

zoologistes réunissaient aux Zoophytes. Il en

sera question à différents articles de ce Dic-

tionnaire , et au mot zoophytes. Voici com-

ment il caractérise les Calciphytes :

Corps organisés, phytoides, plus ou moins

solides , fixes , sans radicules pénétrantes

,

composés de deux substances : l'une inté-

rieure
,
plus ou moins fibreuse ; l'autre ex-

térieure, crétacée, poreuse, continue ou non,

d'où résultent alors deux espèces d'articula-

tions. (P. G.)

CALCITRAPA (suivant Theis, de calx
,

talon, et tiapp, piège, nom celtique ; l'invo-

lucre est couvefl de fortes épines), bot. ph.

— Section du g. Centaurée, comprenant les

espèces dont les folioles de l'involucre por-

tent des sortes d'appendices palmés, offrant

au centre une longue pointe épineuse , ac-

compagnée à la base de deux pointes plus

courtes. La Centaurée chausse- trappe croit

communément le long des chemins, et passe

pour un sudorifique. (J. D.)

*CALCITRAPOIDES , Vaill. {Calcilrapa

et tT^o;, ressemblance), bot. pu.—Synonyme

de Calcilrapa.

CALCIUM, {calx, cis, chaux). cniM.—Mé-

tal découvert par H. Davy à la fin de 1807,

en soumettant à la pile galvanique un Sel cal-

caire recouvert de Mercure et en distillant

l'amalgame qui en résulte. Le Calcium, qui,

par sa combinaison avec l'oxygène, constitue

la Chaux, n'existe pas à l'état natif; on ne

le rencontre qu'à l'état d'oxyde, uni pres-

que toujours à d'autres oxydes ou à des

acides.

Ce métal est d'un blanc d'argent, solide
,

beaucoup plus pesant que l'eau ; chauffé à

l'air, il brûle avec éclat, et produit un oxyde

qui est la Chaux vive. Traité par l'eau, il la

décompose en donnant de l'hydrogène et en

laissant à l'état d'oxyde. Il se combine avec

l'(rxygène en deux proportions. Le Calcium

f l'rstcn usage ni dans les arts ni en médecine.

•CALCOTHRIX [x^'^^k, airain; Go/Ç

,
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I

cheveu, filament), bot. cr. — (Phycées.) Ce

genre, créé par M. Desvaux etcitépar Agardh

( Consp. critic. Diatomacearum
) , renferme

I

plusieurs espèces de la famille des Diato-

I

mées qui doivent rester dans les g. Schizo-

nema et Microtnega. L'aspect brillant et mé-

I

tallique que prennent, en séchant , les fila-

ments de ces Algues, explique l'étymologie

du nom de ce g., qui devrait, pour plus de

régularité , être écrit chalcothrix. (Bréb.)

CALCUL. Calculas [calcula!-, petitcaillou,

gravelle). anat. — On donne ce nom à cer-

taines concrétions qui se forment acciden-

tellement dans le corps des animaux. Quel-

ques auteurs établissent cependant une dif-

férence entre le calcul et la concrétion ; ils

réservent le premier de ces noms pour les

corps inorganiques qui se forment dans les

canaux ou réservoirs tapissés par une mem-
brane muqueuse, tels que la vessie, les con-

duits biliaires; tandis qu'ils donnent le se-

cond à ceux qui se rencontrent dans les au-

tres voies ou dans l'épaisseur des organes.

Comme celte distinction n'offre aucune im-

portance réelle, nous renvoyons au mot con-

crétion l'examen de tous ces produits anor-

maux. (A. D.)

CALDASIA ( Joseph Caldas, botaniste es-

pagnol ). BOT. PU. — Genre de la famille des

Folémoniacées, établi par Willdenow {Hon.

BeroL), et ne renfermant qu'une espèce.

C'est une petite plante du Mexique, herba-

cée, annuelle, très rameuse, couverte de

poils glanduleux, à feuilles alternes, cré-

nelées-dentées en scie ; à pédoncules axil-

laires, géminés, uniflores, ébractéés; à fleurs

assez petites, d'un beau bleu violacé. Elle est

cultivée dans les serres en Europe. — Deux
autres g. ont aussi reçu ce nom: l'un, établi

par Lagasca, est syn. d' Oreomynhis, Endl.
;

l'autre, créé par Mulis, est syn. du g. Uelo-

sis, Rich. ^C. L.)

CALDCLUVIA (Alex. Caldcleugh , mem-
bre de la Société d'horticulture de Londres).

BOT. PH. — Genre de la famille des Saxifra-

gacées, tribu des Cunoniées, formé par Don
[Edimb. new. Philos. Journ., IX, 92) pour

un petit arbrisseau du Chili, à feuilles oppo-

sées, simples, coriaces, lancéolées, glabres,

glauques en dessous, grossièrement dentées;

à stipules interpétiolaires lancéolées , déci-

dues ; à Heurs blanches, disposées en pani-

cules axillaires. On le trouve quelquefois
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dans les jardins des curieux en Europe. (CL.
)

CALEA ( xaÀo'î , beau ). bot. pu. —
Genre de la famille des Composées , Iribu

des Sénécionidées, qui a pour caractères :

Capitule multiflore
, parfois homoganie ou

radié, à ligules femelles; fleurons jaunes.

Involucre ovale ou rarement campanule , et

formé d'écaillés imbriquées, souvent obtuses

et sèches. Réceptacle plus ou moins coni-

que, couvert de paillettes. Rameaux des

styles dépourvus d'appendices. Fruit cylin-

drique , comprimé ou anguleux. Aigrette

formée de plusieurs paillettes (5-20) souvent

linéaires-lancéolées, scarieuses, acuminées,

uninervées, presque égales.—Les Calea, ori-

ginaires de l'Amérique équinoxiale, sont en

général des arbustes garnis de feuilles op-

posées , 3-nervées , rudes , entières ou den-

tées. (J. D.)

'CALEACTE ( Calea et àxti; , rayon ).

BOT. PH.— Section du g. Calea, comprenant

les espèces à capitules rayonnes. — Ce mot
est aussi employé par M. Lessing pour dési-

gner une plante synonyme de Lemmatium
de M. De Candolle. (J. D.)

CALEAIVA. BOT. pn. — Le genre ainsi

nommé par R. Brown [Prodr., I, p. 329), et

que M. Endlicher appelle Caleya, appartient

à la tribu des Aréthusées. Il se compose de

3 espèces originaires des côtes de la Nou-
velle-Hollande. Ce sont de petites plantes

terrestres et glabres, offrant une seule feuille

radicale, linéaire, enveloppée à sa base par

une gaine. Leur hampe est nue et porte une

ou deux fleurs ordinairement verdàtres

,

ayant le labelle et le gynostème d'un brun

foncé. Le calice est comme à 2 lèvres, formé

de sépales étroits et presque égaux. Le la-

belle, onguiculé à sa base , a son limbe

concave et vésiculeux , susceptible de cer-

tains mouvements d'irritabilité. Le gynos-

tème est dilaté et pétaloide, concave, terminé

par une anthère persistante, contenant 4

masses polliniques. (A. R.)

CALEBASSE, bot. ph.—Nom donné aux

fruits de plusieurs espèces de Cucurbilacées

et à celui du Baobab. Ainsi l'on appelle C.

DOUCE, le Cucurbiia lagenaria; C. d'herbe,

une variété de l'espèce précédente qu'on

mange aux Indes comme le Concombre avant

sa maturité, et qui y est conuue sous le nom
de Belaschora ; C. lu Sénégal, le fruit de

V^dansonia. (C. d'O.)
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CALEBASSIER. bot. pu. — Synonyme
de Crescentia.

•CALEBRACHYS , Cass. ( xa!^o; , beau
.

ffpax j;, court), bot. pu. — Synonyme de C«-
tydermos, Lagasc.

CALECTASIE. Calectasia {xoàé<;, beau ;

EXTocTiç, développement), bot. pu. — Genre

établi par R. Brown à la suite des Joncées.

et qui se compose d'une seule espèce origi-

naire de la Nouvelle-Hollande. C'est un ar-

buste très rameux, à feuilles aciculaires, un
peu engainantes à leur base

, portant des

fleurs bleues et solitaires au sommet de leurs

jeunes rameaux. Chacune d'elles est enve-

loppée à sa base par la gaîne des feuilles. Le

calice est coloré, tubuleux et hypocratéri-

forme ; son limbe est étoile et à 6 lobes égaux,

dont 3 un peu plus extérieurs. Les étamines

sont au nombre de 6, et incluses. Le fruit

est une sorte d'akène enveloppé dans le tube

calicinal persistant. (A. R.)

"CALECTASIÉES. Caleciasiœ. bot. pu.

—M. Endlicher appelle ainsi un petit groupe

de la famille des Joncées, qui ne se compose

que du seul genre Calectasia. (A. R.)

"CALÉDOIMITE (de Calédonie, ancien nom
de l'Ecosse), min. — Nom donné par M. Beu-

dant à un minéral de Leadhills en Ecosse

,

décrit par M. Brooke sous le nom de Sul-

falo - Carbonate de Plomb cuprifère. Sui-

vant le minéralogiste anglais , ce minéral

cristallise en prismes rhomboidaux d'envi-

ron 95» ; il est composé, sur 100 parties, de

32,8 de carbonate de Plomb, 11,4 de carbo-

nate de Cuivre, et 55,8 de sulfate de Plomb.

Il est réductible au chalumeau sur le Char-
bon, etsoluble avec une légère effervescence

dans l'acide azotique, en laissant un résidu

de sulfate de Plomb. Sa dureté est de 2,25;

sa densité de 6,4 ; sa couleur, le vert tirant

sur le bleuâtre. Voyez, pour la comparaison

de ce minéral avec plusieurs autres substan-

ces de composition semblable , le mot sul-

fato-carbonates. (Del.)

*CALÉFACTION. Calefaclio (calefaciio
,

action d'échaufl"er). pnvs. — Phénomène en

vertu duquel une goutte d'eau projetée sur

une plaque métallique chaude conserve long-

temps sa forme globuleuse
, avant de s'éva-

porer et sans mouiller la plaque. M. Boutigny

a étudié avec soin la Caléfaction dont la cause

est inconnue.

"CALEMDRIER DEFLORE, bot. ph.—
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Linné, dont le génie éminemment poétique

savait saisir si heureusement les aspects va-

riés sous lesquels on pouvait envisager les

phénomènes de la végétation, avait remar-

qué que non seulement les divers végétaux

fleurissent à des époques dilTérentes de l'an-

née, mais qu'en général, sous une même la-

titude, la même plante fleurit à peu près à la

même époque. Ainsi, en Suède, à Upsal, les

Daphnés et la Pulmonaire fleurissent en

avril, les Violettes et les Primevères en mai,

le Thym et la Buglosse en juin, etc. C'est

en dressant ainsi un tableau mois par mois

de la floraison d'un certain nombre de végé-

taux, que l'illustre naturaliste avait formé

son CaletiJi-ier de Flore. Lamarck, à l'article

FLORAISON de l'Encyclopédie méthodique, a

dressé un tableau plus complet de la florai-

son pour le climat de Paris. On comprend

qu'il doit exister une très grande différence

entre le Calendrier de Flore de Linné , fait à

Upsal, et celui que Lamarck dressait à Paris.

On peut consulter ces deux tableaux dans la

PhilosoTphie botanique de Linné (éd. I, p. 172)

et dans l'Encyclopédie méthodique, vol. 2,

p. 510). (A. R.)

CALEIVDULA [calendula, souci), ois. —
Genre formé par Swainson dans la famille

des Alouettes pour recevoir l'Alouette à gros

bec d'Afrique, roy. alouette. (Lafr.)

CALEXDULA , Neck. bot. ph. — Nom
scientiflque du g. Souci. Foy. ce mot.

CALE1\DULACÉES. Calendulaceœ. bot.

PH.— Sous-tribu établie par H. Cassini dans

la famille des Synanthérées, comme premier

groupe delà tribu des Composées-Cynarées,

et comprenant les divisions Calendulées

,

Ostéospermées et Othonnées.

*CALE\'DLLÉES. Calcndiileœ. bot. pu.

— Division établie par H. Cassini dans la fa-

mille des Synanthérées, tribu des Cynarées,

et renfermant les trois g. Calendula, Oligo-

car[)U^ et 'J'riptens.

*CALEriDLLll\E. Caleudulina [calendula,

souci), bot. ph. — Substance mucilagineuse

assez analogue à la gomme, extraite par
Geiger des fleurs du Souci oflicinal.

*CALEi\DYMA (xaÀôç, beau; l'vtîv/jia, vê-
tement). INS. — Genre de Coléoptères pen-
laméres, famille des Malacodermes , tribu

des Méiyrides, fondé par M. Dejean, sur une
se\ile espèce nommée par lui C. viridifas-

ciaium, et rapportée du Chili par M. Lacor-
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daire. Ce g. est voisin des Melyris de Fabri-

cius. (D.)

*CALEiMJS (nom d'un devin étrurien).

INS. — Genre de Coléoptères télramères, fa-

mille des Chrysomélines, tribu des Éroty-

lides , créé par M. Dejean aux dépens du g.

Erotyle de Fabricius, et ayant pour type une

espèce du Brésil, que j'ai nommée C. si-

gnaticollis dans ma Monographie de ce g.,

p. 36, pi. 7, flg. CG. (D.)

*CALÈPE. Calepus. iNs. — Genre formé

par Thunberg aux dépens du g. Hispe, pour

VU. spinipes de Fabricius, à cause de ses jans-

bes longues, grêles et arquées, dont les deux

antérieures sont, chez les mâles, armées

intérieurement d'une longue épine. (C. d'O.)

CALEPI\A. bot. ph. — Genre de la fa-

mille des Crucifères, tribu des Zillées, établi

par Adanson ( Fam. , II , 423 ) , et adopté par

les auteurs postérieurs. Il ne se composi>

guère que d'une espèce, croissant spontané-

ment dans l'Europe australe , le Levant , ci

quelquefois aux environs mêmes de Paris.

C'est une plante herbacée annuelle, dressée,

glabre, à feuilles radicales disposées en ro-

sette, courtemenl pétiolées, pennatiparlies

,

dont le lobe terminal est grand , oblong ou

orbiculé et obtus ; les caulinaires sessiles, au-

riculées-aiguës à la base, sagittées, oblon-

gues, entières ; à fleurs blanches, en grappes

oppositifoliées , allongées , aphylles
;
pédi-

celles filiformes. (C. L.)

*CALEPTEUYX ( xaîio'ç , ^, beau , belle
;

TTT/pv?, aile). INS. — Leach et plusieurs au-

tres entomologistes anglais emploient celte

dénomination pour désigner génériquement

les espèces que la plupart des auteurs regar-

dent comme les types du g. Agrion ; tel est

l'yi. virgo L. F'oyez agrion et libelluliens.

(Bl.)

CALEl'A fG. Caley, collecteur de planles).

bot. ph. — M. Endlichcr nomme ainsi le g.

Caleana de R. Brown. f^oy. caleana. (A. R.)

CALFAT. OIS. — Nom vulgaire du Loxia

oryzivora, espèce du g. Sénégali.

•CALIBRACHOA (xaXo'ç , beau; ëpxxo;

,

braie ). bot. ph. — Genre formé par La
i

Llave et Lexarza ( IVov. Kegei. descripi.
,

II, 3), et dont la place, dans le système nalu-

rel, n'est point encore déterminée. Il ne ren-

ferme qu'une espèce indigène du Mexique

,

et ayant le port d'un Convolvulus. La tige en

est procombante, cylindrique ; les rameaux



CAL

sont alternes, subdichotomes; les feuilles al-

ternes, oblongues, très entières, glabres; les

fleurs solitaires, petites, violacées, termi-

nant des pédoncules plus courts que les

feuilles , et naissant dans les dichotomies.

(C. L.)

'CALICAL. Calycalis. bot. ph.— M. Les-

tihoudois désigne sous ce nom l'insertion,

quand les élamines sont adhérentes. Cette

expression répond à celle de Périgyne.

CALICE. Calyx ( xâ>v$ )• bot. pu. —
C'est l'enveloppe la plus extérieure de la

fleur dans les fleurs complètes, dont le pé-

rianthe est double ; c'est l'enveloppe uni-

que dans celles dont le périanlhe est simple,

comme les Monocotj lédonés et les Dicotylé-

dones monochlamydés. Le calice est le ver-

ticille extérieur de la fleur; il est formé de

folioles en nombre variable qu'on appelle

repaies. Tantôt ces sépales sont parfaitement

libres et distinctes les uns des autres, et le

calice est dit potysépale, comme dans la Gi-

roflée, le Lin, le Pavot; tantôt ils sont sou-

dés ensemble dans une étendue plus ou

moins grande de leur longueur, et le calice

est appelé gamosépale ou monosépalc, comme
on le voit dans l'Œillet, la P«ose, la Bella-

done, etc.

Les folioles du calice, ou sépales, ne sont

que de véritables feuilles ou des bractées

,

qui ont encore conservé beaucoup de res-

semblance avec les feuilles qui garnissent

les tiges. Comme ces dernières, ils sont en-

core d'une couleur verte, offrent des ner-

vures composées de vaisseaux, un épiderme

avec des stomates. Seulement leur gran-

deur et leur figure ont été modifiées.

Le calice peut être régulier ou irrégulier.

Il est régulier quand les sépales qui le com-

posent, libres ou soudés , sont disposés sy-

métriquement et avec régularité autour de

l'axe de la fleur. Ainsi, le calice du Lin, ce-

lui de la Belladone, etc., est régulier, tandis

que celui du Pied d'Alouette, de l'Aconit,

des Orchis , est irrégulier.

Nous avons dit tout-à-l'heure que les sé-

pales conservaient en général l'apparence

foliacée, c'est-à-dire qu'ils avaient encore

la couleur et le tissu des feuilles. Mais il ar-

rive assez fréquemment aussi qu'ils sont

colorés de teintes très vives et très éclatan-

tes, de manière à ressembler pour l'aspoct

aux pétales. Ainsi, dans beaucoup de plantes
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de la famille des Renonculacées, comme
l'Ancolie, les Delphinium, les Aconit, etc.,

et dans beaucoup d'autres familles comme
les Thymélées, presque toutes les Monocotylé-

donées, les sépales sont colorés. C'est dans ce

cas qu'on dit du calice qu'il est péialoïde.

Un calice poly sépale peut être formé d'un

nombre variable de sépales, mais cependant

ce nombre est constant dans chaque espèce,

et souvent même dans tout un genre. Ainsi

le calice est disépale ou composé de deux

sépales dans la plupart des plantes de la

famille des Papavéracées et des Fumariacées;

il est trisépale dans les Anonacées; il est

téirasépale dans les Crucifères, penlasépale

dans les Linacées , les Arénariées, les Géra-

niacées ; hexasépale dans un grand nombre

de familles de plantes monocolylédonées.

Les sépales d'un calice polysépale peuvent

être diversement arrangés; ainsi, ils sont

quelquefois dressés et rapprochés en forme

de tube, comme dans le Chou et beaucoup

d'autres Crucifères ; d'autres fois, les sépales

sont disposés en cloche , ou enfin ils peu-

vent être étalés ou même réfléchis et pen-

dants.

Entre le calice polysépale et le calice ga-

mosépale, il existe des nuances ou passages

insensibles. Ainsi les sépales ne sont quel-

quefois adhérents entre eux que par leur

partie la plus inférieure, de manière qu'il

est assez difficile de décider si le calice est

polysépale ou gamosépale.

Le calice réellement gamosépale, c'est-à-

dire celui qui se compose d'un nombre va-

riable de sépales soudés
,
peut présenter

des formes extrêmement variées. Ainsi, il

est cylindrique dans l'OEillet, prismatique

dans la Primevère , campanule dans la Bel-

ladone , urcéolé dans la Piose, vésiculeux dans

le Silène inp ita , l'Alkékenge ; étalé dans

la Bourrache, etc., etc.

Le nombre des sépales soudés pour former

un calice gamosépale est variable. Il est

toujours indiqué par le nombre des lobes

qu'il présente. Ces lobes sont séparés par

des incisions plus ou moins profondes. Ainsi,

le calice peut être denté
,
fendu ou partagé,

suivant que les sépales sont soudés dans la

majeure partie de leur longueur, ou jusqu'au

milieu de leur hauteur, ou seulement par

leur partie la plus inférieure. (A. R.i

CALICE COMMUIV. bot. pu. — On ai)pe-
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lait ainsi autrefois l'involucre qui entoure le

capitule dans les plantes de la famille des

Synanthérées et des Dipsacées. f^oyez capi-

tule et INVOLUCRK. (A. R.)

"CALICIÉES. Calicieœ. bot. cr. — ( Li-

chens.) Le genre qui sert de type à cette pe-

tite tribu des Lichens gymnocarpes , a été

fondé par Persoon ( Usier. Ami., VII, t. 3,

Og. I à 3) sur des plantes qui jusque là

avaient été regardées par Dillen , Linné et

Hailcr comme des Champignons. Acharius

adopta le genre de Persoon ; mais il en sé-

para plus tard quelques espèces, dont il fit

son g. Coniocybe. Enfin Fries
,
qui forma

( Lich. Euf., p. 381) une petite tribu de ces

deux g. , y en ajouta un troisième sous le

nom de Trachylia. Considérées d'une ma-
nière générale, lesCaliciées sont des Lichens

composés : 1° d'un hypoihalle peu appa-

rent ou disparaissant de bonne heure , et

souvent, à l'instar de celui des Fonginées,

s'enfonçant en rampant sous les fibres li-

gneuses avec lesquelles ses filaments s'en-

Irelacentj 2° d'un thalle crustacé
,
granu-

leux
, qu'on n'aperçoit pas toujours , soit

qu'il manque toul-à-fail, soit que, déliques-

cent, il s'évanouisse promptement ;
3" enfin

d'apothécies orbiculaires ou globuleuses

,

recouvertes,dans leur jeunesse, d'une mem-
branule (Acharius) non persistante, et dont

la chute prématurée laisse à nu un disque

pulvérulent. Les apothécies dès Caliciées

sont sessiles ou pédicellées. La lame proli-

gère, ou le disque, est plane ou convexe, et

contenue dans une sorte d'excipulum
,
qui

n'est que la continuation du pédicelle, quand
celui-ci existe. On trouve écrit partout que

ce disque est recouvert de sporidies nues et

pulvérulentes; mais, en étudiant les Cali-

cium, nous avons observé que, comme dans

les Sphérophores ( voyez Ann. Se. uni.
,

2' sér., XV, p. 146, t. 15, f. 1 ), ces sporidies

sont primitivement contenues dans des Ihé-

ques accompagnées de paraphyses. Et

comme la nature du thalle , quand on le

rencontre, ne laisse d'ailleurs aucun doute

sur la place que doivent occuper ces plantes,

ce nouveau caractère, tiré de la présence

de thèques renfermant primitivement les

sporidies , vient fournir un nouvel et puis-

sant argument contre l'opinion des crypto-

gamistes qui classent encore ces productions

parmi les Champignons myxogastres. Il est
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pourtant bien vrai que l'affinité de ces plan-

tes entre elles est si grande
,
que nous som-

mes forcé de reconnaître avec Eschweiler

(Martius, Fl. Bras., I, p. Cl
)
que le Conio-

cybe fiirfuracea doit , malgré son apparence

lichénoide, et si l'on lient compte de la struc-

ture, rentrer définitivement dans la famille

des Gastéromycètes. Le capitule sporigère

y est en effet formé , comme dans les Lyco-

perdacées, d'un réseau de filaments très me-
nus , anastomosés entre eux , ou d'un vrai

capillitiitm entre les mailles duquel sont pla-

cées les spores. Il nous est toutefois impos-

sible de prononcer si elles y sont primitive-

ment fixées , comme cela est d'ailleurs pro-

bable; car toute la plante est si menue, qu'il

faut un grossissement de 800 fois pour dis-

tinguer le réseau.

Les Caliciées vivent le plus souvent sur le

bois mort , et c'est une des raisons qui les

avaient fait ranger dans la classe des Cham-
pignons. Quelques unes, mais en petit nom-
bre , sont parasites sur d'autres Lichens

,

dont la croûte leur sert de thalle ( ex. : Cu-

licium slifjonetlutn). Les g. qui composent

cette tribu sont, selon Fries, Calicium, Fers.
;

Coniocybe, Ach.
,
pr. part. ; Trachylia , Fr.

(C. M.)

*CALICI\AIRE (fleur). Calycitiaris. bot.

PH. — Le professeur De Candolle appelait

ainsi les fleurs dont les pétales multipliés sont

dus à la multiplication des sépales du ca-

lice. Foy. Mo?iSTRUosiTÉs végétales. (A.R.)

*CALICIIVAL. Calycinalis. bot. ph. —
Celle épithète s'emploie pour toutes les par-

ties qui appartiennent au calice. Ainsi l'on

dit folioles calicinales pour exprimer les sé-

pales
;
pré/loraison calicinale, etc. (A. R.)

"CALICIIV'IEN. Calycinianus. bot. ph. —
M. Mirbel nomme induite calicinienne celle

qui provient du calice , comme dans les La-

biées , la Jusquiame, etc.

CALICIUM (xà^u?, cahjx, calice), bot. cr.

— (Lichens.) Ce genre n'est pas resté tel que
l'avait créé Persoon , qui y confondait des

plantes de familles diverses. Acharius y réu-

nit d'abord le Calicium furfuraccum Pers.

,

qu'il en sépara plus tard sous le nom de

Coniocybe capitellalum. Le même lichéno-

graphe établissait trois sections dans ce g.,

selon que les espèces avaient leurs apothé-

cies sessiles (jlcoHum) ou stipitées, et , dans

ce dernier cas, selon qu'elles étaient margi-
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nées [Phacoiium) ou que le disque convexe

envahissait la marge , comme dans le Bœo-
tnyces {Sironyylium). Plus tard, la première

section devint son g. Cyphelium, que M. Che-

valier [J^l. Paris.) nomma Calicium, et les

deux dernières, c'est-à-dire les Caliciums pé-

dicellés, formèrent son genre Calicium dont,

par une bizarrerie singulière , notre compa-

triote déjà cité fit , lui , son g. Cyphelium
,

changeant ainsi sans nécessité aucune la si-

gnification des deux noms. Quoi qu'il en soit,

celui de Calicium est seul resté, la présence

ou l'absence du stipe n'ayant pas été, dans

ce genre , considérée comme un caractère

assez important.

Au mot cALiciÉES , nous avons énuméré

les principaux caractères du genre dont nous

traitons ici; nous n'ajouterons que pnn He

choses à ce que nous en avons dit. La croûte

{thallus),à moins qu'elle ne soit hypophléode,

est granuleuse , souvent déliquescente , et

comme lépreuse ,
quelquefois absolument

nulle. Les apolhécies , cratériformes ou lur-

binées, sont stipitées ou sessilcs quelquefois

dans la même espèce ; d'où le peu d'impor-

tance de ce caractère. L'excipulum , carbo-

nacé , est souvent d'une couleur diflérente

du stipe. Le disque, plat ou convexe, devient

de bonne heure pulvérulent. Voici la struc-

ture du nucléus , telle que nous l'avons ob-

servée dans le C. lenticulare, structure soup-

çonnée ou entrevue par Eschweiler, mais que

nous n'avons trouvée décrite dans aucun ou-

vrage. Le disque est convexe, tout couvert à

la maturité de sporidies fuligineuses, oblon-

gues, biloculaires ,
primitivement contenues

dans des thèques. Celles-ci sont cylindriques,

amincies à la base , de la plus grande té-

nuité, et accompagnées de paraphyses, les-

quelles, comme on sait, ne sont que des thè-

ques avortées. Il faut employer un grossisse-

ment de 800 fois en diamètre pour les voir

bien distinctement. Tant que les sporidies

sont contenues dans les thèques, elles ne pa-

raissent pas divisées en deux loges par une

cloison transversale , c'est-à-dire qu'elles

n'ont qu'un seul nucléus. Ce n'est qu'après

leur sortie de la thèque qu'elles acquièrent

une dimension double de celle qu'elles

avaient d'abord , et que s'opère la division

en deux loges distinctes. Longueur des thè-

ques, vfi millim. ; diamètre, iVb millim. —
Longueur des sporidies dans la thèque

, rU
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millim.
; grosseur, .'o millim. ; dimensions

qui, comme nous venons de le dire, devien-

nent positivement doubles à la maturité.

Les esp. de ce g. habitent sur le bois

mort ou sur la croûte de quelques Lichens.

On n'en connaît guère qu'une vingtaine, tou-

tes européennes ; au moins n'est-il pas venu

à notre connaissance qu'on en ait trouvé dans

le Nouveau - Monde une seule qui ne pût

rentrer dans les espèces connues. (C. M.)

'CALICULAIRE (estivation). Calycula-

ris. BOT. PH.—M. De Candolle appelle ainsi

un mode de préfloraison dans lequel les piè-

ces d'un involucre étant disposées sur deux

rangs, l'extérieur ne recouvre ou n'entoure

que la base de l'intérieur, à la manière d'un

calicule. C'est ce qu'on observe, par exem-

ple, dans le g. Séneçon. (A. R.)

CALICULE. Calyculus ( diminutif de

calyx , calice), bot. ph. — Ce nom s'ap-

plique à une espèce particulière d'invo-

lucre placé immédiatement en dehors d'une

fleur, et appliqué contre le calice de manière

à sembler former un second calice. On trouve

un Calicule dans plusieurs genres de la fa-

mille des ftlalvacées, comme les Mauves, les

Guimauves, les Hibiscus, les Cotonniers, etc.,

et de la famille des Rosacées, comme les Frai-

siers, les Potentilles , etc., etc. Tantôt le Ca-

licule est composé de folioles ou bractées

distinctes, comme dans les Mauves, par exem-

ple , où il est formé de trois folioles , et les

Fraisiers et les Potentilles, où l'on en compte

cinq. Tantôt les folioles qui le constituent se

soudent de manière à former un Calicule ga-

mosépale, comme on l'observe dans le genre

AUltœa
, par exemple. Le Calicule est un

organe qui, par ses modifications
,
peut ser-

vir à distinguer les genres dans certaines

familles , celle des Malvacées , par exemple.

(A. R.)

"CALICULE. Calyculaïus {calyx, calicej.

BOT. PH. — Se dit d'un calice ou d'une fleur

accompagnée d'un Calicule , comme dans

la Mauve, la Guimauve, etc. (A. R.)

*CAL1DICTY01V (xaXo'ç, beau ; ^c'xtuov
,

filet). BOT. CR. — ( Phycées. ) M. Greville a

publié sous ce nom {in Lindl. A nai. Syst. of

Bol., p. 452), un nouveau genre de Flori-

dées auquel il assigne les caractères sui-

vants : Fronde membraneuse, rouge
,
pres-

que foliacée ; feuilles s'anastomosant entre

elles , et composées d'un réseau nu el arti-
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culé. Le même genre ayant élé publié deux

ans plus tôt sous le nom de Diciyurus par

notre savant ami M. Bory de Saint-Vincent,

c'est ce dernier nom qui doit être adopté.

f^oyez DiCTVURUS. (C. M.)

CALIDRIS, Cuv. ois.— Sous-genre dans

les Bécasseaux ou Tringas. ^'oj/ez maubècuk.

CALIGE. Caligus. crust. — Genre de

l'ordre des Siphonostomes, de la famille des

Peltocéphales, de la tribu des Caligiens,

créé par Muller et ainsi caractérisé : Corps

déprimé , ayant la partie antérieure recou-

verte d'un test membraneux en forme de

bouclier rétréci postérieurement. Antennes

proprement dites placées sous le bord du

test, courtes, aplaties et composées de deux

articles. Yeux au nombre de deux, ovalaires,

colorés en rouge chez les individus vivants.

Appareil buccal situé en arrière du front, se

composant d'un suçoir conique renfermant

dans son intérieur deux longs appendices

styliformes et dentelés. Pattes-màchoires

constituant des organes de préhension , à

l'aide desquelles l'animal se fixe sur sa

proie. Pattes proprement dites au nombre

de 4, dont les 3 premières, fixées sous la por-

tion thoracique du test, et la quatrième de

chaque côté du pénultième anneau du tho-

rax. Abdomen étroit , terminé de chaque

côté chez les femelles par un long tube ovi-

fère , cylindrique et étendu en ligne droite.

MM. Pickering et Dana (American journal

oj sciences and arts, t. XXXIV, n° 2] ont fait

connaître l'anatomie extérieure d'une es-

pèce de Calige trouvée sur les côtes de

l'Amérique.

Les Caliges se rencontrent ordinairement

sur la peau ou sur les parois de la bouche ou

de la cavité branchiale des Poissons, et pa-

raissent subir dans leur jeune âge des chan-

gements de forme très considérables. 1 5 espè-

ces environ appartiennent à ce genre, et ont

été décrites par M. Milne-Edwards dans le

tome II" de son Histoire naturelle des Crus-

tacés. (H. L.)

CALIGÏDES, CALIGITES. crust. —
Synonymes de Caligiens.

'CALIGIEMS. Caligii. crust.-- M. Milne-

Edwards {Uist. naturelle des Crustacés, t. II)

désigne sous ce nom une tribu qui appar-

tient à l'ordre des Siphonostomes et à la fa-

mille des Peltocéphales. Les caractères dis-

linctifs sont : Thorax à anneaux simples et
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sans appendices dorsaux. Bouclier cépha-

lique grand
,
plus ou moins ovalaire , ayant

la portion de son bord postérieur se confon-

dant avec les deux ou trois premiers seg-

ments thoraciques. Pattes garnies de longues

soies plumeuses. Abdomen se terminant par

deux petites lames dirigées en arrière , et ne

portant pas d'appendices latéraux. Les gen-

res Caligus , Chalimus, Trebius, et JYogagus

sont compris dans cette tribu. (H. L.)

CALIGITES. CRUST. — frayez cmigides.

CALIGULE. Culigula [caligula , bottine),

ois. — Nom donné par Illiger à la peau qui

recouvre le tarse des Oiseaux.

CALIGUS. CRUST. — frayez calige.

"CALIMAIVDE. poiss. — Nom vulgaire

d'une espèce du genre Plie, Platessa cardina.

*CALIMERIS (xa^o'ç, beau; y-ipo^, partie).

BOT. PH. — Genre de la famille des Synan-

thérées , tribu des Astéroidées , établi par

Nées d'Esenbeck pour des plantes herbacées

vivaces, à tige anguleuse ; à feuilles entières

ou inciso-dentées ; à fleurs en corymbe dont

le disque est jaune et dont les ligules sont

blanches ou bleues.On enconnaîtune dizaine

d'espèces,originaires, pour laplupart.des par-

lies montagneuses de la Sibérie. (C. u'O.)

CALIMEA , Aubl. uui. v\i. — Synonyme
du g. Doliocarpus, Roland. (C. L.)

*CALIMJX, Raf. bot. ph.— Synonyme de
Pyrularia, L.-C. Rich.

"CALIPHYLLUM , Gaud. ( xaXo';, beau;

9V/X0V, feuille). EOT. ph.— Synonyme du g.

Po)'p/i ;/ )7ow, Tausch. (C. L.)

CALISPERME. Calispermum (xaio'ç, beau;

ffTr/pfjLcx, semence), bot. pu. — Genre établi

par Loureiro dans la Flore de la Cocliin-

chine
,
pour un arbrisseau grimpant , ra-

meux, inerme, à feuilles alternes et à fleurs

en grappes terminales, que l'auteur avait

placé à la fin de la famille des Berbéridées,

et que les botanistes modernes ont relégué

dans les Gênera iiiceriœ sedis. (C. d'O.)

CALLA ( nom que donne Pline à une

plante indéterminée). bot. ph. — Famille

des Aroidées, tribu desCallées, dansia sous-

famille des Callacées. Ce g. se compose d'un

petit nombre d'esp., et a pour type le Calla

palustris L., qui croit dans les tourbières des

montagnes desVosges. Les caractères de ce g.

peuvent être ainsi résumés : Spathe ordi-

nairement presque plane; spadice, nu dans

sa partie inférieure , et tout couvert dans
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le reste d'étamines et de pistils entremêlés.

Étamines longues ; leur filet, dilaté dans sa

partie supérieure , écarte les deux loges de

l'anthère qui sont presque globuleuses, et

s'ouvrent par un sillon longitudinal. Ovaire

surmonté d'un stigmate scssile et discoïde

,

à une seule loge contenant un assez grand

nombre d'ovules dresses au fond de la loge.

Le fruit est une baie oligosperme. (A. R.)

'CALLACÉES. Cailaceœ. eot. ph. —
L'une des grandes divisions ou sous-ordre

établi par MM. Scholt et Endlicher dans la fa-

mille des Aroidées. f^oyez aroidées. (A. R.)

CALLARIAS (xaXiapc'as, merlan), poiss.

—

Nom vulg. d'une esp. du g. Gade , G. calla-

rias L.

*CALLÉES. CaUeœ. bot. ph.—L'une des

tribus établies dans la famille des Aroidées.

Voyez ce mot. (A. R.)

'CALLEIDA (xa^o'ç, beau; tt^oç, forme). INS.

— Genre de Coléoptères penlamères, famille

des Carabiques, '.ribu des Troncatipennes,

établi par M. Dejean dans son Species géné-

ral, et adopté par tous les entomologistes.

Les espèces de ce g. étaient confondues au-

paravant avec les Ctimindis. les Drobius et

les Lebia ; mais elles se distinguent facile-

ment des premiers par leurs tarses dont le pé-

nultième article est fortement bilobé, et des

deux autres par leurs palpes labiaux, dont

le dernier article est fortement sécuriforme.

Ce sont de jolis Insectes, à couleurs brillan-

tes et métalliques. M. Dejean, dans son der-

nier Catalogue, en désigne 25 espèces, toutes

exotiques, la plupart de l'Amérique, et quel-

ques unes de l'Afrique et de la Nouvelle-

Hollande. Nous citerons comme type la C.

metallica De]., du Urésil. (D.)

*CALLIA (xàUo5 , beauté), ins. —Genre
de Coléoptères tétramères , famille des Lon-

gicornes, tribu des Lamiaires, sous-tribu des

Convexes, établi par M. Serville, et adopté

par tous les entomologistes français. Les es-

pèces de ce g. sont toutes exotiques, de pe-

tite taille, mais ornées de couleurs veloutées,

brillantes ou métalliques. On les trouve sur

le tronc des arbres , d'après M. Lacordaire.

M. Dejean, dans son dernier Catalogue, en

indique 6, dont une de Cayenne et 5 du Bré-

sil. Nous citerons, parmi ces dernières, la C.

aturea , dont le corps est velouté , et d'un

bleu violet chatoyant, avec une tache jaune

triangulaire au milieu du corselet. (D.)

T. III.
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CALLIAIV'ASSE. Callianassa (nom my-
thologique). CRUST. — Ce genre, établi par

Leach , appartient à la famille des Thalas-

siens ou des Macroures fouisseurs
, et à la

tribu des Cryptobranchides. Il est remar-
quable par la carapace petite

,
qui n'occupe

guère plus du tiers de la longueur du corps
;

par les pédoncules ocellaires
,
presque la-

melleux; par le premier article des antennes

intérieures
,
gros , et par les antennes exter-

nes , ne présentant aucun vestige d'écaillé

mobile à leur base. Les pattes de la troi-

sième paire sont monodactyles, très élargies

vers le bout, et constituent une sorte de bê-

che à l'aide de laquelle ces Crustacés creu-

sent le sable et s'y enfoncent. L'abdomen est

très grand. Les branchies sont sublamel-

leuses , au nombre de 6 de chaque côté.

Deux espèces composent ce genre; celle qui
leur sert de type est la C. suhierrannea Mont.

,

qui habile les côtes d'Angleterre , de France

et d'Italie, et qui se lient enfoncée dans le

sable à quelque distance du rivage. (H. L.)

'CALLIANIDE. Calbanidea. crust.—Sous
ce nom, M. Milne-Edwards désigne un genre

de Crustacés qui appartient à la famille des
Thalassiens ou des Macroures fouisseurs et

à la tribu des Cryptobranchides. Ses carac-

tères distinclifs sont : Carapace n'ayant

guère plus du tiers de la longueur de l'abdo-

men, et ne recouvrant pas le dernier an-

neau thoracique. Rostre nul. Yeux à pédon-

cule court et à cornée transparente. Anten-

nes au nombre de 4, grêles, s'insérant à peu
près sur la même ligne transversale. Appen-
dices de la bouche petits. Pattes variant

beaucoup pour la longueur; celles de la

première et de la cinquième paire les plus

longues; celles qui suivent beaucoup plus

petites. Abdomen composé de 7 segments

portant en dessous cinq paires de fausses pat-

tes. Lames de la nageoire caudale au nombre

de cinq, larges et arrondies. Branchies thora-

ciques au nombre de dix de chaque côté. La

seule espèce connue est la C. typa Edw.,

qui a pour patrie les côtes de la Nouvelle-

Irlande. (H. L.)

CALLIAMRE. Callianira ( nom mytho-

logique). ACAL. — Pérou et Lesueur ont éta-

bli sous ce nom [Annales du Muséum, t. XV)

un genre d'Acalèphes voisin des Béroés et du

même ordre , celui des Ciliogrades ou Cté-

nophores. Quelques espèces seulement en

4
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faisaient alors partie; mais leur nombre s'est

accru par suite des recherches de MM. Rang

,

Quoy , Lesson , Mertens , etc., et pour Esch-

scholtz, les Callianires formaient déjà le type

d'une famille appelée Callianiridea.

M. de Blainville , dans les nouvelles addi-

tions qu'il a faites à son Manuel d'Aclinolo-

gie , n'admet pas comme autant de genres

les coupes proposées par les auteurs, coupes

dont les caractères ne sauraient être repro-

duits ici. Voici comment il définit le genre

Callianire : Corps plus ou moins allongé, plus

ou moins libre, entre une paire de larges lo-

bes simples
,
pouvant s'étaler ou s'abaisser

autour de lui ; ouvertures buccale et anale

opposées et assez petites: la première accom-

pagnée de deux paires d'appendices divorsi-

formes ; ambulacres incomplets, au nombre

de huit, inégaux, dont deux paires au moins

sur les lobes du manteau.

Les sous-genres de Callianires qui doivent

être conservés paraissent au même natura-

liste être au nombre de quatre :

Leucothoa , Mert. ; Alcinoe, Rang. ; Mne-

wna,Eschsch.; Calymna, Eschsch. ; Ocyroe,

Rang ; Boliita, Mcrt.

Les Callianires, dont quelques zoophyto-

logistes écrivent à tort le nom Calliamjra,

sont des animaux pélagiens dont les espèces

sont à peu près de toutes les mers ; il y en a

plusieurs dans celles d'Europe. Leurs di-

mensions ne sont pas considérables. (P. G.)

TALLIAIVIRIDEA. acal.— Eschschollz

[Sysi. der Ac(defhen) élève au rang de fa-

mille un groupe de ses Acalèphes Cténo-

phores ( CUiogrades , Blainv. ), comprenant

les genres Césium , Cydippe et Callianira
,

auxquels se joignent plusieurs coupes nou-

vellement établies , et auxquelles on a aussi

donné une valeur générique. M. de Blain-

ville , dans les nouvelles additions qu'il

a faites à son Aciinoloijie , n'admet que les

trois genres d'Eschscholtz , mais sans les

réunir en une famille spéciale. Toutefois

,

nous en parlerons dans autant d'articles par-

ticuliers. (P. G.)

'CALLIAIVTIIEIMIIM ( xa)io'? , beau ; âv-

GtfAov, fleur.) BOT. ph. — Genre de la famille

des Renonculacées , ? tribu des Anémonées

,

établi par C. A. Meyen ( in Ledeb. Ft. Alt.

IL 336), sur le Ranunculus rutœfolius de

Linné. Il renferme un petit nombre d'espèces

ïivaces, croissant dans les montagnes d'Eu-
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rope, à feuilles radicales entières, les cauli*

naires multiparties. (C. L.)

*CALLIAIVTHIA (x<x\ôç, beau; avQoç, fleur).

INS. —Genre de Coléoptères pentamères, fa-

mille des Malacodermes, tribu des Lampyri-

des de Latreille , groupe des Télephorites de

M. de Castelnau, établi par M. Dejean aux

dépens du g. Telephorus d'Olivier, qui cor-

respond au g. Caniharis de Fabricius. Ce g.

est très nombreux en espèces. M. Dejean ,

dans son dernier Catalogue , en désigne 79

,

toutes d'Amérique, à l'exception d'une seule

{C. pulchella Mac-Leay) , qui est de la Nou-

velle-Hollande, et qui est décrite dans la par-

tie zoologique des deux voyages de la Co-

quille et de l'Astrolabe. (D.)

*CALLIASPIS (xa>o?, beau ; àarrc'î, écus-

son). INS. — Genre de Coléoptères télramè-

res , famille des Chrysomélines , tribu des

Cycliques de Latreille, établi par M. Dejean,

qui le place à côté du g. Imatidium de Fabri-

cius. Il y rapporte 4 espèces de Cayenne,

dont la Cassida rubra d'Olivier peut être

considérée comme le type. (D.)

'CALLIASTER ( xaXos , beau ; àaryjp
,

étnilp). ÉcniN — Un des groupes nombreux

établi par M. Gray [Ann. and Mag. of nat.

hist. 1840)dans son arrangement méthodique

des Astéries , comme subdivision du g. Go-

niaster de M. Agassiz. f^oyez astérie.

(C. d'O.)

*CALLIBOTR\'S , Salisb. ( xa^iô; , beau
;

SoTpv;, grappe.) bot. ph. — Synonyme sec-

tionnaire du g. Erica de Linné. (C. L.)

CALLIBRIUM ( xa^o; , beau ; ffpvov
,

mousse), bot. cr. — (Mousses.) Ce g., fondé

par Widel {Primit. FI. fVcnh.) sur le Poly-

trichiim undulaium,n'a. point été adopté. F'oy.

CATHARINEA. (C. M.)

CALLICARPA(xa^oç, beau ;xap7roç, fruit).

BOT. PH.—Genre de la famille des Verbéna-

cées, tribu des jT^giphilées, fondé par Linné

(Gew., 135), et renfermant des arbrisseaux in-

digènes de l'Asie et de la Nouvelle-Hollande

tropicales, assez rares en Amérique, et en-deçà

de l'équateur , couverts d'une pubescence

rameuse et étoilée, furfuracée ; à feuilles op-

posées , simples; à fleurs petites, blanches

ou purpurescentcs, disposées en cimes axil-

laires, dichotomes. On en cultive une dou-

zaine dans les serres chaudes d'Europe, où

les plus connues sont le^ C. longifolia et

purpurea. (C. L.]
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•CALLICEPHALUS (xaXo'ç, beau ; xtipaX»),

léte). BOT. pn. — Synonyme de Phalolepis

,

qui est une section du grand genre Centau-

rée. (J. D.)

* CALLICERAS ( xaÀo; , beau ; x£pa;
,

corne), ins.— Genre de la famille des Oxyu-

res, de l'ordre des Hyménoptères , établi par

M. Nées von Esenbeck , sur quelques espè-

ces européennes qui ne diffèrent guère des

Céraphrons que par des antennes un peu

verticillées dans les raàles , et par un abdo-

men ovalaire presque sessile, avec la tarière

des femelles entièrement cachée. On peut

considérer comme le type du genre le C.

fuscicornis Nées von Esenb. , répandu dans

le nord de l'Europe. (Bl.)

CALLICÈRE. Callicera ( xaXo,- , beau
;

xi'paî, corne), ins. — Genre de Diptères, di-

vision des Braehocéres , subdivision des Té-

Irachoetes, famille des Brachystomes, tribu

des Leptides, établi par Meigen, et adopté par

M. Macquart. Ce g. se distingue principale-

ment du g. Cérie , auquel Latreille l'avait

réuni, par ses antennes sans pétiole
;
par son

abdomen large et non cylindrique ; enfin, par

la nervure sous-margiuale des ailes
,
qui est

droite, au lieu d'être sinuée. M. Macquart n'y

rapporte qu'une seule esp., la C. cuivreuse,

Callicera œnea Meig. [Bibio id. Fabr.). Cette

esp. se trouve depuis le nord de l'Allemagne

jusqu'en Italie, mais elle est rare. (D.)

'CALLICERLS {xcAlîxtpcoi;, qui a de belles

cornes), ins. — Genre de Coléoptères pen la-

mères , famille des Brachélylrcs , tribu des

Aléocharides , établi par Curtis {Brit.em.,

t. 443), mais non adopté par M. Erichson,

qui en comprend les espèces dans le g. Bo-

malota de Mannerheim. F'oyez ce mot. (D.)

"CALLICHEIM ( xa^o'ç, beau ; îx^oç, pied).

OIS. — Genre formé par Brehm , en 1830,

dans sa famille des Canards ( type, ^nas ru-

fina), et synonyme de celui de Branta , Boié,

qui lui est antérieur. (Lafr.)

'CALLICHLORIS(xanrx^<!>pt'ç, d'un beau

vert). INS. — Genre de Coléoptères penta-

mères , famille des Lamellicornes , tribu des

Phyllophages de Latreille, fondé par M. De-

jean, sur une seule esp. du Chili, qu'il

nomme C. elcgam. (D.)

'CALLÏCHROA (xaXo'î, beau ; xpôa, cou-

leur). BOT. PH. — Genre de la famille des

Composées , tribu des Senécionidées , et

qui a pour caractères : Capitule mnlliflore ,
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hétérogame ; fleurs du rayon femelles pres-

que sur deux rangs , ligulées , larges, cu-

néiformes ; celles du disque hermaphrodites

,

5-dentées. Involucre polyphylle , à folioles

placées sur deux rangs; réceptacle déprimé,

fimbrillifère, dépourvu de paillettes, suivant

Don , ou , suivant Schauer, garni sur le bord

de 2-3 séries d'écaillés. Fruits obfusiformes,

ceux du rayon glabres, plus comprimés, pri-

vés d'aigrelle , à disque élevé , tronqué , les

extérieurs entourés par les folioles de l'invo-

lucre ; ceux du disque velus et couronnés

d'une aigielle. — Le Callichroa , dont on ne

connaît encore qu'une seule espèce, est ori-

ginaire de Californie. (J- D.)

CALLICHROME. Callichroma ( xaUi-

xpôjfjia, belle couleur), ins. — (Jenre de Co-

léoptères létramèrcs, famille des Longicor-

nes, tribu des Cérambycins , établi par La-

treille, et modifié par M. .\udinet Serville,

qui, dans sa nouvelle classification de celte

famille [Ann. de la Soc. eut. de France, t. II,

p. 532), l'a réduit aux seules espèces qui

présentent les principaux caractères sui-

vants : Mandibules longues, rétréciesetamin--

cies , terminées en pointe une, un peu cour-

bée ; corselet uni , tuberculeux latérale-

ment. Antennes glabres. Elytres de forme et

longueur ordinaires. Ce g., ainsi réduit, ren-

ferme cependant encore un assez grand nom-

bre d'espèces qui se font généralement re-

marquer par les couleurs vives et brillantes

dont elles sont parées. M. Dejean , dans son

dernier Catalogue, en énumère 23, parmi

lesquelles nous citerons: 1° la Cal. suiuralis

{Ceramb. id. Fab.), de Cayenne ;
2" la Cal.

splendida Dej. , de l'Amérique septentrionale,

et 30 la Ca/. r«9icoWisChev.,du Mexique. Les

Callichromes du Brésil ont une odeur de rose

très prononcée, comme celle du g. Aromia,

notamment l'espèce nommée phyllopus par

M. Dejean. (D-)

CALLICHTHE. Callichihys ( xa^i'xeuç ,

espèce de poisson de mer), poiss. — Ce

nom , d'un genre de la famille des Silu-

roides , est emprunté des anciens ; mais il

était employé par eux dans un tout autre

sens que ne le fit Linné quand il intro-

duisit le mot de Callichihys dans l'Ich-

Ihyologie. Athénée se sert du mot xai^xâv?

comme synonyme, ou mieux peut-être

comme adjectif de l''->9iaç,etce poisson méri-

tait en effet cette épithèle. Si les Grecs dési-
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gnaient sous ce nom un poisson pai liculier,

on doit croire
,
par plusieurs passages d'Aris-

tote, que leur xo^lllx^xn; était notre Pélamide

[Pelumys sarda L.). Il est difficile de conce-

voirpourquoi, dans le Muséum Adolphi-Fre-

(/mc/, Linné, dès 1746, donne cette dénomina-

tion à un petitpoisson d'Amérique, qu'il plaça

ensuite dans son grand ^ç^nrcSilurus sous le

nom de S. calticlnhys. Gronovius avait adopté

le genre Callichihys , et Bloch et Lacépède

conservèrent également cette même coupe

générique , mais sous le nom de Caiaphrac-

tus. Ce sont des Siluroides à corps cuirassé
;

à deuxième dorsale adipeuse, avec un rayon

dans son bord antérieur. La cuirasse con-

siste en deux rangées de lames étroites et

hautes qui embrassent la moitié de la hau-

teur, celle de la rangée supérieure se croi-

sant un peu avec celle de la rangée infé-

rieure. La tête est recouverte d'un casque

osseux ; une bouche petite et sans dents
;

deux barbillons à chaque angle; trois rayons

à la membrane branchiostège, les pectorales

à épine velue ou hérissée de petites pointes
;

l'épine dorsale est faible. —Ces Poissons , à

formes courtes , se tiennent sous les herbes

dans la vase des marais , s'y enfoncent faci-

lement, ou même pouvant vivre long-temps

à sec , ils profitent de cette faculté pour aller

chercher à travers les prairies d'autres eaux

quand les chaleurs ont desséché les marais

où ils vivaient. Ils peuvent percer les digues,

et par cela devenir très nuisibles. On en con-

naît aujourd'hui dix à douze espèces.

(Val.)
" CALLICIVEMIS (xaW, belle; xy-/,!J.r,

,

cuisse ou jambe), ms. — Genre de Coléoptè-

res pentamèros , famille des Lamellicornes
,

tribu des Phyllophages, groupe des Mélolon-

thites , fondé par M. le comte de Castelnau

sur une seule espèce originaire d'Italie , et

nommée par lui C. Lalreillœi [Rnffon-Dumé-

iiil, t. Il, p. 159, pi. 14, fig. 2.) Le g. auquel

elle sert de type est très voisin du g. Pachij-

pu5, dont il ne diffère essentiellement que
par sa tète tronquée carrément

;
par son cor-

selet non excavé, et par ses élytres entières

dans les deux sexes.— Suivant M. Mulsant,

le Cal. Latreillœi habite plus particulière-

ment la Barbarie et se trouve aussi , mais

rarement, dans les parties chaudes du midi

de la France : on l'a pris à Fréjus. (D.)

CALLICOCCA , Schreb. (x«>ôç, beau;
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xoxxoç, graine, coque), bot. pu.— Synonyme
et section du genre Cephaetis, Sw. (C. L.)

"CALLICODON, Benth. (xaXoç, beau ; x^-

êcav, cloche). BOT. PH. — Synouymc section-

naire du g. Erica. (C. L.)

CALLICOMA (xaio'ç, beau; xo^vi, cheve-

lure, feuillage), bot. pu. — Genre de la fa-

mille des Saxifragacées, tribu des Cunoniées,

formé par Andrews {Roi. rep. , t. 66C) sur une
plante indigène de la Nouvelle-Hollande

orientale et cultivée dans nos jardins. C'est

un bel arbrisseau à rameaux et à feuilles

opposées, simples, penninerves, lancéolées

,

grossièrement dentées en scie, blanches en

dessous, munies de stipules interpétiolaires,

elliptiques, membranacées, caduques; à pé-

doncules géminés, monocéphales, axillaires,

plus longs que le pétiole, portant des fleurs

petites, rassemblées en capitules épais
,
glo-

buleux, sessiles au- dessus d'un réceptacle

velu; involucrc commun, tétraphylle, court,

réfléchi ; au lieu d'involucelles, 4 ou G brac-

téoles membranacées , entourant chaque
fleur. (C. L.)

CALLICORMA, Burm. bot. pu.— Syno-
nyme d'Astcroplcre , section établie par De
Candolle dans le g. Leyssera, L.

CALLICTEMIS. ins. — Nom de genre

estropié dans le dernier Catalogue de M. De-
jean. Foyez callickemis. (D.)

'CALLICYSTHIIS , Endl. (xa>o'ç, beau;
xuctGoç, pudendum femineum). bot. pu.— Syn.

et section du genre Vigna, Sav. (G. L.)

"CALLIDEA (xa^oç, beau; îtî/a, forme).

INS.— M. Laporte de Castelnau a établi sous

cette dénomination [Essai d'une class. des

Hémipt. ) un genre dans la famille des Scu-
tellériens, de l'ordre des Hémiptères. Ce g.,

adopté par M. Burmeister et regardé par

nous comme une simple division du g. Scu-

lellera proprement dit, ne diffère essentiel-

lement de ce dernier que par l'absence d'un

sillon longitudinal à l'abdomen. Les Callidea

sont de jolis Insectes parés de couleurs vives

et métalliques. On en connaît une vingtaine

d'espèces, tant des Indes-Orientales que d'A-

frique. On peut en considérer comme le type

la C. eqites [Tetyraeques Fab.). (Bl.)

CALLIDIE. Callidium (xa)^', belle; .'J/a,

forme), ins.—Genre de Coléoptères tétramè-

res, famille des Longicornes, tribu des Céram-

bycins, établi par Fabricius aux dépens des

Capricornes et des Leptures de Linné. I/Cs
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Callidies ont les antennes subfiliformes, mu-

tiques , à peine aussi grandes que le corps

,

et insérées à côté de l'échancrure de l'œil

,

au lieu de partir du fond de celte échancrure

comme dans les Capricornes. Leur corselet

ou prothorax est arrondi latéralement, et

plus ou moins déprimé en dessus. Leurs

pattes sont fortes, avec les cuisses allongées

et renflées subitement en massue. Ces Insec-

tes se trouvent dans les forêts , sur le tronc

vermoulu des vieux arbres, et dans les chan-

tiers. Quelques espèces continuent de vivre

à l'état de larve dans les bois que renferment

nos bûchers, et voilà pourquoi on en ren-

contre assez souvent dans l'intérieur des

maisons. Quand on les saisit ou qu'on les in-

quiète , ils font entendre , comme beaucoup

d'autres Longicornes , un bruit particulier

occasionné par le frottement du prothorax

sur la base de l'écusson qui est chagrinée.

Dans l'accouplement, le mâle, ordinairement

plus petit que la femelle, est placé sur le dos

de celle-ci. La femelle est pourvue d'une es-

pèce de tarière qu'elle sort de son abdomen,

et dont elle per^e le bois pour y déposer ses

œufs. Les larves ressemblent à des vers mous

et allongés, composés de 1 3 segments, y com-

pris la tète
,
qui est supportée par un cou

très renflé. La bouche est armée de deux

fortes mandibules, qui leur servent à ronger

et réduire en poudre le bois dont elles font

leur nourriture. Elles ont six pattes écail-

leuses
,
qu'on distingue à peine tant elles

sont petites. Elles n'arrivent à leur entier

accroissement et ne se métamorphosent en

nymphe qu'au bout de deux ans, pendant les-

quels elles changent plusieurs fois de peau.

Malgré tous les retranchements que ce

genre a subis depuis sa fondation par Fabri-

cius, il renferme encore un assez grand nom-

bre d'espèces. M. Dejean , dans son dernier

Catalogue , en désigne 28 parmi lesquelles

nous citerons seulement quelques unes des

plus connues , savoir : 1° Callidtum sangui-

neum Fabr. , la Lepture veloutée couleur de

feu de Geoffroy, qui se trouve communé-

ment dans les bûchers et les appartements,

au premier printemps; 2° Callidium luri-

dum Fabr., la Lepture noire à grosses cuisses

brunes de Geoffroy ,
qui se trouve dans les

chantiers de Paris; 3" Callidium clavipes

Fabr. , espèce entièrement noire
,
plus rare

que les deux précédentes ; et 4" enfin Calli-
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ditim bajulus Fabr., qui se trouve dans pres-

que toutes les parties du monde. M. Mul

sant a cru devoir faire un genre particulier

de cette dernière , d'après l'indication de

M. Serville {voyez le g. hylotrupes). Toutes

les espèces que nous venons de désigner sont

figurées dans Olivier. (D.)

"CALLIDIKE. Callidina (xaio'ç , beau ; S~-

»o?, tourbillon ). systol. — Genre de Systo-

lides établi par M. Ehrenberg dans sa famille

des Philodinées. Il est très voisin des Rotifè-

res , dont il diffère par l'absence des points

rouges qu'on a nommés des yeux. L'espèce

décrite par M. Ehrenberg sous le nom de

C. elegans est longue de 0,37 mill. Dans

notre Hist. des Infusoires , nous en avons

décrit une autre espèce, le C. cousiricia

,

longue de 0,5 mill. , et caractérisée par le

faible développement de son appareil rola-

toire. (Duj.)

"CALLIDRYAS (nom mythologique), ins.

— Genre de Lépidoptères , de la famille des

Diurnes de Latreille ou Rhopalocères de

Boisduval , tribu des Papilionides , créé par

M. Boisduval , aux dépens des Coliades de

Fabiicius, dont il ne difTcrc essentiellement

que par des antennes plus longues, et dont

la massue est plus nettement tronquée. L'au-

teur en décrit 28 espèces, toutes exotiques

(Hist. des Lépid., faisant suite au Buffon-Ro-

ret), nous citerons comme type la Callidryas

eubule {Pap- id. Linn., Papil. marcellina

Cram., Colias eubule el marcellina God.).Cette

esp. est très commune au Brésil, à la Guia-

ne, et dans plusieurs parties des Antilles. (D.)

'CALLIDRYIVOS(xa),oî, beau; <îpuvoç?....

il faut sans doute lire Spvur><;, bois de chêne).

BOT. PII.— Genre mentionné parGaudichaud

{Freyc., 29), qui en attribue la formation à

Néraud.Ilneparaîtpasavoirétédécrit. (CL.)

'CALLIGEUM (xa),oç, beau ; Geum, genre

de plantes), bot. pu. — Synonyme et section

du genre Geim, L. (C. L.)

CALLIGOIVUM (xaXoç, beau ; yov-n, nœud,

articulation), bot. ph. — Genre de la famille

des Polygonacées-Eupolygonées , formé par

Linné {Gen., COO), et auquel on rapporte

comme synonymes sectionnaires les genres

Calliphysa, Fisch. et Mey., et Plerococcus,

I Pall. Il renferme quelques plantes croissant

dans le Levant et l'Asie médiane, d'un as-

j

pect singulier, et dont trois environ sont

cultivées dans nos jardins. Ce sont des ar-
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brisseaux aphylles, à rameaux dicholomes,

articulés ; chaque articulation est ceinte

d'une gaine membranacée, courte, oblique-

ment tronquée, remplaçant les feuilles. Les

fleurs, d'un vert blanchâtre, sont pédicellées

(pédicelle médian articulé), et sortent des

gaines. — Il existe un autre genre, Calligo-

M«m, Lour., rapporté en synonymie au Tra-

chyiella de De CandoUe. (G. L.)

"CALLIGRAPHA (xa^^', belle
;
ypo.^-n, pein-

ture). INS.—Genre de Coléoptères tétramèrcs,

établi par M. Chevrotât, dans la famille des

Chrysomélincs, sans publication de carac-

tères. M. Dejean, dans son dernier Catalogue,

y rapporte 27 espèces, toutes d'Amérique, et

parmi lesquelles figurent 2 Chrysomèles de

Fab., la Ch. philadelpltica , et la Ch. excla-

tnalionis. f^oyez chrysomélines. (D.)

CALLIMATIOIV. ins. — Foyez calym-

MATION.

"CALLIMÈNE, Fisch. ins.—Synonyme de

Bradyporus, Charp.

*CALLIMICRA (xa>oç, beau ;
(Aixpôç, pe-

tit). INS. — Genre de Coléoptères pentamè-
res, famille des Sternoxes , tribu des Bu-
prestides, établi par M. Dejean, pour y pla-

cer deux espèces du Brésil, nommées par lui

l'une C. luciduti l'autre C.venusuda.'mi.ûç.

Castelnau et Gory, dans leur Iconographie

des Buprestides , rangent ces deux espèces

dans leur g. Corœbus; ils nomment la pre-

mière C. bicolor, et conservent à la seconde

le nom donné par M. Dejean. (D.)

"CALLIMOME (xoîni^oç, très beau), ins.—
Genre de la famille des Chalcidiens, de l'or-

dre des Hyménoptères, établi par M. Spinola,

et adopté par tous les entomologistes. Les

Callimome, qui ont reçu aussi de Fabricius

la dénomination de Diplolepis , se font re-

marquer par leurs antennes fusiformes
,

composées de treize articles , dont le premier
grêle et allongé, et par leur abdomen sessile,

ovalaire, avec la tarière des femelles presque
aussi longue que le corps , capillaire et

droite. Ces Insectes sont de petite taille, et

revêtus de couleurs brillantes et métalliques.

On en connaît un grand nombre d'espèces

européennes. Les plus répandues sont les C.

cynepedis [Ichneiimon cynepedis Linn.) , C.

bedeguaris {Diplolepis bedeguaris Fab.), etc.

(Bl.)

CALLIMORPIIE. Callimorpha ( xaW ,

belle
;
(xopip/î, forme), ins. — Genre de Lépi-
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doptères, de la famille des Nocturnes, tribu

des Chélonides , établi par Lalreille qui y
comprenait plusieurs espèces qu'on en a re-

tranchées depuis ; de sorte qu'il se réduit au-

jourd'hui à celles dont les principaux carac-

tères sont : Antennes longues et simples dans

les deux sexes. Palpes un peu plus longs que
la tète, écartés, peu velus et pointus. Trompe
trèsdéveloppée. Têleel corselet squammeux.
Abdomen lisse et cylindrique. Ailes grandes

relativement au corps. Les Callimorphes

sont des Lépidoptères à corps svelte, et dont

les ailes sont ornées de couleurs vives et bril-

lantes. Quoique appartenant à la famille des

Nocturnes, ces Insectes volent en plein jour

et dans les endroits les plus exposés au so-

leil. Ils aiment à se reposer sur les fleurs de

Chardons dont ils sucent le nectar à l'aide de

leur longue trompe comme les Lépidoptères

diurnes. C'est en juillet qu'ils se montrent

ordinairement. Leurs chenilles sont ornées

de couleurs variées et hérissées de poils

courts. Ils se cachent pendant le jour et

se nourrissent de plantes basses. Leur trans-

formation a lieu dans un légçr réseau qu'ils

filent quelquefois en commun. — Ce g. se

réduit en Europe à trois espèces, savoir: les

C. dominula Linn., C. donna Esp., et C. hera

Linn. La seconde n'a encore été trouvée

qu'en Italie
,
principalement dans les envi-

rons de Florence. Les deux autres paraissent

habiter toute l'Europe , et ne sont pas rares

aux environs de Paris. La première préfère

les endroits marécageux. (D.)

*CALLI1M0S0MA (xa'Wi^oç, très beau;

uùpia, corps). iNs.— M. de Castelnau [Études

eniomol., p. 15G) propose d'établir sous ce

nom un nouveau genre de Carabiques avec

le Pamborus Guerini de M. Gory, espèce de

la Nouvelle-Hollande, qui diffère en effet par

son faciès des autres Pamborus ; mais il n'en

donne pas les caractères. (D.)

'CALLIIVOTUS (xa^oç, beau; vÙToç, dos).

INS. — Genre de Coléoptères létramères, fa-

mille des Curculionides-Gonatocères, légion

des Mécorhynques , division des Cholides,

établi par Schœnhcrr aux dépens du g.

Cholus, dont il se distingue principalement

par son rostre presque linéaire et cylindri-

que, et par ses pieds antérieurs rapprochés à

la base. Il y rapporte deux espèces du Brésil,

qu'il nomme, l'une C. Sahlbergii, et l'autre

<?. Zeltersiedlii. (D.)
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CALLIODOIV (xaXôç, beau; Ô(Îoj'v, dent),

poiss. — Ce nom , imaginé par Gronovius

pour désigner le genre des Scares, a été ap-

pliqué à une subdivision de ce groupe , dont

les dénis antérieures sont imbriquées sur

plusieurs rangs comme des tuiles. Les laté-

rales sont écartées et pointues. Ce sont des

Poissons de la mer des Indes ou d'Amérique,

semblables aux Scares par leurs habitudes

et leur physionomie. On connaît neuf à dix

espèces de ce genre. (Val.)

CALLIOMORE. Calliomonis. poiss.—Dé-

nomination que Lacépède a imaginée, par une

contraction du mot Callionj me, pour placer

le poisson que Linné avait rangé dans ses

Callionymes sous le nom de Callioinjmm in-

diens , et qui a été reproduit dans le même
ouvrage sous le nom de Cotte madécosse, d'a-

près un dessin de Commerson. Ce poisson
,

d'un genre distinct, est un Platyccphaie, nom
imaginé par Bloch, et adopte par lui en Ich-

thyologie. Le nom de Calliomore n'est donc

plus que synonyme de celui-ci ; il n'a pas été

conservé dans la méthode ichlhyologique.

(Val.)

CALLIONl'ME. CullioiUjmitS (xantwvu;j:o;,

qui a un beau nom), poiss.—La dénomination

empruntée aux auteurs grecs de xaWiwvu^uoç,

était celle d'un poisson bien connu sur nos

côtes, rUranoscope(C/'ra)?o.vcop((.v«c«/'er Lin.).

Linné l'appliqua , dès la 10= édition de son

Systema, à un poisson tout différent; et, de-

puis, le genre Caliionyme prit rang en ich-

thyologie. Il est caractérisé de la manière

suivante : Ouies ouvertes par un seul trou

de chaque côté de la nuque ; nageoires ven-

trales jugulaires, avancées, écartées et plus

larges que les pectorales. Tête oblongue
;

bouche petite et protractile. Dents en fer de

lance sur les mâchoires ;
palais lisse; la peau

nue, sans écailles.

Ce genre ne correspond plus à celui de

Linné , car ce grand homme gâta le groupe,

dont il prenait pour type l'espèce de nos

côtes, en y adjoignant le Callionymm indi-

ens
,
qui est un Platycéphale. Pallas intro-

duisit encore dans ce genre une espèce

toute distincte par ses caractères génériques,

dont le principal consiste en l'absence de

ventrales : c'est le Callionymus baieaknsis de

Pallas, ou le Coméphore de Lacépède.

Après avoir retranché les espèces dont

nous venons de parler, le genre Caliionyme

CAL 55

en comprend encore une vingtaine , dont

neuf vivent dans nos mers. L'une d'elles , le

Callionymus lyra, est un beau poisson de nos

mers septentrionales. (Val.)

"CALLIOPE (nom mythologique), mam.,

OIS.—Nom proposé parOgilbypour un sous-

genre d'Anlilopiens, établi sur V^. sirepsi-

ceros. Latham donne aussi ce nom à une

esp. du g. Fauvette , Moiaeilla calliope.

*CALLIOPEA , Don (nom propre), bot.

PH. — Syn. sectionnaire du g. Crépis de

Linné.

*CALLIOPSIS, Sw. (xaXoç, beau ; o4/i;, as-

pect ). BOT. PH. — Un des nombreux syno-

nymes sectionnaires du genre Pelargonium

,

L'hérit. (C. L.)

*CALLIOPSIS (xaioç, beau ; oi|/cç, flgure).

BOT. PU. — Ce genre diffère à peine du

Coreopsis, dont il faisait partie , et s'en dis-

tingue uniquement par les paillettes cadu-

ques de son réceptacle , et par les rameaux

des styles tronqués et non terminés en cône.

Ce genre comprend deux plantes cultivées

communément dans les parterres : ce sont

les C. lincloria et Aïkinsouiana , à feuilles

opposées, unies ou bipennées ; à capitules

terminaux, offrant des rayons jaunes tachés

de brun à la base, et un disque de fleurons

jaunes ou pourprés. (J. D.)

*CALLIPELTIS (xa),o;, beau ;-7r£iTr), bou-

clier). BOT. PH. — Genre de la famille des

Rubiacées , tribu des Stellatées , établi par

Sleven ( Observ. PL ross. C9 ) sur une es-

pèce indigène de l'Orient et d'Espagne, et

cultivée dans nos jardins. Le C. cucullaria

est une petite plante fort curieuse, annuelle,

dressée, très rameuse, grêle, glabre; à feuil-

les binaires , opposées, oblongues , formant

avec deux stipules conformes des verticilles

tétraphylles. De chaque aisselle foliaire sor-

tent trois fleurs jaunes très petites (six par

conséquent), courtement pédicellées , dont

la réunion forme également des verticilles.

Le fruit, velu au sommet , est contenu dans

une ample bractée raembranacée en forme

de cornet. (C. L.)

"CALLIPEPLA, Wagl. [xaWinfnloi;
,
qui

a un bel habillement), ois.— Genre démem-

bré par Wagler de celui d'Onyx, Vig. ou

Colin, pour recevoir VOriyx squamala Vig.

frayez perdrix. (Lafr.)

*CALLIPEPLA (xaWc7r£7r)oç,qui a un bel

habillement), ins.—Genre de Coléoptères té-
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tramères, famille des Chrysomélines, établi

par M. Dejean, pour y placer deux espèces

rapportées delà Nouvelle-Guinée par le capi-

taine Dumont d'Urville, et nommées par lui,

l'une, C. posiica, et l'autre C. sexsignata. Ce

g. rentre dans la tribu des Galérucites de

Latreille. (D.)

"CALLIPHLOX, Boié (xa>AiV>o|,'qui jette

de belles flammes), ois.— Synonyme des

JhUns , Lcss. , et remplacé dans Gray [List

of gênera) par Mellisufja , Briss. , établi en

17C0. P'oiJ. COLIBRI. (Lafr.)

•CALLIPHORE (xa^o'ç, beau; ^-op/c
,
je

porte). INS. — Genre de Diptères, établi par
M. Robineau-Desvoidy dans son Essai sur

les Myodaires, et faisant partie de sa famille

des Calyptérées, division des Coprobies ovi-

pares , tribu des iMuscides, section des Céru-
lées. Ce genre a pour type la Musca vomi-
taria de Linné, dont on ne connaît que trop

l'instinct qui la porte à venir déposer ses

œufs sur les viandes destinées à notre usage.

Cette espèce se trouve répandue sur presque
tout l'ancien continent. Elle otfre plusieurs

variétés distinctes qu'on serait tenté de pren-
dre pour autant d'espèces. En général, les

Calliphores d'Europe sont d'un noir bleuâ-

tre
, nuancé de cendré , tandis que celles

de l'Amérique sont ornées de bleu azuré, de
bleu hyacinthe, et de vert d'émeraude. Toute-

fois, celles des deux pays qui vivent dans le

voisinage des eaux ont les teintes plus ter-

nes ou plus pâles. L'auteur en décrit 17 es-

pèces, y compris celle que nous avons déjà

citée , savoir : 7 d'Europe , 1 du Spitzberg,

qui parait n'être qu'une variété de la C. vomi-

taria, 5 de l'Amérique du Nord, 1 du Pérou,

1 de l'intérieur de l'Afrique, et 2 de la Nou-
velle-Hollande. Le g. CciUiphom a été adopté

par M. Macquart, qui le range dans la divi-

sion des Brachocèrcs , subdivision des Di-

chœtes , famille des Athéricères , tribu des

Muscides, section des Créophiles, et sous-

tribu des Muscles. Il y rapporte 10 espèces,

dont 8 sont différentes de celles de M. Ro-
bineau-Desvoidy. Lesliirves des Calliphores,

suivant M. Macquart, sont blanches, tron-

quées obliquement à l'extrémité. La tète

porte deux cornes charnues, et la bouche est

armée de deux crochets cornés ; une pointe

également cornée parait entre ces crochets.

De chaque coté du premier segment du
lorps se trouvent deux stigmates antérieurs;
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trois stigmates postérieurs paraissent de cha-

que côté du dernier, sur une tache brune.

La partie supérieure de ce segment est mu-
nie de onze pointes disposées en rayons.

Sept à huit jours sufïisentà ces larves pour
arriver à l'état de nymphes, et peu de jours

après à l'état parfait. (D.)

XALLIPflYSA , Fisch. et Mey. ( x-Aôi

,

beaujcpvo-a, vessie, follicule), bot. ph. —
Synonyme sectionnaire du genre Calligo-

num de Linné. (C. L.)

*CALLIPOGOIV [xal-n, belle; TtSyov,

barbe), ins. — Genre de Coléoptères tétra-

mères, famille des Longicornes, tribu des

Prioniens, fondé par M. Audinet-Serville

[Ann. de la Soc. eut. de France, t. I, p. 141)

sur le Prionus barbatm de Fabricius, espèce

du 3Iexique dont le principal caractère gé-

nérique est d'avoir le menton très velu et

les mandibules garnies, en dessus comme
en dessous, d'un duvet très épais dans les

deux sexes. (n.)

"CALLIPRORA
( xaXo's , beau ; Trpw'pa

,

proue, extrémité), bot. ph. — Genre établi

par Lindley ( Bot. reg. , t. 1590 ), et qui fait

partie de la famille des Liliacées , tribu des

Agapanthées. Il se compose d'une seule es-

pèce originaire de la Californie , ayant des

feuilles radicales linéaires-ensiformes , des

fleurs jaunes disposées en sertule au som-
met de la hampe. Le calice est comme cam-
panule , formé de 6 sépales égaux et péta-

loides. Les étamines, au nombre de 6, sont

toutes fertiles; leurs filets sont plans, péta-

loidesetbilobés, alternativement plus courts.

Les anthères sont attachées entre les deux
lobes supérieurs des filets. Le fruit est une
capsule triloculaire et à 3 ailes membra-
neuses. (A, R.)

CALLIPTÉRIDE. Callipleris, Bor. [xo^U,

belle; TrTEpiç, fougère), bot. cr.—Synonyme
de Diplaziicm, Swartz.

CALLIRHIPIS (xaXo'?, beau
;
piwfç, éven-

tail). INS.— Genre de Coléoptères pentamè-
res, famille des Sternoxes, tribu desÉlatéri-

des, établi par Latreille {Règne amm.,t. IV,

p. 459). Les Insectes de ce genre se font

remarquer par leurs antennes en forme

d'éventail , comme celle des Rhipicères
;

mais les articles en sont moins nombreux
et moins serrés que chez ces derniers. M. le

comte de Casteinau, qui- a donné une mo-
nographie des Callirhipis [Ann. de la Sec.
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eni.de France, l. III, p. 241-257), en décrit

14 espèces, dont 3 de Java, 1 de la Nouvelle-

Hollande, et les autres de diverses parties de

l'Amérique. Aucune de ces espèces ne se

rapporte nominativement à celles que M. le

comte Dejean désigne au nombre de 4 dans

son Catalogue. Latreille cite comme type la

Callirhipis Dejeanii, rapportée d'Amboine

par M. Dumont d'Urville , et envoyée précé-

demment de Java au Muséum par MM. Viard

elDuvaucel. Les détails génériques de cette

espèce sont figurés dans Ylconographie du

règne animal, par M. Guérin, p. 13, fig. 6,

a-c. (D.)

CALLIRHOÉ. Callirhoe (nom mytholo-

gique). ACAL.— Genre d'Acalèphes discopho-

res ou médusaires , établi par Péron et Le-

sueur pour des Méduses à corps orbiculaire,

transparent
, garni de bras en dessous et de

lentacules au pourtour, mais privé de pédon-

cule , et ayant quatre ovaires chenilles à la

base de l'estomac. M. de Blainville a caracté-

risé ce genre d'une manière plus précise et

plus complète. Eschscholtz en fait un genre

de sa famille des Océanides , comprenant les

Discophores cryptocarpes à disque très con-

vexe , dont la cavité stomacale, peu étendue,

s'ouvre au dehors par un orifice buccal en

forme de lube,et se prolonge en canaux étroits

jusqu'aux bords de l'ombrelle. îl lui donne

pour caractères d'avoir des tentacules margi-

naux, d'être privé de tentacules sous l'om-

brelle, qui est excavée , et d'avoir l'orifice

buccal pourvu de quatre longs bras. C'est ce

dernier caractère seul qui le dislingue des

Océanides.

On connaît deux espèces de Callirhoe :

1" C. rnicronema, large de 40 mill., presque

sphérique, à bras très longs et très larges, et

à tentacules très courts ;
2° C. basteriana

,

large de 40 à 60 mill., convexe, presque

plane, à bras aigus , et à tentacules longs,

inégaux. L'une et l'autre vivent sur les côtes

de la Nouvelle-Hollande. (Duj.)

"CALLIRHOE. Callirhoe (nom mytholo-

gique). BOT. PU. — L'une des subdivisions

du grand g. Amaryllis , établie par le pro-

fesseur Link. Elle correspond à YAmaryllis

belladona. f-^oyez amaryllide. (A. R.)

Nultal désigne aussi , sous celle dénomi-

nation , un genre synonyme du genre Mal-
va,h.

^
(C. L.)

CALLIRHOE. Callirrhoe (nom mylholo-

T. III.
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gique\ Moj.L. foss. — Ce genre, inslilué par

Monlforl pour une pile d'alvéoles de Bélem-

nites séparées de la coquille, rentre naturel-

lement dans les Bélemniles, auxquelles il ap-

partient. (C. d'O.)

*CALLISACE (xa)lo'ç , beau ; (raxoç , bou-

clier, forme du fruit), bot. ph. — Genre de

la famille des Ombellifères , tribu des Peu-

cédanées, établi par Fischer [in Hoffm. Um-
bell. éd., II

, p. 170, excl. sp.), et ne renfer-

mant qu'une espèce indigène de la Daourie

et cultivée dans les jardins. C'est une plante

herbacée
,
pérenne , ayant le port d'une An-

gélique , à gaines amples dont les supérieu-

res aphylles ; à ombelles pubescentes, mul-

tiradiées; à ombellules multiflores, denses
;

à involucre nul ou oligophylle , dont l'invo-

lucelle polyphylle , sélacé; à fleurs blan-

ches. (C. L.)

*CALLISAURE. Callisaurus {xaléç, beau
;

rc<ôpa, lézard), eept. — Genre de Sauriens

dont on ne connaît encore qu'une espèce,

C. draconoides , rapportée de Californie , et

dont M. de Blainville a donné la description

dans les Nouvelles annales du Muséum. Ses

caractères sont un mélange de ceux des

Phrynosomes, bien que la forme diffère, et de

ceux des Dragons. La dentition est pleuro-

donte comme dans les premiers,- et aussi

comme dans tous les Iguaniens du Nouveau-

Monde. La peau est plissée sous le cou et le

long des flancs , où elle forme un petit re-

pli. Les cuisses des Callisaures ont des pores

très apparents sur une seule rangée; leur

dos n'a pas de crête, et leurs écailles sont

homogènes. M. de Blainville place les Cal-

lisaures parmi les Draconiens ; MM. Bibron

et Duméril le rapportent aux Iguaniens

pleurodontes, et ils comballent l'opinion de

W'iegmann, qui les réunissait aux Hypsiba-

tcs. Ces derniers manquent en effet de pores

fémoraux, et présentent au contraire des

dents palatines et une crête dorsale, ce qui

n'a pas lieu chez les Callisaures. (P. G.)

*CALLISEM.«;A ( xaXo's , beau ; «rviptai'a,

étendard), bot. ph.— Beau genre de la fa-

mille des Papilionacées , tribu des Dalber-

giées, établi parBentham [Ann. Wieu. mus.,

II, 105) pour quelques plantes brésiliennes.

Ce sont des arbres ou des arbrisseaux à

feuilles imparipennées ou abruptipennées ; à

rachis se terminant en une soie , et dont les

folioles sont oblongues, plus ou moins écban-
4'*
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crées au sommet ; à nervure» secondaires

parallèles, en lignes serrées; à fleurs donl

les pédicelles offrent, au-dessus de la base,

deux bractéoles membranacées, lancéolées,

lâches
,
promptement caduques ; à grappes

florales axillaires , simples , lâches , pauci-

llores. (C. L.)

CALLISIE. Callisia ( xâUsç , beauté).

BOT. pit. — Genre de la famille des Com-
mélinées , établi par Lœffling (/(ec, p. 392)

et adopté sous ce nom par la plupart des bo-

tanistes ; c'est le genre que Jacquin a ap-

pelé Hapalantlms. Les espèces qui le com-

posent, au nombre de 3 ou 4 seulement

,

croissent dans l'Amérique méridionale. Ce

sont des plantes herbacées , à tiges éta-

lées ; à feuilles engainantes, lancéolées , or-

dinairement à dents comme cartilagineu-

ses; à fleurs disposées en sertules axillai-

res ou terminaux et nus. Les 6 sépales sont

disposés sur 2 rangs et persistants ; les éla-

mlnes au nombre de 3, opposées aux folioles

extérieures du calice, ont leur filet barbu et

dilaté à son sommet qui est arrondi ; l'an-

thère , presque globuleuse , est attachée en

avant du filet. Le fruit est une capsule à 2

ou 3 loges , contenant chacune une graine

presque carrée et peltée. (A. R.)

*CALLISPHYRIS (xaXoç , beau; ^ySpa,

marteau), ins. — Genre de Coléoptères té-

tramères, famille des Longicornes, tribu des

Cérambycins , établi par M. Newman ( The

eniomologisi, 1840, part. 2 , p. i ) sur une

seule espèce de l'île de Chiloë au sud du

Chili, nommée par lui C. macropiis, et remar-

quable par la brièveté et le rétrécissement

de ses élytres, qui se terminent en pointe
,

ainsi que par la longueur démesurée de ses

pattes de derrière , garnies de poils longs et

épais qui les font paraître très renflées. Du
reste , ce g. se rapproche du g. Odoniocera

de M. Serville. (D.)

CALLISTA ( xâ>>i(jTo; , très beau), bot.

PH.—Don désigne sous ce nom un des nom-

breux synonymes sectionnaires du genre

Erica , L. ; et Loureiro un syn. du genre

Acronia, PrcsI. (C. L.)

•CALLISTACHYA (xaXoç, beau ; arax^?,

épi). BOT. PH. — Deux genres ont reçu ce

nom : l'un, établi par Raûnesque, est syn.

de Pœderota , L. ; l'autre , créé par Smith

,

est syn. du g. Isolyopis, Benth. (C. L.)

C.*LLISTACH1S (xaXo; , beau ; <jt«xv; ,
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épi). BOT. PU. — Genre de la famille des Pa-

pilionacées, tribu des Podalyriées-Auslrala-

sicées, fondé par Ventenat [Malm., t. 115),

et renfermant plusieurs plantes de la Nou-
velle-Hollande , remarquables la plupart

par la beauté de leurs fleurs. Trois espèces

ont été introduites dans les jardins d'Europe,

les C. lanceolala, ovata, linearifolia. Ce sont

des arbrisseaux ou sous-arbrisseaux à feuil-

les éparses ou verlicillées, simples, entières,

soyeuses en dessous , accompagnées ou non
de stipules ; à fleurs jaunes, disposées en épis

terminaux; à bractées petites; à pédicelles

bibractéolés; à ovaire très velu. (.C. L.)

*CALLISTE, Boié. Callislits {xdXharoi,

très beau ). ois. — Synonyme d'Aylaia

,

Swains. ; de Catospiza , G.-R. Gray. f^oyez

AGLAIA et CALOSPIZA. (LAFR.)

CALLISTE. Callisia (xânic7To;,lrès beau).

MOLL. — Poli avait réuni sous ce nom les g.

Mactre et Cythérée de Lamarck ; mais cette fu-

sion n'a été adoptée par aucun auteur, et ces

deux genres sont demeurés intacts. (C. d'O.)

"CALLISTEMMA, H. Cass. (x«W, belle;

<7-ztij.fj.a., couronne), bot. pu. — Synonyme
de Callistèphe, substitué par l'auteur lui-

même à Callisiemma , à cause de sa ressem-

blance avec le g. Calostemma de R. Brown.

*CALLISTEIII01\ (xaXo?, beau; aT„>a)v,

filet), bot. ph. — Genre de la famille des

Blyrtacées, tribu ou sous-famille des Lepto-

spermées , créé par R. Brown ( Bot. Reg.
,

393), et renfermant un assez grand nombre
d'espèces , toutes indigènes de la Nouvelle-

Hollande, et la plupart fort remarquables

par la beauté de leurs fleurs. On en cultive

près d'une vingtaine dans les jardins euro-

péens. Ce sont des arbrisseaux à feuilles sans

stipules , alternes , raides , allongées , verti-

cales ou planes-horizontales; à fleurs le plus

souvent d'un pourpre éclatant, semblables à

celles des Mélalcuques, mais à filaments li-

bres, comme dans les Meirosideros , et dis-

posées en épis feuilles au sommet , ou épar-

ses-immergées dans les ramules. (C. L.)

"CALLISTÈPHE. Cullislephus (xaXôç, beau;

(TTt'tpo;, couronne), bot. ph.—Genre de la fa-

mille des Synanthérées , tribu des Astéroi-

dées , sous-division des Diplopappées , établi

par H. Cassini, et dont le type est YAster si-

nensis (Reine-Marguerite de nos jardins), qui

ne pouvait rester dans les Aster, dont il dif-

fère trop essentiellement, pour que l'œil le
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moins exercé ne puisse en saisir les dis-

semblances. Les caractères de ce genre sont

les suivants : Capitule multiflore , héléro-

game. Fleurs du rayon femelles , ligulées

,

unisériées ; fleurs du disque lubuleuses

,

hermaphrodites. Involucres entourés de

bractées courtes, foliacées; squames 3- ou

4-sériées , ouvertes , ciliées , obtuses. Ré-

ccptacle large, convexe, courtement alvéolé.

Anthères tronquées ; stigmates du disque

ovoides à la pointe. Aigrette double, simi-

laire, unisériée, l'extérieure paléacéosétacée;

les squamellules courtes, inégales, irréguliè-

res , denticulées ; l'intérieure composée de

squamellules sétacées, filiformes, barbellu-

lées, décidues.Ce sont des plantes herbacées

annuelles, originaires de la Chine , droites

,

rameuses , à feuilles alternes , sessiles, sub-

ciliées, largement dentées ; à rameaux allon-

gés, monocéphalés ; à capitules larges, origi-

nairement blancs à disque jaune. Dans nos

jardins, les capitules du C. «i)ie»m sont com-

posés de ligules ou de tubes diversement co-

lorés, et affectant les trois couleurs rose, vio-

let et blanc. Ces jolies plantes, si communes
dans nos jardins et d'une culture si facile ,

qu'elles trouvent place dans la plus humble

plate-bande aussi bien que dans les parterres

les plus brillants , ont été apportées de la

Chine au Jardin des Plantes en 1728 ; mais

elles étaient alors semblables à notre Margue-

rite des champs. En 1734 , on obtint la va-

riété à fleurs violettes; en 1772, la Reine-

Marguerite double , et quelques années plus

lard celle à tuyaux ou Anémone. Les horti-

culteurs cultivent ces deux dernières varié-

lés , dont toutes les autres ne sont que des

sous-variétés. Les Reines - Marguerites se

multiplient de graines semées au printemps

sur couches, et repiquées dans le courant de

juin , ou même simplement mises en place.

Elles donnent leurs fleurs depuis le mois

d'août jusqu'à la fin de septembre. Le sol

qui leur convient le mieux est une lerre lé-

gère, suffisamment amendée, et une exposi-

lion au midi. (C. d'O.)

CALLISTHEI>iE (xanc(ï9£vy,'ç, plein de vi-

gueur). BOT. ni.— Genre de la famille des

Vochysiacées, formé par Martius et Zucca-

rini {Nov. Gen. ei sp. , I, 123, t. 75, 76), et

renfermant environ trois espèces remarqua-

bles par l'élégance de leur port. Ce sont des

arbres habitant les plaines élevées du Rré-
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sil , et remplis d'un suc résineux. Les ra-

meaux en sont opposés, ainsi que les feuil-

les , lesquelles sont subdistiques , très en-

tières, penninerves.Gemmes axillaires, petits,

pérulés ; stipules frès petites, décidues
;
pé-

dicelles axillaires et latéraux solitaires, uni-

flores, opposés
,
plus courts que les feuilles.

Dans ce genre, la corolle est formée d'un seul

pétale d'un jaune rayé, obcordiforme, ongui-

culé, inséré à la base et entre les deux divi-

sions antérieures du calice. (C. L.)

"CALLISTIIEIVES (nom d'un philosophe

grec , ou , si l'on veut , xaUiaÛEv^; , robuste).

INS, — M. Fischer de Waldheim [Eniomogr.

de lu Russie, l. 1, p. 95, ch. 7 ) désigne ainsi

un genre de Coléoptères pentamères de la

famille des Carabiques, fondé par lui aux dé-

pens du genre Calosoma pour y placer une

seule espèce trouvée par le docteur Pander

dans les sables des déserts des Rirguises, au

midi d'Orenbourg, et qu'il nomme en con-

séquence C. Pandert; mais ce genre n'a pas

paru sulTisamment caractérisé pour élrc

adopté par les autres entomologistes qui lais-

sent l'esp. lui servant de type parmi les Ca-

losomes, dont elle ne diffère en effet que parce

qu'elle est aptère , et que ses élytres sont

courtes et arrondies, f^oy. calosoma. (D.)

CALLISTHEIMIA , Spreng. ( xaUcuGe-y/jç

.

plein de vigueur), bot. ph. — Synonyme de

Callisthene. (C. L.)

"CALLISTITES. ins.—Groupe de la tribu

des Carabiques, établi par M. le comte de

Castelnau, et qui a pour type le genre Callis-

tus. Il comprend , en outre, les genres Lori-

cera , Verlagus , Oodes , Chlœnhis , Eponiis

et Dinodes. Ce sont des Coléoptères de

moyenne taille, ordinairement veloutés ou

pubescents, et ornés de jolies couleurs et

de taches souvent brillantes. On les trouve

au pied des arbres, sous les pierres, au bord

des eaux, dans les endroits humides. (D.)

CALLISTCMDERME. CalLisloderma (xotJl-

li.rs-zo(;, très beau ; (?t'pfia, peau), moll. — Nom
donnéparPoliauxCoquillesdesong.Calliste.

"CALLISTOLA (xaW, belle ; <jtoX^', robe).

INS. — Genre de Coléoptères tétraméres, fa-

mille des Chrysomélines, tribu des Hispoi-

des de M. Chevrolat, fondé par M. Dejean sur

une seule espèce nommée par lui C. spe-

ciosa, et rapportée de l'ile de Waigiou parle

capitaine Dumonld'Urville. Ce genre est voi-

sin de celui A'Anisodera, dont nous avoni
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donné les caractères dans le premier volume

de ce Dictionnaire. (D.)

CALLISTLS (xa'ncffTOî, très beau), ins.

— Genre de Coléoptères pentamères, famille

des Carabiques, tribu des Patellimanes

,

fondé par Bonelli sur le Carabus Idnaïus de

Fabricius, qui se trouve dans toute l'Eu-

rope. Cette espèce a été long-temps la seule

connue de ce genre; mais, depuis, on en a

découvert deux autres , l'une au Sénégal et

l'autre au cap de Bonne-Espérance. M. De-
jean a nommé la première C. iripusiulaïus

,

et M. Gory la seconde C. quadripustulatus
;

celle-ci est décrite dans le tome II des ^nn.
de la Soc. ent. de France, p. 215. Les Callis-

tus sont des Insectes de petite taille , mais de
couleurs variées et assez vives, bien qu'ils

.se tiennent sous les pierres pendant le jour.

Ce qui les distingue principalement des au-
tres genres de la même tribu, c'est d'avoir le

dernier article des palpes allongé , légère-

ment ovalaire et terminé presque en pointe.

Le C. limants, qui est assez rare aux envi-
rons de Paris, est figuré dans Olivier ainsi

que dans l'Iconographie des Coléoptères
d'Europe, par MM. Dejean et Boisduval

,

vol. II, pi. 89. (D.)

CALLITHAMXIE. Callkhamnion (xa)ioç,

beau ; Safivi'ov, arbrisseau), bot. cr.— (Phy-
cées.) Genre de la famille des Floridées, tribu

desCéramiées, fondé par Lyngbye [Hijdro-

phyt. Dan., p. 129), et presque universelle-

ment adopté. Les Algues dontce g. se compose
sont encore des Céramies pour M3I. Bory,
Duby et Crouan ; elles faisaient autrefois par-

tie de cette grande division des Hydrophytes
articulées que les botanistes du siècle der-

nier comprenaient sous le nom général de
Conferves. On peut ainsi définir le g. dont
il s'agit : Fronde filamenteuse , fixée à sa

base, soit par une simple callosité , soit par
des radicelles évasées en ventouse au som-
met

; filaments articulés, à articles cylindri-

ques, simples, c'est-à-dire formés d'un seul

endochrome {monosiplionés), et non multi-

ples comme dans ies Polysiphonies , séparés

par des cloisons le plus souvent transparen-

tes , et dont la longueur, rarement moindre
que le diamètre , le surpasse ordinairement

de beaucoup. Endochrome coloré , se défor-

mant par la dessiccation , laquelle , en con-

densant la matière colorante vers les cloisons,

donne souvent à chaque article la forme de
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ces sabliers que les marins nomment ampoïc
lette. Ramification variée , très souvent élé-

gamment pennée , à pinnules opposées ou
alternes, quelquefois dichotome dans le bas

de la plante, puis irrégulièrement rameuse,

à rameaux en corymbes ou fastigiés , d'où

résultent ces belles formes générales qui ont

mérité à ce genre le nom qu'il porte; d'au-

tres fois , enfin , le filament principal est

rampant, et pousse de son côté libre des ra-

meaux simples ou de nouveau divisés. Or-
ganes de la reproduction : 1" Favelles ou
conceptacles non involucrés , sessiles à la

base ou dans l'aisselle des rameaux , conte-

nant des spores nombreuses enveloppées

dans un péricarpe transparent et diverse-

ment lobé ;
2° Sphérospores ou capsules tri-

télraspores , environnées d'un limbe trans-

parent plus ou moins large, souvent portées

par un pédicelle , et placées vers le sommet
des derniers ramules. M. Agardh ne distin-

guait point ces deux sortes de fructifications,

ou plutôt il a décrit (*5>. ^Ig., II, p. 156),

comme propre à ce g., la seule fructification

sphérospermique, qu'il désigne partout sous

le nom de capsules. De là l'erreur où, pour
le suivre, nous avons été entraîné en rappor-

tant au g. Griffiihsia le CallUliamnion flabel-

lalum Schousb. ( F. Oiia fiisp. auct. Webb.,
Peni. 2, p. 10, t. 6), qui offre une sorte

d'involucelle au conceptacle. La consistance

des Callithamnies est membraneuse et déli-

cate, et la couleur du plus beau rose, variant

quelquefois jusqu'au minium.

Ce g. diffère du Griffiihsia , 1° par l'ab-

sence d'involucre sous les favelles
, qui

,

d'ailleurs, ne s'observent jamais au sommet
d'un long rameau transformé en pédicelle

,

comme il arrive pour ce g. ;

2o par la dis-

position et la place qu'occupent les sphé-

rospores. Il s'éloigne des Céramies par la

structure de ses filaments , composés d'un

tube extérieur hyalin
,
jamais recouvert de

cellules au niveau des articulations.

Les Algues qui forment ce genre , l'un

des plus riches en espèces élégantes , habi-

tent toutes les mers et se rencontrent sous

presque toutes les latitudes, à l'exception

des plus extrêmes, soit boréale, soit australe
;

mais il a son centre dans la zone tempérée
,

et l'Océan atlantique
,
qui baigne les côtes •

de l'Europe, en contient le plus grand nom-
bre. On en compte aujourd'hui environ cent
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dix espèces, dont plus des deux tiers appar-

tiennent aux mers de l'Europe. (C. M.)

•CALLITHAUMA ( xalo'; , beau ; 6o(3,xa
,

merveille), bot. fh.— Genre de la famille des

Amaryllidacées, formé par Herbert {Amar.),

et ne contenant qu'une espèce, le C. spathu-

latttm, de Truxillo. (C. L.)

'CALLITHEA (xaW, belle; e/jc, déesse).

INS. — Genre de Lépidoptères, de la famille

des Diurnes ou Rhopalocéres , tribu des

Nymphalides , établi par M. Boisduval , qui

lui donne pour type la Vanessa culliihea de

Godart. C'est un magnifique papillon dont

les quatre ailes en dessus sont d'un beau

bleu violet , avec une grande tache d'un

noir velouté au milieu de chacune d'elles,

et dont les ailes inférieures en dessous sont

marquées de 24 ou 25 gros points noirs ran-

gés en lignes courbes, sur un fond d'un vert

doré très brillant. Celle espèce se dislingue

génériquement des autres Vanesses par ses

ailes entières et arrondies , et par la massue

très courte et très renflée de ses antennes.

Elle est de l'inlérieur du Brésil, et a été figu-

rée dans VHistoire naturelle des Lépidoptères

faisant suite au Buffon-liorei, tom. I, pi. 10,

fig. 4et5. (D.)

* CALLITHERES. ins. — Genre de Co-

léoptères penlamères, famille des Térédiles,

tribu des Clairones, établi nominativement

par Lalreille , et adopté par M. Dejean ainsi

que par M. Spinola, qui, dans sa monogra-

phie de cette famille (/fccne Cuv., 1841, p. 70)

en a publié les caractères, et le range dans

la section des Tilloides. Ce genre a pour

type et unique espèce un insecte de Madagas-

car nommé C. /oaHHwfi parM. Petit, suivant

le dernier Catalogue de M. Dejean.

Nota. Il y a lieu de croire que le mot Cal-

lilheres aurait dû être écrit Calliieres , car

alors son élymologie s'établirait ainsi : xa).oç,

beau ; T/p£&>, je perce
;
parce qu'en effet l'in-

secte en question est beau parmi ceux de sa

tribu, et que , comme eux , il fait des trous

dans le bois à l'état de larve , tandis que

Callitheres, avec un th ou 6 voudrait dire

un bel animal féroce, ce qui serait en contra-

diction avec les mœurs de notre insecte, qui

n'est pas carnassier , mais xylophage , ou

bien encore belle proie, ce qui serait un non-

sens. (D.)

CAIXITHRIX. MAM.—^0(/. CALLITRICriE.

CALLITRIC Calliiriche (xa»i'9pi?
,
qui a
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une belle chevelure), bot. ph. — Genre de la

famille desCallitrichinées d'Endlicher,et des

Haloragées de DeCandolle, ayant pour carac-

tères: Fleurs hermaphrodites ou monoïques;

deux bractées opposées, pétaloides, à la base

de la fleur. Calice nul ; une élamine à filet

long et grêle, à anthère réniforme unilocu-

laire, s'ouvrant par une suture transversale.

Ovaire surmonté de deux styles ; une capsule

indéhiscente à quatre loges monospermes.

Ce sont des plantes annuelles, essentielle-

ment aquatiques , à feuilles opposées , gla-

bres , entières , de forme variable , formant

la roselte, et donnant pendant tout l'été des

fleurs d'un blanc sale. Elles croissent dans

les eaux douces stagnantes ou dans celles qui

ont peu de mouvement , et sur leurs bords,

aussi bien que submergées. On trouve les

Callilrics répandus dans toute l'Europe et

dans l'Amérique boréale. Il croît dans nos

environs 2 esp. de Callilrics nommées aussi

Etoiles d'eau ; ce sont : les C. sessilis et pe-

dunculala. On en connaît encore plusieurs

variétés qui ne paraissent être que des mo-

difications de localité du C. sessilis. Ces

plantes ne pourraient servir qu'à l'amen-

dement des terres. (C. d'O.)

*CALLITKICIIACÉES, CALLITRICIII-

KÉES. BOT. PH. — Le genre Callitriche , di-

versement classé par les auteurs, a été con-

sidéré enfin comme type d'une petite famille,

où il est jusqu'à présent unique. Il nous

semble devoir plutôt rester à la suite des

Haloragées {voyez ce mot), dont il serait une

dégradation. (Ad. J.)

CALLITRICDE. Calliihrix (xant9p.?,qui

a une belle chevelure), mam. — Nom d'une

espèce du genre Guenon et d'un genre de

Singes américains, /-"oiiez sagouin. (C. n'O.)

CALLITRICHE. Calliiriche (xo<n.'Gp.?,

qui a une belle chevelure), moll. — Genre

établi par Poli pour tous les Mollusques à co-

quille qui n'ont qu'une seule ouverture en

forme de trou à la partie postérieure du man-

teau ; il comprend les genres Moule et Modiolc

de Lamarck , et Lithodorae de Cuvicr.

CALLITRICHE. BOT.PH.— /^Oy. CALLITRIC.

CALLITRICHI]\ÉES. bot. pji. — Ployez

CALLITRICHACKES.

CALLITRIS ( xaniOpi? , qui a une belle

chevelure ). bot. pu. — Genre établi par

Ventenat {Dec. uov. gen., 1803), dans la fc-

mille des Conifères , tribu des Cupressinées

,
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pour des arbrisseaux cupressifornies qui se

trouvent dans l'Afrique orientale, ainsi que

dans la Nouvelle-Hollande. Ils sont très ra-

meux ; leurs rameaux sont articulés , striés,

à feuilles très petites et squamiformes ar-

ticulées à leur base, striées, opposées ou ver-

ticillées-ternées, à bourgeons nus. Ce g. est

syn. de Fresnelia de M. de Mirbel. (C. d'O.)

CALLIXEIVE. Callixene { xaXoç , beau
;

?£yo>;, étranger), bot. pn.—Genre de la famille

des Smilacées , établi par Commerson pour

un petit arbuste originaire des îles 3Ialouines

et du détroit de 3Iagellan. Il est rameux et

nu à sa base ; ses rameaux portent supé-

rieurement des feuilles alternes elliptiques
,

munies de nervures très marquées , engai-

nantes à leur base, et très coriaces. Les fleurs

sont solitaires et terminales
,
pédicellées et

accompagnées de quelques bractées. Le ca-

lice, adhérent à sa base avec l'ovaire infère,

a son limbe composé de six segments caducs
;

les trois intérieurs portent chacun deux glan-

des à leur base interne ; les étamines , au
nombre de six , sont insérées à la base des

sépales. Le fruit est une baie à trois loges
,

contenant chacune trois graines presque glo-

buleuses. (A. R.)

"CALLIZOWUS (xotXfl', belle ; Çcivy, , cein-

ture). INS. — Nom que M. Schœnherr avait

imposé à un genre de Curculionides dans
son tableau méthodique de cette famille et

qu'il a supprimé , ce genre ayant été fondu
dans celui de Prepoden. Koyez ce mol. (D.)

CALLOBATE. iNS. — Foijez calobate.

'CALLOCEPHALOIV, Less. (xaXo';,beau;

xtyotXio, tête), ois.— Genre formé par M. Les-

son, en 1837, et démembré de celui de Ca-
lijplorhynchns, Vig. et Hors., dans le groupe
des Cacatois, pour recevoir le Psiiiacus gn-

leaius de Latham. Il est synonyme de Cory-

don àe Wagler./^o;/e: cacatois. (Lafr.)

*CALLCffiAS, Bichst. OIS.— Synonyme de

Glaucopis.

*CALL0MYE1\S. mam.— Dans la partie

mammalogique du voyage de la Boniie, nous
nous sommes servi de ce mot pour indiquer

la petite famille ou tribu de Rongeurs amé-
ricains correspondant au genre Callomys de
M. Is. Geoffroy, genre dont les subdivisions

portent actuellement les noms de Chinchilla,

Lagidium ou Lagoiis , et Lagoslotnus. Les es-

pèces peu nombreuses qui s'y rapportent sont

de l'Amérique méridionale (Chili , Pérou et
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Paraguay ). Elles ont les oreilles plus ou

moins grandes , la queue en balai , le trou

sous - orbitaire considérable pour le nerf

sous-orbitaire et la portion antérieure du

muscle (1), les incisives non sillonnées, ei

les molaires au nombre de quatre paires à

chaque mâchoire et sans racines distinctes
,

la partie émailleuse de ces dents formant des

ellipses autour de l'ivoire. Leur mâchoire

inférieure a la forme habituelle chez les

Rongeurs du Nouveau-Monde qui ne ren-

trent pas dans la famille des Rats proprement

dits ou Mûriers. MM. Bennett et Waterhouse

donnent aux Callomyens la dénomination de

Chinchillinœ. (P. G.)

CALLOMYIE. Callomyia ( xaW , belle;

fjLvra , mouche), ins. — Genre de Diptères,

division des Brachocères , subdivision des

Dichœles, famille des Alhéricèrés, tribu des

Ptalypézines, établi parMeigen et adopté par

Latreille , ainsi que par M. Macquart, qui y

rapporte 5 esp. de France et d'Allemagne

,

toutes remarquables par les couleurs vives

ou les bandes argentées dont elles sont or-

nées. Nous citerons comme type la C. ele-

gans Meig. [Dolichopus id. Fabr.). (D.)

"CALLOMlS(xa^oç, beau; fxîç, rat), mam.
Ployez CHINCHILLA et VISCACHE.

"CALLOPHORA {callus , cal ; <fopî<a ,
je

porte). BOT. PH. —Section du genre Wedelia

(famille des Composées), caractérisée par des

fruits dépourvus d'ailes , et surmontés de

deux callosités obtuses , entre lesquelles se

trouve placé un anneau très court , denti-

cuié, qui lient lieu de l'aigrelle. (J. D.)

CALLOPÏLOPHORE. Cullopilophonim

(xa^sç, beau ; Tt?>oç, chapeau ; <p<3p°?. porteur).

poLïP. — Donali ( Hist. de la mer Adriul.
)

donne ce nom à l'Acélabule de la Méditerra-

née. Voyez acétabule. (C. d'O.)

*CALL0PISMA(xa/)io7rtafxa,- ornement).

BOT. PU.— Genre de la famille des Genlia-

nacées, tribu des Chironiées, établi par Mar-
tius {Nov. Gen. et Sp., II, 107, l. 193, 184)

pour quelques plantes herbacées croissant

dans les plaines du Brésil. Elles sont presque

simples , très glabres , à tige dressée, cylin-

drique, portant des feuilles opposées, dé-

cussées, sessiles ou perfoliées, subtrinerves,

ceintes d'un bord pellucide ; à fleurs roses ou
blanches ; inflorescence en panicule Ihyr-

(r) Dans la Viscaiiie, il y a un pelit canal incomplet sur

la icte osseuse poui h passage du ncif.
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solde, terminale, dont les pédoncules sont

bractées à ropposile. (G. L.)

•CALLOPIIS { xaXo'ç , beau ;
tcouç

,
pied).

MAM.— Nom sous lequel quelques Antilopes

ont été indiquées par Albert-le-Grand.

CALLORIIYIVQUE. Callorhijnduis (xaXôç,

beau
; pvyx"? . b^c)- ^0^^^- ~ Ce nom désigne,

dans Gronovius, un poisson à museau obtus,

terminé par un lambeau charnu, plié ou

coudé sur lui-même en forme de houe. Le dos

porte deux dorsales ; la seconde finit sur le

commencement de la queue, à l'endroit où

cet organe porte en dessus la nageoire cau-

dale. Le naturaliste hollandais, en établis-

sant ce genre d'après un individu observé

dans le cabinet de Seba, ne savait pas que

l'espèce habitait les mers australes et y re-

présentait les Chimères de nos mers arcti-

ques. Linné réunit les deux espèces en un

seul genre, qui ont en effet la plus grande

ressemblance; mais M. Cuvier sépara de

nouveau les Callorhynques comme un sous-

genre des Chimères à cause des différences

qui existent dans les proportions de la se-

conde dorsale (t'oyez chimère). On ne con-

naît qu'une seule espèce de Callorhynque,

le C. ANTARCTIQUE , cclui qui a été d'abord

figuré par Gronovius, et dont le dessin a été

reproduit dans l'édition de Bloch par Schnei-

der. Une nouvelle figure en a été donnée

dans le Dictionnaire des sciences naturelles de

Levrault, d'après des individus apportés des

mers du Cap par Pérou. M. Bory de Saint-

Vincent a figuré, dans le Dictionnaire classi-

que, un Callorhynque qu'il a cru devoir con-

sidérer comme une espèce nouvelle, et qu'il

a nommé Callorhynque de Mylius. Mais il

est évident que ce n'est encore qu'une repro-

duction du Callorhynque antarctique. (Val.)

•CALLOSTOME. Callostoma (xaXrj, belle
;

(TTo'fxa , bouche ). INS. — Genre de Diptères

,

division des Brachocères , subdivision des

Tétrachœtes, famille des Tanystomcs, tribu

des Bombyliers , établi par M. Serville et

adopté par M. Macquart. Ce genre, qui se dis-

lingue de ses voisins principalement par la

forme étroite de l'abdomen, a pour type une

espèce trouvée à Smyrne , et qui fait partie

de la collection de M. Serville. M. Macquart

la nomme Callostoma fuscipennis. Son nom

générique fait allusion au duvet d'un blanc

argenté qui orne les bords de l'ouverture de

sa bouche. CD-)

CAL 6 S

• CALLOSTIXIDE. Callostylis (xaXo'c;,

beau ; cTv>^ , style), bot. ph. — Le g. que

M. Blumc avait d'abord nommé ainsi ( Bij-

drag. , 340 , fig. 74 ), a été appelé plus tard

par le même auteur [FI. Jav. prœf., VI) Ty-

losty lis. Toyez ce moi. (A. R.)

CALLIIIMA (xaW.vvû), j'orne, ou plutôt je

balaie; on fait des balais avec les tiges).

bot. pu. — Genre de la famille des Érica-

cées, tribu des Éricées-Euéricées, établi par

Salisbury {Limn. Traits., VI, 317 ) sur une

plante connue de tout le monde sous le nom

de Bruyère, ou Erica vulgaris L. C'est un

arbuste qui croît dans toute l'Europe , sur-

tout dans sa partie septentrionale, où il cou-

vre quelquefois des espaces immenses d'un

sol noirâtre ou rougeâtre , essentiellement

siliceux , et où il domine presque seul ; là il

s'élève de 40 à 100 et 120 centimètres de hau-

teur, forme un buisson touffu ,
glabre dans

les terrains secs ,
pubérule dans les parties

marécageuses, à rameaux ascendants, cylin-

driques , effilés , très ramifiés ,
garnis de

feuilles imbriquées ou à peine étalées, obtu-

ses , linéaires , longues d'à peine 2 millimè-

tres , à bords révolutés en dessous. Fleurs

unilatérales , en grappes assez denses ,
por-

tées par des pédicelles un peu plus courts

qu'elles ; six bractées opposées par paires.

Dans les campagnes , les pauvres se font des

lits avec les tiges de cette plante ; ils en cou-

vrent le toit de leurs chaumières ; on en fait

des balais pour les villes , etc. La terre où

elle croît spécialement, appelée de son nom

terre de bruyères, est très recherchée pour la

culture des plantes exotiques, qui y prospè-

rent généralement. (C. L.)

*CALLUS {callus, cal, calus). bot.— Nom
donné par les agrostographes à un organe de

forme variée, qui se trouve à la base des

fleurs dans les Graminées , et qui y déter-

mine une espèce de bourrelet ; ce que M. Ras-

pail considère comme le résultat du renver-

sement de la paillette inférieure. (C. d'O.)

XALLY\TRA (xanuvrpov, ce qui embel-

lit). INS.—Genre de Coléoptères héléromères,

famille des Mélasomes, établi par M. Solier,

qui, dans son Essai sur les Collaptérides,

{Jnu. delà Soc. ent. de France, t. V, p. 335,

pi. 7, f. 13), le place dans sa tribu des Nycté-

liles. C'est un démembrement de celui que

M. Guérin avait créé précédemment sous le

nom de Nyctelia , dont il diffère par ses ti-
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bias antérieurs et par ses tarses. M. Solier y

rapporte quatre espèces, l tes de l'Amé-

rique méridionale. Nous citerons seulement

celle qui en forme le type : C. multicosiaia

(Nyclelia id. Guér.). (D.)

CALMAR. Loligo [Calamarium , Calamar

en vieux français), moll. — Genre de l'ordre

des Céphalopodes-Acétabuliféres. Connu des

anciens Grecs sous le nom de TtSeoç et Tev-

Oi'ç, le Calmar n'était pas moins célèbre que la

Seiche, par ses habitudes et par les propriétés

qu'on accordait à sa chair. Oppien nous dit

que, quoique nés dans les eaux, les Calmars

fendent également les airs pour se soustraire

à la poursuitede leurs ennemis, etqu'alors il

serait difficile de savoir s'ils sont Poissons ou
Oiseaux. Athénée s'étend sur les qualités ex-

traordinaires qui les faisaient rechercher

comme aliment. Néanmoins c'était un dés-

honneur d'être comparé aux Calmars. Thé-

mistocle parlant aux Érélriens leur dit que,

semblables aux Calmars, ils ont une épée et

pas de cœur. Aujourd'hui, presque ignorés,

ils n'en sont pas moins des plus intéressants

dans leurs mœurs. Ce sont des animaux cô-

tiers qui se montrent momentanément sur

le littoral de tous les continents ; ils y vien-

nent par troupes nombreuses
, y séjournent

le temps de la ponte, et disparaissent ensuite

jusqu'à l'année suivante. Ils nagent à recu-

lons avec une extrême vélocité , à l'aide du
refoulement de l'eau par le tube locomoteur

;

c'est ainsi qu'ils s'élancent hors de l'onde

comme un trait, et que souvent ils échouent

sur la côte. Partout ils sont recherchés

comme une nourriture agréable. Les Chi-

nois en font une grande consommation. On
les voit sur tous les marchés de l'Inde, du
Brésil, et même en France; les pécheurs les

aiment beaucoup.

Les Calmars ont une forme bien plus al-

longée que la Seiche; leurcorps est lisse, orné

latéralement de nageoires , dont l'ensemble

forme un rhomboïde ; ils ont un appareil de
résistance qui unit le corps à la tête , à la

volonté de l'animal. Leur tête est pourvue
de huit bras sessiles et de deux bras lenla-

culaires ; leurs yeux gros, saillants, sont en-

tièrement recouverts, à l'extérieur, par une
membrane transparente formée par la conti-

nuité de l'épiderme ; ils sont libres néan-
moins en dedans de celle membrane. Les

oreilles externes sont protégées par une crête
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auriculaire transversale , ondulée , très

épaisse, placée derrière l'œil. Les ouvertures

aquifères sont ainsi réparties : deux bra-

chiales , six buccales et deux lacrymales.

Les Calmars se distinguent des Ommas-
tréphes, avec lesquels ils ont souvent été con-

fondus . par leurs nageoires réunies posté-

rieurement
;
par le manque de paupières ;

par la membrane buccale pourvue de cap-

sules
;
par leurs bras tentaculaires contrac-

tiles, et par leur osselet interne en forme

de plume.

Dans ma M-onographie des Céphalopodes

acéiabuliferes
, j'ai décrit 22 espèces de Cal-

mars , dont deux sont propres à la Méditer-

ranée, neuf à l'océan Atlantique, deux à la

mer Piouge, et neuf au grand Océan. Sous

le rapport de la température , leur distri-

bution géographique prouve qu'ils s'avan-

cent rarement vers les régions froides, qu'ils

deviennent communs aux régions tempé-

rées, mais que leur maximum existe seule-

ment sous la zone torride.

On n'a pas encore rencontré de véritables

Calmars à l'état fossile. Les osselets décrits

comme tels appartiennent, soit à des restes

de Bélemnites, soit à d'autres genres.

(A. d'O.)

CALMARET. Loligovsis { diminutif de

Calmar), moll. — Genre de Céphalopodes-

Acétabuliféres , établi d'abord d'une ma-
nière très vague par Lamarck

, puis circon-

scrit dans ma Monographie des Céphalopodes,

et contenant aujourd'hui cinq espèces , tou-

tes des zones chaudes de l'océan Atlantique

et du grand Océan. LesCalmarets sont géné-

ralement diaphanes, allongés , et n'offrent

presque point de couches musculaires ; aussi

leur natation est-elle très lente. Ils forment

une véritable anomalie parmi les Décapodes,

par le manque de valvule au tube locomo-

teur, caractère qu'on ne trouve que chez les

Oclopodes ( les Poulpes et les Argonautes ).

Ils ont, du reste, la forme extérieure allon-

gée des Calmars et des Ommastrèphes, tout

en se distinguant de ces genres par leur con-

sistance gélatineuse ou membraneuse
; par

leur corps qu'unissent à la tête trois points

fixes , l'un cervical , les deux autres sur le

ventre
;
par leurs nageoires plus terminales ;

{)ar leurs yeux subpédonculés , sans sinus

lacrymal
;
par le manque d'ouverture aqui-

l'ére
;
par les bras tentaculaires placés en
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dehors de rombicUe ; enfin, par leur osselet

interne, pourvu d'une longue tige supérieure.

Les espèces sont ainsi réparties au sein

des mers : le LoUgopsis para , de l'océan

Atlantique ; les LoUgopsis gultaia , cyclura,

Peronii et clirijsophtalmos du grand Océan.

On n'a encore rencontré aucun reste de

Calmarels à l'état fossile. (A. d'O.)

CALOBATE. Ca lobâtes, Tem. (xaXoffârvîî,

qui marche sur des échasses). ois. — Genre

formé par Temminck ( PI. col. ) dans la fa-

mille des Coucous , sur une espèce nouvelle

de Bornéo, et dont les caractères sont, d'après

cet auteur : « Bec plus long que la tète, gros,

fort, comprimé, pointu en cône, légèrement

incliné et courbé vers la pointe. Narines vers

le milieu du bec , percées en fente longitu-

dinale dans la niasse cornée, recouvertes et

presque totalement formées par une plaque

cartilagineuse. Pieds très longs ; tarses cou-

verts d'écaillés larges ; tous les doigts courts

en proportion du tarse; ongles courts, un

peu crochus. Ailes médiocres , très arron-

dies ; les cinq premières rémiges élagées, la

sixième un peu plus courte que la septième,

qui est la plus longue. »

Ce genre, qui ne renferme qu'une seule

espèce, le Calobate radieux, C. radiccus, a sa

place entre les Coucous et les Malcohas. Cet

oiseau se tient constamment à terre , où il

guette les Vers, et fuit le danger à la manière

des Fourmiliers par une course sautillante
,

très rapide , sans jamais se tenir sur les ar-

bres. M. G.-R. Gray reconnaissant que ce

nom était déjà employé en entomologie , lui

substitue celui de Carpococcys. (Lafr.)

CALOBATE. Calobala (xa)ùç, bien ; Ça-

Tî'co, je marche), ins.—Genre de Diptères éta-

bli par Meigen et adopté par M. Robineau-

Desvoidy ,
qui , dans son Essai sur les

Myodaires, le place dans sa famille des Phy-

toraides, tribu des Thélydomydes. Les espè-

ces connues de ce genre appartiennent à

l'Europe, et se trouvent principalement sur

les plantes radiées. L'auteur n'en décrit que

deux nommées par lui, l'une C. solidaginis,

et l'autre C. soror.

Le g. Calobate a également été adopté par

M. Macquart, qui le range dans la division

des Brachocères, subdivision des Dichoetes,

famille des Athéricères, section des Muscides,

sous-tribu des Leptodites. Il y rapporte cinq

espèces , dont nous citerons seulement la

T. III.

CAL 65

première , C. cibaria Meig. ( Mtisca cibaria

Linn.), la même que la C. solidaginis de

M. Robineau-Desvoidy. Les Calobates ne se

reposent pas seulement sur les fleurs ra-

diées pour y chercher leur nourriture ; on

les voit souvent aussi sur le feuillage des ar-

brisseaux, où ils se font remarquer par leur

marche élégante et mesurée, ce qu'exprime

leur nom générique. Plusieurs de ces Mus-

cides ont la faculté de courir sur les eaux ,

et c'est par allusion à cette faculté que Linné

a donné à l'une d'elles le nom de Peironella

(mouche de Saint-Pierre, en français ). L'É-

vangile rapporte en effet que cet apôtre

marcha un jour sur les eaux soutenu par

son divin maître. (D.)

*CALOBOTA, Eckl. etZeyh. (Pxal^oç, bon
;

ffoTo'ç, pâture). BOT. pn.— Synonyme et sec-

tion du genre Lcbeckia, Thunb. (C. L.)

* CALOBOTRYA , Sp. {x<x\6i, beau ; So-

Tpv;, grappe), bot. pu.— Synonyme du Co-

reosma du même auteur , si toutefois ce

dernier genre doit être adopté ; sans quoi

tous deux devront être réunis comme syno-

nymes au Mibes de Linné. (C. L.)

*CALOCALAIS (xalôq, beau ; calais, nom
mythologique), bot. pu.— Section du g. Ca-

lais [voyez ce mot) caractérisée par son invo-

lucre accompagné, à la base, de trois ou qua-

tre écailles assez longues , et par ses fruits

surmontés d'une aigrette dont les paillettes

portent une soie au milieu de l'échancrure

qu'elles présentent. (J. D.)

'CALOCAMPA (xaio'ç, beau ; xâfinYï, che-

nille). INS.— Genre de Lépidoptères de la

famille des Nocturnes, tribu des Noctuélides,

sous-tribu des Xylinides , établi par M. Ste-

phens aux dépens du g. Xylina de M. Treit-

schke , et adopté par M. Guénée dans son

Essai sur la classification des Noctuélides

[Ami. de la soc. entom: de France). Ce g. ne

comprend que deux espèces = la Noci. ve-

uusla Hubn. , et la IS'oct. exoleta Linn.

,

dont les Chenilles, à corps lisse et allongé,

sont d'un beau vert, avec des lignes, les unes

d'un rouge carmin, les autres d'un jaune ci-

tron , entre lesquelles sont placés des points

blancs cernés de noir. Ces Chenilles vivent

sur les plantes herbacées, tandis que celles

des véritables Xylines vivent sur les arbres.

Quant aux deux ospéjces dont il s'agit à l'état

parfait , leur couleur et leur forme les font

ressembler absolument à un morceau de
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bois mort
,
quand elles sont en repos , les

ailes à demi roulées autour de leur corps.

Elles sont figurées dans plusieurs ouvrages,

entre autres dans Ilubner et dans notre His-

toire des Lépidopièi-es de France, t. VII, pi. 3,

fig. 1 et 2. (D.)

•CALOCEPHALUS (xaXo'ç, beau; xfcpaW
,

tête ). BOT. PH. — Les Calocephalus habitent

la Nouvelle-Hollande, et font partie de la fa-

mille des Composées, tribu des Sénécionées.

Ils ont pour caractères : Capitules triflorcs
,

homogames , réunis en glomérules sphéri-

ques. Réceptacle dépourvu de bractéoles.

Écailles de l'involucre obovales , obtuses,

scarieuses , undulées, blanches ou jaunes.

Corolles tubuleuses à 5-dents. Styles à ra-

meaux tronqués, velus au sommet. Fruits

turbines, papilleux, surmontés d'une aigrette

composée de soies simples et soudées à la

base en une sorte d'anneau, plumeuses à

leur partie supérieure. — Les Calocephalus

paraissent être des sous-arbrisseaux dressés,

à feuilles opposées, linéaires, couvertes d'un

duvet blanchâtre. (J. D.)

*CALOCERA (xaXoç, beau ; x/paç , corne.)

BOT. CR.—Genre de Champignons que le pro-

fesseur Pries a séparé des Clavaires, et dont il

diffère par une structure cornée. Les espèces

qui le composent sont simples ou rameuses,

d'une consistance assez tenace ; leur surface

est visqueuse , et le pédicule
, qui s'enfonce

plus ou moins profondément, en forme de ra-

cine, dans les écorces ou dans les bois sur les-

quels elles se développent, est confondu avec

l'hymenium , ou plutôt celui-ci le recouvre

entièrement. Jusqu'à ce jour on n'a encore

analysé aucune espèce de ce petit groupe
,

pour s'assurer si la fructification est diffé-

rente de celle des Clavaires. Cependant M. de

Brondeau
,
qui a publié quelques travaux

importants sur les Cryptogames croissant

dans les environs d'Agen , n'est pas éloigné

de croire que le Calocem coniea , l'es-

pèce la plus commune , a , pour l'organisa-

tion
,
quelques rapports avec les Tubercu-

laires. Ce serait un sujet d'expériences assez

curieuses à entreprendre , et qui ne présen-

terait pas beaucoup de diCTicultés pour les

botanistes qui demeurent à la campagne.

Brotero en a fait connaître une grande et

belle espèce qui croît sur le tronc des Lau-
riers. (Lev.)

CALOCHILE. Calochihu ( x«)i(pî , beau ;
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xàôi , nourriture), bot. pu. — Genre de la

famille des Orchidées, tribu dés Néottiées-

Listéridées, établi par Rob. Brown {Prodr.,

I
, p. 320 ), et qui se compose de trois espè-

ces originaires de l'Australie. Ce sont des

plantes terrestres et complètement glabres ;

à racine fibreuse ; à feuilles ensiformes, cana-

liculées, et à fleurs brunes, peu nombreuses,

disposées en un épi étroit. Les sépales exté-

rieurs sont étalés, égaux et libres ; les deux

internes sont plies , petits et dressés ; le la-

belle, sessile, pendant, est entier, garni de

poils à son disque et sur ses bords. Le gy-

nostème est épais, court et cylindrique. L'an-

thère, terminée en pointe à son sommet, est

parallèle au stigmate et enfoncée dans la

partie supérieure du gynostème. Les deux

masses poUiniques sont marquées d'un sil-

lon. (A. R.)

CALOCHORTE. Calochortus (xaXo'î, beau
;

XopToç , fourrage), bot. ph. — Genre de la

famille des Liliacées, établi par Pursh [FI.

oflVorih Am. pi. 1, p. 240) , et offrant pour

caractères : Calice coloré , hexasépale , ca-

duc. Sépales onguiculés ou sessiles; les

extérieurs plus petits , offrant une fossette

nectarifère à leur face interne près de leur

base, quelquefois barbus en dedans. Éta-

mines G, adhérentes avec la base des sépa-

les. Stigmates 6 , libres ou adhérents entre

eux par leur base , canaliculés et réfléchis.

Le fruit est une capsule presque globuleuse

à trois loges s'ouvrant en trois valves bifi-

des. Les semences sont nombreuses.

Les espèces de ce g. sont originaires, soit

de l'Amérique du Nord, soit du Mexique. Ce

sont des plantes bulbeuses , à feuilles ensi-

formes et engainantes , et à fleurs blanches

ou purpurines disposées en sertule. (A. R.)

•"CALOCHROA ( x«Xoç, beau
; xpo» . cou-

leur). INS. — Genre de Coléoptères pentamé-

res , famille des Carabiques , tribu des Ci-

cindélètes , établi par 31. Hope ( ilie Coleopt.

mamtat, part. 2 , p. 19 , 1838 ), et auquel il

donne pour type la Cicindela inlerrupta

Fabr. , originaire de Java , et remarquable

par la beauté de ses couleurs. Il y rattache

les Cicindèles 8-noiata Wiedm., chinensis

Fabr., Dejeatiii Hope, princeps Vig., et une
espèce nouvelle figurée dans l'ouvrage pré-

cité
, pi. 1 , fig. 2 , et nommée par lui C.

crucigcra. Les caractères qu'il assigne à ce

g. se réduisent à ceux-ci : Corps subdéprimé
;
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labre avancé et ayant cinq dents ;
cuisses

postérieures de longueur médiocre. (D.)

*CALOCHRO.\IE. Calochromm ( *o.\U
,

beau
; xp"."", couleur). I^s. — Genre de Co-

léoptères pentamères , famille des Malaco-

dermes , tribu des Lampyrides , établi par

M. Gucrin [Ann. de la Soc. eut. de Fr., t. H,

p. 159) d'après un insecte de la Nouvelle-

Hollande [C. çilaucopiem.s). Cet insecte, sui-

vant lui , a beaucoup d'airinité avec les Té-

léphores de Latreille ou Cantharides de

Linné; mais il s'en éloigne cependant d'une

manière sensible par la forme de sa tête, qui

n'est pas aplatie et prolongée en museau

comme dans celles -ci , et par l'insertion de

ses antennes qui sont très rapprochées à leur

base , et d'ailleurs très différentes de celles

des Téléphorcs. (D.)

'CALOCITTA (xaXo; , beau ; xcrra
,
pie).

OIS. — Genre établi par G.-R. Gray {L. of

the Gcn.) dans le groupe des Geais, en rem-

placement de Ciiatiiinis, Sw., pour les espè-

ces de Pies bleues à longue queue d'Améri-

que, f^oyez GEAI. (Lafr.)

"CALOCLADIA (xa).o'ç, beau ; x),oc<îo; , ra-

meau). BOT. cR. — (Phycécs. ) Après avoir

déjà fait connaître [Syii. Alg., p. Ivij), sous

le nom de Boiviesia, le g. qui fait le sujet de

cet article , et qui appartient à la belle fa-

mille des Floridées dont il est un des plus

magnifiques ornements, M. Greville l'a en-

suite publié ( in Lindl. Nal. Sysl. of Bol.
,

p. 43G) sous celui de Culocladia
,
que nous

conservons ici. Voici ses caractères diagnos-

tiques : Fronde comprimée , cartilagineuse

,

purpurine ou d'un rouge de sang , linéaire,

rameuse, à rameaux distiques ciliés, et par-

courue par une nervure longitudinale peu

apparente. Conceptacles sphériques, presque

terminaux
,
percés d'un pore au sommet

,

contenant des spores claviformes fixées à

une columelle centrale et rayonnant vers

tous les points de la loge. Trois espèces

,

toutes exotiques , composent ce genre , dont

les représentants sont rares dans les collec-

tions. (C. M.)

CALOCNEMIS. ins. — Koyez callic-

NKMIS.

'CALOCOMUS (xaÀo'ç, beau ; xoV/), cheve-

lure). INS. — Genre de Coléoptères tétramè-

res , famille des Longicornes, tribu des Prio-

niens, établi par M. Serville dans sa nouvelle

classification de rolte famille {/tnn. de la
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soc. enl. de France, t. I , p. 194). Ce g. se

dislingue principalement des autres Prio-

niens par ses antennes , dont le onzième et

dernier article est armé , à son extrémité
,

d'une dent latérale qui en simule un dou-
zième. Il est fondé sur une seule espèce rap-

portée duTucuman par M. Lacordaire, qui l'a

nommée C. hamaùfems. M. Guérin l'a figu-

rée dans son Iconographie du Règne animal

de Cuvier, pi. 42, fig.8, sous le nom de Prio-

nus Desmaresiii. Depuis, M. Duquel [Mag.
de zooL, 1840) en a fait connaître une se-

conde esp. trouvée en Colombie , et qu'il a
publiée sous le nom de C. Ereuchelyi. (D.)

'CALODEUIA (xa:io,' , beau ; <?£>«;, corps).

INS. — Sous-genre de Coléoptères peiilaniè-

res, famille des Sternoxes, tribu des Bupres-

lides, établi par MM. de Casteinau et Gory
{Mon. des Biiprest., pi. 16, fig. 33) , dans
le g. Stigmodera d'Eschscholtz , sur une
grande et magnifique espèce de la Nouvelle-

Hollande, nommée par M. Hope, Si. ngalis.

Klle a 19 lig. de long sur 7 lig. l/2 de large.

Elle est d'un vert doré très brillant, finement

ponctué, avec deux grandes taches pourpres

de forme ovale sur le corselet, les élytres

d'un châtain clair, et cinq taches jaunes ar-

rondies de chaque côté de l'abdomen. Elle a

été trouvée à l'ilc Maquarie ,
près de la ri-

vière de Hunier. (D.)

CALODEIVDKOIV (xa^o'ç, beau ; <î/v^pov
,

arbre), bot. ph. — Genre de Diosmées , le

même que le Pallasia d'Houttuyn , établi

d'après un arbre du cap de Bonne-Espé-

rance, et caractérisé de la manière suivante :

Calice court, divisé profondément en 5 par-

lies raides et ouvertes. Disque court , tubu-

leux , à la base duquel s'insèrent autant de

pétales alternes, étroits, oblongs, réfléchis,

hérissés en dehors de poils étoiles. Filets au
nombre de 10, adnés à la base du disque :

les 5 opposés aux pétales en offrant eux-

mêmes l'apparence , tuberculeux , terminés

par une glande ovoide sans anthère ; les

5 alternes terminés par une anthère glandu-

leuse à son sommet. Style oblong, infléchi,

terminé par un stigmate à peine plus épais

que lui et partagé par 5 sillons rayonnants.

Ovaires 5, soudés par leur face interne en un

seul exhaussé sur un long support, couverts

de tubercules et contenant chacun 2 ovules

superposés. Capsule hérissée de piquants,

à 5 angles , 5 valves , et 5 logos 2-spermcs
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hameaux et feuilles opposés ou verlicillés
|

par tiers ; celles-ci pétiolées ,
grandes

, par-
|

semées de glandes sur leur bord et dans leur

épaisseur, qui est ainsi criblée de points

transparents. Pédoncules terminaux, divisés

en panicule souvent par trichotomie , à pé-

dicelles comprimés ,
puis dilatés au-dessous

de la fleur. (Ah. J.)

'CALODERA ( xaXo; , beau ; Sip-n , cou ).

o!s. — Genre formé par Gould sur deux es-

pèces de la Nouvelle-Hollande , et qu'il a

remplacé lui-même par celui de Clilamijdera

adopté par G.-Px. Gray {L. of the Geru).

Voijez CHLAMVDERA. (LAFR.)

"CALODERA (xotîioç, beau ; Sip-n, cou), ins.

— Genre de Coléoptères pentamères, famille

desBrachélytres, tribu des Aléocharides, éta-

bli par fli. le comte Mannerheim , et adopté

par M. Erichson [Momrjraphie
, p. G4). Ces

Insectes ont, en général, le corps finement

ponctué, soyeux , et recouvert d'une pous-

sière blanche. La plupart vivent sur le

bord des eaux. Les deux sexes ne présen-

tent aucune différence notable entre eu^.

M. Erichson en décrit 12 espèces , toutes

d'Europe. Nous n'en citerons qu'une comme
type du genre: C. nigricolHs Erieh. , là même
que le Siaph. id. Payk., YAleoch. id. Grav.,

et le Buliioch. id. Lacord. Cette espèce se

trouve dans les bois. (D.)

*CALODERUS, Steph. (xaio'ç, beau; ^tpv),

cou ). INS. — Synonyme de Cardiophorus,

Esch. (C.)

"CALODISA (xaXo'ç beau ; Disa, genre de

plantes), bot. ph. — L'une des sections éta-

blies dans le grand genre Disa, de la famille

des Orchidées. /^oyes DISA. (A. R.)

CALODIUM, Leur. (xotXcî^cov
,
petite corde,

forme des tiges), bot. ph. — Synonyme du
genre Cassytha, L. (C. L.)

'CALODRACON, Benth. (xaXo'î, beau;<îpa-

xû)v , sorte de plante.''; ici imitation du mot
Dracocephalum). bot. pu. — Synonyme sec-

tionnaire dii genre Dracocephalum , L.

(C. L.)

CALODROMIJS {^(xli<; , beau; -îpo/j.îvç,

coureur), ins. — Genre de Coléoptères té-

tramères, famille des Curculionides-Ortho-

cères, division des Brcnthides, établi par

M. Guérin, et adopté par 31. Schœnherr,

qui le place à côté du g. Traphodet-es [Gen.,

et Sp. Cure, t. 5, p. 575), dont il se rap-

proche par son corselet comprimé antérieu-
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rement, mais dont il s'éloigne par son rostre

très court, et par la structure singulière de

ses pieds de derrière
,
qui sont , en outre

,

d'une longueur démesurée. L'espèce qui lui

sert de type a été nommée C. Hanisii par

M. Schœnherr, figurée et décrite par M. Gué-

rin , sous le nom de C. flleHyi, dans son

Magas. de zool. 1832, pi. 33. Elle est origi-

naire de Manille. Elle est aussi très bien re-

présentée dans un Mémoire publié par

M. Boheman, à Stockholm, en 1839. (D.)

'CALODRYUM (x«>oç, beau; Spvov, petit

bois). BOT. PH.— Genre de la famille desMé-

liacées, offrant pour caractères : Calice pro-

fondément 5-fide; pétales alternes ordinai-

rement réunis entre eux irrégulièrement

par leurs bords ; filets soudés en un tube

terminé par 10 dents, qui portent autant

d'anthères dressées, terminales, surmontées

d'un petit appendice. Style filiforme , ter-

miné par un stigmate en tête , que surmon-

tent 5 petits lobes. Ovaire à 6 loges con-

tenant chacune 2 ovules collatéraux
,
pen-

dants. Le fruit n'a pas encore été observé.

—

La seule espèce connue est un arbrisseau de

Madagascar, à feuilles alternes, simples, très

entières ou légèrement sinuées à la manière

du Chêne ; à pédoncules axillaires , courts ,

accompagnés de bractées et portant 1-2 fleurs.

(Ad. J.)

*CALOE!\AS. OIS. — Genre établi par

G.-R. Gray, en 1840, dans la famille des Pi-

geons , et synonyme de la race des IVicom-

bars de M. Lesson, ayant pour type Columba

nicobarica. P^oy. pigeon. (Lafr.)

"CALOGIVATHUS (xaWç, beau; yvaOoç,

mâchoire), ins.— Genre de Coléoptères hé-

téroméres , famille des Mélasomes , établi

par M. Guérin [Mag. zool., 1837, class- 9,

pi. 172), qui le place dans la tribu des

Érodiles à côté du genre Leptonyclius de

M. Chevrolat. Ce genre est fondé sur une

seule espèce, trouvée au cap de Bonne-

Espérance, et remarquable par le dévelop-

pement insolite de ses mandibules
, qui est

tel, qu'on la prendrait , au premier aspect

,

pour une espèce de Lucanide. Cette espèce

anomale participe à la fois des Hélopiens,des

Zophosis et des Erodius. (D.)

CALOGINE (xa^o'ç , beau ;
ywv) , femme

,

ici pistil. Il aurait fallu écrire Calligyne).

BOT. PH.—Genre de la famille des Goodénia-

cées , tribu des Goodcniées , établi par R
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Brown [Prodr. 679) sur une petite plante

annuelle, poilue, indigène de la Nouvelle-

Hollande, exhalant, quand elle est sèche, l'o-

deur de notre Flouve [Anihoxanlhum odora-

tum L). Les feuilles en sont alternes, den-

tées ou incisées , les florales auriculées à la

base ; les pédoncules axillaires , uniflores ,

ébractéés ; les fructifères réfléchis. L'organi-

sation du style est assez curieuse ( mide no-

men geiiericum) il est linéaire, triflde au

sommet ; le lobe médian dressé ; les latéraux

plus longs défléchis ; les indusies des stig-

mates subbilabiés horizontalement. (G. L.)

*CAL01MEC0IV , Sp. { xaXôç , beau ; i>.-n-

xwv
, pavot). BOT. PH. — Synonyme seclion-

naire du genre Papaver , Tourn. (G. L.)

CALOMEL (xa^o'ç, beau
;
fxAa;,, noir), min.

—Synonyme de Chlorure de Mercure. Voij.

CHLORURES. (DEL.)

'CALOMELAIVOS , Presl. (xa>oç, beau;

fAslavo; [fjitXa?], noir), bot. cr. — Synonyme
de Gijmnogramme, DesY.

*CALOMELISSA , Ben th. ( xaXo? , beau
;

(jiAea-aa , mélisse ; il aurait fallu écrire Cul-

limelissa). bot. ph.—Synonyme sectionnaire

du genre Melissa, Bcnth. (G. L.)

CALOMEFiIA , Vent. bot. pu. — Synon.

à'Humea, Smilh.

*CALOMIClllJS {xa\ô<;, beau
; fjiixpôç, pe-

tit ). INS. —Genre de Goléoptères tétramères,

famille des Chrysomélines, établi par Dil-

Ivi'ein, et adopté par M. Westwood [Synops.

of ihe Gêner, of Brilisli iH.ç.)
,
qui lui donne

pour type le Criocens circumfusa de Mar-

sham. (D.)

'CALOMMATE. Calommala (xa^oç, beau
;

cfxfxa, «Toç, vue, aspect), arach. — Ce g.,

que nous avons créé dans le tome G^ des

Anii. de la Soc. eniomol., appartient à la fa-

mille des Aranéides, et à la tribu des Tétrap-

neumones. Les caractères de celte nouvelle

coupe générique sont : Yeux au nombre de

8 ; la première paire isolée, celles qui suivent

disséminées entre elles, et placées sur les cô-

tés latéraux et à la base de la partie relevée

du céphalothorax. Mandibules robustes, al-

longées, très saillantes au-delà de leur

naissance. Mâchoires allongées, en forme de

croissant. Lèvre très petite, arrondie. Plas-

tron sternal plus long que large. Palpes

grêles, allongés. Pattes courtes , robustes,

surtout les seconde , troisième et quatrième

paires ; la première grclc. Abdomen peu al-
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longé, de forme arrondie. La seule espèce

connue, et qui lui sert de type, est le C. ful-

vipes Luc. ( Mag. de zooL, cl. 7, 1. 14, fig. l

à 7). Elle a été trouvée à Bahia. (H. L.)

'CALOI\EMA(xa:(o;, beau; v^ot, fil, tissu).

BOT. PH. — Seconde section établie par

M. Lindiey ( Swan-river, LU ) dans le genre

Caladenia. (A. R.)

*CAL0I\1CTI0I\ (xaXôç, bon ; vÛxtioç, de

nuit; allusion à VIpomœa boiia nox de Linné).

BOT. PH. — Genre de la famille des Convol-

vulacées, formé par Choisy [Mém. soc. hist.

nat. Genhv.,\l, 441, t. 1) sur VIpomœa bona

noxL., le Convolvidus grandiflorus Jacq., etc.

Il renferme quelques espèces herbacées, vo-

lubiles , croissant dans les parties tropicales

de l'Amérique et de l'Asie , à feuilles alter-

nes , cordiformcs ; à fleurs très grandes, très

belles, portées par des pédoncules axillaires,

1-3-flores , dont les fructifères deviennent

renflés. On en cultive environ G espèces dans

les jardins. (C. L.)

*CALOPAPPUS ( xa^oç , beau ; TrâTt^ro; ,

duvet). BOT. PU. — Genre de la famille des

Synanthérées , tribu des Mutisiacées , établi

par Meyer ( Meij. Heis. , I, p. 315) pour un

sous-arbrisseau du Chili, bas, à rameaux

nombreux et rampants formant une touffe

gazonnante, radicants et glabres. Feuilles su-

bulées, très entières, roulées en leur marge,

uninervées et très serrées. Capitules termi-

naux, sessiles et solitaires. Corolle pourpre.

On n'en connaît qu'une seule espèce ,
que

Meyer a appelée C. aceroms. (C. d'O.)

GALOPE. Calopus ( xa^oTrovç ,
qui a de

beaux pieds), ins.—Genre de Coléoptères hé-

léromères , famille des Sténélytres , établi

par Fabricius sur une seule espèce propre à

la Suède, et nommée Cerambyx serralicor-

nis par Linné
,
qui l'avait considérée à tort

comme un Capricorne. Ce genre a été adopté

par tous les entomologistes, et rangé avec

raison par Latreille dans la section des Hé-

léromères et la famille des Sténélytres. L'es-

pèce unique sur laquelle il est fondé a envi-

ron 9 lignes de longueur. Sa forme est très-

allongée. Sa tête est un peu avancée , avec

les yeux fortement échancrés et entourant

la base des antennes. Celles-ci sont très lon-

gues, flliformes, de onze articles plus épais

dans le mâle que dans la femelle; le prolho-

rax , plus étroit que la base des élytrcs , est

presque carré, arrondi sur les côtés et rabo-
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teux en dessus. Les élylies sont longues,

parallèles, sans rebords. latéraux, finement

chagrinées et présentent chacune, dans leur

longueur, trois lignes peu élevées. Les pattes

sont plus grêles que fortes, et de médiocre

longueur. La couleur générale de l'in-

secte est d'un brun-clair pubescent. Cette

espèce habite principalement les bois de la

Suéde. On la trouve aussi quelquefois dans
les Alpes. (D.)

*CALOPHACA(xa^oç, beau; «paxTî , len-

tille). BOT. PH. — Genre de la famille des Pa-
pilionacéès, tribu des Lotées-Galégées, con-
stitué par Fischer ( Msc. ex DC. , Prodr. II

,

270) sur le Cyiisus volgaricus de Linné. Il ne
se compose encore que de cette espèce. C'est

un arbrisseau croissant en Sibérie, sur les

bords du Volga , à feuilles imparipennées
,

mulli-juguées
; à stipules lancéolées ; à fleurs

jaunes, disposées en grappes axillaires et ter-

minales, pauciflores; à légume oblong, sub-

cylindrique , mucroné par le style , oligo-

sperme, poilu-glanduleux. On le cultive dans
les jardins d'Europe. (C. L.)

CALOPH/EIVA (xa>oç, beau ; «paîvûj
, je

brille), ins. —Genre de Coléoptères penta-
mères , famille des Carabiques, tribu des
Troncati pennes, établi par M. Klug, et qui
correspond au genre Cordistes fondé anté-

rieurement par Latreille. (D.)

*CALOPHA]\ES (xocXo'ç, beau ;? yav^'ç, dieu
de la lumière, ou «pavyj, flambeau), bot. ph.

—Genre de la famille des Acanthacées, tribu
des Ecmatacanthées-Ruelliées, formé par
Don (Sweet. FI. Gard., II, 181) sur le Rael-
lia oblong ifolia 6e Michaux, et renfermant
quelques espèces croissant dans le nord de
l'Amérique, dont le type est cultivé dans les

jardins d'Europe. Ce sont des plantes her-
bacées vivaces, dressées, presque simples, à

feuilles opposées ; à fleurs axillaires solitai-

res
, courlement pédonculées ; à corolle

bleue , maculée à la gorge. (C. L.)

''CALOPHYLLÉES. bot. ph. — Tribu de
la famille desGultifères [voy. ce mot;, nommé
ainsi d'après le genre Calophyllum

, qui lui

sert de type. (Ad. J.)

CALOPHYLLUM (xa)o';, beau ; «pv'Wov

,

feuille ). BOT. pn. — Très beau genre de la

famille des Clusiacccs-Guttifcres, type de la

tribu des Calophyllées , formé par Linné
{Geii. 658), adopte par tous les auteurs qui

l'ont suivi , cl renfermant environ une dou-
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zaine d'espèces encore peu connues , et qui

,

lorsqu'elles seront mieux déterminées, de-

vrontvraisemblablement faire partied'autres

genres ou même en constituer de nouveaux.
Leurs principaux caractères distinctifs sont :

Fleurs hermaphrodites ou polygames par

avortement. Calice ébractéolé , 2-4-phylle.

Corolle 2-4-pctale, hypogyne, à estivalion

imbriquée-roulée. Étamines nombreuses ou
plus rarement définies , libres ou subpolya-

delphes à la base , à filaments filiformes

,

courts , à anthères introrses. Ovaire libre.

Style terminal, à stigmate pelté, entier ou
sublobé. Drupe globuleux , monosperme

;

graine dressée. Les Calophyllum sont des ar-

bres croissant dans les régions tropicales du
globe , à feuilles opposées , sans stipules

,

péliolées , coriaces , très entières , luisantes

,

et remarquables par leur belle nervation

,

laquelle consiste en une nervure longi-

tudinale , des côtés de laquelle partent pa-

rallèlement de nombreuses nervures fines,

serrées
,
qui viennent se confondre au bord

du limbe. Les fleurs , ordinairement blan-

ches , très nombreuses
,
quelquefois assez

belles et odorantes , sont disposées en grap-

pes cymeuses ou paniculées. On en cultive

plusieurs dans les serres chaudes , en Eu-
rope ; ce sont particulièrement les C. ino-

phyllum L. , tacamahaca Willd. , speclabile

Willd. , calaba Jacq. , spiirium Chois. L'une

des espèces les plus communes et les mieux
connues , le C. tacamahaca ( C. inophyllum

Lam.), est un grand arbre des Indes orienta-

les , trouvé également dans les îles de Bour-

bon et de Madagascar. Il découle, par incision,

de son tronc noirâtre et crevassé, une résine

connue sous le nom de Tacamahaca {unde

nomen specificum
)

, et d'un usage peu fré-

quent aujourd'hui. Le bois de cet arbre

,

d'un beau grain et d'une assez grande du-

reté , est recherché pour les constructions

navales ou civiles, le charronnage, etc. (CL.)

*CALOPHYSA (xa^oç.beau; yvffût, sorte

de vessie). BOT. PH. — Genre de la famille

des Mélastomacées , tribu des Miconiées ,

formé par De CandoUe [Prodr. , III, 1C6)

pour un arbrisseau brésilien , à rameaux
cylindriques , velus ainsi que les pétioles de

soies raides , étalées , à feuilles opposées

,

cordiformes, aiguës, septiplinerves, dentées-

ciliées, couvertes en dessus de soies éparses,

qui se retrouvent en dessous le long des ncr-
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vures, entre lesquelles se voient aussi quel-

ques petites glandes ; à la base des pétioles

sont de chaque côté des vésicules subarron-

dies. Les fleurs, peu nombreuses, sont dispo-

sées en cynies axillaires , courtes et serrées.

Le nom générique de ce végétal fait allusion

à la forme du calice, qui, en passant à l'état

de fruit, ressemble assez bien à une sorte de

bouteille ou de fiole , et devient une capsule

bacciforme. (C. L.)

*CALOPHYTES. Calophijiœ (xaXo;, beau

<f\ix6v, plante), bot. pu.—Classe proposée par

Bartling ( Fam. PL, p. 398
)
pour des végé-

taux dicotylédons
,
polypélales , à pétales et

étamines périgynes, rarement hypogynes ; à

ovaires disjoints ou plus ou moins conjoints

le plus souvent solitaires ou en nombre dé-

fini, rarement raultisériés ; à styles libres

en même nombre que les ovaires; à placen

taires axiles; à graines ordinairement dé-

pourvues de périsperme ; à feuilles alternes

stipulées, le plus ordinairement composées

Cette classe renfermerait diverses familles

telles, par exemple, que les Mimosées, les

Cœsalpiniées , les Swartziées , les Papiliona-

cées , les Chrysobalanées , les Araygdalées

les Spiréacées , les Dryadées , les Pxosacées

les Pomacées. (C. L.)

CALOPODE. Calopodium ( xaXoiroiîtov

forme de soulier), bot. pu.—Nom donné par

Pvumph à la spathe des Aroidées.

CALOPOGON. Calopogon (xaXoç, beau

Ktiytùv, barbe), bot. ph. — Famille des Or
chidées, tribu des Aréthusées. Genre établ

par Pi. Brown {Hort. kew., V. p. 204), et

ayant pour type le Limodomm tuberosum L.

plante commune dans presque toutes les par-

ties de l'Amérique du Nord, et qu'on cultive

très facilement dans nos serres tempérées

Ses sépales sont étalés, presque égaux ; le

labelle libre, rétréci à sa base, dilaté à son

sommet, et barbu dans sa partie moyenne
Son gynostème, allongé , est dilaté et mem-
braneux de chaque côté à sa partie supé-

rieure. L'anthère, sessile, contient deux mas-

ses polliniques. Le petit nombre d'espèces de

ce genre sont des plantes à racine tubéreuse,

originaires de l'Amérique septentrionale,

ayant une hampe nue, des feuilles solitaires,

étroites et lancéolées. (A. R.)

XALOPSIS (xaiô; , beau ; o|c? , aspect).

BOT. PH. — Le g. ainsi nommé par Palisot

de Beauvois, dans la famille des Restiacées,
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doit être réuni au grand g. Resiio de Linné.

f^oyez RKSTio. (A. R.)

*CALOPSITTA (x«),o'ç, beau ; >f l'^ra, abré-

viation de ifiTTocxo';, perroquet), ois.— Genre
formé par M. Lesson,en 1831, dans la famille

des Perroquets, pour le Psiiiacus Novœ-Hol^
landiœ, syn. de TV^p/wp/acu.^.Wag., adopté par

Gray [Lisi of ihe Gen.). Voy. nymphicus.

(Lafr.)

"CALOPTERON ( xaXov , beau; Trrtpov
,

aile). INS. — Genre de Coléoptères pentamè-
res, famille des Scrricornes, section des Ma-
lacodermes , tribu des Lampyrides, établi

par M. de Castelnau {Suiits au Buff.-Dum.,
t. I, p. 2G1 ) aux dépens du genre Dictyo-

ptêre de Lalreille. Les Calopteron diflérent

principalement des Dictyoptères par la forme
de leur tête non prolongée en museau. Ce
sont des Insectes revêtus de couleurs bril-

lantes et propres à l'Amérique. L'auteur en
décrit 5 espèces, dont 2 du Brésil , 2 de
Cayenne et ï de Cuba. Nous ne citerons

que cette dernière, qui est le Lycus bicolor de
Fabr. Elle est d'un beau rouge, avec la moi-

tié postérieure des élytres d'un vert métal-

lique à reflets bleus. Le genre Culopierou de.

M. de Castelnau correspond à celui de Cha-^

racius de M. Dejean , qui doit être considéré

comme non avenu , ce dernier n'en ayant

pas publié les caractères. (D.)

*CALOPTERUS ( xalôc, , beau ; «Tipov

,

aile). INS. — Genre de Coléoptères pentamè-i

res, famille des Carabiques , créé par M. le

baron de Chaudoir ( Tabl. d'une nouv. subdiv.

du ijenre Feronia de 31. Dejean, etc., etc.). AJ

ce genre il donne pour caractères: Deuxième
article des tarses antérieurs transversal chez

les mâles, et rebord antérieur des élytres ef-

facé. Les espèces qu'il y rapporte sont les

Plerosliclms Duvaiii,' Prevosiii, fossidalus,

Minkwhzii , variolalus et Elugii , du Speciesi

de 3L le comte Dejean. (C.)

CALOPTILILM ( xaXoç , beau; -k-zIIov,

aile). BOT. PH. — Genre de la famille des

Synanthérées, sous-famille desLabialiflores,

tribu des Nassauviacées, établi par Lagasca,

qui l'avait d'abord appelé Sphœrocephalus.

C'est une petite plante herbacée du Mexique

qui , d'après l'auteur, a beaucoup de rap-

ports avec le Nassauvia. (C. d'O.)

CALOPUS. INS. — f^oy. galope.

"CALORAMPIIE. Calormnphus, T.css. (xa-

Xoç, beau
; p-J.i"foç, bec\ nis. — Cvv.vc foriuô
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par M. Lesson, en 1839 [Revue zooL), sur un

oiseau de 1 Inde de la famille des Barbus

,

auquel il donne le nom de C. sanguino-

lentus , mais qu'il a reconnu être le même
que le Ihicco , Lath. , de Gmelin et des au-

teurs. Le Barbion fuligineux de Temminck

( PL col. ) en est le jeune. Celte espèce type

doit donc reprendre son nom primitif de

Lailiami , et devient pour nous comme pour

Gray le C. Laihami Laf. Ses caractères géné-

riques sont, d'après M. Lesson : « Bec moins

long que la tète, plus large que haut à la base,

très comprimé , convexe en dessus , à arête

dorsale en lame , entamant les plumes du

front ; à bords presque droits et lisses ; à

commissure sans aucune soie ; à mandibule

inférieure non renflée en dessous; à narines

frontales, percées en trous arrondis. Ailes ne

dépassant pas le croupion ; tarses faibles

,

courts; queue à 12 rectrices. » (Lafr.)

'CALORHABDOS (xa^oç, beau; pa?<îoç
,

rameau), bot. pu.— Genre de la famille des

Scrophulariacées, tribu des Véronicées,

formé par Bentham {Scropli. ind., 44) sur la

Veronica brunoniana de Wallich. C'est une

plante herbacée vivace, du Népaul, glabre,

presque simple, de 30 à GO centim. de hau-

teur ; à feuilles oblongues-lancéolées , den-

tées en scie, rétrécies à la base en un court

pétiole ; à fleurs agrégées, sessiles, en un

épi de 15 à 1 G centim. de long. C'est jusqu'ici

la seule espèce du genre. (C. L.)

*CALOIUIEXIA,Torr.etGr. (x«Xo;,beau;

Rhexia ,
genre de plantes), bot. ph. — Syn.

seclionnaire du g. Rhexia, R. Br. (C. L.)

'CALORICITÉ ( calor , chaleur ). phy-

s,OL. — Chaussier a désigné sous ce nom

la faculté qu'ont les corps vivants , de déve-

lopper une certaine quantité de Calorique qui

les met en état de résister au froid atmo-

sphérique, et de conserver
,
par conséquent,

dans toutes leurs parties et par tous les

temps, une température à peu près égale.

Considérée sous ce point de vue, la Caloricité

serait une propriété vitale particulière, et

même une fonction. Voyez chaleur ani-

male. (A. D.)

CALORIQUE. Piivs. — Voij. chaleur.

*CAL0R1MS (xa).o'ç, beau ; opvcç, oiseau),

ois. — Genre formé par G.-R. Gray ( L. of

ilie Gen.) en remplacement de Lamproiomis,

Tem., 2"»^ division , et ayant pour type le

Turdus canior Gntc\. Voy. stourne. (Lafr.)
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CALOROPHUS (xaÀoç, beau
;
po>oç, breu-

vage). BOT. PH.— Labillardière a décrit et

figuré sous- ce nom un genre ( Flor. JVov.-

Holl. , t. 228
)
qui a été réuni par la plupart

des botanistes modernes au genre Resiio de

Linné. /^o)/e: RESTio. (A. R.)

'CALOSACME, Wall. ( xaXo'ç , beau;

âxfxï), pointe, tranchant), bot. ph. — Syn.

seclionnaire du g. C/i/r/ia, Hamill. (C. L.)

•CALOSAIVTHES (xa)ioç, beau; av9-/)

,

fleur). BOT. PH. — Genre de la famille des

Bignoniacées, tribu des Eubignoniées, formé

par Blume ( Bijdr. 760) sur le Bignonia

indica de Linné, seule espèce dont il soit

encore jusqu'ici composé. Recherché pour

l'ornement des serres chaudes en Europe,

le C. indica ( Spaihodea peniandra , Bot.

moy., 3081) est un bel arbre des parties tro-

picales de l'Asie, à feuilles décomposées-

pennées, dont les folioles subcordiformes-

ovales ; à fleurs grandes et belles, pourprées,

nombreuses et disposées en panicules ter-

minales. (C. L.)

"CALOSAURE. Calosaura ( xoàôz, beau
;

u'xZpa, lézard), f.ept.— Genre de Sauriens

de la famille des Lacertiens
, proposé par

MM. Duméril et Bibron {Erpétologie, \, 2G1),

et dont l'espèce unique est le Laceria Les-

chenauliii Milne-Edw. Ce petit genre , très

voisin de celui des Opldops , s'en distingue

par ses paupières, qui sont bien développées.

Ses deux plaques naso-rostrales , au lieu

d'une seule, l'éloignent des Psamraodromes
;

et par l'absence de pli sous-collaire, il diffère

des Eremias, Acanlhodactyles et Scapteires :

ceux-ci et les Acanlhodactyles ayant d'ail-

leurs les côtés des doigts dentelés, ce qui

n'existe pas chez les Calosaures. L'Inde est

la patrie de ce petit animal. (P. G.)

"CALOSMA, Prcsl. (xocXo'ç , bon, bonne;

ôcTfA^ , odeur), bot. ph. — Synonyme de

Benzoin, Nées.

CALOSOME. Calosoma ( xaXov , beau
;

aSfjia, corps). INS.—Genre de Coléoptères pen-

tamères , famille des Carabiques, tribu des

Simplicipèdcs de Dejean , ou des Abdomi-

naux de Lalreille, établi par Weber et adopté

par Fabricius , Latreilie et tous les entomo-

logistes qui ont écrit depuis. Cependant ce

n'est guère que par son faciès qu'il se dislin-

gue du genre Carabe, aux dépens duquel

il a été créé ; car les caractères, ou plutôt les

différences qui les séparent, sont très légères



CAL

et ne sont pas toujours constantes. Voici en

quoi elles consistent : Troisième article des

antennes sensiblement plus long que les au-

tres, légèrement comprimé et tranchant ex-

térieurement. Mandibules plus larges à leur

base, inermes et striées transversalement en

dessus. Jambes intermédiaires et postérieu-

res arquées, surtout chez les mâles. Élytres

en carré plus ou moins allongé, et non ova-

les. Ailes inférieures bien développées et

propres au vol dans les espèces qui en sont

pourvues, car quelques unes en manquent.

Du reste, les Calosomes ressemblent aux Ca-

rabes , mais ils sont encore plus agiles et

plus voraces qu'eux : munis d'ailes, ils vo-

lent bien dans l'occasion, et se tiennent ha-

bituellement sur les arbres, où ils font la

chasse aux autres Insectes, principalement

aux Chenilles. Quant à leurs larves, celle du

Calosoma sycopkaiiia
,
qui forme le type du

genre, paraît être la seule qui ait été obser-

vée jusqu'à présent, d'après l'histoire qu'en

donne Réaumur (t. II, xi. Menu). Cette

larve devient aussi Jongue et plus grosse

qu'une chenille de médiocre grandeur (un

pouce et demi). Le dessus de son corps est

d'un beau noir lustré qui donne à ses an-

neaux un aspect corné , bien qu'ils soient

mous. Elle a six pattes écailleuses, et sa

bouche est armée de deux fortes mandibu-

les recourbées en croissant l'une vers l'au-

tre. Cette larve semble avoir été créée spé-

cialement pour diminuer la trop grande

multiplication des Chenilles dites procession-

naires. On sait que ces Chenilles vivent en

nombreuse société et se métamorphosent

sous une toile commune. Eh bien ! on ne

peut ouvrir un de leurs nids sans y trou-

ver une ou plusieurs des larves dont il

s'agit, faisant un horrible carnage des êtres

sans défense au milieu desquels elles se sont

établies et continuent de vivre, même après

que les Chenilles qui ont échappé à leur

voracité ont pu se changer en chrysalides,

car elles font également leur nourriture de

celles-ci. Leur gloutonnerie est telle qu'el-

les ne cessent de manger que lorsque la

peau distendue de leur ventre est sur le

point de crever ; alors elles tombent dans un

état de torpeur qui ne cesse qu'après que

leur digestion est faite et qu'elles se sont

entièrement vidées. Mais malheur à elles si.

elles se laissent surprendre dans cet état, qui

T. m.
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ne leur permet plus de faire aucun mouve-
ment; car elles sont dévorées à leur tour

par de jeunes larves de leur espèce, qui les

préfèrent pour nourriture aux Chenilles

dont elles sont entourées.

M. le comte Dejean, dans son dernier Ca-
talogue, mentionne 29 espèces de Caloso-

mes, dont G d'Europe, 3 d'Asie, 3 d'Afrique,

IG d'Amérique, et 1 dont la patrie lui est in-

connue. Toutes sont d'assez grande taille, et

la plupart ornées de couleurs métalliques

très brillantes. Sous ce rapport, le plus

remarquable et en même temps le plus

commun parmi les espèces d'Europe est le

Calosoma sycophanla {Carabus sycoplianlus

Linn.) déjà cité. On est sûr de le rencontrer

sur les Chênes infestés de Chenilles proces-

sionnaires, et sa présence s'annonce d'a-

vance par une odeur forte et pénétrante qui

n'a rien d'agréable. Cette espèce est très bien

figurée dans l'Iconographie des Coléoptères

d'Europe
,
par MM. Dejean et Boisduval

,

t. II, pi. 70. (D.)

'CALOSPIZA (îca^oç, beau;(7itrÇa, pinson).

OIS. — Genre formé par G.-R. Gray (Z. of
ihe Gen.) dans la famille des Tangaras pour
remplacer les g. Acjlaia, Sw., et Callislus

,

Boié, ses synonymes déjà employés, le pre-

mier en botanique , et l'autre en entomolo-

gie. Ployez AGLAIA. (Lafr.)

CALOSTEMMA ( xa\éq , beau ; irîixfxa ,

couronne), bot. ph.—Famille des Amarylli-

dées. M. Rob. Brown a établi sous ce nom
un g. qui se compose de quelques espèces

originaires de la Nouvelle-Hollande , ayant

à peu près le port des Pancratium , mais à

fleurs petites et jaunes ou purpurines. Leur
calice est coloré et infundibuliforme, à tube

court et à limbe régulier et étalé. La gorge

du calice est munie d'une couronne tubu-
leuse saillante, présentant douze dents Ou
lanières dont six alternes portent les étami-

nes. L'ovaire est à une seule loge conte-

nant deux ou trois ovules pariétaux et su-

perposés. Le style se termine par un stigmate

simple et oblus. Le fruit est charnu et con-

tient une ou deux graines en forme de bul-

billes. (A. R.)

"CALOSTIGMA , Schott ( xa^o'; , beau
;

(7Ti'>pa, stigmate , en botanique), bot. ph.—
Syn. sectionnaire du g. Philodendron, du

même. — Ce nom s'applique aussi à un g.

de la famille des Asclépiadacées , formé par
5*
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M. Decaisne {Ann. se. nal. nouv. IX, 345,

t. 12) pour une plante remarquable recueil-

lie par M. Gaudichaud dans la province de

Saint-Paul , au Brésil. C'est un arbrisseau

volubile, tomenteux ; à rameaux couverts de

poils jaunâtres; à feuilles lancéolées, ellipti-

ques ou ovales , courtement acuminées ou

mucronulées , subcordiformes à la base ou

arrondies; à fleurs longuement pédicellées

,

disposées en ombelles extra-axillaires , dont

e pédoncule est court; les lacinies de la co-

rolle sont crassiuscules et couvertes en de-

dans de poils très fins et couchés. (C. L.)

CALOSTOMA ( x<Ai<; , beau ; aro^a
,

bouche). BOT. cr. — Genre de Champignons

établi par Desvaux {Joum. bot., t. II, p. 94,

pi. 2 , f. 2), auquel Nées a donné plus lard

le nom de Milromyces. (LÉv.)

*CALOTA ( xa^iÔTnç , beauté ). bot. pu.—

Genre de la famille des Orchidées, établi par

Harwey et synonyme de Ceraiandraùa Lind-

ley. Voyez CERATANDRA. (A. R.)

'CALOTES (xa>oTï);, sorte de Lézard dans

Aristole ; xa>oç, beau; oSç , oto? , oreille).

REPT. — Linné a nommé Laceria calâtes une

espèce d'Iguanien prise par G. Cuvier pour

type d'un genre distinct sous le nom de Ga-

léote, en latin Calotes. Ce genre, partagé par

M. Kaup en Galéotes proprement dits et en

Bronchocèles , renferme des espèces indien-

nes de taille médiocre , auxquelles MM. Du-

méril et Bibron assignent les caractères sui-

vants : Tète en pyramide quadrangulaire ,

plus ou moins allongée, couverte de petites

plaques anguleuses ; écaille occipitale fort pe-

tite ; langue épaisse , fongueuse , faiblement

échancrée au bout; cinq incisives et deux

canines à la mâchoire supérieure. Narines

latérales, percées chacune dans une plaque

située tout près de l'extrémité du museau
;

point de pli transversal sous le cou ; une

crête depuis la nuque jusque sur la queue;

écailles des côtés du tronc homogènes, im-

briquées , disposées en deux bandes obli-

ques
;
pas de pores fémoraux. Ce sont des

Jguaniens Acrodontes. (P. G.)

CALOTHAMIVLS (x^ôç, beau; Oa^-

voç, arbrisseau), bot. pu. — Genre de la fa-

mille des Myrtacées , tribu des Leplosper-

mées , établi par Labillardière [lYov. HolL,

II, 25, t. 1G4), et renfermant quelques ar-

brisseaux de la Nouvelle-Hollande austro-

occidentale , dont plusieurs sont cultivés
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comme plantes d'ornement dans nos serres

tempérées. Les feuilles en sontéparses, ser-

rées , sans stipules , subcylindriques ; les

fleurs, coccinées, scssiles,axillaires, forment

un épi dont le sommet est terminé par des

feuilles. (C. L.)

CALOTHECA (xa>ô; , beau ; e-îx-o , étui

,

thèque). bot. ph. — Genre de la famille des

Graminées, tribu des Bromées , établi par

Palisot de Beauvois [Agrost. , t. 17, f. 2 ),

et adopté par le professeur Runlh (Gram.,

120; Afjrost., 374 ), qui l'a modiflé de la

manière suivante : Épillets multiflorcs. Les

deux valves de la lépicène sont ovales,

oblongues , concaves : l'inférieure a 3 ner-

vures ; la supérieure , un peu plus grande

,

a 5 nervures. La paillette inférieure de la

glume est concave, se prolongeant de chaque

côté en une sorte d'aile falciforme ; la pail-

lette supérieure, plus courte, est plane, bi-

carénée. Le fruit est une cariopse trigone et

nue. Les espèces, en assez petit nombre, qui

composent ce genre , sont toutes originaires

des diverses contrées de l'Amérique méri-

dionale.

Sleudel donnait aussi ce nom à un genre

également de la famille des Graminées, mais

qui rentre dans le genre Sporobolus de R.

Brown. Ployez sporobolus. (A. R.)

'CALOTHORAX (xa^o'ç, beau ;e«pa$, poi-

trine). OIS. — Genre formé par G.-R. Gray

{L. ofihe Gen.) dans la famille des Colibris,

ayant pour synonymes, selon cet auteur, les

Lucifers de Lesson. (Lafr.)

•CALOTHRIX (xa^o'ç.beaujôpt?, cheveu,

filament), bot. CR.— (Phycées.) Genre établi

par Agardh dans la tribu des Oscillariées,

sous-tribu des Lyngbyées. Ses caractères

principaux sont : Filaments membraneux
,

dépourvus d'un strate muqueux, simples ou

munis de rameaux appliqués à leur base,

dressés, souvent fascicules, sans mouvement
oscillatoire; tube continu, renfermant un
endochrome discoidal ou annulaire, donnant

lieu à des sporidies lenticulaires.

Les Culotlirix forment, dans les eaux dou-

ces et salées , des touffes filamenteuses assez

élégantes, de couleurs variées, le plus sou-

vent verdâtres. Ces Algues croissent atta-

chées aux pierres et aux liges des végétaux

inondés. Leurs filaments, vus au micro-

scope , semblent articulés à cause de la

transparence de l'enveloppe, qui permet de
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\()ii- les séparations très rapprocbées des dis-

(jues lenticulaires de l'endochrome. Il est dif-

ficile de tracer des caractères génériques

bien tranchés qui établissent des limites

certaines entre les Calothrix et les genres

Ltjngbya et Sctjiouema. On en connaît envi-

ron quinze espèces, dont les deux tiers ap-

partiennent aux eaux douces; parmi celles-

ci, la plus remarquable est le C. disiorm Ag.,

qui représente des touffes d'un beau vert

bleuâtre dans les eaux froides et limpides.

Le C. rufeaceus Carmich. forme, sur les

pierres inondées des sources, un enduit d'un

brun rougeâtre. Les C. scopulonim Ag., et

fasciculata Ag. croissent sur les roches sous-

marines. Une espèce parasite sur les Hy-

drophytes marines filamenteuses , le C.

confervicola Ag. , a été considérée par M. End-

licher comme devant former un genre par-

ticulier qu'il place dans la tribu des Céra-

miées sous le nom de Leibleinia. (Bréb.)

*CALOTIS (xa).oT/;ç , beauté), eot. pu. —
Genre de la famille des Composées, tribu des

Astéroidées, qui a pour caractères : Capitule

multiflore hélérogamc ; fleurs du rayon 1-sé-

riées femelles , celles du disque tubuleuses

.5-dentées , mâles. Réceptacle dépourvu de

paillettes , convexe , scrobiculé. Involucre

formé de 1-2 rangées d'écaillés distinctes et

étroites. Fruit comprimé , cunéiforme , ter-

miné par deux paillettes auriculées , et de

1-3 arêtes terminées en crochets. — Les Ca-

/o(w croissent à la Nouvelle-Hollande. Koiiez

Bot. regist., no 604. (J. D.)

CALOTROPIS (xa>oî , beau ; TpoTrt,- , ca-

rène). BOT. PII. — Genre de la famille

des Asclépiadacées , tribu des Cynanchées-

Calotropidées , formé par Robert Brown

( Mem. vern. soc, 1 , 39
)
pour renfermer

un petit nombre de plantes croissant dans

les Indes orientales et la Perse. Plusieurs

d'entre elles sont cultivées dans les serres

pour la beauté , la singularité et l'arôme

de leurs fleurs. Ce sont des arbrisseaux ou

des herbes à peine suffrutcscentes , dres-

sées, glabres, lactescentes ; à feuilles oppo-

sées, amples, ovales-arrondics ou lancéolées

ou oblongues, subsessiles; les inférieures

plus distinctement pétiolécs; à fleurs gran-

des, disposées en ombelles intra-pétiolaires.

1,'unc des espèces les plus remarquables est

le C. procera Andr. ( Asclepias giyantea

Andr., //. procera Ait.). La corolle en est

CAL 75

blanche, à segments révolutés, lavés de vio-

let; la couronne staminale est d'un beau

violet semblable, et ses folioles, égalant le gy-

nostème, se recourbent à la base en rostres

prononcés, blanchâtres, dont la disposition

et la couleur différente donnent à l'ensem-

ble de la fleur un aspect agréable.—On donne

aussi ce nom à un genre de la famille des

Papilionacées , tribu des Lotées-Galégées ,

établi par Don ( Sy.st. , Il , 228 ) sur le

Galega tricolor d'Hooker, et qui n'est pas

encore généralement adopté. S'il devait l'ê-

tre, il serait nécessaire qu'il reçût une au-

tre dénomination
,
puisqu'il existe déjà un

genre sous le même nom. On pourrait en-

core en changer simplement l'orthographe

,

et l'écrire Callitropis (Don écrivait Callo-

iropis), ce qui serait plus régulier et le dif-

férencierait assez du précédent. (C. L.)

CALPA [xdln-n, vase), bot. cr. —Mousses.

Necker désignait sous ce nom l'urne dans le

genre Fonlinale. Foi/ei MOUSSES. (A. R.)

*CALPA1\DRIA ( xâ)7rï) , urne ; <iv-/,'p, àv-

Jpo'î , androcée ou réunion des étamines en

forme d'urne), bot. ph. — Genre de la fa-

mille des Méliacées , établi par M. Blume, et

dont les caractères sont les suivants : Calice

composé de 4 folioles inégales, concaves, im-

briquées sur deux rangs, persistant. Pétales

alternes , inégaux. Étamines au nombre de

25-40, dont les filets sont élargis et réunis en

un tube en forme d'urne ; les plus extérieurs

complètement confondus ; les intérieurs li-

bres en partie ou même toul-à-fait. Ovaire à

3-4 loges contenant chacune 6 ovules atta-

chés à l'angle interne sur deux rangs , s'a-

mincissant au sommet en un style épais que

termine un stigmate à demi trifide, dont les

divisions sont bilobées. Capsule globuleuse,

ligneuse, se séparant à la maturité en 3 val-

ves , et dont les loges contiennent chacune

1-2 graines informes , dépourvues de péri-

sperme et d'arille, à cotylédons volumineux

et charnus , à radicule supère. — L'espèce

unique est un arbrisseau de Java, à feuilles

simples , lancéolées , dentées en scie. Les

fleurs sont solitaires ou géminées aux ais-

selles des feuilles. (Ad. J.)

•CALPE {xdlit-n, urne), os.— Genre do

Lépidoptères de la famille des Nocturnes, et

le seul de sa tribu, celle des Calpides, établi

par Ochsenheimer sous le nom de Colijptra

,

auquel M. Treilschke a substitué relui de
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Calpe, le premier ayant déjà été donné à un
genre de Mollusques. Le genre dont il s'agit

se rapproche des CuculUes, ou mieux encore

du genre Chariclea par les Chenilles, et des

Plusiies par l'insecte parfait. L'esp. unique

qui lui sert de type en Europe {Calpe Tlialic-

tri Treits. , ou Bombyx capucina Esp. ) est

remarquable surtout par son corselet très

bombé , et divisé en 6 zones de poils bien

distinctes, ainsi que par ses premières ailes

dont le sommet est très aigu , et le bord in-

terne présente un lobe arrondi précédé d'une

échancrure. Cette espèce , figurée dans plu-

sieurs ouvrages , et entre autres dans notre

Hist. nat. des Lépidopt. ( t. YIII , 1'= part.

,

pi. 131 , fig. 2 et 3 ), n'a encore été trouvée

en France que dans les environs de Perpi-

gnan. Sa chenille vit sur le Thalicirum fla-

vum, et se renferme dans un léger tissu, en-

tre des débris de feuilles ou de mousses à la

surface du sol
,
pour se changer en chrysa-

lide. Le papillon éclôt en juin ou en août.

Plusieurs espèces de l'Amérique du Nord pa-

raissent appartenir à ce genre. (D.)

"CALPE. Calpe (nom d'une des colonnes

d'Hercule), acal.— Genre d'Acalèphes di-

phydes ou de Diphyes, établi par MM. Quoy
et Gaimard, qui l'observèrent dans la Jlédi-

terranée près de Gibraltar, ainsi que YAbyla,

dont il ne diffère que par la forme de quel-

ques parties , et notamment par la forme de
la partie antérieure. M. Eschscholtz a réuni

ces deux genres. Ployez aeyle. (Duj.)

*CALPICARPUM, G. Don (xo^Xirv,, urne
;

xapTco'ç, fruit). BOT. PH.—Synonyme du genre

Cerbera, (C. L.)

*CALProES. Calpidœ. ins.— Tribu de

Lépidoptères nocturnes, qui a pour type le

g. Calpe. f^oyez ce mot. — M. Blanchard

{Hist. nat. des Insectes faisant suite au BuJ-
ion-Duménil , t. III, p. 516) désigne sous le

nom de Calpites un groupe de Lépidoptères

qui correspond à cette tribu. (D.)

CALPIDIA, Dupet.-Th. (xo£>irt5, t<îoç, pe-

tit vase ). BOT. PII. — Synonyme du genre

Pisonia , Plum. (C. L.)

CALPITES. INS. — T^oyez calpides.

*CALPURI\IA {? Calpurnius , auteur la-

tin). BOT. PII.— Genre de la famille des Pa-
pilionacées, tribu des Sophorécs , établi par
E. Meyer {Comrncm. 2) aux dépens de quel-

ques espèces de FirgiUa, Lam., et de Robi-

nia , L'hérit. Ce sont'des arbrisseaux appar-
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tenant à l'Inde et au cap de Bonne-Espé

rance, à feuilles dépourvues de stipules, iin-

paripennées
,
plurijuguées , dont la foliole

terminale distante de la dernière paire ; à

fleurs en grappes axillaires ou terminales,

solitaires ou paniculées. On en cultive plu-

sieurs esp. dans les jardins d'Europe. (C. L.)

CALSCHISTE ( caix , chaux ; schistus ,

schiste). GÉoL. — Roche à base de Calcaire

et de Schiste , à éléments tantôt distincts et

tantôt intimement unis ; elle fait efferves-

cence dans l'acide nitrique sans s'y dis-

soudre complètement. (C. d'O.)

CALTHA [Caltha, dans Pline, plante in-

déterminée ; syncope de xâ}.a6oç , corbeille).

BOT. PH. — Genre de la famille des Renon-

culacées , tribu des Picnonculées , formé par

Linné ( Gen. , 703 ) et adopté par tous les

auteurs postérieurs. Il renferme environ 20

espèces, répandues dans les lieux maréca-

geux et ombragés de l'Europe et de l'Amé-

rique boréale; quelques unes se rencontrent

aussi dans l'extrémité la plus australe de ce

dernier continent, et dans les parties monta-

gneuses de l'Asie médiane. Ce sont des plan-

tes herbacées, vivaces, à tiges cylindriques,

garnies de feuilles entières ou lobées , à pé-

tioles engainants à la base ; à fleurs assez

grandes, jaunes, terminales, exinvolucrées.

Les principaux caractères de ce genre im-

portant sont : Périanthe simple , coloré
,

4-5-phylle , rarement 6-8-phylle , dont les

divisions persistantes ou décidues. Étami-

nes nombreuses , hypogynes ; 4-10 ovaires

,

ou même plus, libres, uniloculaires, à ovu-

les nombreux , bisériés , fixés à la suture

ventrale. Capsules folliculaires , sessiles
,

membranacées , déhiscentes longitudinale-

raent à l'inlérieur. L'espèce type du genre est

fort commune dans toute l'Europe , surtout

en France, aux environs de Paris , dans les

marais et les prés humides, où elle fleurit

en mars et en avril. On la connaît sous les

noms vulgaires de Souci d'eau, ûcPopulage.

Ses grandes et belles fleurs font un fort bel

effet par leur jaune d'or extrêmement bril-

lant, qui se détache sur le vert foncé et

luisant de ses larges feuilles arrondies. Em-

ployé autrefois en médecine sous le nom
de PopuhKjo, le Souci d'eau est doué d'un

principe acre, et , dit-on, même vésicant. On
l'administrait comme purgatif et anliscorbu-

tique. Aujourd'hui il est presque entière-
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ment négligé sous le rapport thérapeutique;

mais depuis long-temps introduit dans nos

jardins , il y a produit diverses variétés

,

dont une à fleurs pleines. Loiseleur-Des-

longchamps rapporte que dans le Nord , ses

boutons confits au vinaigre tiennent lieu de

Câpres ; mais il ajoute que ce condiment doit

être peu salubre. Une preuve de la causticité

de cette plante, c'est que parmi nos animaux

domestiques, les Chèvres et les Moutons pa-

raissent seuls la paître, et non sans quelque

répugnance.

Le genre Calilta a été divisé par Don et De

Candolle en trois sous-genres : lYirbisia
,

Don ; Psycliropfiila, DC. ; Populago , DG. —
Tournefort et plusieurs auteurs donnaient le

nom de Caliha .à un genre de plantes de la

famille des Synanthérées, connu aujourd'hui

sous le nom de Calendida. (C. L.)

CALTHOIDE. Callhoides, B. Juss. {Cal-

iha, nom d'une plante ; trtîoî, ressemblance).

— Syn. A'Oihonna , L.

CALUMET [calamus, roseau), bot. pu.—
Nom vulgaire donné , dans nos Colonies, à

plusieurs végétaux dont les Nègres font des

tuyaux de pipe. Ainsi , à Haïti , ce nom est

donné à une espèce du genre Lygodium ; à

Cayenne c'est le Mabea piriri d'Aublet, esp.

d'Euphorbiacée. Le calumet des hauts, à

Mascareigne, est un JYastus , de la famille

des Graminées. Ce mot , importé sans doute

au Canada par les Européens , a passé dans

la langue des Indiens , et sert à désigner

plusieurs espèces du genre Arundo.

(C. d'O.)

"CALURUS, Swains. (xa^oç, beau; ovpâ
,

queue), ois. — Synonyme de Couroucou.

Voyez ce mot. (Lafr.)

"CALVIFROIVS (ca/j;i<s, chauve; frons
,

front). OIS. — Genre de Daudin indiqué

comme douteux par G.-R. Gray {L. of ihe

Geii.), et comme synonyme de Gymiwceplia-

lus, Geofl". (Lafr.)

*CALYBE ( nom mythologique ). ins. —
Genre de Coléoptères pentamères , famille

des Carabiques, Iribu des Subulipalpes, éta-

bli par M. de Castelnau [Etudes eniom.
,

p. 92) pour y placer une seule espèce origi-

naire de Cayenne , nommée par lui C. Le-

inieuri, de la collection de M. Buquet. Ce g.

est voisin des Tachypus; mais il en diffère

par ses mandibules avancées, son labre carré

et son corselet plus étroit que la tète. (D.)
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CALIBÉ (nom mythologique), ois.—Nom
d'une espèce du g. Cassican.

CALYBIOIV. Calybium (xa)vÇcov,. petite ca-

i bane). bot. pu. — Dans sa classification cai-

pologique , le professeur Mirbel appelle

ainsi un genre de fruit que tous les autres

botanistes s'accordent à désigner sous le nom
de Gland. (A. R.)

•CALYCADEKIA ( %<klvl , calice ; à^n'v ,

glande), eot. pu. — Genre de la famille des

Synanthérées, tribu des Sénécionidées, éta-

bli par De Candolle pour des plantes herba-

cées recueillies par Douglas .en Californie.

Elles ont la lige droite, rigide, les feuilles in-

férieures opposées , les supérieures alternes,

raides, linéaires, à bords entiers et roulés, à

capitules solitaires portant des fleurs jaunes.

On n'en connaît que 4 espèces. (C. d'O.)

'CALYCANDRA, A. Rich. (xaliv?, calice:

àvrj'p, étamine, en botanique), bot. pu.—Sy-

nonyme du g. Cordyla de Loureiro. (C. L.)

XALYCAMDRIE. Calycundria (xâXv?, ca-

lice ; àvtîpoi; [àvi^'p], homme ; ici étamine). BOT.

PU. — Dans les modifications introduites par

mon père (le professeur L.-C. Richard) au

système sexuel de Linné, la Calycandrie

formait la 12« classe. Elle renfermait toutes

les plantes ayant plus de 10 élamines insé-

rées sur le calice, l'ovaire étant libre ou pa-

riétal. Cette classe comprenait une partie de

la Dodécandrie et de l'Icosandrie de Linné.

Voyez système sexuel. (A. R.)

CALYCAATIIACÉES, calycan-
THÉES. Calycaniliaccœ, Calycaniheœ. bot.

PII.—Celle famille, primitivement réunie aux

Rosacées , est mainlonanl considérée comme

distincte, quoique devant rester auprès d'el-

les. Le calice présente inférieuremcnt un tube

court, urcéolé, épais; supérieurement 'un

grand nombre de divisions imbriquées sur

plusieurs rangs, tantôt toutes semblables,

tantôt les extérieures ofl'rant l'apparence de

bractées , les intérieures celle de pétales

qu'elles représentent probablement. Les éla-

mines, en grand nombre, s'insèrent sur un

disque charnu qui entoure l'entrée du tube

calicinal , et finit par le fermer presque en-

tièrement. Les filets intérieurs sont stériles ;

les extérieurs terminés par une anthère ad-

née, biloculaire, extrorse. Les ovaires, nom-

breux et distincts, sont insérés sur toute la

surface du tube , terminés chacun par un

i
style et un stigmate simple , et contenant un
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seul ovule dressé ou deux superposés dont

le supérieur avorte. Us deviennent autant

d'osselets , remplis chacun par une graine

dressée qui , sous une enveloppe membra-

neuse, présenteun embryon sanspérisperme,

à radicule infère, à cotylédons foliacés et

enroulés dans leur longueur.— Les espèces

sont des arbrisseaux aromatiques, vulgaire-

ment cultivés dans nos jardins , originaires ,

l'une, qui forme le premier genre, du Japon
;

les autres, de l'Amérique septentrionale.

Leurs tiges, tétragones, sont extrêmement re-

marquables par quatre faisceaux ligneux, qui

accompagnent cette tige ainsi que les bran-

ches, engagés dans l'épaisseur de l'écorce aux

quatre angles qu'ils contribuent à former.

Les feuilles, dépourvues de stipules, sont op-

posées, très entières, péliolées.Les fleurs, qui

se développent avant elles ou en même
temps , sont solitaires , axillaires ou termi-

nales, verdâtres ou d'un brun rougeâtre.

Genres : Chimonanlhus , Lindl. ( 3/eratia,

Nées). — CiilijcaiHhus , Lindl. [Bultneria,

Duham.— Beurreria, Adans.

—

Pompadoura,

Buchoz). (Ad. J.)

CALYCAIXTUÈMES. Cahjcnnlhemœ. bot.

pn. — Linné ( Phil. Bol. ) a désigné sous ce

nom une famille de sa méthode naturelle

comprenant onze genres , répartis depuis

dans les familles des Onagrées , Mélasto-

mées, Salicariées, Rubiacécs et Lythrariées.

Agardh avait donné le même nom à une fa-

mille composée à peu près des mêmes grou-

pes , et Ventenat l'avait restreint à la seule

famille des Lythrariées. (G. d'O.)

CALYCAi\THUS (xâ^v?, calice; av6o';

,

fleur). BOT. PH. — Genre de la famille des

Calycanthacées , révisé par Lindley ( Bol.

Beg., 404; ex Liitn. el aliis ), et comprenant

huit espèces environ
,
presque toutes intro-

duites et fort recherchées dans nos jardins
,

qu'elles ornent au premier printemps de

leurs fleurs
,

qui , chez plusieurs d'entre

elles, exhalent une odeur agréable. Ces

plantes ne demandent aucun soin ; et , pla-

cées dans un coin du jardin au nord et en

terre de bruyère , elles prospèrent où peu
d'autres plantes pourraient vivre. Une des

plus belles espèces du genre linnéen , le C.

prœcox , en a été retiré par Lindley
, qui en

a fait le genre Chimoimnihus. Une autre , le

C. floridus, est un exemple fameux de l'excès

où peut parvenir la flatterie; Buchoz en
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avait fait un genre dédié à la trop fameuse

Pompadour. Les principaux caractères de ce

genre remarquable sont : Périanthè simple ,

coloré, à tube urcéolé, court, à limbe multi-

parli, dont les lobes sont multisériés, imbri-

qués, subcharnus et coriaces, lancéolés-li-

néaires. Étamincs nombreuses, insérées sur

un anneau charnu qui forme la gorge du

périanthè. Ovaires nombreux, uniloculaires

et uni-ovulés. Styles terminaux, à stigmates

obtus; akènes enveloppés par le tube pé-

rianthien devenu charnu et cornacé. — Ce

sont des arbrisseaux aromatiques, à rameaux

brachiés , et appartenant tous à l'Amérique

septentrionale. Leurs feuilles sont opposées,

pétiolées, très entières, dépourvues de stipu-

les; les fleurs, d'un pourpre noirâtre , sont

terminales , et paraissent en même temps

que ces dernières. (C. L.)

CALYCERA ( xa)v|, xoç , calice ; dans ce

genre , le calice prend un développement

inusité), cot. ph. — Genre type de la famille

desCalycérées, formé par Cavanilles [le. IV,

34 , t. 358), et renfermant un très petit nom-

bre d'espèces, indigènes du Chili, pérennes

,

très glabres ou subpileuses ; à feuilles alter-

nes
,
pennatifides-dentées ; à fleurs en capi-

tules terminaux , solitaires. Le type de ce

genre est la Scabiosa sijmpaganlhera de Ruiz

et Pavon. Ployez, pour les caractères généri-

ques , l'article calycérées. (C. L.)

CALYCÉKÉES. Calycereœ. bot. ph.—Pe-
tite famille de plantes intermédiaire entre

les Dipsacées et les Synanthérécs, établie par

R. Bro'svn , et que Cassini postérieurement

avait désigné sous le nom de Boopidées. Les

Calycérées sont exclusivement propres à l'A-

mérique extra-tropicale et tropicale. Elles

sont annuelles ou pérennes , rarement suf-

frulescentcs, souvent caulescentes et rem-

plies d'un suc aqueux. Les tiges et les ra-

meaux en sont cylindriques ou anguleux
;

les feuilles alternes , scssiles , entières ou-

dentées, souvent pennatifides , dépourvues

de stipules. Leurs principaux caractères dis-

tinclifs sont : Fleurs hermaphrodites ou uni-

sexuées par l'avorlemcnt de l'ovaire et du

style, sessiles, rassemblées en un capitule

multiflore terminal ou oppositifolié par l'al-

longement d'un rameau axillaire, très rare-

ment plan au-dessus du réceptacle souvent

globuleux ou conique-convexe, et formé d'un

involucre de folioles uni-plurisériées , libres
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ou plus ou moins connées entre elles. Récep-

tacle commun , couvert sans ordre de paillet-

tes presque obsolètes ou très rarement dis-

posées en alvéoles et de fleurs entremêlées;

tube calicinal conné avec l'ovaire. Limbe 5-

parti , à lacinies plus ou moins inégales, or-

dinairement squamiformes dans les fleurs

stériles, plus ou moins allongées et persistan-

tes dans les fertiles. Corolle gamopétale régu-

lière, insérée sur un disque épigyne, à tube

allongé, grêle, droit, à limbe campanule ou

infundibuliforme , beaucoup plus court et

plus ample que le tube, 6- ou 4-flde, à laci-

nies linéaires, trincrvées. Étamines 5, alter-

nes avec les lacinies de la corolle, insérées à

sa base, à filaments adnés dans toute la lon-

gueur au tube de celle-ci , et libres à leur

sommet. Anthères introrses , biloculaires

,

dressées , linéaires , exappendiculées , réu-

nies par la base en un tube et longitudi-

nalenient déhiscentes. Ovaire infère uni-

loculaire et uni-ovuIé; ovule anatrope, sus-

pendu au sommet de la loge. Disque épi-

gyne, conoide, ceignant la base du style et de

la corolle , se prolongeant dans le tube de

celle-ci en une lamelle très ténue, gonflée à

la gorge de cette dernière en 6 aréoles glan-

dulaires. Style terminal, simple, exsert, cla-

viforme au sommet , très glabre ; stigmate

terminal, très entier
,
glanduleux , subcapi-

leux. Akène couronné des lobes calicinaux,

souvent endurcis et spinescents , ou de la

corolle marcescente, desséchée en une boule

hérissée. Graine unique, inverse, à test mem-
braneux , à raphé linéaire et à chalaze api-

çale; albumen charnu. Embryon orthotrope,

axile, cylindrique, plus court que l'albumen.

Cotylédons oblongs, obtus, plans, accom-

bants; radicule supère, tournée vers l'om-

bilic. Plumule indistincte.

Les Calycérées sont réparties en quatre

genres seulement : Gamocarplia, DC; Boo-

pis, Juss. ; Calycera, Cav. , et Acicmpha
,

Juss. Nous avons dit en quoi elles différaient

principalement des Synanthérées; nous ajou-

terons pour terminer cet article qu'elles s'é-

loignent surtout des Dipsacées par la réu-

nion basilaire de leurs anthères et la nerva-

tion des lobes de la corolle. (C. I-.)

CALYCIÉES. BOT CR.— Toy. caliciées.

CALICIFLORES (végétaux). Calycijlo-

res [catyx, calice ijlosjloris, fleur), bot. ph.—
Dans sa division primaire du règne végétal

,
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M. De Candolle avait réuni en un groupe
toutes les familles à plusieurs pétales libres

ou soudés et attachés au calice. Cette grande
classe comprend des végétaux très hétérogè-

nes, savoir, toutes les familles polypétales et

gamopétales à insertion périgynique et à in-

sertion épigynique. (A. R.)

'CALYCIUM, Eli. (xq{),v?, calice), bot. pu.

— Synonyme d'Heieroilieca, Cass.

'CALICOBOLDS, Willd. (xaluÇ, calice;

Siloç, action de jeter; allusion à la chute

précoce de la corolle que semble jeter le ca-

lice). BOT. m. — Synonyme du genre Dti-

fu ttrea de Kunlh. (C. L.)

"CALYCOCORSUS. bot! pu.—Synonyme
de JViltetiiciiu.

*CALYCOGOI\-ILM ( xoc';iv? , calice; yu-
Via., angle), bot. pu. — Genre de la famille

des Mélastomacées, tribu des Miconiées, éta-

bli par De Candolle {Prod., III, 1G8), et ne
comprenant encore que deux espèces crois-

sant dans les Antilles
,

particulièrement à

Saint-Domingue, à rameaux cylindriques,

couverts, ainsi que les pétioles et les feuilles

en dessous, d'une pubescence éloilée, flo-

conneuse, tomenteuse , un peu roussàtre
;

à feuilles 3-5-nervées, courtement pétiolées,

ovales-oblongues, obtuses à la base, subcor-

diformes, très entières, glabres en dessus.

Fleurs 1-3
, belles , blanches , terminales

,

courtement pédicellées, et dont le calice est

comme ponctué d'une pubescence étoilée,

éparse. (C. L.)

*CALYCOMÏS, R. Br. (allération de Cal-

licoma). bot. pu. — Synonyme du genre

Callicoma, du même auteur.

•CALYCC-PIlYLLUiVI (xa7v|, calice; <pv;-

lov, feuille). BOT. pu. — Genre de la famille

des Rubiacécs, tribu des Cinchonées-Eucin-

chonées , formé par De Candolle pour ren-

fermer quelques espèces du genre Macroc-

nemis , \ahl., et croissant dans les Antilles.

On en cultive deux dans les jardins comme
plantes d'ornement, les C. candidissimum

et coccineum DC. Ce sont des arbrisseaux

glabriuscules, à feuilles opposées, pétio-

lées , membranacées
,

glabres en dessus

,

velues en dessous, le long des nervures, à

stipules courtes, larges, décidues ; à fleurs

blanches ou pourpres, disposées en coryni-

bes axillaires et terminaux , dont les pédon-

cules sont comprimés et trichotomes. (C. L.)

CALYCOPTERIS, Lamk. (xaXv?, calice;
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wTtpi's, fougère ; découpures du calice), eot. i

PH. — syn. du genre Gethonia. — Richard i

donne aussi ce nom à un synonyme du g.

Calijcogonium. (C. L.)

* CALYCOSTÉMOIVES. Cahjcoslemones

(xaÀvl, calice; o-t^^.u^wv, corolle), bot.— Nom

donné par Gleditsch et Mœnch à une classe

de plantes dont les étamines sont insérées

sur le calice; celte expression répond à celle

de Périgyne.

*CALYCOTHRlX (xc^Xv?, calice; Op.'?,

cheveu), bot. ph. — Genre de la famille des

Myrtacées, tribu des Chaniélauciées , formé

par Labillardière , et renfermant quelques

espèces particulières à la Nouvelle-Hollande

tropicale et extra-tropicale. Ce sont des ar-

brisseaux à feuilles éparses, serrées, téré-

liuscules, ordinairement à courts pétioles et

à deux stipules très petites , rigides et sétu-

liforraes. Les fleurs, pourpres, blanches ou

jaunes , sont axillaires, solitaires, subsessi-

les ou rassemblées au sommet des rameaux.

(C. L.)

*CALYCOTOME, E. Mey. (xa^v?, calice
;

TOfjiïj, découpure), bot. pu. —Synonyme du

g. Melinospermum de Walpers. (C. L.)

'CALYCOTOMOIX, Holfm. (xalv?, calice ;

TÔ/jioç, découpure), bot. pu. — Synonyme du

genre Ciiiisus, L. (G. L.)

"CALYCOTOMUS, A. Rich. (xaXvÇ, calice;

Ts/ioç, découpure), bot. ph. — Synonyme du

genre Conosiegia de Don. (G. L.)

CALYDEllMOS (xâ>v?, calice; (î^a

,

peau). BOT. PH.—Ce g., qui fait partie des

Composées-Sénécionidées , a été établi par

Lagasca sur une plante du Mexique, et a pour

caractères : Capitule raultiflore, homogame;

involucre oblong, imbriqué, formé d'écaillés

scarieuses , très obtuses. Réceptacle étroit,

conique, couvert de paillettes linéaires, ai-

guës. Corolles lubuleuses, 5-Qdes; rameaux

du style terminés par un appendice conique.

Fruit 4-6-anguiaire , velu et surmonté, dans

quelques espèces , d'une aigrette composée

de paillettes linéaires, obtuses, parcourues

par une légère nervure. Le g. Catijdermos

comprend aujourd'hui 5 espèces indigènes

du Mexique , et citées dans le Prodromtts de

M. de Candolle. (J. D.)

Ce nom a aussi été employé par Ruiz et

Pavon pour désigner un genre synonyme

du genre IVicatidra , Âdans. (G. L.)

"CALYLOPHIS, Sp. {xoiXv^, calice; Xo-
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f!i, tuyau), bot. ph. — Synonyme de Me-
riolix , Raf.

*CALYLOPHUS [xé.lv\ , calice ; Xo>eç

,

crête). BOT. ph. — Genre de la famille des

/Enothéracées, formé par M. Spach sur deux

espèces d'/Enoiliera , indigènes d'Amérique
,

et dont l'une est cultivée dans nos jardins ,

le C. Nutiulii Sp. {/Eli. serruUua Nutt.). Ce

sont des herbes vivaces, suffrutescentes à la

base, à racines rampantes, à feuilles subses-

siles et profondément denticulées. Les fleurs

en sont axillaires , distantes
,
plus courtes

que les feuilles florales; les boutons obovés-

claviformes, à 4 crêtes; la corolle est d'un

jaune vif , assez grande , à stigmate d'un

pourpre noirâtre. (C. L.)

*CALYMELLA, Presl. bot. cr. — Syno-

nyme de Plaiyzoma, R. Br.

CALYMÈIVE. Cahjmeiui. crust.— Genre

créé par M. Al. Brongniart , et rangé par

3L Milne-Edwards dans sa classe des Trilo-

bites et dans sa famille des Calyméniens.

Dans ces Crustacés , tous généralement fos-

siles, la tète est à peu près demi-circulaire
,

profondément divisée en deux par deux sil-

lons longitudinaux. Yeux situés sur les lobes

latéraux, à cornée réticulée, de forme semi-

lunaire. Anneaux du thorax cl de l'abdomen

difticiles à distinguer entre eux. Segments

thoraciques au nombre de 10 ou de 14.

Anneaux abdominaux distincts et jamais

soudés entre eux. Ce genre renferme une

vingtaine d'espèces ; celle qui peut être con-

sidérée comme type est la C. Blamenbuchii

Al. Brongn. {HiAi. nat. des Crust. foss., p. 11,

pi. 1 , fig. 1 , a, b, c, d), qui se trouve dans un
calcaire de transition de Dudley, du Golh-

land, de la Bohème et de l'Ohio. (H. L.)

CALYMENIA , Nuit. ( syncope de xaXvÇ
,

calice; et d'ûpvîv , membrane), bot. ph. —
Synonyme d'OxijbapIms, L'hérit. (G. L.)

*CALYMÉ\IEI\S. Culijmeuii. crust. —
M. Milne-Edvvards désigne sous ce nom une
famille de Crustacés qui appartient à la

classe des Trilobites , et dont les caractères

peuvent être ainsi présentés: Corps très épais

pouvant se contracter en boule. Abdomen
grand, bien distinctement segmenté, et res-

semblant en général beaucoup au thorax.

Yeux bien distincts et presque toujours gra-

nulés. Celte famille renferme les g. Uomalo-

nollius,Asaphiis, Culymcna. (H. L.)

'GALYMMAPHORUS (xà)v;j:fx«, couver-
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ture ; fopêi ,
qui porte), ins. — Genre de Co-

léoptères hétéromères, famille des CoUapté-

rides, tribu des Praosites, établi par M. So-

lier aux dépens du genre Praosis, Eschs. Il

y rapporte deux espèces recueillies au Tucu-

man par M. Lacordaire ( ^nn. de la Soc.

eut. de France, t. IX, pi. 9), et nommées par

lui , l'une, C. cucuUatus, et l'autre , C. ursi-

niis. (D.)

'CALYMMATIOX { xcLl-Jixfxirtov
,

petite

enveloppe ). ixs. — Genre de Coléoptères

tétraméres, famille des Longicornes, tribu

des Lamiaires, fondé par M.Dejean, sur une

seule espèce de Madagascar, nommée par lui

C. vemtsium , la même que la C. corallimim

de M. Dupont. (D.)

"CALYMIVE. Calymna ( nom mythologi-

que ). ACAL. — Genre d'Acalèphes Cténo-

phores établi par Eschscholtzdans sa famille

des Mnémiides, lesquelles, ayant une cavité

stomacale comme les Callianiridcs, s'en dis-

tinguent par l'absence des cirrhes ou tenta-

cules. Le Calymne a le corps ovale-comprimé,

plus large que haut , n'ayant de lamelles ou

de cils vibratiies que sur les quatre appen-

dices étroits entourant la bouche, et non sur

toute la surface du corps. Ces appendices

étroits, ciliés, sont d'ailleurs enveloppés par

de grands lobes latéraux , qui dirigent leur

extrémité libre du côté de la bouche. La
seule espèce connue, C. Trevirani, habile

la mer du Sud près de l'équateur ; sa

hauteur est de 55 mill., sa largeur de 85 mill.

(Duj.)

"CALllMiVODOIV ( xa'^vfji/ia , capuchon
;

è(îov; , dent). BOT. Foss. — Genre établi par

Presl dans la famille des Fougères, et qui ne

comprend jusqu'à présent qu'une seule es-

pèce, le Grammiiis cucuUata Bl. [Polypodium

cucuUatum Nées et Bl. , Xiphoieris cncullata

Spreng.). C'est une petite fougère de Java,

à fronde simple, coriace, dentée vers sa base,

pinnatiflde dans la partie supérieure; à pin-

nules fertiles, unilatérales, arrondies, beau-

coup plus grandes que les dentelures du
côté stérile ; chacune de ces pinnules est tra-

versée par une seule nervure qui porte, vers

son extrémité, un groupe presque globuleux

de capsules longuement stipitées, et en

partie recouvert par le bord du lobe de la

feuille.

L'aspect de cette plante et sa structure la

font tout-à-fait ressembler aux Grammitis
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du sous-genre Xiphoieris, dont elle ne dif-

fère que par ses groupes de capsules presque
globuleux. (Ad. B.)

CALYMPERES (xaiv^^^a , couverture,

coiffe; TTEipu, je transperce), bot. cr. —
(Mousses.) Ce genre a été créé par Swartz
[Jahrb. der Ceuachs. I Uefi, p. 3, t. I, fig.

11-15) pour des Mousses acrocarpes haplo-

péristomées, auxquelles il assigne les carac-

tères suivants : Périslome simple , formé
d'une membrane spongieuse, horizontale,

sommet du sporophore , laquelle porte des

stries plus ou moins apparentes, et rayon-
nant du centre à la circonférence. Chez
quelques espèces, il arrive que la membrane
se déchire dans le sens des stries , et il en
résulte seize dents courtes qui se relèvent,

mais restent adhérentes au bord entier per-

sistant de la membrane. Capsule cylindri-

que, égale, dépourvue d'anneau, tout en-

tière enveloppée par la coiffe
,
qui la tient

étroitement embrassée à sa base. Coiffe

s'ouvrant par une ou plusieurs fentes au ni-

veau de l'opercule, mais ne tombant point,

même à la maturité. Pédoncule ordinaire-

ment court, très long dans le seul C. andro-

gyiium Nob. Opercule terminé en bec. Spo-
res petites, globuleuses, lisses et brunes.

Fleurs monoïques ou dioiques : les mâles

gemmiformes, axillaires ou terminales; les

femelles toujours terminales, composées de

4 à 12 pistils, dont un seul fécond, accompa-

gnées de paraphyses filiformes, articulées,

ordinairement nombreuses.

Ces Mousses ont quelque ressemblance

avec les Orthotrics, et une grande affinité

avec le g. Syrrhopodon. Elles forment ordi-

nairement, sur les rochers ou les écorces, des

coussinets assez bien fournis. Leur lige est

droite ou couchée à la base , simple ou ra-

meuse. Leurs feuilles, linéaires, crispées par

la sécheresse , sont entières
, parcourues par

une nervure , et portent ordinairement à

leur sommet des corps cellulcux que quel-

ques botanistes ont regardés comme des an-

thères
,
que d'autres ont érigés en un nou-

veau genrç ( Miquel , Bull. Se. ptiys. et nat.

Neerl., 1839, p. 37) qu'ils ont nommé Bryo-

wî/ces, et que nous considérons, nous, comme
de simples gemmes ou propagules, destinées

peut-être à propager la plante. Les espèces

peu nombreuses (5 à 6) qui constituent ce

g. sont toutes intcrtropicales , ou dépassent

6
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Veu ces limites. Palisol de Beauvois avait

proposé pour ce g. le uom de Cryphium, qui

n'est connu que pour avoir été cité par

M. Desvaux dans une exposition méthodique

des Mousses {Mém. de la Soc. Linnéenne de

Paris, t. III). (C. M.)

*CALIPÉOPSIDE. Ccdijpeopsis {xalvTz-cpa,

calyplre ; ov|/iç, aspect), moll.—Genre établi

par M. Lesson {Zool. du voij. de la Coquille,

n° 168
)
pour une coquille de la famille des

(Jalyptraciens, très voisine des Caljptrées.

Elle a été trouvée dans les sables de Payta,

sur la côte du Pérou. (C. r'O.)

'CALYPLECTLS, R. et P. (xa),u?, calice ;

irAtxTo'î, tressé, entrelacé), bot. ph.— Syn. et

section du genre Lafo'ensia, Vandell. (C. L.)

'CALYPOGEIA (xa)u?, calice ; -ini, sous
;

yTj , terre), bot. cr. — (Hépatiques.) Raddi

a fondé sous ce nom [Jungenn. Eiruac.,

p. 19) un très beau genre de la tribu des

Jongermanniées , sous-tribu des Trichoma-

noidées, dont voici les caractères, tels qu'ils

ont été exposés par M. Nées dans ses Hépa-

tiques d'Europe : Périanthe charnu, pendant,

hérissé de soies radicellaires, adné au som-

met de la tige, poussant, au point même où

il adhère, ou un peu de côté , un pédoncule

qui s'élève de son fond épaissi. Coiffe incluse,

membranacée, libre. Capsule tordue, à qua-

tre valves ; valves étroites, restant ouvertes,

et se roulant sur elles-mêmes après la chute

lies spores. Anlhéridies agrégées , entourées

d'un involucre déchiré , et placées sur un

court rameau capituliforme au sommet , et

naissant dans l'aisselle d'un amphigaslre.

Propagines réunies en tète. Plantes rampan-

tes, à feuilles incubes. Stolons rares ou nuls.

Périanthes s'enfonçant dans la terre. Am-

phigaslres bifides. Feuilles entières ou bifi-

des. Ce genre ne se compose que de trois es-

pèces, deux européennes , et, une originaire

du Pérou , où elle a été découverte par

M. Aie. d'Orbigny. (G. M.)

XALYPOGIA (xa),vï, calice; ÛtÔ, sous
;

y7), terre), bot. cr.— (Hépatiques.) L'espèce

qui a servi de type à M. Dumortier ( Syll.

Jniigerm., p. 73) pour l'établissement de ce

g. n'appartenant point au g. homonyme de

Raddi , religieusement conservé par M. Nées

d'Esenbeck dans son beau travail sur les

Hépatiques d'Europe, ce dernier y a substi-

tué le nom de Geocalyx, auquel nous ren-

voyons le lecteur. (C. M.)
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"CALYPSO. Calypso{nou\ mythologique).

crust. — Les doutes qui existent sur l'exis-

tence du crustacé composant cette coupe

générique
,
qui a été établie par M. Risso

(Hist. tiat. des Crusi. de Nice), font que cette

dernière n'a pu être adoptée. (H. L).

CALYPSO (nom mythologique), bot. ph.

— Genre de la famille des Orchidées, tribu

des Vandées, établi par Salisbury [Parad.,

89), et qui ne se compose que d'une seule

espèce, Calypso borealis Hook. [Exot. jl,

t. 12), ou Cijpripediitm bulbosum L. C'est

une petite plante terrestre qu'on trouve ré'

pandue dans les régions boréales de l'Eu-

rope, de l'Asie et de-l'Amérique. Sa tige est

renflée et bulbiforme à sa base, portant une

seule feuille plissée ; elle est uniflore. Son

calice se compose de sépales presque égaux.

Le labelle est concave et trilobé. Ses 2 lobes

latéraux , soudés , sont placés au-dessus du
lobe moyen, qui est dilaté. Le gynostème

est dressé et pétaloide. L'anthère, biloculaire,

contient 2 masses polliniques , réunies sur

une glande membraneuse et presque carrée.

(A. R.)

Cette dénomination a été aussi employée

par Dupetit-Thouars pour désigner uu genre

synonyme du genre Falacia, L. (C. L.)

*CALYPTE , Hal. Culyptm ( xa).w7rToç

,

couvert, caché ). I.^s. — Synon. de Brachis-

tes, Wesm.
*CALYPTÉRÉES. Calypieratœ. ins. —

M. Robineau-Desvoidy désigne ainsi la pre-^

mière famille de ses Myodaires , compre-

nant ceux de ces Diptères qui ont des cuil-

lerons larges , à double squame , et recou-

vrant les balanciers. Il la partage en quatre

grandes divisions : celle des zoobies, qui se

compose de deux tribus , les Oesiridées et

les Enio)Hobies ; celle des botanobies , qui

ne forme qu'une tribu , les Phusiennes
;

celles des cophoeies vivipares
, comprenant

deux tribus, les Macropodées, et les Théra-

mydcs ; enfin , celle des coprobies ovipares .

qui ne renferme que la tribu des Muscides.

f^oyez ces différents mots. (d.)

CALYPTEIUA ( x«^v7;Tp«, voile), ois. —
llliger a désigné sous ce nom les lectrices

caudales.

*CALYPTERIS ( xaÀvTrrpa, Voile ). BOT.

Foss. — Zippelius , dans une lettre adressée

au docteur Bluine, insérée dans les journaux

de science hollandais , et d;;ns le Bull, des
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sciences uatur. de Férussae , l. WIII , p. 92,

a désigné sous le nom de Calypierisnuhiala

une nouvelle plante parasite de la Nouvelle-

Guinée qui paraîtrait être de la famille des

Scitaminées. Il n'en donne aucune descrip-

tion. (A.D. B.)

'CALYPTERIUM ( xaXvitTyj'ptov , couver-

cle). BOT. Foss. — Ce nom a été donné par

Bernhardi à un genre de Fougères qui cor-

respond au véritable Onoclea de Linné, puis-

qu'il a pour type YOnoclea semibilis de cet

auteur, /^o;/- onoclea. (Ad. B.)

'CALYPTOBILM (xaivTrto'ç, caché ;
Scô?,

vie). INS. — Genre de Coléoptères télraniè-

res , famille des Xylophages , établi par

M. Villa , et adopté par M. Dcjean dans son

dernier Catalogue, où il est placé après le

g. Monopis de Ziegler. Ce g. a pour type

une espèce de la Lombardie, nommé C. diffi-

cile par M. Villa. M. Dejean lui en adjoint

une autre nommée C impressum, par Kunzc.

Ce g. est le même que celui auquel M. Porro

avait donné le nom un peu bizarre A'AmpIn-

bolonarzon. (D.)

' CALYPTOCÉPHALE. Culijpiocephalus

(xocÀuiTTu, je couvre; xtya),/)', icte). rept. —
Genre de Reptiles batraciens établi par

MM. Duméril et Bibron { Erpétologie, VIII
,

447), et dont l'espèce unique, appelée par

eux C. Gayi , est originaire du Chili. C'est

par erreur que M. Tschudi, dans sa Ctasuf.

des Batraciens , la nomme Pcltocephahis

Çuoiji. Les caractères assignés à ce g. par ses

auteurs sont : Tète comme recouverte d'un

bouclier rugueux ; langue disco-ovalaire
,

entière, libre à son bord postérieur; une

rangée de dents vomériennes interrompue

au milieu , située entre les arrière-narines;

tympan distinct; trompes d'Eustache assez

grandes. Quatre doigts libres, lisses ; pas le

moindre rudiment de pouce extérieurement
;

orteils de même forme que les doigts , mais

réunis par une membrane ; saillie du pre-

mier os cunéiforme assez forte , mais non

tranchante ; une vessie vocale de chaque

côté de la gorge des mâles ; apophyses trans-

verses de la vertèbre sacrée non dilatées en

palettes. (P. G.)

*CALYPTOCEPHALUS ( x«)u7rro'ç , cou-

vert, xKfaàri, tête). INS. — Genre de Coléop-

tères pentaraères, famille des Malacodcrmcs,

tribu des Lampyrides, établi par Gray et

adopté par M. de Castelnau 'Jlist. nat. des
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Ins., Buir.-Dum., t. », p. 203). Ce genre est

voisin des Lamprocères, dont il se distingue

par un corps linéaire , et parce que les ra-

meaux de ses antennes sont beaucoup plus

grêles et plus allongés que chez ces der-

niers. Il a pour type une espèce de la Guiane

anglaise, nommée par le fondateur du g. C.

fwiciatus. M. de Castelnau y joint deux au-

tres espèces de Cayenne, qu'il nomme l'une

C. (ioryi, et l'autre C. ilioraciciis. (D.)

CALYPTOMÈME. Calyptomena ( xa^vr-

To'ç, caché
;

fxs'vû), je demeure ). ois. — Genre

démembré de celui de Coq de roche ,
Rupi-

cola, Briss., pour une petite espèce verte de

Java. f^oy. con de roche. (Lafk.)

XALYPTOPS ( xa),v7rTo'ç , couvert ; ^ ,

œil ). INS. — Genre de Coléoptères tétra-

mères , famille des Curculionides-Gonato-

cères, division des Brachydérides, établi par

M. Schœnherr (t. 5, p. 890), sur une seule

espèce du cap de Bonne-Espérance, nommée

par lui C. ymnosus. Ce g. a presque le fa-

ciès des Otiorhyiichiis , et a pour principal

caractère, ainsi que son nom l'indique, la

tête sub-dépriméc , et munie de deux lobes

très élevés , de forme triangulaire
,
qui ca-

chent en partie les yeux. (D.)

'CALYPTOPSIS(xa)iU7rTo';, COUVCrt ; o|i;,

vue). iNs. — Genre de Coléoptères hétéro-

mères, établi par M. Solier( JniLde la Soc.

eniom. de France, t. 4, p. 2G9), qui le place

dans la tribu des Tentyrites, famille des Col-

laptérides. Ce g. est fondé sur une seule es-

pèce nommée par lui C.emo»rfi, et qu'il croit

venir de la Grèce. Elle est représentée avec

ses caractères génériques dans le volume

précité (pi. 6, fig. 1-8). (D.)

*CALYPTORHYIVQlJE. Calypiorhynchus

(xaluTzzôi; , COUVert; p"7X°? >
bCC ). OIS. —

Genre formé par Vigors dans la famille des

Perroquets , et démembré du genre Caca-

tita de Brisson ,
pour recevoir les espèces

noires de Cacatois de la Nouvelle-Hollande.

Il est synonyme de Banksien [Banksianus

,

Less.). Foyez cacatois. (Lafr.)

CALYPTRA. BOT. — Nom latin de l'or-

gane désigné sous le nom de Coiffe ou Calyp-

tre. (A. R.)

CALYPTRA. INS. — Foyez calpe.

'CALYPTRACÉES. Calyptraceœ. moll.

— Lamarck avait d'abord donné ce nom à

la famille de l'ordre des Gastéropodes, qu'il

dénomma plus tard Calyptraciens.
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CALYPTRACIE\S. moll. — Famille de

l'ordre des Gastéropodes -Hydrobranches de

Laraarck (Pectinibranches de Cuvier), insli-

laée par cet auteur, qui la transforma a plu-

sieurs reprises, sans que ces modifications

successives, tout en l'améliorant, contribuas-

sent à la fixer. Cuvierne l'adopta pas, parce

qu'elle présentait l'anomalie d'être composée

de Coquilles symétriques et asymétriques.

M. de Blainville ( 7>. de Malacol.) réforma la

famille des Calyptraciens de Lamarck, et n'y

laissa que les Coquilles non symétriques.

M. Deshayes, tout en adoptant les idées de

M. de Blainville, rejette, comme douteux, le

genre Notrème compris dans cette famille

,

et y introduit le g. Siphonaire qui a beau-

coup de caractères communs avec les Cabo-

chons. La famille des Calyptraciens se trouve

aujourd'hui composée des g. Hypponyce,

Cabochon, Siphonaire , dépourvus d'appen-

dices internes, et des g. Calyptrée et Cré-

pidule qui en sont pourvus. (C. d'O.)

CALYPTRAMTHES ( xaÀuTrrpa , coiffe,

voile ; av9o5, fleur), bot. pu.—Genre de la fa-

mille des Myrtacées, tribu des Myrtées, formé

par Swartz (F/. Ind. occid.,\\, 917, t. 5] pour

renfermer une vingtaine d'espèces, dont

plusieurs sont cultivées dans nos jardins.

Ce sont des arbres ou des arbrisseaux de
l'Amérique tropicale , à feuilles opposées

,

dépourvues de stipules
,

pellucides-ponc-

tuées, très entières ; à fleurs blanches, bi-

bractéolées, sur des pédoncules simples ou
en cymes ramifiées. Ce g. se distingue prin-

cipalement par son tube calicinal conné avec

l'ovaire, et dont le limbe supère est clos au
sommet, puis libre , et se détache en une
sorte d'opercule après l'anthèse. (C. L.)

CALIPTUAIVTHUS , Juss. (xav^rpa,
coiffe ; à'vGo; , fleur ). bot. pu. — Syno-
nyme du genre Calypiranihes , Swartz. —
Blume emploie aussi ce nom pour dési-

gner un synonyme du genre Syzijgiam de
Gœrlner. (CL.)

CALYPTRE. Calypira (xa^lvrcrpa, Coiffe).

BOT. CR. — Ce nom est synonyme de Coiffe,

et désigne un organe qui enveloppe le pistil

dans sa jeunesse, et, se déchirant au sommet
chez les Hépatiques pour laisser passer la

capsule
,

persiste à la base du pédoncule
,

tandis que, dans les Mousses, la rupture s'o-

pérant circulairemeiit à la base, il est soulevé

et entraîné par la capsule , et la recouvre
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souvent jusqu'à la maturité des spores, ^oy.

COIFFE.
^

(C. M.)

CALYPTRÉE. Calyptrœa ( xaXvTtrp»

,

coiÉfe ). MOLL. — Genre de l'ordre des Gasté-

ropodes-Hydrobranches de Lamarck, dont la

dénomination a sans doute été empruntée

à Klein. Il présente pour caractères: Animal
ovale plus ou moins déprimé, non spiral.

Tète bien découverte, large, déprimée, bifur-

quée en avant, avec une bande marginale de

chaque côté du cou. Tentacules latéraux, dis-

tants, très grands, triangulaires, fort minces,

pointus à l'extrémité, portant les yeux sur

un petit renflement du milieu de leur bord

externe; manteau fort mince, sans tenta-

cules latéraux. Pied subcirculaire, très peu
épais, surtout en avant. Cavité branchiale

très grande, oblique de gauche à droite, s'ou-

vrant largement en avant, et contenant une
branchie formée de longs filaments raides

et exsertiles. Anus à l'extrémité d'un petit

tube flottant dans la cavité branchiale ; un
seul muscle d'insertion subcenlrale.

Coquille irrégulière ^ conoide, à sommet
vertical en pointe et peu postérieur ; ouver-

ture très irrégulière; cavité oblongue, coni-

que, contenant, vers le sommet, une lame

diversement conformée , sur laquelle une
impression musculaire unique , et de forme

variable.

Les Calyptrées sont de fort jolies petites Co-

quilles marines, incolores, souvent épider-

mées, fragiles, de forme très variable, tro-

chiformes ou patelliformes, et se distinguant

à la pièce lamelleuse qui se trouve au fond

de leur cavité.

On connaît une douzaine au moins de

Calyptrées vivantes , originaires
, pour la

plupart, des mers tropicales. Les C. sinensis

,

niuricaia et squama sont les seules qui se

trouvent dans nos mers. La première paraît

vivre également dans la mer des Indes. Les

deux dernières se trouvent à l'état fossile en

France et en Italie. Le nombre des espèces

fossilesest de 8 ; elles appartiennent presque

toutes aux terrains tertiaires. On trouve aux

environs de Paris les C. irochiforrnis, lœ-

vigatajamellosa, etc. Les autres se trouvent

principalement en Touraine et dans les dé-

parlements des Landes et de la Gironde

,

aux environs de Dax et de Bordeaux.

(C. d'O.)

•CALYPTRIDIUM ( x«Av7VTpa , coiffe ;
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Wioç , spécial ). BOT. ph. — Genre de la fa-

mille des Portulacacées, tribu des Calandri-

iiiées, établi par Nuttal sur une petite plante

succulente, herbacée, annuelle, déprimée ,

rameuse, découverte dans la Californie. Elle

a le port d'une Calandrinia ; les feuilles en

sont alternes , radicales , spathulées-oblon-

gues ; les fleurs, petites et d'un rose pâle, sont

disposées en épis axillaires, serrés, et sont

quelquefois unilatérales. Cette plante est sur-

tout remarquable en ce que sa corolle, for-

mée de trois pétales hypogynes , soudés en

un tube conique sublridenté au sommet

,

persiste et couvre la capsule comme d'une

coiffe {unde nomen geiiericum). (G. L. )

'CALYPTRIFORME. Culypirifonnis [ca-

lyptra, coiffe; forma, forme), boï. pu. — On
applique cette épithète aux organes qui ont

une forme de coiffe. Ainsi le calice dans le

g. Ulurccjiavia, la corolle dans la Vigne, sont

Calyplriformes. (A. R.)

"CALYFÏRIOIV (diminutif de xaJivrrrpa,

coitre). EOT. PU. —Genre de la famille des

Violacées, tribu des Violées, établi parGin-

gius {Msc), pour plusieurs arbrisseaux ou

arbustes grimpants (ordinairement de droite

à gauche), inermes, àécorce cendrée, striée,

souvent ponctuée de blanc, et habitant l'A-

mérique tropicale. Les feuilles en sont al-

ternes, fermes, réticulées-veinées, pétiolées,

ovales, denticulées-aigués, très glabres, lui-

santes,munies de stipules décidues; les fleurs,

souvent grandes, blanches, sont disposées en

grappesaxillaires ou subterminales, feuillées,

quelquefois fasciculées-axillaires; leurs pé-

dicelles sont uniflores, bractées à la base, bi-

bractéolés au milieu, et articulés. On en con-

naît environ 8 esp.,dont une des plus curieu-

ses est le C. Aublelii {Fiola hybanihus Aubl.),

cultivé dans les serres en Europe. Le prin-

cipal caractère du g. est la prolongation en

arrière et en capuchon lubuleux du pétale

inférieur, comprimé en outre latéralement,

resserré au milieu, et tordu plusieurs fois

lui-même. (C. L.J

"CALYPTROCALYX (xa^u'TTTpa, coiffe,

xâXuÇ, calice), bot. ph. — Famille des Pal-

miers. M. Blume nomme ainsi un genre qui

a pour type VAreca spicata Lam. Les fleurs

mâles et femelles sont réunies sur le même
spadice, qui est simple. La spathe, in-

complète, est quelquefois remplacée par des

écailles. Les 3 sépales extérieurs du calice
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sont concaves, en forme de capuchon, et

réunies ensemble ; les 3 internes ont la pré-

floraison valvaire. Le fruit est presque sec

et ne contient qu'une seule graine. (A. R.)

•CALYPTROCARPLS 'xaXOirrpa, coifl-e,

voile ; xapiro;, fruit). BOT. PH. — Ce genre

a été établi par M. Lessing [TAnnea , 1834) sur

une plante originaire du Mexique , et qui

offre pour caractères : Capitule mulliflore,hé-

lérogame. Fleurs du rayon ligulées, I -sériées,

femelles, celles du disque hermaphrodites,

tubuleuses, 5-dentées.Involucre composé de

5 folioles. Réceptacle paléacé. Fruits plano-

obcomprimés, bi-aristés , bordés d'une aile

étroite et interrompue. Ce genre ,
qui fait

partie des Composées-Sénécionidées, est voi-

sin des Helerosperma, Synœdrclla,donl\\d\f-

fère par une écorce épaisse qui enveloppe le

fruit. (J. D.)

*CALYPTROCARYA ( xM^urpc^ , coiffe
;

xapua, noyer), bot. ph. — Famille des

Cypéracées. Le professeur Nées d'Esenbeck

appelle ainsi une des tribus du grand genre

Scleria. f^oyez sclÉrie. (A. R.

CALYPTROSPERMUM, Dietr. (xa^Tt-

rpa, coiffe; (TTr/pfxa ,
graine). BOT. PH.—Sy-

nonyme du genre Menodoru , Humb. et

Bonpl. (C. L.)

'CALYPTROSTYLIS ( xoàvTzrpa , coiffe ;

(yrvL'ç , style ). BOT. PH. — Famille des

Cypéracées. L'une des divisions établies par

le professeur Nées d'Esenbeck dans son

grand genre Haplostylis. J^oyez ce mot.

(A. R.)

•CALYPTURA , Sw. ( xa^uitTo; , caché ;

ovpot, queue), ois.— Synonyme de Munakin.

Ployez ce mot. (Lafr.)

*CALYSPHYRl]M (xa'XuÇ, calice; <7<pupoy,

pied, talon), bot. ph. — Genre établi par

Bunge [Enum. Pi. chin. bor. 34), et dont

la place dans les familles naturelles n'est

point encore déterminée. L'auteur lui-même

le place parmi les Rubiacées , en déclarant

qu'il faudra peut-être le réunir aux Lobélia-

cées, tandis qu'EndIicher, avec doute toute-

fois, le met à la suite des Loiiicéracées, parce

que ses feuilles dentées et sans stipules

(du moins l'auteur du g. n'en parle pas) , ses

étamines libres, semblent l'éloigner de ces

deux familles et le rapprocher surtout du

Diervilla , auquel on devra peut-être le

réunir. C'est un arbrisseau de la Chine bo-

réale, à feuilles opposées, sul).sessiics, oblon-
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gues,acuminées-denlées;à fleurs pourpres,

ù peu près de la grandeur et de la forme de

telles du Rhododendmm dauricum , binées

ou quaternées au sommet des rameaux.

(C. L.)

•CALYSSOSPORIUM ( xdl^^ , calice
;

(TTTOpa, spore : il eût fallu écrire Catuconpo-

rium). BOT. CR. — Genre de Champignons

fondé par Corda {Sturm.Fl. Germ., p. 53,

tab. 2T). Les organes de la fructification

sont situés à l'extrémité et autour d'un pé-

dicelle droit, opaque, annulé, qui traverse

un capitule terminal, membraneux, renfer-

mant des spores arrondies, transparentes, et

qui, après s'être rompu, reste fixé autour du
pédicelle comme un petit calice. Le C. bico-

lor Cord. , seule espèce que l'auteur ait fait

connaître, croit sur les chaumes desséchés

des Graminées. Son pédicule, qui atteint à

peine une ligne de longueur, est droit, subu-

liforme, annulé, et de couleur noire. Le ca-

pitule est d'abord gris
,
puis les lambeaux

persistants deviennent roux. Ce g. me pa-

rait devoir être soumis à de nouvelles ob-

servations avant d'être adopté. (Lév.)

CALYSTEGIA (xa0.v|, calice ; <s-:irn, toit,

couverture; plutôt Calycosiegia!). bot. pu.

— Genre de la famille des Convolvulacées
,

tribu des Convolvulées , créé par R. Brown
,

renfermant environ 20 espèces , répandues

dans toutes les parties tempérées du globe, en

Europe, en Asie, en Amérique, etc., et dont
les types sont les Comwlvulussepium elarveii-

sis, si communs en Europe, surtout en Fran-

ce, aux environs de Paris. On en cultive en
outre une douzaine dans les jardins. Ce sont

des plantes herbacées, lactescentes, glabres,

volubiles ou couchées, à feuilles sagittées ou
réniforrnes; à pédoncules uniflores , axillai-

res. Ce genre se distingue surtout des Con-
volvulus , dont il a été détnembré, par un
ovaire incomplètement biloculaire , et deve-

nant uniloculaire lors de la maturité. On
administre comme purgatif l'extrait du C.

sepium. (C. L.)

'CALYTHRIX (xa),v|, calice; Gpc'?, cheveu).

BOT. PH.—Première dénomination générique

que Labillardière a ensuite remplacée par

celle plus règulièrede CulijcoUirix. (CL.)
CALYTRIPLEX, Ruiz ctPav. bot. ru. —

Synonyme d'Hei pestes, Gaerl.

CALYX. EOT. PU. — Nom latin du Calice.

CArYMlYIMEJVIA, R. cl P. bot. ph.—

CÀM
Même chose que Calymenia; seulement le

mot est un peu plus régulièrement écrit. Il

faudrait lire Calychymenia. (C. L.)

CAMACÉES. Chamaceœ. moll.—Famille

établie par Lamarck,dansrordre des Conchi-

fères dimyaires (Acéphales lestacés de Cu-

vier), pour des Coquilles irrégulières, inéqui-

valves, se fixant aux rochers et aux coraux

comme les Huîtres, à sommets souvent très

saillants , inégaux et recoquillès. Le man-
teau, fermé , est percé de trois ouvertures :

l'une nécessaire à la sortie du pied , la se-

conde à la respiration , et la troisième à

l'issue des excréments. Toutes les modifi-

cations introduites dans celle famille par

les conchyliologistcs en ont altéré les rap-

ports naturels , et elle gagne à être con-

servée telle que l'a établie Lamarck. M. Ues-

chayes y introduit le g. Camostrée de M. de

Blainville, de sorte que la famille des Ca-

macées se compose des g. Came, Camostrée,

Dicérate et Ethérie. Un examen plus atten-

tif des rapports des trois premiers genres ré-

duira sans doute cette famille aux deux g.

Came et Ethérie. (C. u'O.)

CAMAGIVOC. bot. pu. — On nomme
ainsi àCayenne, suivant Aublet, une espèce

de Manihol, différant des autres par ses ra-

cines, qui sont bonnes à manger sans être

râpées, pressées, ni icduitcs en farine. On
peut les faire cuire sous les cendres ou dans

un four, ou les faire bouillir. Coupées par

rouelles, elles servent de nourriture aux ani-

maux domestiques. (Ad. J.)

CAMAIL. OIS. —Nom d'une espèce du g.

Tangara , T. atm.

CAMARA, Chanv. (xa;j.zpx, voûte), bot.

PH. — Synonyme de Lanlana, L.

CAMARE. Cinnara (xa,uotpa, chambre voû-

tée), bot. PII.—M. de Mirbel appelle ainsi une

grande division des fruits provenant de plu-

sieurs pistils contenus dans une même fleur.

La Camare, dit-il, est une boîte péricar-

pienne, souvent comprimée sur les côtés, et

dont le profil a plus ou moins la forme d'un

D romain ou de deux S italiques réunies, ou

encore d'un arc tendu. Elle est composée de

deux valves jointes par deux sutures margi-

nales. C'est dans l'épaisseur de l'une des su-

tures que se prolongent les vaisseaux conduc-

teurs et nourrisseurs. Cette suture est tour-

née constamment vers l'axe idéal des fruits,

en sorte que, dans la supposition où les dif-
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féienles Camarcs provenanl de la même
fleur viendraient à se rapprocher et à se

souder, la boîte régulière qu'elles compose-

raient serait divisée en plusieurs loges par

des cloisons rayonnantes , et porterait les

graines le long de son axe central. Voyez

FRUIT. (A. R.)

"CAMAREA (nom propre), bot. ph. —
M. A. de Saint-Hilaire a consacré ce genre

à D. Manoel Fereira da Camara, gouverneur

de la province des Diamants, qui avait reçu

et aidé dans ses recherches botaniques le cé-

lèbre botaniste. Ce genre appartient à la fa-

mille des Malpighiacées, tribu des Méiosté-

monées, et peut être ainsi caractérisé : Fleurs

se présentant sous deux formes tout-à-fait

différentes : I "Fleurs normales : Calice partagé

profondément en 5 divisions, dont 4 portent

chacune 2 glandes. Pétales plus longs, on-

guiculés, légèrement dentelés sur leur bord.

Élamines au nombre de C, dont 6 opposées

aux divisions calicinales. Filets soudés , 3

dans toute leur longueur, 3 seulement par

leurs bases; 4 portant des anthères fertiles;

2 des anthèresstériles changées en une masse

pétaloide chiffonnée. 3-4 ovaires distincts

sur un réceptable conoide, et dont un seul

porte un style terminé par un stigmate sim-

ple. Carpelles couverts extérieurement de

crêtes ou de petites aspérités en forme d'ai-

guillons , disposées en séries longitudinales.

2° Fleurs anormales : Calice à 5 divisions sans

glandes. Pas de pétales et un seul rudiment

d'anthère d'une extrême petitesse. 2 ovai-

res. Style et stigmate nuls ou tout-à-fait

rudimentaires. Le fruit comme dans les

normales. — Les espèces, au nombre de 6,

sont des sous-arbrisseaux à feuilles opposées

ou légèrement alternes, quelquefois verti-

cillées 3 par 3, très entières. Les fleurs nor-

males , à corolles jaunes, sont disposées en

ombelles ou encorymbes à l'extrémité de la

tige simple ou multiple ; les anormales, ver-

dàtres, sont toutes petites et cachées à l'ais-

selle des feuilles inférieures. On peut, d'a-

près le fruit, diviser ce genre en 3 sous-gen-

res : 1" le Crypiotappa, à 3 carpelles glabres,

couverts de petites pointes qui rappellent

ceux de la Bardane; 2" le Racamea, à 4 car-

pelles velus , hérissés de pointes molles ; à

feuilles linéaires, repliées en dessous par

les bords ; 3" le Camarea, à 3 carpelles, rele-

vés de petites crêtes transversales , et d'une
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dorsale allongée en une sorte de petite aile
;

à feuilles linéaires. (Ad. J.)

* CAMARHYIVCHUS , Gould. (xa^ap«,

voûte
; pûyxoi, bec). OIS. — Genre ou sous-

genre démembré par Gould de son genre
Geospiza. Voyez ce mot. (Lafr.)

*CAMARIA [xcip-ipoL, voù le), ins. — Genre
de Coléoptères hétéromères, famille des Slé-

nélytres, établi par MM. de Saint-Fargeau et

Serville [Encyclopéd., t. X, 2<- part., p. 454),

qui le placent dans la tribu des Hélopiens
,

tandis que M. Dcjean le met dans celle des

Ténébrionites. Quoi qu'il en soit, il se distin-

gue principalement de ceux qui l'avoisinent

par ses antennes
,
qui n'ont que 10 articles

au lieu de 11. Il a pour type une espèce du
Brésil

, que les auteurs nomment C. niiidu.

M. Dejean , dans son dernier Clatalogue , en
désigne 22 autres , dont 20 également du
Brésil , 1 de Cayenne et 1 de Java. Ce sont

pour la plupart des Insectes de grande taille,

revêtus de couleurs cuivreuses. (D.)

CAMARÏEN (fruit), bot. pu.— Fruit de

la nature de la Camare. Voyez ce mot.

(A. R.)

CAMARIIVE. Empeirum { camerinheira ,

nom portugais de la Camarine à fruits blancs).

BOT. PII.—Genre de la famille des Empêtrées

,

long-temps rapporté à celle des Éricacées

,

ayant pour caractères : Fleurs jamaisunique-

ment mâles,quelquefois femelles avec 3 étami-

nes stériles , le plus souvent hermaphrodites

avec un seul filament fertile. Calice mono-
sépale, à 3 divisions entourées de 4 à 5 petites

écailles. Corolle de 3 pétales linéaires, ou-

verts. Fleurs mâles : 3 élamines à filets grêles

et anthères courtes. Fleurs femelles: Ovaire

supérieur aplati ; style nul ou très court ; 7

stigmates; baie orbiculaire, 9-sperme.Ce sont

de petits arbustes toujours verts d'environ

1 pied, à tiges humifuses, à feuilles petites,

nombreuses et ramassées. Fleurs petites ,

herbacées, sessilcs, axillaircs. La C. a fruits

NOIRS, E. nigriim , croît sur les hautes mon-

tagnes de l'Europe centrale, el se trouve jus-

que sous le pôle. Ses baies acidulés se man-

gent dans le Nord ; on leur attribue des ver-

tus antiscorbuliques et diurétiques. Les

Groënlandais en préparent, parla fermenta-

tion , une boisson alcoolique. Celte plante ,

de peu d'effet, est cultivée par curiosité

dans les jardins botaniques; elle demande

les mêmes soins que les Airelles. L'espèce
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appelée jadis £". album forme aujourd'hui le

genre Corema. (C d'O.)

"CAMAROTE. Camaroia (xx^apwcéç, qui

a la forme d'une voûte ). ins. — Genre de

Diptères, division des Brachocères , famille

des Athéricéres , tribu des Muscides , établi

par Meigen et adopté par M. Macquart
,
qui

lui donne pour type la Camaiota Pavitarsis

Meig. Cette Muscide se trouve dans le midi

de la France et rarement dans le nord. Elle

fréquente les sols calcaires. Ce genre est re-

marquable par la forme déprimée de la tête
;

par le style épais des antennes , et par les

nervures des ailes dont la marginale est

réunie à la médiastine : ce dernier caractère

n'existe chez aucun autre diptère à la con-

naissance de l'auteur. (D.)

*CAMAROTIDES. ins.— Division établie

par M. Schœnherr dans la famille des Cur-

culionides-Orthocèrcs, et qui a pour type le

g. Camarolus. Voyez ce mot. (D.)

•CAMAROTIS (xaaapa, VOÙte ; ouç, ÛTo;,

oreille), bot. pu. — Genre de la famille des

Orchidacées, tribu des Vandées , formé par

Lindley {Sert., Orchid., t. 19) , et ne conte-

nant encore qu'une espèce? C'est une plante

caulescente , de l'Inde, à feuilles distiques

,

coriaces, oblongues-linéaires , échancrées au
sommet; à grappes florales multiflorcs, axil-

laires. Legynostème, dans ce genre, est érigé

et très longuement sigmoide-rostré , d'où

son nom générique. fC. L.)

*CAMAROTUS (xafxapuTocquiala forme

d'une voûte), ins.— Genre de Coléoptères té-

tramères , famille des Curculionides-Ortho-

cères , division des Camarotides , établi par

Germar et adopté par Schœnherr qui y rap-

porte seulement deux espèces : l'une de l'A-

mérique méridionale nommée C. coccinel-

loides Klug. ; et l'autre C. cassidoides Sch.,

du Brésil. M. Dejean nomme cette dernière

C. rotuudipennis , et la donne comme de

Cayenne. (D.)

*CAMASSIA (nom vernaculaire).BOT. ph.

— Ce genre de la famille des Liliacées, tribu

des Asphodélées, formé par Lindley [Hot.

Reg., t. 1486) sur le Phalangium quamash de

Pursh , ne parait pas être généralement

adopté, et devra probablement rester réuni

au genre Cyamiis , Raf. (C. L.)

CAMAX, Schreb. bot. pu. — Synonyme
de Rapourea, Aubl.

"CAMBALA. Cambala. myriap. — M. T.
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Gray, dans VAnim. Kingdom, désigne sous

ce nom un genre de Myriapodes qui appar-

tient à l'ordre des Chilognathes et à la fa-

mille des lulites. Cette nouvelle coupe géné-

rique , dont les caractères nous sont incon-

nus , doit venir se placer, d'après la figure

que M. T. Gray en donne, près des Platyu-

lus. L'espèce type de ce genre est le C. tac-

tarius Gr. [Op. cil. Ins., pi. 135, fig. 2).

Nous ne connaissons pas la patrie de cette

espèce , dont les caractères spécifiques nous

sont aussi inconnus. (H. L.)

'CAMBAIVIA. BOT. PH. — Nom donné

par Commerson au genre de Méliacées

,

nommé antérieurement par Loureiro Aglaia.

Voyez ce mot. (Ad. J.)

*CAMBEA, Hamilt. bot. ph.—Synonyme
de Careya, Roxb.

*CAMBESSEDEA ^nom propre), bot. ph.

—Le genre désigné sous ce nom par Kunth

est synonyme de Buchanania, Roxb. Le même
nom a été donné par Wight au genre Bouca

de Meisner.

*CAMBESSÉDÉSIE. Cumbessedesia (Cam-

bessèdes, botaniste, collaborateur de M.A. de

Saint-Hilaire). bot. ph.—Genre de la famille

des Mélastomacées , tribu des Lavoisiérées

,

établi par De Candolle pour des sous-arbris-

seaux de l'Amérique méridionale, à feuilles

sessiles , à fleurs solitaires ou en corymbe,

de couleur pourpre ou rouge orangée. On
en connaît environ une douzaine d'espèces.

(C. D'O.)

CAMBIIVG-OUTAIVG. mam.—Syn. d'An-

tilope de Sumatra.

CAMBIUM. BOT. ph. — Quand au prin-

temps , au moment où la sève est en mou-
vement,on enlève l'écorce d'une jeune bran-

che, elleseséparefacilementducorps ligneux

sur lequel elle est appliquée , et auquel elle

semble être fort peu adhérente. Entre ces

deux parties constituantes du corps de la

branche semble exister un liquide mucila-

giiieux, qui paraît en même temps réunir et

séparer l'écorce et le bois. C'est ce liquide

organisé que Grew , et depuis lui la plupart

des phytotomistes, ont désigné sous le nom
de Cambiuin. Le rôle qu'il remplit est extrê-

mement important dans les phénomènes de

la végétation, et surtout de l'accroissement

de la tige. C'est lui qui, en effet, est l'origine

de tous les tissus nouveaux qui se forment

pendant toute la durée de la végétation. On
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aurait une idée très fausse du Cambium si on

le considérait , ainsi que l'ont fait beaucoup

d'auteurs , comme étant un liquide extra-

vasé , et qui apparaît ainsi accidentellement

lorsqu'on met à découvert quelque partie

du végétal en état d'accroissement. Xe Cam-
bium, ainsi que Duhamel l'avait déjà par-

faitement remarqué il y a prés de cent ans,

est une partie organisée , un véritable tissu

à l'état naissant. « Pour moi, dit-il {Physiq.

des arbres, II, p. 27), je crois que la sub-

stance mucilagineuse, ou le Cambium végétal

qu'on trouve entre l'écorce et le bois , n'est

pas un suc exlravasé , mais un Cambium
aussi bien organisé que celui qu'on aperçoit

dans les plaies des animaux , lorsqu'elles se

cicatrisent. Je ne puis imaginer, ajoute ce

grand expérimentateur, qu'une liqueur ex-

travasée puisse produire un corps organisé
;

et il me paraît plus naturel de croire avec

Grew, qu'il se développe entre le bois et l'é-

corce des vaisseaux et du tissu cellulaire, et

que ces substances , extrêmement remplies

de sucs, sont aussi tendres que les vaisseaux

les plus mous des animaux. » Et un peu plus

loin (p. 28), il dit encore : « Si le Cambium a

l'apparence d'un mucilage , on n'en doit pas

conclure qu'il n'est pas organisé. »

Cette manière d'envisager le Cambium est

celle que presque tous les physiologistes mo-

dernes ont adoptée, etcelle que M. de Mirbel

a conGrmée par ses belles recherches sur

la structure des racines du Dattier. (Toyez

Comptes-rendus de l'Institut, t. VIII, p. 645

,

annéel839,et3/ém.de/'^c.rfessc.,t.XVIII.)

Le travail de M. de Mirbel, dont nous don-

nerons ici une analyse très succincte , a eu

principalement pour objet de suivre expéri-

mentalement le Cambium dans les différen-

tes périodes de son développement et de ses

transformations successives , depuis le mo-

ment où il commence à apparaître à l'état

d'une sorte de tissu encore fluide
,
jusqu'à

celui où il est parvenu à l'état d'utricules ou

de vaisseaux. La tâche était belle etdilTicile ;

elle exigeait une persévérance et une habi-

tude rigoureuse, indispensables dans des re-

cherches de ce genre. C'est en observant la

racine de Dattier dans ses divers développe-

ments, au moment où ell« sort de la graine

par l'acte de la germination, que M. de Mir-

bel est arrivé aux résultats que nous allons

faire connaître.

T. m.
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Le Cambium, dans son état primitif, n'est

qu'un mucilage amorphe. C'est une matière

qui tapisse, par exsudation, la paroi intérieure

des cellules ou des lacunes dans lesquelles il

se développe. Bientôt la surface interne de

l'ulricule qui contient cette matière change

d'aspect : elle était d'abord lisse, elle devient

inégale et comme mamelonnée , c'est-à-dire

qu'elle présente des éminences arrondies et

d'abord peu saillantes, qui, peu à peu,
passent à l'état de Cambium globuleux. Au
premier aperçu, dit M. de Mirbel, on le pren-

drait pour un assemblage de globules étroi-

tement unis les uns aux autres. On y dislin-

gue les parties relevées en bosse ; elles sont

éclairées , tandis que le contour est dans

l'ombre. Le passage de la lumière à l'ombre

s'opère par nuances insensibles , comme il

arrive à tout corps hémisphérique et poli

dont le sommet reçoit directement les rayons

lumineux. A ce premier état où une ébauche

d'organisation commence à se manifester,

succède le Cambium cjlobulo-cellulaire, qui ne

diffère du précédent qu'en ce qu'au centre

de chaque mamelon , on aperçoit un point

sombre , indice certain de l'existence d'une

cavité. Un peu plus tard, l'apparence globu-

leuse disparaît complètement , et les cavités

acquièrent une grandeur plus considérable.

Dans cet état, la matière régénératrice reçoit

le nom de Cambium celUdeux. Ce serait

,

ajoute M. de Mirbel, se faire une idée fausse

du Cambium, de ne voir en lui qu'une ma-
tière alimentaire susceptible de se porter

d'un endroit à un autre. Ce serait se trom-

per également de croire que toute la masse

du Cambium est organisée. Le Cambium , si

je ne m'abuse , est l'alliance , mais non la

confusion d'un organisme naissant
, produit

d'un organisme antérieur, joint à un suc ali-

mentaire qui pénètre incessamment la masse

du jeune tissu , et l'accroît par la nutrition.

Passé les trois états de Cambium globuleux

,

de Cambium globulo-cellulaire et de Cam-
bium celluleux , toute apparence de muci-

lage disparaît, et il n'est plus question de

l'existence du Cambium. Il s'est changé en un

tissu cellulaire continu ,
qui , à son tour, se

métamorphosera en utricules simples ou en

vaisseaux. Telles sont les diverses métamor-

phoses par lesquelles passe la matière orga-

nisatrice pour arriver à constituer , soit les

organes primitifs de la plante, soit les orga-
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nés nouveaux qui se forment, ou enfin pou.

accroître ceux qui existaient déjà.

En efTet, tantôt le Cambium se dépose, soit

par zones ou par couclies , comme entre le

bois et l'écorce dans la tige des végétaux

dicotylédones , ou entre chacune des zones

qui , le plus souvent , constituent la racine

des végétaux monocotylédonés, soit par dé-

pôts ou amas séparés, tantôt dans l'intérieur

même des utricules du tissu utriculaire ,

tantôt dans les lacunes résultant de l'écarle-

ment ou de la rupture de ce tissu. Dans le

premier cas , c'est lui qui donne naissance

aux nouvelles couches concentriques qui se

forment chaque année, et qui, peu à peu,

augmentent le diamètre de la tige ; dans le

second cas , c'est encore le Cambium qui

sert à l'accroissement latéral des organes, en

passant successivement par les états in-

termédiaires de tissu globuleux , de tissu

globulo-celluleux et de tissu celluleux.

C'est également lui qui donne naissance

aux nouveaux faisceaux vasculaires ; car

ses métamorphoses ne se bornent pas aux

changements que nous avons rapidement

énumérés. Le tissu utriculaire, en effet, est

l'origine de toutes les modifications de vais-

seaux qui entrent dans la composition des

organes végétaux. C'est donc encore le Cam-

bium qui les produit.

Quelle est l'origine, la source du Cam-

bium? Évidemment, il est produit par les

sucs élaborés qui circulent dans la plante,

en un mot, par le latex. Or, on sait que ce

fluide nutritif est principalement élaboré

dans les feuilles
;
qu'ensuite il descend dans

l'écorce qui est plus spécialement dans sa

région la plus intérieure, et qu'en effet, c'est

là la partie où les vaisseaux lalicifères exis-

tent presque exclusivement. Nous parlons

ici seulement des végétaux dicotylédones.

En se répandant, par exsudation sans doute,

à travers les parois des vaisseaux laticiféres,

le fluide nutritif abreuve les tissus au mi-

lieu desquels ils sont placés, et c'est alors

que le Cambium se produit ; non pas que le

fluide lui-même se transforme en Cambium,
mais en déposant dans les organes les ma-
tériaux qui doivent donner naissance à sa

formation. En un mot, le fluide nutritif, dans

les végétaux, agit comme le sang dans les

animaux, qui, en pénétrant chaque organe

et chaque tissu, y laisse les matériaux qui
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peuvent servir à sa nutrition et à son ac-

croissement. Mais quoique les vaisseaux du
latex existent presque uniquement dans l'é-

corce, le fluide élaboré qu'ils contiennent se

répand de proche en proche , dans tous les

organes en contact avec la partie qui les con-

tient. C'est ainsi que les couches ligneuses

extérieures, les seules qui soient encore

susceptibles d'accroissement, reçoivent par

transfusion ou par exsudation une certaine

quantité de latex qui se répand au milieu du
tissu qui les constitue. C'est ainsi également

que le latex peut aller former des dépôts de

Cambium au milieu des masses de tissu utri-

culaire qui entrent dans la composition de

la plupart des organes de la plante.

Au reste, nous reviendrons sur ce sujet im-

portant dans l'article organogénie, où nous

étudierons avec soin le mode de formation

des tissus élémentaires de la plante et des

organes qu'ils constituent. Foyez organo-

GÉNiE. (A. Richard.)

CAMBOGIA, Lin. (nom de pays), bot. ph.

— Synonyme de Garcinia du même auteur.

CAMBRY. Cimber. moll.—Ce genre, éta-

bli parMontfort sur la Palella borbonica , est

synonyme du Navicelle de Lamarck. Foyez

ce mot.

CAME. Chama [xw"^ , came), moll. —
Genre de l'ordre des Conchifères dimyaires

de Lamarck , famille des Camacées , ayant

pour caractères : Animal orbiculaire ou sub-

orbiculaire, épais; manteau très peu ouvert

inférieurement; pied petit, coudé; branchies

inégales , sur un même côté, la supérieure

très courte ; deux ouvertures postérieures pe-

tites, à bords quelquefois saillants et lubu-

liformes. — Coquille épaisse, solide, adhé-

rente, irrégulière, inéquivalve, inéquilaté-

rale, à sommets inégaux, plus ou moins en

spirale et distincts. Charnière composée

d'une seule dent lamelleuse , épaisse , obli-

que, subcrénelée, s'articulant avec un sillon

de la valve opposée; ligament extérieur et

enfoncé ; impressions musculaires assez

grandes.

Les Cames vivent en général dans les mers

chaudes , à une profondeur quelquefois as-

sez grande, attachées à d'autres Coquilles,

à des Polypiers ou aux rochers, et souvent

réunies en groupes très variés. Leur adhé-

rence, qui modifie leur forme à l'infini suivant

les corps auxquels elles sont fixées, est telle
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que souvent on les brise en les arrachant.

Leur couleur est rarement brillante , et la

valve inférieure est constamment moins co-

lorée que la valve supérieure.

Lamarck les a divisées en deux groupes

suivant qu'elles tournent de gauche à droite

ou de droite à gauche. Il en a indiqué 17 es-

pèces vivantes, et 13 à l'état fossile ; la plu-

part se trouvent aux environs de Paris.

(C. D'O.)

CAMÉCERISLER. bot. ph.— Voyez ca-

MÉKISIER.

CAMÉLÉE. Cneonim, L. ; Cliamelea

,

Tourn. (xafj^ai>£oç, sorte de plante), bot. ph.

—Genre de la famille des Connaracées, éta-

bli par Linné et ayant pour caractères : Ca-

lice très petit, à 3 dents persistantes. Péta'

les 3-4, oblongs. Étamines 3 , plus courtes

que les pétales; à anthères petites. 1 style;

stigmate 3-fide ; 3 coques monospermes. —
Les Camélées sont des arbustes bas, ra-

meux , toujours verts, à feuilles sessiles

,

entières et allongées ; à fleurs jaunes , pé-

donculées, axillaires, solitaires ou gémi-

nées, quelquefois par groupes de trois, qui

apparaissent en été. On en connaît deux

espèces : l'une, le C. tricoccos, habite les par-

lies pierreuses de nos départements méri-

dionaux; l'autre, le C.pM/t;en<;e«««m, est ori-

ginaire deTénériffe. Ces plantes demandent
l'orangerie

, quoique la première espèce

soit moins délicate. Elles se multiplient de

graines semées un peu après leur matu-

rité. Les Camélées sont acres et violem-

ment purgatives. On attribue des proprié-

tés fébrifuges à l'écorce du C. pulveruleniim.

(C. D'O.)

CAMÉLÉON. Citameleo. rept.— Les Ca-

méléons sont des Reptiles dont tout le monde
a entendu parler ; et la grande réputation

qu'on leur a faite est également due à la

versatilité de leurs couleurs et à la bizarre-

rie de leurs formes.

Xanai),/(ov. C'est ainsi qu'Aristote nous a

transmis le nom de ces animaux ; aussi Ca-

mus et quelques autres préfèrent-ils écrire

Chaméléon et non Caméléon , comme on le

fait aujourd'hui. Les Latins employaient

donc avec raison le Ch. Le mot grec signifie,

assure-t-on, pciii lion.

Arislote a connu les Caméléons d'après

l'espèce qui vil sur une grande partie du
littoral méditerranéen , en Asie-Mincurc ,
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en Egypte , en Barbarie et en Espagne. Il a

donné à sou égard des détails fort exacts
;

mais les modernes , en confirmant tout ce

que le précepteur d'Alexandre nous avait

appris sur ces Reptiles singuliers, ont encore

contribué aux progrès de la science, en ajou-

tant beaucoup de détails nouveaux que
l'étude anatomique et zoologique de ces ani-

maux leur a appris. La physionomie exté-

rieure des Caméléons doit une partie de

son singulier aspect à la grosseur de leur

tète , armée quelquefois d'appendices en

forme de cornes , et de plus , considérable-

ment augmentée à la nuque par les arcs os-

seux qui dépendent des pariétaux. Celte

tête, presque immédiatement appliquée sur

le tronc, est largement fendue par la bou-

che ; la capacité de sa gorge est en rapport

avec le volume considérable de la langue qui

s'y cache. Il n'y a pas de trou auditif externe

ni de tympan visible ; et les yeux, dont le

globe est considérable, quoique leur ouver-

ture pupillaire soit fort petite, offrent la sin-

gulière propriété de se mouvoir l'un indé-

pendamment de l'autre ; ce qui permet à

l'animal de regarder simultanément dans

deux directions tout-à-fait opposées. Le

tronc est très comprimé , arqué au dos ; et

la queue, à peu près aussi longue que lui,

est volubile, et, comme celle de certains

Mammifères, susceptible de s'accrocher aux

corps environnants. Les pâlies ont aussi

une conformation très bizarre, et qui donne

aux Caméléons une grande facilité pour

grimper. Comme dans les Oiseaux qu'on ap-

pelle pour cette raison Scansores, les doigts

sont en deux faisceaux , trois à l'interne et

deux à l'externe en avant ; deux internes et

trois externes en arrière : chacun de ces

doigts est armé d'un ongle aigu.

Les principaux trails osléologiques des Ca-

méléons sont : le petit nombre de leurs ver-

tèbres cervicales (2 ou 3); le nombre fort

considérable, au contraire, de celles de la

queue ( 60 ou 70) ; leur sternum cartilagi-

neux et linéaire ; leurs dents, toutes dépen-

dant des os maxillaires ou incisifs et acro-

dontes , c'est-à-dire implantées sur le bord

tranchant de ces os.

Deux traits plus importants de l'histoire

des Caméléons sont la structure et les mou-

vements singuliers de leur langue dans la

préhension des alimenls , et la conformation
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lie leur peau qui leur permet des change-

meiils de couleurs , de tous temps connus

des observateurs, mais non expliqués, et exa-

gérés par la crédulité publique. Les mora-

listes, comme le dit Camus, ont trouvé dans

cet attribut du Caméléon l'emblème d'un si

grand nombre d'hommes, que, depuis Plu-

larque jusqu'à notre La Fontaine , il n'est

personne qui n'ait désigné , sous le nom de

peuple caméléon, la foule des gens dange-

reux et méprisables. Il faut aussi faire remar-

quer que les moralistes ont un peu exagéré

leurs observations quant au Caméléon ; il

est certain, ajoute le traducteur d'Aristote

,

que le Caméléon change de couleur , mais

ce n'est pas aussi fréquemment qu'on le dit;

et peut-être, ajoute-t-il avec moins de fonde-

ment, ce changement n'est-il chez lui qu'une

espèce de maladie, une sorte de jaunisse.

Dès 167G, parurent, dans le recueil des

travaux anatomiques de M3L les membres

de l'Académie des sciences de Paris, tra-

vaux dont la rédaction avait été conûée

au célèbre architecte et anatomiste Per-

rault , des détails sur la structure et le

jeu de la langue des Caméléons. Suivant

les académiciens qui avaient pu étudier un
Caméléon vivant et le disséquer après sa

mort, toute la partie allongée que l'animal

peut lancer hors de sa bouche n'est pas la

langue clle-mème, et ils ne donnent le nom
de langue qu'au renflement de son extrémité

( la massue , Duvernoy ). Tout ce qui est

entre elle et l'os hyoïde forme une trompe

en manière de boyau, sert à jeter la langue

qui lui est attachée en s'allongeant , et à la

retirer en se raccourcissant. « Nous avons

vu, disent-ils
, que quand elle se retirait , il

fallait que la membrane qui la couvre fût

enfilée par un filet de substance carti-

lagineuse, fort lisse et fort poli, au bout du-
quel la langue est attachée... C'est une chose

qui nous surprit, ajoutent-ils, que la vitesse

avec laquelle nous vîmes le Caméléon dar-

der cette longue langue sur une mouche , et

celle avec laquelle il la retira dans sa gueule

avec la mouche. » La langue du Caméléon
peut, en effet, quand l'animal la lance , at-

teindre une longueur égale à celle du corps.

D'après Perrault et ses confrères , « le mou-
vement des muscles n'a rien de proportionné

avec la vitesse de ceux de la langue , et

celle-ci paraît comme cachée par les efforts
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du vent dont les poumons sont enflés. »

Cette explication, qu'ils n'adoptent pas, est

celle qu'ont préférée MM. Duméril et Bibron ;

et ces savants font remarquer que l'animal

lance sa langue comme avec une sarbacane

à parois flexibles et allongeables, et qu'il la

ramène à lui avec autant de vitesse, comme
s'il opérait le vide avec la plus grande rapi-

dité. Ce mécanisme, suivant eux , n'aurait

pas lieu d'étonner ; car nous savons que, pour

absorber les boissons , la plupart des ani-

maux vertébrés sont obligés de faire le vide

à l'aide de leurs poumons ou de toute autre

manière. Plusieurs autres savants, MM. Hous-

ton , Carus et Duvernoy, ont travaillé à la

solution de ce petit problème de mécanique

animale , et voici la théorie à laquelle s'est

arrêté le dernier de ces observateurs :

« L'hyoïde , sur lequel toute la langue , et

particulièrement son gros bout, est enfilée,

représente la tige du bilboquet dont la boule

est ici la massue de la langue ; la corde qui

attache la boule à la tige est encore repré-

sentée dans l'appareil de la langue
,
par le

ligament qui s'étend de l'extrémité de

l'hyoïde à celle de la massue de la langue.

L'effort simultané de tous les muscles que

l'hyoïde tire en avant, tels que les génio-

hyoïdiens et cérato-hyoïdiens, et les cérato-

maxilliens réunis à l'action du mylo-hyoïdicn

pour soulever le plancher de la bouche, et

à celle du maxillo-palatin (l'analogue du

génio-vaginien des Serpents), pour jeter hors

de la bouche le gros bout de la langue, doit

en effet l'en faire sortir, en le détachant de

l'hyoïde , comme l'effort du joueur détache

la boule de sa tige.

» Au moment même, les muscles linguaux

droits rapprochent les lèvres de la capsule
,

pour pincer la proie que l'animal a visée.

Presque aussitôt, la langue rentre dans la

bouche par l'élasticité de ses parties forte-

ment distendues
;
par l'action des sterno-

hyoïdiens et cérato-hyoïdiens, qui sont très

reculés et très longs , pour avoir plus d'é-

tendue de contraction, et par l'effort des cé-

rato-glosses
, qui ramènent toute la langue

sur son axe osseux , comme l'adresse du
joueur enfile la boule du bilboquet sur sa

tige. L'allongement extrême de la langue est

l'effet de l'étendue et de l'extensibilité de la

peau du fourreau , il est produit par un jet

de l'extrémité de la langue, qui, en étant la
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pai lie la plus pesante, se trouve lancée comme
une fronde , ou plutôt comme la boule du

bilboquet , et quitte de même la tige glis-

sante de l'hyoïde.

» L'impulsion qui lui est donnée par

l'hyoïde est celle que l'hyoïde a reçue lui-

même de ses muscles propres. »

Les physiologistes professent aussi plu-

sieurs théories relativement aux causes de

la t;er5JcoZo/-éj7édes Caméléons,c'esl-à-direau

sujet des dispositions organiques qui permet-

tent à ces animaux de prendre des couleurs

assez différentes suivant les instants. La peau

semble ne pas adhérer aux muscles dans

plusieurs parties , et l'air des poumons peut

à volonté être introduit dans les vides qu'elle

laisse. Plusieurs Reptiles changent de cou-

leur à la manière du Caméléon , mais dans

des limites moins grandes ; et, chez le Camé-
léon lui-même , ces variations ne se mani-

festent que peu à peu. La teinte ordinaire est

le jaune pâle ; c'est à peu près celle des ar-

bres sur lesquels l'animal vit d'habitude.

Un rapport semblable se remarque entre la

teinte de beaucoup d'autres animaux et celle

des lieux où se passe leur existence. Le jaune

pâle, qui est la couleur du fond, est souvent

plus ou moins marbré par place ; sa nuance

varie, mais dans des limites assez restreintes.

Quant aux rayons divergents des paupières,

aux bandes longitudinales du corps , aux
anneaux de la queue , etc. , ils se reprodui-

sent toujours aux mêmes places ; mais il

n'en est pas de même de certaines taches des

flancs et des zones qui les accompagnent.

Les teintes de celles-ci et des autres peuvent

également changer ; mais le détail de leurs

variations nous entraînerait trop loin.

On connaissait depuis long -temps plu-

sieurs espèces de Caméléons. Les travaux de

MM. J.-E. Gray, Duméril et Bibron, en ont

porté le nombre à 14. L'Europe, l'As-.e, l'Afri-

que, Madagascar et la Nouvelle-Hollande, en

possèdent; mais c'est à tort qu'on en a sup-

posé à l'Amérique. Onze sont exclusivement

propres à l'Afrique ; une est commune à

l'Europe et à quelques parties de l'Asie et

de l'Afrique ; une autre se trouve également

en Australie , dans l'Asie méridionale , et

,

assure-t-on , en Afrique , et une dernière a

été rapportée d'Asie et d'Afrique ; mais elle

ne se voit point ailleurs. Celles de Madagas-

car , au nombre de sept , vivent simultané-
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ment dans celte île et sur le continent d'A-

frique. Les animaux de ce genre sont essen-

tiellement grimpeurs ; ils vivent de petits

insectes et sont ovipares. Vallisnieri et plu-

sieurs autres ont été témoins de la manière

dont les femelles déposent leurs œufs.

Les Caméléons constituent parmi les Sau-

riens une famille distincte, f^oyez caméléo-

NiKNS. Ils ont fourni aux auteurs anciens ma-

tière à une foule de contes plus ou moins

ridicules , auxquels on ne fait plus attention

aujourd'hui.

L'espèce qui a donné lieu à ces récits er-

ronés vit, comme nous l'avons dit plus haut,

sur une grande partie du littoral méditerra-

néen : c'est le Chameleo africanus Lin. On lui a

aussi donné différents noms. Ses mœurs sont

douces , et son indolence est presque égale

à celle des Paresseux ou Lradypes, parmi les

Mammifères. Comme ces animaux, le Camé-
léon est organisé pour vivre sur les arbres :

il s'y nourrit d'Insectes. L'extrême allonge-

ment dont sa langue est susceptible , et la

rapidité avec laquelle il la lance sur l'animal

dont il veut s'emparer, suppléent au peu

d'agilité du Caméléon. Immobile sur une

branche, il attend sa proie avec une patience

extrême; et, dès qu'elle est à sa portée , il

lance le disque de sa langue, dont la sur-

face est toujours recouverte d'un enduit mu-

queux. (P. G.)

'CAMELEONIDEA. eept. — Dénomina-

tion employée par M. J.-E. Gray pour la fa-

mille qui comprend les Caméléons. Voyez

CAMÉLÉONIENS. (P- G.)

CAMÉLÉOIVIENS. rept.— Les Caméléo-

niens forment une famille de Sauriens très

distincte de toutes celles qui rentrent dans

le même ordre , et les zoologistes actuels

l'ont tous admise. Cette famille doit son nom

au Caméléon , espèce type du seul genre

qu'on y ait encore établi ; nous renvoyons

donc pour l'exposé de ses caractères à l'arti-

cle consacré à ce genre. Le mot Caméléo-

niens n'est pas celui que tous les auteurs ont

employé. Merrem appelle ces animaux Pren-

denlia ; Hawort, Scamoi-ia ; Ritgen, Podosau-

res, y4nabènes , et MM. Duméril et Bibron,

Chélopodes; mais ces derniers emploient de

préférence le mot Caméléoniens ,
auquel

MM. Fitzinger et J.-E. Gray préfèrent celui

de Cameltomdea. La même variété d'opinion

a eu lieu relativement à la place qu'il faut
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assigner aux Caméléons parmi les Reptiles.

Merrem,en effet, les séparait des autres Sau-

riens par tout l'ordre des Ophidiens, tandis

que d'autres, et c'est le plus grand nombre,

les mettent à la tête des Sauriens (les Croco-

diliens étant exceptés). 31. de Blainville ad-

met qu'ils doivent suivre les Geckos et pren-

dre rang avant les Agamiens ; leur système

d'écaillure et leurs ongles les rapprochent

suivant lui des Geckos. MM. Duméril et Bi-

bron sont de l'avis précédent ; et , en effet,

par leurs organes locomoteurs et par plu-

sieurs autres caractères , les Caméléoniens

semblent représenter, parmi les Sauriens

,

des animaux que, dans les deux classes pré-

cédentes (Mammifères et Oiseaux), on met

aussi en première ligne, certaines disposi-

tions qui se répètent chez ces différents ani-

maux (Singes, Perroquets, Caméléons),

ayant été regardées avec raison comme des

preuves de leur supériorité sur les autres

familles du groupe auquel chacun d'eux ap-

partient. Foijez CAMÉLÉON. (P. G.)

CAMÉLÉOPARD. mam. — Ployez Gi-

RAFFE.

CAMÉLIIVE. Camelina ix'^y-'^! , à terre;

Acvov, lin
;
petit lin. Il faudrait écrire Cliamc-

linal) BOT. PU. — Genre de la famille des

Crucifères, type de la tribu des Camélinées,

formé par Crantz [Ausi., t. VII) aux dépens

de plusieurs espèces de Myngrum. Il diffère

surtout de ce dernier genre par son fruit po-

lysperme , et renferme environ une dizaine

d'espèces. Ce sont des plantes herbacées an-

nuelles ou pérennes, croissant dans l'Europe

et l'Asie médiane, dressées, rameuses, cou-

vertes de duvet ou de sélules bi-trifurquées,

à feuilles éparscs , sublancéolées , sagittées

ou cordifr)rmcs , très entières , dentées ou

pinnatifides , amplexicaules à la base ; à

fleurs petites, jaunes, en grappes terminales

aphylles , les fructifères allongées. On en

élève plusieurs espèces dans les jardins de

botanique ; et l'une d'elles, la C. saliva, est

cultivée en grand pour ses graines dont on

relire une bonne huile. (C. L.)

CAMÉLllVÉES. BOT. pn.— Tribu établie

par De Candolledans la famille des Crucifè-

res, et ayant pour type le g. Camelina. (An.J.)

CAMELLIA ( le père Camelli
,
jésuite).

BOT. PII. — Genre de la famille des Terns-

irjcmiacées, type de la tribu des Camelliées,

frmc par Linné [Ctti., SiS), et adopté par
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tous les auteurs. Il renferme dix à douze es-

pèces, particulières aux régions orientales de

l'Asie australe. Ce sont de grands arbris-

seaux toujours verts, à feuilles alternes, pé-

tiolées , coriaces , luisantes, très entières ou

dentées-crénelées, à gemmes amples, cou-

vertes de pérules imbriquées-distiques ; à

fleurs très grandes et très belles, blanches,

roses ou rouges , axillaires et terminales.

[Ployez, pour les caractères génériques, l'ar-

ticle TERNSTRyEMiAcÉEs). Plusicurs cspèccs

de ce beau genre sont fort recherchées dans

les jardins, particulièrement le C. Japonica,

objet d'un commerce très considérable, cl

cultivé avec empressement par tous les ama-
teurs. Dans son pays natal , le C. Japonica

orne tous les bosquets, tous les parterres ; on

le plante même autour des habitations.

Quoique introduit en Europe par le père

Camelli, dit-on, et dès 1739, ce bel arbuste

resta long-temps dans les jardins de botani-

que ou de quelques curieux, sans qu'on pût

se douter de l'immense vogue qu'il devait ac-

quérir un jour. Quelques belles variétés,

dont une à fleurs blanches , et une autre à

fleurs panachées, furent introduites, au com-

mencement de ce siècle, du Japon en Eu-

rope, et donnèrent l'éveil aux horticulteurs

sur ce que pouvait produire ce végétal. En

effet, en le croisant avec quelques espèces

voisines , les C. reticulala et sasanqua
,
par

exemple , ils en obtinrent de nouvelles plus

remarquables, qui se multiplièrent tellement

par des semis répétés, qu'on peut estimer à

près de quinze cents les variétés indiquées

dans les catalogues, depuis 1810 jusque dans

ces derniers temps. Aujourd'hui encore , le

nombre de ces variétés ne cesse de s'accroî-

tre ; mais les amateurs les plus difflciles n'en

conservent guère que trois à cinq cents, choi-

sies parmi les plus belles. Le Camellia Japo-

nica est , nous le répétons, l'objet d'un très

grand commerce en Europe et dans le nord

de l'Amérique. Un nombre considérable

d'horticulteurs s'y livrent avec empresse-

ment , et le font marcher de pair avec celui

des Roses et des Dahlias. En France, on le

cultive principalement en terre de bruyères

pure; on le multiplie de graines, de boutu-

res, de marcottes, et surtout de greffes. (C.L.l

"CAMELMÉES. bot. pu.— Le genre d-
nicllia forme , avec le Thé, un petit groupe

(pie quelques auteurs admctlent comme une
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famille dislinclc, sous ce nom ou soiis celui

(le Théacées. Il est considéré par d'autres

comme une simple tribu des Ternstrœmia-

cées. f'^oijez ce mot. (Ad. J,)

CAMELUS. MAM. — Nom latin du Cha-

meau.

'CAMÉRAIRE, Dill. [caméra, chambre).

BOT. PU. — Synonyme de Moniia, Michel.

CAMERARIA (Joachim Camerarius, bo-

taniste du xvr siècle ). bot. ph. — Genre de

la famille des Apocynacées, tribu des Euapo-

cynacées-Plumiériées, formé par Plumier et

renfermant plusieurs espèces indigènes de

l'Amérique tropicale. Ce sont des arbres ou

des arbrisseaux remarquables par l'élégance

du port et la beauté des fleurs, à feuilles op-

posées , souvent coslées ; à fleurs blanches
,

jaunes ou orangées , disposées en corymbes

axillaires et terminales. On en cultive qua-

tre espèces dans les serres chaudes en Eu-

rope. Ce genre est surtout remarquable par

la forme de ses follicules, lesquels sont ren-

flés-gibbcux à la base , comme à trois lobes

dont le médian plus grand, et par la forme de

ses anthères subsessiles , conniventes, et al-

longées au sommet en un appendice fili-

forme. (C. L.)

CAMÉRIER. BOT. PH. — Synonyme de

Caméraire.

CAmÉRIlVE. FORAM. — Koyez kummu-
Ll^E. (A. d'O.)

cAMÉRISIER et CAMÉCERISIER. bot.

PH. — Foijez cha:\i/ECERAsus. (C. L.)

"CAMÉRITÈLES. Camerilelœ [caméra,

chambre; tela , toile), arach. — Ce nom a

été donné, par quelques naturalistes, aux

Aranèides qui tissent des toiles serrées, dans

l'intérieur desquelles elles font ordinaire-

ment leur séjour. (H. L.)

*CAlIÉROSTOME. Camerosloma (xapapa,

voûte ; (TToaa , bouche), arach.— Ce nom a

été donné à la partie antérieure du corps des

Arachnides
,
qui forme une sorte de toit ou

de voûte au-dessous des organes de la uias-

tication.
^

(H. L.)

*CAiMÉRULE. Camerula [camemla, petite

chambre, loge}, bot. — Nom donné par

L.-C. Piichard pour désigner une petite loge

dans une partie quelconque d'un végétal.

CAMESPERME. bot. pu. — Voyez co-

MESPERME.

CAMIIA. bot. cr. — On trouve dési-

gné sous ce nom, dans les anciens médecins.
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une espèce de Truffe que Lèun l'Africain dé-

couvrit en Numidie, et que Desfontaines a

retrouvée depuis dans les déserts de Barba-

rie. C'est le Terfez africanorum de Léon, elle

Tuber niveum des botanistes modernes. Elle

est comestible
; autrefois on la regardait

comme douée de propriétés rafraîchissantes.

(LÉv.)

CAMILLE. Camilliis. moi.l.—Genre formé

par Monlfort pour une petite coquille mi-

croscopique dont il a emprunté la figure à

Soldani, et qui ne se trouve dans aucune
collection; elle paraît voisine des Cérithes.

CAMIRIL'M. bot. ph. — Piumph appelle

ainsi, d'après un nom de pays, l'arbre dont

les botanistes ont fait le genre Aleuriies.

Voyez ce mot. (Ad. J.)

'CAMISSOIMIA , Link. bot. pu. — Syno-
nyme A'Onosuris, Raf.

CAMITES. MOLL. — Synonyme de Came
fossile. (A. d'O.)

CAMMARUM, DC. (xapiapa, chariot cou-

vert, qui est en arcade), bot. pu. — Syno-
nyme A'Aconit, Tournef.

CAMOMILLE, bot. vn.—Voy. anthémis.

CAMOMILLE DE PICARDIE, bot. ph.

— Nom vulgaire de la Caméline.

'CAMOSTRÉE. Camosirœa [cliama, came-,

ostrœa , huître), moll. — M. de Blainville

[Trait, de Malac, p. G31) a désigné sous ce

nom une coquille qui a pris place dans la

famille des Camacées , auprès des Cames
,

avec lesquelles elle a les plus grands rap-

ports.

CAMOUCIIE. OIS. — Nom du Kamichi à

Cayenne.

CAMP;EA (xaV-Ttv), chenille), ins.— Genre

de Lépidoptères nocturnes , de la tribu des

Phalénites de Latreille, adopté par M. West-

wood [Syn. of ihe gen. of tlie Br. ins.), qui le

range dans la tribu des Geometridœ de Sle-

phens. Ce g. correspond à celui de Meiro-

compa créé antérieurement par Latreille.

Voyez ce mot. (D.)

CAMPAGIVOL. Arvicola , Lacép. mam. —
Linné avait réuni, dans son grand genre

Mus, tous ceux des animaux dont nous al-

lons parler qui étaient connus de son temps,

à l'exception des Ondatras, qu'il rapprochait

des Castors. Ce dernier sous-genre fut com-

pris par Gmelin , dans les Rats de Linné. Pal-

las , dans son ouvrage sur les Rongeurs

,

réunit, sous la dénomination de Mures cuni-



90 CAM
cularii, les Campagnols et les Lemmings , el

Lacépède créa
,
pour tous les Rongeurs voi-

sins, le genre v^ci'/coZa, aujourd'hui généra-

lement adopté, et partagé depuis Cuvier en

un certain nombre de sous-genres.

Les Campagnols ont pour caractère com-

mun d'avoir partout trois màchelières comme
les Rats. Ces dents manquent de racines, et

sont formées par un seul tube d'émail com-

primé et plissé de manière à présenter un

nombre variable de prismes verticaux. Les

bases des prismes opposés se joignent sur

la ligne médiane ; de là, résulte l'apparence

d'une ligne d'émail placée dans l'axe de la

dent, et qui la diviserait en deux portions.

Ces caractères distinguent au premier coup

d'œil les molaires des Campagnols de celles

de quelques autres Rongeurs à dents canne-

lées sur les côtés; car celles-ci présentent

toujours, dans leur épaisseur, des tubes d'é-

mail isolés. A ce caractère général se joignent

quelques autres particularités qui ont servi

à l'établissement des groupes secondaires

,

et dont nous parlerons successivement en

traitant de ces derniers. Nous signalerons

seulement ici les variations remarquables

que présente le nombre des côtes, dont on

trouve quatorze , treize ou douze , sans que

ces différences si grandes dans le squelette

paraissent jusqu'à présent se traduire par

des caractères extérieurs bien sensibles.

^. OXDATRA [Fiber, Cuv.). — Cette

première division du grand genre ^«'fco/a ne

renferme qu'une seule espèce bien connue,

facile à reconnaître à ses pieds de derrière à

demi-palmés, et à sa queue longue, compri-

mée et écailleuse.

L'Ondatra ou Rat musqué [Muszibeiicus

Gmel.), connu déjà depuis fort long-temps
,

a été étudié avec soin dès le commencement

du siècle dernier par Sarrasin
,
qui en fit

connaître l'anatomie dans un Mémoire im-

primé en 1726. Ce rongeur est à pe près

de la taille des Lapins, mais ses jambes sont

plus courtes. Ses doigts, armés d'ongles ro-

bustes, portent aux pieds de derrière une
demi-palmure , et sont de plus bordés de

rangées de poils solides et entre-croisés,

comme dans les Musaraignes. La queue est

aussi longue que le corps, mais comprimée

verticalement sur le milieu de la longueur et

couverte de larges écailles. Le poil qui couvre

l'Ondatra est de deux sortes : l'un, soyeux
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et long , de couleur brune , traverse le se-

cond formé par un duvet très serré ,
plus

court, plus fin, et dont la teinte est grise.

L'Ondatra a quatorze côtes. Son canal ali-

mentaire est environ six fois aussi long que

le corps. Sarrasin dit avoir observé pendant

l'hiver, dans l'estomac de cet animal , une

membrane blanche, assez épaisse, d'une fai-

ble consistance, et qui disparaît pendant la

belle saison , époque à laquelle les parois

stomacales sont si minces qu'elles sont en-

tièrement transparentes.

On sait que chez un grand nombre de Ron-

geurs, les organes de la génération semblent

s'atrophier presque entièrement hors de l'é-

poque du rut
;
qu'au contraire, dans la sai-

son des amours , ils acquièrent un dévelop-

pement très remarquable. Chez aucun de

ces animaux , ce phénomène n'est plus mar-
qué que chez l'Ondatra. En même temps, il

se manifeste chez lui un appareil glandu-

laire particulier placé entre le peaucier et le

muscle grand oblique de l'abdomen , dont

les conduits excréteurs contournent le bord

postérieur du pubis , et longent la verge jus-

qu'au gland chez les mâles, l'urètre jusqu'au

clitoris chez les femelles. Il s'en échappe un
liquide d'apparence laiteuse dont l'odeur

musquée est si pénétrante, que, pendant

ses dissections. Sarrasin assure avoir couru

le danger d'être suffoqué. Pendant le reste

de l'année , cette odeur perd de sa force, et

devient, dit-on, assez agréable.

On comprend que ce n'est pas sans quel-

ques raisons que Linné avait placé l'Ondatra

dans le genre Castor sous le nom de Castor

zibeiicus. Nous avons déjà parlé de celte

queue aplatie et écailleuse qui pourrait être

considérée déjà comme établissant entre

ces animaux une certaine analogie. Tous

deux ont la même patrie ; tous deux présen-

tent, dans leurs habitudes, des ressemblances

d'autant plus remarquables que ces mœurs
caractéristiques sont plus rares.

Comme le Castor , l'Ondatra est éminem-
ment sociable ; il sait , comme lui , se con-

struire des huttes où il trouve un abri contre

les attaques de ses ennemis et contre la ri-

gueur des climats qu'il habite. A quelques

égards même, l'Ondatra semblerait avoir une
certaine supériorité , en ce que son instinct

d'architecte paraît se plier aux circonstan-

ces , et qu'il sait profiter des avantages de
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«ertaines localités pour s'épargner une partie

de l'ouvrage.

Lorsqu'une colonie d'Ondatras veut con-

struire son village, elle choisit d'ordinaire le

bord d'un lac ou d'une rivière dont les rives

ne soient pas escarpées, dont l'eau soit natu-

rellement dormante. Ces animaux se dispen-

sent par là de la construction de ces digues

souvent si considérables que les Castors ont

l'habitude de construire. Mais il en résulte

que, selon la crue ou l'assèchement, le niveau

des eaux variera ; aussi l'Ondatra a-t-il soin

de disposer dans l'intérieur de sa cahute des

espèces de gradins, afin de ne jamais être

complètement envahi , et les étages supé-

rieurs sont toujours au-dessus des plus hau-

tes eaux. La forme extérieure de ces habita-

tions est celle d'un dôme. Les matériaux qui

la composent sont des joncs préalablement

enfoncés en terre comme des pilotis
,
puis

tressés avec une parfaite régularité. De la

terre glaise pétrie à l'aide des pieds de devant

est ensuite soigneusement appliquée par-

tout au moyen de la portion aplatie de la

queue. Par-dessus cette muraille
,

qui a

de 4 à 6 pouces d'épaisseur, se place une

couverturede joncs entrelacés qui a jusqu'à

8 pouces ; de sorte que l'épaisseur totale de

ces cloisons est environ d'un pied. La gran-

deur des cabanes varie selon le nombre

des individus qui doivent l'habiter. Pour

une famille de sept ou huit individus, on lui

donne 2 pieds environ de diamètre intérieur;

mais il y en a de beaucoup plus grandes. Or-

dinairement , des galeries souterraines con-

duisent en sûreté les habitants de ce logis

au fond de la rivière ; d'autres sont exclusi-

vement consacrées à déposer les ordures.

Mais lorsque les Ondatras ont pu s'établir au

milieu d'une jonchaie capable de soutenir le

poids de la neige pendant l'hiver, ils ne se

donnent pas la peine de creuser ces souter-

rains, et se contentent de se frayer des routes

tracées au milieu des joncs.

Leurs cabanes, réunies en nombre quel-

quefois considérable , forment de véritables

villages où nos Rongeurs s'enferment pen-

dant l'hiver. Au printemps, ils gagnent les

hautes terres et se dispersent par couples
;

mais, aussitôtque les femelles ont conçu, elles

retournent à leurs retraites, tandis que les

mâles courent les champs, jusque vers la On

de l'été. Les femelles portent six petits.

T. IIL
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Les sauvages de l'Amérique du Nord, frap-

pés de ce qu'il y a de merveilleux dans l'in-

stinct de l'Ondatra , le regardent comme le

frère cadet du Castor, tout en attribuant

plus d'esprit à l'aîné. Ils lui font la chasse

pour s'emparer de sa peau ; mais cette four-

rure est assez peu estimée, à cause de l'odeur

de musc qu'elle conserve toujours.

B. CAMPAGNOLS PROPREMENT DITS
{Arvicola,C\xy.

; Hypudœus, Illig.).—Ce sous-

genre est caractérisé par une queue velue,

dont la longueur est au moins le tiers de

celle du corps et souvent plus considérable.

De plus, leurs pieds manquent de palmures,

quoique quelques espèces fréquentent le

bord des eaux. Enfin, le pouce de devant est

caché sous la peau; et, à la place de l'ongle,

on ne trouve souvent qu'une callosité.

I. Le Rat d'eau [Mus amphibius Lin.). —
Cette espèce, qui paraît commune aux deuï
continents, se trouve dans toute l'Europe, et

s'étend dans une grande partie de l'Asie. Sa
taille est un peu plus forte que celle du Rat

;

son pelage , dans nos climats , est d'un gris

brun foncé. Il paraît qu'il en existe en Si-

bérie des variétés, dont quelques unes sont

peut-être des espèces distinctes. Tels sont le

Rat d'eau noir et le Rat d'eau tacheté , à

pelage jaunâtre, avec une tache blanche en-

tre les deux épaules, et une petite bande de

même couleur sur la poitrine.

La queue du Rat d'eau est d'un tiers plus

courte que le corps, et se compose de vingt-

trois vertèbres. L'ongle des pouces anté-

rieurs est visible. Ses pieds sont nus , squa-

meux, et par conséquent peu propres à la

natation. Cependant, cet animal, dont le

nom indique suDTisamment les habitudes les

plus caractéristiques, nage avec assez de fa-

cilité.

Le Rat d'eau vit sur le bord des ruisseaux,

non pour y pêcher du poisson, dont il ne

mange pas, mais pour y trouver les racines

des plantes aquatiques dont il paraît faire

sa nourriture de prédilection. Il y creuse

un boyau peu profond
,
parallèle au sol,

et présentant de nombreuses sorties.

II. Campagnol montagnard ( ^nicola

moniicola de Selys-Longchamps).—Cette es-

pèce, décrite par M. de Selys-Longchamps,

d'après des individus trouvés dans les Pyré-

nées, pourrait bien n'être qu'une variété du

Rat d'eau dont elle ne parait ditîérer que

7
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par de légères nuances dans Ja couleur el la

nature du pelage.

m. ScHERMAUS [Mus paludosus Unn.). —
Cette espèce, découverte par Hermann aux

environs de Strasbourg , n'a encore été re-

trouvée nulle autre part. Elle se distingue

du Rat d'eau par la taille, qui est moindre
;

par la couleur plus noire de son poil, mais

surtout par la brièveté et la forme ramassée

de la tète.

IV. Campagnol destructeur {A. destnic-

tor Sav.) —Cette espèce a de grands rapports

avec le Ratd'eauet le Schermaus; mais elle

est néanmoins bien distincte, à en juger par

le dessin de son crâne
,
publié par M. de

Selys-Lonchamps dans ses Eludes de Micro-

mammalogie. Le pelage des parties supérieu-

res est jaunâtre mêlé de gris. Les côtés du
eorps présentent une teinte plus claire. La
lèvre inférieure, la gorge et la poitrine sont

d'un cendré blanchâtre.

Ce Campagnol a mérité l'épithète de des-

tructeur, par les dommages qu'il a occa-

sionnés dans les travaux entrepris pour as-

sainir les maremmes de Toscane. Il va sous

terre manger les racines des plantes aqua-
tiques qu'on cherche à propager sur les

digues pour les raffermir; et, de plus, ses

longues galeries, traversant souvent les je-

tées d'outre en outre, donnent une issue aux

eaux qu'on cherche à rassembler. Chassés

de leurs retraites habituelles par quelque

inondation en 1837 el 1838, ils se répandi-

rent dans les plaines voisines, et les ravagè-

rent. M. Savi assure que les quatre cin-

quièmes de la récolle furent totalement

détruits par eux.

V. CAMPAGiNOL proprement dit , ou PETIT

Bat des champs ( Mus arvalis Linn. ). — Le

corps de ce petit rongeur a environ 3 pouces

de long. Sa queue est plus courte de près

des deux tiers. Un pelage d'un jaune brun
couvre tout le dessus du corps et laisse les

oreilles à découvert. Le ventre est d'un

blanc sale. Ses pattes sont très petites , son

cou est très court.

Le Campagnol choisit d'ordinaire, pour
son habitation,des terrains élevés et à l'abri de

toute inondation. 11 s'y creuse une retraite

composée de plusieurs galeries irrégulière-

ment coudées qui aboutissent à une cham-
bre de 3 ou 4 pouces de diamètre. C'est là

que la femelle dispose un lit d'herbes sèches
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sur lequel elle met bas deux fois par an de

8 à 12 petits.

Une telle fécondité est vraiment effrayante,

lorsqu'on songe aux ravages qui résultent

parfois de la multiplication de ce petit ani-

mal. Aristole avait déjà signalé les dégâts

que font certains Rats des champs, quand
leur nombre devient trop considérable ; mais

nous avons vu de nos jours des provinces

entières réduites à la misère par cet ennemi
si peu redoutable en apparence. En 1816 et

1817, on estima à près de 3,000,000 les per-

tes éprouvées par le seul département de la

Vendée. Rien n'était épargné par ces Ron-

geurs. A peine la planlecéréale était-elle prête

à être cueillie que les Campagnols la cou-

paient par le pied, mangeaient une partie du
grain et emportaient le reste. Bientôt les

champs furent entièrement moissonnés, les

prairies furent également ravagées. Pour s'en

défaire , on fut obligé de les empoisonner,

malgré les grands inconvénients que pré-

sentait ce mode de destruction. Ils dispa-

rurent aussi subitement qu'ils s'étaient mon-
trés. Des faits de ce genre sont loin d'être

rares , et doivent engager les agriculteurs à

prévenir le développement d'un pareil

fléau, en détruisant le plus grand nombre
possible de ces animaux , ce qui est assez fa-

cile à l'époque des semailles.

VI. Campagnol fauve {A. fulvus Desm.).

— Celte espèce , découverte en France par

M. GeolTroy-Saint-Hilaire, est très rare. M. de
Selys l'a trouvée aussi en Belgique. Elle a de

grands rapports avec la précédente, dont elle

diffère surtout par ses oreilles presque nul-

les; par la teinte d'un fauve vif de ses par-

ties supérieures , et par le poil jaunâtre et

épais qui couvre ses pieds et ses doigts. Sa
queue est d'un tiers moins longue que le

corps.

VII. Campagnol de Savi { A. SaviiAt Se-

lys). —Cette espèce nouvelle a été trouvée

,

par M. de Selys, en Italie. Elle ressemble as-

sez aux deux précédentes ; mais ses oreilles,

bien que plus courtes que le poil, sont moins

rudimentaires que dans le C. fauve. Son pe-

lage est d'un gris brun terreux , tournant

quelquefois au roussâtre obscur sur la tête

et le dos. La queue, un peu plus courte que

le tiers du corps, est poilue, brune en dessus,

blanchâtre en dessous. Les pieds , d'un gris

blanchâtre, sont armés d'ongles très forts. Ce
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Kampagnol multiplie extrêmement en Italie.

I>e prince de Mucignano assure que , dans

une saison, on en tua 1
1
,000 dans une seule

ferme des États romains.

VIII. Campagnol SOUTERRAIN {^. subterra-

neusde Selys).—Ce Campagnol ressemble au

premier coup d'œil au petit Rat des champs;

mais il en diffère par la couleur du pelage

,

qui , d'un gris de souris en dessus ,
passe au

cendré foncé sur les pieds, et au noirâtre sur

le dessus delà queue, sans jamais présenter,

sur les flancs, les teintes jaunes du Rat des

champs. Ses yeux sont d'ailleurs plus petits

et les oreilles presque nues, ce qui achève de

le distinguer de son congénère.

Cette espèce paraît avoir été déterminée

pour la première fois par M. Bâillon ,
qui la

désigne sous le nom de Lemmus pratensis.

M. de Selys, en lui donnant le nom que nous

lui conservons , a démontré que c'était d'a-

près un individu de celte espèce que Cuvier

avait décrit son Campagnol économe. Ce

Campagnol est remarquable par son genre

de vie. Aussi ennemi de la lumière que la

Taupe elle-même, il ne quitte jamais sponta-

nément les retraites souterraines qu'il sait se

creuser dans les jardins , les prairies humi-

des. Son unique nourriture consiste en ra-

cines, et il préfère surtout celles des Carottes,

du Céleri et des Artichauts : aussi occa-

sionne-t-il de grands dégâts dans les jardins

potagers. C'est là qu'on le trouve le plus

ordinairement réuni en familles distinctes,

dont chacune exploite un carré particulier

qui semble lui appartenir en propriété et

être respecté par les familles voisines.

IX. Campagnol économe ( Mus œconomus
Pall.).—Ce Campagnol, célèbre à plus d'un

litre, ressemble beaucoup au Mus afvulis
,

mais sa taille est plus grande. La queue n'a

guère que le quart de la longueur du corps
;

la couleur générale du pelage est plus foncée

sur les parties supérieures ; le dessus de la

queue est presque noir, tandis que le des-

sous en est entièrement blanc.

Le Campagnol économe ne paraît exister

qu'en Sibérie, et c'est à tort que quelques

auteurs ont cru qu'il se trouvait en Europe.

Sa zone d'habitation s'étend de la Daourie

jusqu'au Kamtschafka. C'est au fond des

vallées humides de cette vaste contrée que

ce petit quadrupède se retire, et déploie, dans

la construction de son domicile, une indus-
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trie et une prévision de l'avenir vraiment

admirables. La chambre principale, d'un

pied de diamètre sur trois ou quatre pouces

de hauteur, est placée sous une motte solide

qui lui forme un plafond naturel à l'abri de

tout éboulement. De ce point, pris pour cen-

tre, s'étendent en tous sens une trentaine

de boyaux s'ouvrant d'espace en espace par

des soupiraux d'un pouce de diamètre. C'est

là qu'il se tient pendant ses heures de repos,

couché sur un lit de mousse, au milieu de

sa grande chambre, prêt à s'enfuir par une

des galeries qui lui servent en outre de che-

miu couvert pour aller à la picorée. Mais ces

travaux , déjà considérables, ne sont que le

premier étage de cette habitation . En dessous

se trouvent les magasins, au nombre de trois

ou quatre : ce sont de grandes salles qui com-

muniquent, par autant de boyaux sinueux,

avec les parties habitées du logis. C'est dans

ces espèces de caves que, dès le printemps,

nos prévoyants Mammifères apportent les

provisions d'hiver. Ce sont des racines et

des bulbes de Phlomis uiberosa , de Poly-

gonum bislorta et viviparum , de Poterium

ôaHgi»"«orèa.Pallas et Steller y ont aussi trouvé

des débris à demi rongés de racines de l'Aco-

nit Napel , et d'une Anémone très acre. Ces

racines sont placées en ordre dans les ma-

gasins. Chaque espèce forme un tas séparé

et disposé avec beaucoup d'ordre. L'Éco-

nome a soin de les faire bien sécher au so-

leil avant de les emmagasiner, et s'il s'aper-

çoit que l'humidité les gagne, il les tire de

son souterrain pour les exposer de nouveau

à l'air ou au soleil , afin de les faire sécher

une seconde fois.

Tous les travaux dont nous venons de

parler sont l'ouvrage de deux petits Mam-
mifères de trois pouces de long au plus, et

leur provision d'hiver pèse quelquefois jus-

qu'à 30 livres : aussi les peuples nomades

de la Daourie et les misérables habitants du

Kamtschatka recherchent-ils avec empresse-

ment la demeure de ces Campagnols pour

la dévaliser. Cependant ils ont toujours

soin de ne pas enlever toutes les provisions

de leur petit fournisseur, et de lui laisser

quelque friandise ; craignant que, s'ils agis-

saient autrement, l'Économe ne se tuât de

désespoir.

Comme le Lemming, dont nous parlerons

plus loin, le Campagnol économe nous pré-
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sente le singulier phénomène de migrations

non périodiques. Dans certaines années, au

Ramschatka, on voit ces animaux se réu-

nir en grandes troupes au printemps, puis

partir tous ensemble. Ils se dirigent d'abord

vers l'Ouest. Arrivés à l'extrémité nord du

golfe d'Ochotsk, ils côtoient la mer vers le

Sud, et s'arrêtent seulement sur les bords du
Joudoma. Dans cette longue traversée , rien

n'arrête leurs longues colonnes , ni bras de

mer, ni rivières, ni montagnes.Un grand nom-
bre périssent en route sous la dent des Pois-

sons et des Mammifères carnassiers. D'autres

se noient ou arrivent à terre si fatigués

qu'ils ne peuvent plus se mouvoir. Quand
les Kamschatdales les trouvent dans cet état,

ils ne manquent jamais de les réchauffer et

de les protéger de tous leurs moyens. Au
commencement de l'hiver, les émigrés ren-

trent dans leur patrie , et leur retour est

une fête pour les pauvres habitants de ces

tristes régions. Leurs bandes sont suivies

par des Carnassiers de toute espèce, qui of-

frent une chasse assurée ; et, de plus, ils pré-

sagent des pêches et des récoltes abon-

dantes.

X. Campagnol des hauteurs {Mits gregalis

Pall.). — Des mêmes contrées que le précé-

dent, mais n'habitant que les lieux élevés.

Cette espèce ressemble encore davantage au

Campagnol ordinaire ; mais son habitat et

ses mœurs l'en séparent entièrement. Elle

est surtout commune eit Daourie, et n'a pas

été trouvée dans l'Ouest de l'Europe. Elle

se creuse des habitations semblables à celles

de l'Économe , mais ne fait provision que de

bulbes de Lis.

XL Campagnol social [Mus socialis Pall.).

— Ce Campagnol diffère de tous ses congé-

nères par un poil d'unedouceur eld'une mol-

lesse extrêmes; par la faiblesse de ses reins

qui tient à la petitesse de ses cinq vertèbres

lombaires
;
par la couleur blanche qui borde

ses oreilles, et couvre sa queue et ses pieds.

Il habite en Sibérie; et, dans quelques déserts

sablonneux, il est tellement abondant qu'on

ne peut faire un pas sans enfondrer quel-

ques unes de ses demeures. Sa nourriture

unique parait être le bulbe de la TuUpa
gesneriana.

XII. Campagnol roux ( Mus ruiilus Pall.).

— Cette espèce est remarquable en ce que le

ventre est presque de la même couleur qui
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couvre le dessus du corps ; ce qui lui a valu

son nom. La bouche est légèrement blanchâ-

tre, et les pieds, dont le poil est très fourni,

sont également blancs. La femelle n'a que

deux mamelles, dont chacune porte deux

tétines. Ce Campagnol habite les forêts de la

Sibérie , et , seul de tous ses congénères , il

pénètre dans les maisons , où il fait autant

de dégâts que le Rat.

XIII. Campagnol roussatre {Anicola ru-

ùidus de Selys-Longchamps ). — Long-temps

confondu avec l'espèce précédente, et peut-

être avec le 31. ylareolus dc O.-F. Miiller , ce

Campagnol a été bien caractérisé par M. de

Selys-Longchamps. Son pelage est d'un roux

rubigineux en dessus , cendré sur les côtés

,

blanchâtre en dessous. Sa queue, plus longue

que la moitié du corps, noirâtre dessus, blan-

châtre en dessous ; ses pieds, également pres-

que blancs, le distinguent des espèces voi-

sines. Il paraît être répandu dans toute l'Eu-

rope.

XIV. Campagnol des rochers [Mu.i saxa-

tilis Pall. ). — Ressemble à notre Rat des

champs ; il vit dans les rochers de la Mon-

golie.

XV. Campagnol des aulx [Mui alliarins

Pall. ). — Cette espèce bien caractérisée a

la queue toute velue, les moustaches très

longues, le poil d'un gris cendré. La femelle

porte six mamelles , dont deux pectorales,

deux ventrales et deux inguinales. Il parait

qu'en Sibérie on recherche sa retraite pour

s'emparer des Aulx qu'il y emmagasine.

XVI. Campagnol a douze paires de côtes

[Arvicola duodecim cosiaius de Sclys).—Cette

espèce a été établie , d'après M. de Selys-

Longchamps, sur des squelettes dont un ve-

nait du midi de la France. On ne sait rien

d'ailleurs sur ses caractères extérieurs.

XVII. Campagnol d'Astracan {Mus astru-

chanensis Erxleb.).—Cette espèce , très im-

parfaitement connue, serait, d'après l'auteur

qui l'a nommée, de la taille d'une Souris

,

avec un pelage jaunâtre en dessus, cendré

sous le ventre, sur la queue et les pieds.

C. LEMMINGS(Geo;'!/c/i!<A;Illig. Lemmus,

Raf.). — Ce sous- genre est caractérisé par

l'extrême brièveté de sa queue et de ses

oreilles , et par les ongles de devant , qui

semblent annoncer des animaux fouis-

seurs.

I. Lemming proprement dit ( Mus lemmus
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Linn.). —Celte célèbre espèce est certai-

nement la plus jolie de tout le genre Cam-

pagnol. Sa taille est à peu près celle du Rat
;

mais sa queue n'a guère qu'un demi-pouce

de longueur, et ses pattes , extrêmement

courtes , sont armées de cinq ongles très

courts. La partie antérieure de la tète, le cou

et les épaules sont noirs. Le dessus du dos

est varié de noir et de jaune ; une teinte d'un

blanc jaunâtre couvre les flancs , le ventre

et les pieds. Ces RongeiKS habitent les Alpes

de la Laponie, où chaque famille se creuse

un terrier particulier , consistant en un

boyau droit, quelquefois bifurqué ou Irifur-

qué, mais ne présentant d'ordinaire qu'une

seule ouverture.

A des époques irrégulières , et à ce qu'il

paraît , surtout avant les hivers rigoureux

,

dont ils semblent avoir le pressentiment, les

Lemmings se réunissent en nombre immense

dans certains cantons, et émigrent en masse

vers les contrées où les attend une saison

moins pénible à supporter. Formés en co-

lonnes serrées et qui paraissent marcher pa-

rallèlement les unes aux autres , ils se diri-

gent en droite ligne vers le but de leur

voyage. Rien ne les arrête : les fleuves sont

traversés à la nage , les montagnes gravies.

Si l'obstacle est de nature à être attaqué,

comme une meule de foin, par exemple, ils

le percent de part en part pour s'y ouvrir un

passage ; s'ils rencontrent un bateau, ils l'es-

caladent et se jettent à l'eau de l'autre côté.

Les rochers, les maisons, peuvent seuls en

quelque sorte les écarter momentanément

de cette direction fixe, qu'ils suivent comme
si une volonté supérieure les y enchaînait.

Ils contournent les obstacles , mais revien-

nent de l'autre côté , sur le prolongement de

la ligne droite qu'ils ont suivie jusque là.

Toute la nuit et le matin, ces animaux mar-

chent ; ils campent dans la journée , cl

malheur au champ sur lequel ils se sont ar-

rêtés : tout y est rasé comme par le feu. Ces

voyages du Lemming sont quelquefois très

longs , et il en périt pendant la route des

quantités innombrables ; à peine un cen-

tième regagne-t-il sa patrie. Leurs princi-

paux ennemis sont les Mammifères et les Oi-

seaux carnassiers de tout genre ; mais on

assure que les Rennes eux-mêmes les pour-

suivent et les mangent avec avidité.

On trouve , dans le voisinage de la mer
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Blanche, une variété du Lemming qui de-

vrait peut- être former une espèce distincte.

Elle est plus petite d'un tiers ; son pelage est

d'un fauve brun uniforme sur le dos. Leurs

mœurs présentent aussi des particularités

spéciales. Tandis que le Lemming de la La-

ponie ne fait jamais de provisions , celui-ci

se creuse des magasins où il entasse le Li-

chen raïKjiferinus.

IL Lemming zocor ( Mus aspalax Pall.).

— Cette espèce , trouvée par Pallas en

Daourie , est essentiellement organisée

pour fouir la terre , et sert de passage aux

Rats-Taupes. Ses jambes sont très courtes,

et les antérieures, presque nues, portent des

ongles forts , arqués et tranchants. Un cuir

épais et calleux protège ses narines et lui

permet de fouiller la terre avec le nez. Son

pelage est gris cendré ; il est plus pâle en

dessous qu'en dessus. Sa taille varie de 6 à

8 pouces de longueur.

III. Lemming de la baie d'Hudso.n ( Mus
Hudsonhis Pall. ). — Il est grand comme
un Rat, et couvert d'un poil couleur gris de

perle
,
qui cache entièrement les oreilles et

la queue.

IV. Campagnol a courte queue ( Mus la-

(y;«n(sPall.).—Pelaged'ungris pâle endessus,

avec une ligne noire qui s'étend depuis l'in-

tervalle des yeux jusqu'à la queue. Cette es-

pèce habite les déserts de l'Irtisch , où elle

se nourrit des racines de Vhis pumila. Quoi-

que plus petit que ses autres congénères

,

ce Campagnol les attaque pour les dévorer,

et en est tellement redouté, qu'en général ils

lui abandonnent le canton où il a établi sa

demeure.

V. Campagkol a collier ( KIus lorquauis

Pall.). —Cette espèce manque d'ongles aux

pieds de devant. Elle se trouve à l'extrémité

nord des monts Oural.

VI. Campagnol taupi.n {Mus lalpinus Pall.).

—Ce Campagnol porte cinq doigts bien mar-

qués à tous les pieds. Son pelage, changeant

avec l'âge, varie du gris jaune au brun noir.

On le trouve dans les bassins méridionaux

de l'Oural.

C'est probablement parmi les Lemmings

qu'il faut placer trois Rongeurs décrits par

Rafinesque sous le nom générique de Lem-

mus, mais avec trop peu de détails pour

qu'on puisse leur assigner un rang avec

quelque certitude. O sont :
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Le Lemmtis viitatus

,
qui porte cinq raies

blanches longitudinales sur le dos
;

Le L. talpoides
,

gris de fer en dessus
,

blanchâtre en dessous;

Le //. tiovœboraceiisis, à la queue éeail-

leuse, terminée par une touffe de soies.

Tous trois habitent l'Amérique septentrio-

nale.

Les Arvicola xanihognatlms Leach , Â.

peiisylvaiiicus Wils. , ^. patitslris Harl.
,

des mêmes contrées , ont été décrits avec

trop peu de précision pour qu'on puisse les

rapporter avec quelque certitude à aucune

des divisions que nous avons adoptées pour

la nombreuse famille des Arvicoliens.

D. OTOMIS, F. Cuv. — Ce genre, voisin

d'ailleurs des Campagnols , s'en éloigne par

la composition de ses trois màchelières
,
qui

représentent en petit les dents de l'éléphant.

Elles sont formées de lames minces, légère-

ment courbées
,
placées à la file l'une de

l'autre ; leurs incisives portent un sillon lon-

gitudinal. La queue et les oreilles sont assez

développées et couvertes de poil. On n'en

connaît qu'une espèce.

l. L'Otomvs du Cap (O. capemis F. Cuv.).

Ce petit Rongeur, de la taille d'un Rat, a le

pelage annelé de noir et de fauve. Sa queue
est d'un tiers plus courte que le corps.

(A. DE QUATREFAGES.)

CAMPAGIMOL VOLANT. mam. — Nom
vulgaire du Nyctère de Daubenton.

CAMPAGIVOUL ou CAMPAG]\OULE.
BOT. CR. — Nom vulgaire de plusieurs es-

pèces d'Agarics.

CAMPAN (Marbre de ). géol. — Variété

de Calcaire exploité principalement à Cam-
pan, dans les Pyrénées. On en connaît trois

variétés , le rouge ou grisâtre, le vert et l'isa-

belle. Ce Calcaire renferme des Orthocérati-

tes, desTérébratules, des Encrines.etc. Les

noyaux rouges de la Grioiie de Campan ne

sont autre chose que des Nautiles. (C. d'O.)

CAMPAIVA
, CAMPANE [campana , c\o-

che). BOT. pn. — Nom donné , dans les dia-

lectes méridionaux et dans la langue vul-
gaire, aux plantes dont les fleurs afTectent la

forme d'une cloche , telles que les Lise-

rons , les Campanules , certaines espèces de
Narcisses, etc.

C\MV\NEl.\.E.Campanella{campaneHa,
petite cloche), bot. rn. — Nom vulg. du
Convolvulna arvensis.

CAM
'CAMPANELLÉ. Campauellalus. bot.

— Se dit des fleurs renflées au milieu et

resserrées à la gorge; telles sont celles des

Synanthérées.

CAMPANIFORME. Campaniformis [cam-

pana , cloche, forma, forme), bot. — Se dit

des fleurs dont le calice et la corolle ont la

forme d'une cloche ; telles sont les Campa-

nules.

CAMPAIMIFORMES. Campaniformœ.

Bor. —Nom donné par Tournefort aux plan-

tes de sa première classe, ayant une corolle

en cloche ou en grelot, comme les Liserons,

les Muguets, les Myrtilles, etc.

CAMPANILLA. bot. ph.— Synonyme de

Campanule. —Dans nos colonies, on donne

ce nom à diverses espèces des g. Liseron et

Ipomée.

'CAMPANOPSIS, R. Br. {campana, cloche,

campanule ; o^i; , apparence ). bot. ph.

— Synonyme de ff^aldenbergia, Schrad.

CAMPANLLACÉ. Campanulaceus. bot.

— Syn. de Campanule et de Campani-

forme.

CAMPANULACÉES, CAMPANULÉES.
Campanulaceœ, Campannleœ. bot. ph.— Fa-

mille de plantes dicotylédonées,monopétales,

à insertion périgynique.Nous suivrons, pour

l'exposition de ses caractères, l'énuméralion

et la circonscription de ses genres, le travail

monographique le plus récent et le plus com-

plet dont elle a été l'objet, celui de M. Al-

phonse De Candolle. — Calice â lobes le

plus souvent au nombre de 6, d'autres fois

de 3-6-8-10, manquant quelquefois, mais

fort rarement, égaux entre eux. Corolle mo-

nopétale, le plus ordinairement régulière,

offrant supérieurement des divisions qui al-

ternent en nombre égal avec celles du calice,

et dont la préfloraison est valvaire. Étami-

nes ordinairement égales en nombre aux di-

visions de la corolle avec lesquelles elles al-

ternent,rarement moins nombreuses, n'ayant

pas d'adhérence dans leurs filets avec le tube

de cette corolle (contrairement à la loi la

plus générale dans les monopétales) ; ces fi-

lets élargis à leur base ; les anthères bilocu-

laires, introrses, presque toujours libres

(très rarement soudées entre elles par leurs

bords). Ovaire soudé avec le tube du calice,

et épaissi au sommet en un anneau qui porte

la corolle et les étamines, à loges variant en

nombre de 2 à 10, ne correspondant pas
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toujours à celui des autres parties de la fleur,

et contenant chacune un nombre indéûni

d'ovules attachés à l'angle interne. Style

simple, hérissé de poils collecteurs disposés

en autant de séries qu'il y a de loges d'an-

Ihéres; stigmate nu , en tète, divisé le plus

souvent en autant de lobes qu'il y a de loges

à l'ovaire; lobes qui, soudés dans le bouton,

finissent par se séparer et diverger, et sont

sur les surfaces internes hérissés de pa-

pilles. Capsule divisée en autant de loges

que l'ovaire, s'ouvrant ou à son sommet, en

dedans de la corolle , ou en dehors sur ses

côtés, par des trous ou des fentes qui alter-

nent avec les cloisons. Graines menues, of-

frant dans l'axe d'un périsperme charnu un

embryon à peu près cylindrique, à cotylé-

dons courts, à radicule tournée du côté du

point d'attache.—Les Campanulacées se ren-

contrent pour laplupartdansles climats tem-

pérés. Ce sont rarement des arbrisseaux, or-

dinairement des herbes annuelles ou vivaces

remplies d'un suc laiteux, à feuilles dépour-

vues de stipules, alternes ou plus rarement

opposées.le plus souvent dentées. Leurs fleurs

sont disposées à l'extrémité des rameaux ou à

l'aisselle des feuilles en glomérules, épis,

grappes ou panicules, dans lesquelles on voit

souvent la terminale se développer la pre-

mière, ce qui indique une inflorescence dé-

finie; elles sont quelquefois accompagnées

d'un involucre libre ou adhérent en partie à

l'ovaire. Leur couleur est bleue ou blanche,

plus rarement jaune ou rougeâtre.

On peut diviser la famille en plusieurs tri-

bus, fondées principalement sur le mode de

déhiscence de la capsule.

Tribu LwAnLENBERGiÉES.Ovules indéfinis.

Capsules s'ouvrant au sommet.— Pédicelles

redressés après la floraison. —La plupart ha-

bitent l'hémisphère austral.

Genres : Jasione, L. — Lighifootia , Lhor.

— Ceplialosligma, Alph. DC. — Microcodon,

Alph. DC. — Plalycodon, Alph. DC. — Ca-

narina,]. [Canaria, L. — Pemelya, Scop.)

— Campaitumœa, Blum.— Codonopsis, Wall.

— JVahlenbergia, Sehrad. (Ceruic/na, Del.

—

Schidtesia, Rolh.

—

Glosocomia, Don.).

—

^i-

kiiiia, Salisb. — Helerochœnia, Alph. DC. —
Prismalocarpus , Alph. DC. — Roella , L.

[Aculeosa, Pluk.)— Edraiayitims , k.\^h. DC.

Tribu IL campa.nulées. — Ovules indé-

finis. Capsule s'ouvrant sur les côtés.
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— Toutes habitent l'hémisphère boréal.

Genres : P/iyieuma, Cas. ( Rupunculum

,

Trag. — Rapuntiiim, Lob. — Petromarula,

Bell. — Michauxia , Lher. — Campanula

,

Fuchs. Erineou, Plin.

—

Bapimculiis, Bauh.
— Médium, Tournef. — Houcela, Dumort.
—Erittia, Noul.

—

Marianihemum, Schrank).

— Specularia , Heist. [Aviculuria, Gessn. —
Elaiine, Caes.

—

Legouzia, Durand.—^pe»!/-
la, Î^eck.—Triodallus, Rafin. - Trachelium,

L. —Adenophora, Fisch. {Floerkea, Spreng.,

non W. ). — Sympliyandra , Alph. DC.
— Mnsschia , Dumort. — Pentaphragma,

Wall.

Tribu in. MERciÉRÉES. 4 ovules à la par-

lie inférieure d'une loge simple supérieure-

ment, partagée inférieurement par un rudi-

ment de cloison.

Genre : Merciera, Alph. DC. (Ad. J.)

CAMPANULAIRE, Campanularia ( cam-

panula
, petite cloche ). polyp. — Genre

de la famille des Sertulariées, groupe des Tu-

bulariées, établi par Lamarck pour des Po-

lypes marins à tige simple, volubile et ram-

pante, ou non volubile et rameuse, dont

les animaux sont contenus dans des cellules

campanulées. On en connaît une quinzaine

d'espèces répandues dans les mers d'Europe,

dans celles de l'Inde et del'Australasie. La-

mouroux a établi dans ce g. deux divisions; il

a formé le g. Clytie pour les espèces à tige

grimpante, et le genre Laomédée pour les es-

pèces à tige droite, à cloches plus petites et à

branches plus courtes. (C. d'O.)

CAMPAIM13LE. Campanula ( campanula ,

petite cloche), bot.ph.— Genre de la famille

des Campanulacées, tribu des Campanulées,

ayant pour caractères : Calice monophylle à

5 divisions, quelquefois à 10. Corolle cam-

paniforme à 5 divisions. Élamines 5, filets di-

latés à la base; stigmates 3 ou 5. Capsule

à 3 ou 6 loges polyspermes, s'ouvrant par

des pores latéraux. Ce sont des plantes herba-

cées, ou même des sous-arbrisseaux annuels,

bisannuels ou vivaces, à feuilles lisses ou ve-

lues et étroites ou larges, sessiles ou pétio-

lées.et à fleurs le plus souvent bleues, quel-

quefois blanches, violettes ou jaunes, etdis-

posées en épis, en panicules, ou solitaires à

l'axe des feuilles.Ces plantes, dont nous pos-

sédons un grand nombre d'espèces, croissent

dans les parties tempérées de l'ancien con-

tinent ; mais elles se voient aussi jusque
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sous le pôle, et ne descendent guère au des-

sous du 30' degré de latitude. Elles affection-

nent surtout les contrées montagneuses.

Le nombre des espèces de Campanules,

tel que le genre a été circonscrit par DeCan-

dolle, est aujourd'hui de 182; mais la plu-

part ne sont que des plantes de collection,

c'esl-à-dire de pur intérêt botanique. Une
quarantaine environ servent à la décoration

de nos jardins ; telles sont : la C. médium

( Carillon, Violette marine) à grosses cloches

blanches ou violettes, la C. irachelhm (C.

gantelée) la C. persicifolia (C. à feuilles

de pêcher), la C. pyramidalis (C. pyramidale),

haute quelquefois de plus de deux mètres,

et qui donne , depuis juillet jusqu'en sep-

tembre, une succession de fleurs étalées,

d'un joli bleu, croissant depuis le bas jus-

qu'au sommet de la tige, la C. Bocconi,

qui sert à faire de jolies bordures chargées

de clochettes bleues ou blanches , la C. au-

rea ( C. de Madère) , arbuste toujours vert,

à fleurs jaunes, d'orangerie, les C. laiifoUa,

roiundifolia, carpalica, eriocarpa, glomerala,

speciosa , urticœfolia
,

grandiflom , etc.;

et enfin, la Crapitnculus (C. raiponce), dont

les racines et les jeunes pousses se mangent
en salade. On peut également manger les

racines des C. à feuilles de pécher et gantelée.

Toutes les autres espèces ont un suc lactes-

cent d'une amertume repoussante. Il croît

spontanément , dans nos environs , une
dizaine d'e^èces de Campanules. Ce sont

en général des plantes peu délicates
, qui

aiment les terres légères et les expositions

chaudes. Elles se reproduisent de graines

semées aussitôt après leur maturité , et par
la séparation de leurs racines. (C. d'O.)

CAMPAXLLÉ. Campamtlalus. bot. ph.

— Synonyme de Carapaniforme.

CAMPAIVULÉES. Campamdeœ. bot. ph.

— Ployez CAMPANULACÉES.

"CAMPANVIAKÉES.Campanulineœ. bot.

PH.—Bartling a établi sous ce nom une classe

de plantes, comprenant les familles des Goo-
dénoviées, des Lobéliacécs et des Carapanu-
lacées. Endlicher a adopté celte dénomina-
tion, qui ne diffère de la classe de Barlling

que parce qu'il y a joint la famille des

Brunoniacées.

*CAII1PAI\IIM^A. BOT. PH. —Genre de la

famille des Campanulacées, tribu des Wah-
lenbergiées-Lightfooliées , formé parBlume
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{Bijdr. 726) pour deux plantes Lerbacées,

l'une de Java , l'autre des Célèbes, et qui

ne paraissent pas encore avoir été introduites

en Europe. Elles sont lactescentes, très gla-

bres, à racines tubéreuses; à tiges et à ra-

meaux cylindriques; à feuilles opposées,

pétiolées , cordiformes - ovales ou oblon-

gues- linéaires, presque très entières ou

denticulées
,
glaucescentes en dessous ; à

fleurs solitaires, éparses ou subcorymbeuses.

(C. L.)

CAMPDERIA. BOT. ph. — Famille des

Hémodoracées. Le g. que nous avions dési-

gné sous ce nom {BuH. soc. phil., 1822, p. 79),

et que plus tard {in Kunili syn. , I
, p. 360)

nous avions nommé Radia, est le même que

le Vellosia de Vandelli. f^oyez vellosie.

(A. R.)

Lagasca a aussi employé ce nom pour dé-

signer un syn. de Kundmannia, Scop.

CAMPÊCHE. BOT. PH. — royez amiA-
TOXYLON.

CAMPECIA, Adans. bot. ph. — Syno-

nyme de Cœsalpinia, Plum.

CAMPÉCOPÉE. Campecopea {xo.^,.T:ô,

courbure; xottÎ;, lame).CRusT.—Genrede l'or-

dre des Isopodcs , de la famille des Sphéro-

miens-Unguiculés, établi par Leach etainsi

caractérisé par cet auteur : Appendice posté-

rieur du ventre ayant la petite lame exté

rieure seule saillante, allongée et courbée.

Corps ou thorax ayant l'avant-dernier arti-

cle plus grand que le dernier. Les deux seules

espèces connues se trouvent sur les côtes

d'Angleterre; celle qui peut lui être considé-

rée comme type est la C. hirsiua Monlag.

( Trans. of the Linn. soc. , vol. VU
,
pi. 6 ,

fig. 8.). (H. L.)

CAMPELIA ( xafAiTvj, courbure; ^toç, so-

leil). BOT. PH. — Genre de la famille des

Commélinacées, créé par M. Richard (Anal,

du Fr. 46) pour quelques espèces indigènes

de l'Amérique et de l'Asie tropicales.Le Corn-

melina zanoniaL., espèce type du g., est cul-

tivée dans nos jardins. Ce sont des plantes

herbacées, vivaces, à tiges dressées : à feuil-

les largement lancéolées
, pubescenles en

dessous ; à gaines lâches ; à Heurs en ombel-
les serrées ; à bractées géminées, ovales,

disposées en involucre; à pédoncules oppo-

silifoliés, géniculés au milieu. {C. L.)

"CAMPELLA , Link. bot. ph. — Syno-
nyme de Deschampsia , Palis.
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CAMPEPHAGA (xa>ny:, chenille
j v'aytj,

je mange), ois. — Genre de Vieillot , syno-

nyme de CeWepj/m, CUV. f^OyeZ ÉCIIENIL-

lEUR. (LAFR.)

*CAMPEPeiLliS , G.-R. Gray (xoc>7.y),

chenille; yt^o';, qui aime), ois. — Genre

formé par Gray dans la famille des Pics, et

synonyme de Drycopus , Boié. f-^oyez ne.

(Lafr.)

CAMPÉRIEIV. poiss. — Nom d'une es-

pèce du g. Scombrésoce, Esox saunis Bl.

*CAMPETHERA ( xa>-n:v), chenille ; G/îpa,

chasse), ois.— Genre formé par G.-R. Gray

( L. ofthe Gen. ) dans la famille des Pics, en

remplacement de celui de Dendromus, Sw.,

employé en mammalogie. Voyez pic. (Lafr.)

' CAMPHORA (nom lalin du Camphre ).

30T. PH. — Genre de la famille des Laura-

cées, type de la tribu des Cainphorées, éta-

bli par Nées ( in JVallich Pi. as. rar., II ),

dont le type est le Laurus camyhora

de Linné, ou vulgairement l'arbre au Cam-
phre. Il renferme plusieurs espèces de

l'Inde , produisant chacune celle sorte de

gomme-résine si utile en médecine. Ce sont

des arbres à feuilles alternes, triplinervées

,

coriaces, très entières, glabres, persistantes.

Dans la plupart des aisselles des rameaux est

une glande immergée, s'ouvrant en dessous

par un pore ; les gemmes foliaires, axillaires

et terminales, sont pérulées,imbriquées,cou-

vertes de nombreuses squames ; les panicu-

les florales dépourvues de bractéoles, peti-

tes , subtricholomes , sans involucres ; les

fleurs petites, blanchâtres, hermaphrodites

ou polygames , à périgone chartacé , G-

fide , caduc. Étamines 9, dont 3 extérieures

extroses , munies à la base de deux appen-

dices comprimés , slipités, à anthères ova-

les , 4-valvulaires ; G staminodes , dont les

à extérieurs semblables aux étamines ; les

3 intérieurs stipités, à capitule ovale-glan-

duleux ; stigmate discoïde. Baie monos-

perme, portant à la base une partie obco-

nique et entière du périgone.

L'une des espèces principales , l'arbre au

Camphre , le Camphrier, Camplioru ojjkina-

rum Bauh. (le Laurus caniphora des bota-

nistes , Persea camphora Spr., etc. ), est un

arbre d'une assez grande taille, à feuilles

triplinervées , luisantes en dessus
,
glandu-

leuses aux aisselles des veines. 5on fruit est

une baie noirâtre de la grosseur d'un pois.
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Il croit à la Chine et au Japon , où les habi-

tants en retirent la substance connue sous le

nom de Camphre.

Le bois du Camphrier est blanchâtre,

veiné de rouge, d'un grain dur. On l'emploie

volontiers dans les ouvrages d'ébénisterie

,

quoiqueson odeur subsiste pendant un temps
illimité. On cultive dans les serres, en Eu-
rope, plusieurs espèces de Camphora. (C. L.)

CAMPHORATA, Mœnch. ( camphora
,

camphre), bot. ph.—Synonyme de Campho-
rosma.

*CAMPnORÉES. Camphoreœ. bot. ph.

— Tribu de la famille des Laurinées , ainsi

nommée du Camphrier (Camp/iora), son seul'

genre jusqu'ici. (Ad. J.)

CAMPUOROIDE. Camphoroideum. bot.

et ciiiM. — On nomme ainsi une substance

obtenue des huiles essentielles que produi-

sent un grand nombre de plantes de la fa-

mille des Labiées , et offrant beaucoup

de rapports avec le Camphre proprement

dit. Ainsi, selon M. Proust, en exposant ces

huiles à l'air libre, elles s'évaporent, et le

Camphoroide se dépose sur les parois du
vase sous forme cristalline. C'est ainsi

qu'on peut retirer 10 p. 100 de Camphoroide

des huiles de Romarin et de Marjolaine
;

121/2 p. 100 de cellesde la Sauge ; 25 p. 100

de celles de la Lavande, etc. On en relire éga-

lement une certaine quantité de la Menthe
,

du Thym, etc. • (C. L.)

'CAHIPHOROM^A. bot.ph.—Genre de la

famille des Lauracées, tribu des Camphorées,

établi par Nees{Prog. 16. Laur. 465) pour

quelques arbres du Brésil, à feuilles mera-
branacées, alternes, à côtes peu nombreuses

dont les nervules réticulées, à nervures tri-

plées ou quintuplées; à fleurs petites, blan-

châtres, disposées en petites grappes simples

ou paniculées, axillaires et subterminales.

(C. L.)

"CAMPnOROSMA (camphora, camphre
;

èafxïî, odeur), bot. ph.— Genre de la famille

des Chénopodacées, tribu des Chénopodiées-

Camphorosmées, formé par Linné (Gen. 164),

et renfermant 4 ou 5 espèces herbacées et

suflrutiqueuses , appartenant à l'Europe

australe et à l'Asie médiane, où elles crois-

sent dans des terrains arides et salins. Elles

sont ordinairement poilues, à feuilles linéai-

res ou subulées , alternes ou fasciculées;

à fleurs axillaires , agglomérées, ébractéées

7"
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On en cultive deux espèces dans les jardins

de botanique.
_

(C. L.)

"CAMPIIOROSMÉES. Camphorosmeœ.

BOT. PU. —Tribu de la famille des Atripli-

céès. f^oyez ce mot. (Ad. J.)

CAMPHRE. Camphofa. bot. ph. et chim.

— Le Camphre est une substance blan-

che , transparente , éminemment volatile
,

combustible , concrète , cristalline , d'une

odeur pénétrante et subtile , d'une saveur

amère et acre
, peu soluble dans l'eau, très

soluble dans l'alcool, les huiles fixes et essen-

tielles et plusieurs acides. Les chimistes ne

paraissent pas entièrement d'accord sur la

proportion des éléments constituants qui le

composent ; selon Liebig , il est formé de :

Carbone 81°>,763

Oxygène 8 ,536

Hydrogène. . . . 9 ,722

Celte substance provient de divers arbres de

la famille des Lauracées, et principalement

des Laurus camphora et sumairensis,à\xDryo-

balemops aromo/fca, etc. Elle ne transsude pas

naturellement de l'écorce de ces arbres
;

mais on l'y trouve par dessous et dans les

cavités du corps ligneux , sous la forme de

grumeaux, dont les plus gros ont les dimen-

sions d'un pois. Ces grumeaux sont sans

doute le produit des huiles essentielles que

ces arbres sécrètent abondamment dans

leurs feuilles, leur écorce et même leur bois,

et ne seraient très probablement pas autre

chose que le Stéaropton de Herberger , la

Séreusine de Bizio et de Boullay.

Dans les îles Moluques et au Japon , où

l'on s'occupe de l'extraction de ce principe,

on fend, en brindilles menues, les tiges des

arbres qui le produisent ; on les distille , et

on recueille le Camphre en petits grains su-

blimés qui s'attachent aux rayons d'une

natte de paille de riz, laquelle recouvre l'inlé-

rieur du couvercle du vase où se fait l'opé-

ration. Transporté sous cette forme en Eu-
rope, il y subit une épuration, et est livré au
commerce en petits pains brillants , lamel-

leux et cristallins. Le Camphre offre plu-

sieurs particularités physiques assez curieu-

ses ; ainsi, par exemple, son inflammabijilé

est telle qu'il peut brûler à la surface de

l'eau, propriété qui peut faire penser qu'il

entrait peut être dans la composition du feu

grégeois. Brisé en petites molécules et jelé
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ainsi sur l'eau , celles-ci s'agitent vivement

en un mouvement gyratoire ; circonstance

qui mériterait bien les recherches des phy-

siciens pour recevoir une explication satis-

faisante. Soumis à l'action de l'acide nitrique

concentré , il se change en acide campho-

rique.

Le Camphre est très usité en médecine

comme calmant et antiseptique. M. Baspail

le préconise comme une panacée universelle

et conseille de l'absorber, sous forme de ci-

garettes qu'on fume à froid. Selon cet au-

teur, elles sont souveraines contre la mi-

graine, les pesanteurs d'estomac , le coryza,

les affections des voies nasales , les maux
d'yeux, la toux, les rhumes les plus invété-

rés , les pituites, le croup , et même contre

la phthisie pulmonaire , du moins , dit-il , à

son premier degré. Le malade, selon lui en-

core , en éprouve un bien-être presque in-

stantané. On ne peut nier, en effet, que cette

substance n'agisse comme un stimulant

énergique sur l'économie animale; mais

nous ne saurions affirmer que sa puissance

sur elle soit telle que l'avance M. Raspail,

dont les assertions auraient besoin d'être

corroborées par des expériences réitérées.

Le Camphre n'agit pas avec moins de force

mais en sens divers, à ce qu'il parait, sur les

végétaux. « Gœpperi a vu plusieurs plantes

périr en deux ou trois jours dans une eau

qui en contenait en dissolution environ un
demi-gramme, broyé avec de la gomme ara-

bique. Une demi -drachme de cette sub-

stance , mise dans un vase clos avec deux

plantes de pois, les a tuées en vingt heures.

De petits fragments placés dans les fleurs de

l'Épine-vinette, en paralysent tout-à-couple

mouvement des étamines. Selon Willdenow

et Drostc , des plantes fanées se redressent

plus promplement dans de l'eau camphrée

que dans l'eau ordinaire ; Barton assure

qu'elles y végètent avec force. Quoi qu'il en

soit de ces assertions contraires, il résulte des

expériences de M. Gœppert, expériences ré-

pétées et variées sous diverses formes : !<> que

les solutions de Camphre agissent de la

même manière que les huiles essentielles,

mais qu'il en faut une dose double pour pro-

duire le même effet; 2o qu'elles détruisent

la motilité des parties contractées sans l'avoir

préalablement excitée; 3» qu'elles n'ont au-

cune action ni sur la germination des pha-
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iiérogamcs , ni sur la vcgélalion des crypto-

games cellulaires ;
4» que ses vapeurs seiiles

suffisent pour agir sur les plantes grasses

et les Fougères ( De Candolle , Physiol.
,

p. 1348). ».

On a long-temps employé le Camphre dans

les préparations d'objets d'histoire naturelle
;

on supposait que son odeur suffirait pour

éloigner les Insectes dévastateurs des collec-

tions de ce genre ; mais l'expérience a

prouvé qu'il était à peu près inefficace sous

ce rapport, et on a eu recours avec succès

à des dissolutions de sublimé corrosif.

En faisant passer un courant de gaz acide

hydrochlorique à travers de l'huile de téré-

benthine, il se dépose, sur les parois du vase,

une substance qui présente une grande ana-

logie avec le Camphre. Il serait à désirer que

cette expérience fût suivie et réitérée, elle

jetterait sans doute un grand jour sur la

composition naturelle du Camphre. (C. L.)

CAMPHRÉE. BOT, PII. — Nom vulgaire

du Camphoro^Dta.

CAMPHRIER. BOT. pn. — Nom d'une

espèce du g. Laurier.

"CAMPICH^ETE. Campichaia (xa,a7r^',

courbure
; xo-ÎT-n, crin), ins. — Genre de Dip-

tères, division des Brachocères, famille des

Athériceres, tribu des Muscides, établi par

M. Macquart sur une seule espèce trouvée

par lui dans le nord de laFrance,sur les herbes

d'un sol humide, et qu'il nomme C. nippes.

Ce g. se reconnaît principalement au style

de ses antennes, dont les deux articles sont

bien distincts, et forment un coude. (D.)

*CAMPICOLA [campus, champ; colère, ha-

biter). OIS. — Genre formé d'abord par

Swainson, dans les Traquets , et ayant pour

type le Saxicola piteala , auquel il paraît

toutefois avoir renoncé dans sa Class. of.

birds. Gray le regarde comme distinct des

Saxicola. f^oijez traquet. (Lafr.)

"CAMPIUM, Presl (xafjiTc»)', courbure), bot.

CR. — Synonyme lïAcrosiic, L.

CAMPOMAIMESIA (nom propre), bot.

PH. — Genre de la famille des Myrtacées,

tribu des Myrtées, formé par Ruiz et Pavon

(Prodr. 72, t. 13) pour remplacer quelques

plantes de l'Amérique tropicale. Ce sont des

arbres à feuilles opposées , stipulées
,
pétio-

lées, pellucides-ponctuées, très entières; à

fleurs blanches , bibractéolées , sur des pé-

doncules agrégés dans les aisselles foliaires.
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On en cultive une espèce dans les jardins,

le C. lineatijolia DC, du Pérou , à fruits

jaunes. (C. L.
)

"CAMPOSCIE. Camposcia. crust. — Ce
genre, qui appartient à l'ordre des Décapo-

des , famille des Oxyrhynques , a été établi

par Latreille avec ces caractères : Carapace

bombée
,
presque pyriforme , mais tronquée

en avant. Yeux portés sur des pédoncules

assez allongés, recourbés en avant et très gros

à leur base. Antennes internes se reployanl

un peu obliquement en avant. Premier arti-

cle des antennes externes long , se prolon-

geant presque aussi loin que le rostre, muni
à son extrémité d'une tige mobile. Épistome

à peu près carré. Pieds-mâchoires externes

très allongés , terminés par un ongle cylin-

drique , légèrement courbé à sa base. L'es-

pèce type de ce genre est la C. reiuja Latr.

{lîcgne anim., 2' édit. , t. IV, p. CO)
,
qui se

trouve dans la mer des Indes. (H. L.)

"CAMPSIA ( xa.a^-tît, coffre, étui), ins. —
Genre de Coléoptères hétéromères , famille

des Sténély très, établi par MM. Lepeletierde

Saint-Fargeau et Serville [Encyclop. méthod.,

t. X, 2' part., p. 465), qui le placent dans la

Iribu des Hélopiens , tandis que M. Dejean

le met dans celle des Ténébrionites. Ce g. ,

créé aux dépens de celui de Cnodalon, Daim.,

a pour type le Cnodalon irroralum de cet

auteur. (D.)

CAMPSIS, Lour. ( xaf^.4'°? . courbé), bot.

PII. — Synonyme d'Jncanillea, Juss.

*CAMPSIURA ( xa/x^/oç , courbé ; oùpà,

queue), ins.— Genre de Coléoptères penta-

mères, famille des Lamellicornes, tribu des

Mélilophiles, établi par M. Hope ( Trans. of

llie eniom. soc. of London , vol. III, part. 1

,

1841, p. G6) d'après une espèce de Cétonide

qu'il nomme C. xanihorhina, et que MM. Per-

cheron etGory ont classée mal à propos, sui-

vant lui , dans le g. Macroma de M. Kirby,

sous le nom de M. hicolor. Il pense que le

Macr. javanica des mêmes auteurs pourrait

bien aussi appartenir à son g. Campsiura.[li.)

'CAMPSODACTYLE. Campsodactyltts

(xa/j;\|/o;, courbé , nom égyptien du crocodile
;

(îaxTuXoç , doigt ). rept. — Genre de l'ordre

des Sauriens, famille des Scincoidiens, éta-

bli par MM. Duméril et Bibron pour un petit

scincoidien du Bengale qu'ils ont nommé C.

de Lamarre Piquot((?. Lamarrei), ayant la

forme d'un petit Orvet, des pattes fort cour-^
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tes , et le corps marqué d'un bout à l'autre

destries alternalivement brunes et jaunes.

Il a pour caractère distinctif d'offrir, comme
le Crocodile, 5 doigts aux pattes de devant et

4 à celles de derrière. (C. d'O.)

•CAMPSOPLACUIVTÎA , Blum. (xafA^o,-,

courbé, TrliaxovvTiov, petite galette), bot. ph.

— Synonyme de Medinilla, Gaud.

"CAMPSOTRICHUM (xap-^-o',- , courbé ;

6pi'? , filament ). bot. cr. — Thunberg
[Hora phys. borol., p. 83, tab. xvij, fig. 2} dé-

signe sous ce nom un petit genre de Cham-
pignons byssoides, caractérisé par des fibres

noires, obscures, raides, dressées et rameu-
ses, dont les rameaux sont dichotomes , re-

courbés, flexueux, étalés et un peu allongés,

représentant de petits capitules. Les sporidies

sont presque ovales, noires et ramassées en

petits tas, près du sommet des rameaux ter-

minaux. — Ce genre a besoin d'être encore

étudié sur un individu vivant pour connaî-

tre parfaitement où sont insérées les spores
;

cependant Pries le réunit à son genre Mijxo-
trichiim

, qui lui-même renferme peut-être

autant de genres que d'espèces. (Lév.)

'CAMPTA (xx;ui7rTo'ç, courbé), ins.—Genre
de Coléoptères pentamères, famille des Cla-

vicornes, établi par Kirby, et adopté par

M. Westvood [Synops. of the gêner.), qui le

place dans la tribu des Niiidulœ de Leach.

Ce g. a pour type le Sirongylus luieiis de
Herbsl. (D.)

*CAMPTAIV. MAM. —Nom d'une espèce

du g. Antilope.

•CAMPTERIA, Presl. bot. cr. — Syno-
nyme de Pieris , Linn.

*CAMPTOCERUS (xocfXTTTÔç, courbé; x/-

paç, corne), ins.—Genre de Coléoptères tétra-

mères , famille des Xylophages , établi par

M. Dejean et adopté par Latreille {Règne ani-

mal de Cuvier, 1839). Ce g. a pour type VHij-

fesinus œneipennis Fabr., de Cayenne. (D.)

*CAMPTODOIVTUS ( xa.aTrro'ç , courbé
;

è^oûç, ovTo;, dent). INS. — Genre de Coléop-

tères pentamères , famille des Carabiques,

tribu des Scarilides , établi par M. Dejean
(Species, t. II, p. 476). Ce genre est intermé-

diaire entre les Scariies et les Clwines. L'au-

teur y rapporte deux espèces
, qu'il nomme

Tune C. cayennensis et l'autre C. lacor-

dairei : toutes deux sont de Cayenne. (D.)

•CAMPTOGIVATHUS (xa^^ro'ç, courbé
;

/v«eoî, mâchoire), ins. —Genre de Coléop-

CAIM

lèrcs tctramères, famille des Xylophages,

tribu des Platysomes de Latreille, établi par

M. Dejean, et auquel il donne pour type une

espèce du Brésil qu'il nomme C. mandibulu-

ris. Cette espèce est la même que celle nom-

mée bicolor par Perly, et dont il fait son

genre Palœsles. (D.)

•CAMPTOGRAMMA ( xat/Ttro';, courbé ;

>pafXfAa,lignc).iNS.—Genre de Lépidoptères de

la famille des Nocturnes, tribu des Phaléniles

de Latreille , ou Geomeiridœ , Leach , établi

par Stephens, et auquel il donne pour type

la Geomeira bilineata Linn. Ce genre ren-

tre dans celui établi antérieurement par

lAI. Treitschke sous le nom û'Acidalia. Ployez

ce mot. (D).

*CAIlIPTOLAIMLS ( xapiTrTo'ç , courbé;

Xataoç, gosier ).ois.—Genre formé par G. R.

Gray {L.ofihe Gcn.), dans la famille des Ca-

nards, et substitué par cet auteur à celui de

Camplorhynclms , Eyt., pour le Canard de

Labrador, Anas labradora Gm. (Lafr.)

'CAMPTORIIÏIV'A (xafjTrTo'ç , courbé
;

pi'v,

nez). INS. — Genre de Coléoptères penta-

mères, famille des Lamellicornes , tribu des

rJélolonthidcs, établi par Kirby (Ins. recueil-

lis dans le nord de l'Amérique, par M. Ri-

chardson). Ce g., voisin des Serica , en dif-

fère: 1» par ses mâchoires armées seule-

ment de 4 dents au lieu de 6 ;
2° par les cro-

chets des tarses, dont les deux pointeschez

lui sont aiguës, tandis que l'une d'elles,

l'inférieure, est tronquée dans les 5enca

;

3" enfin
, parce qu'il est dépourvu des poils

soyeux qui couvrent le corps de ces derniers.

M. Kirby nomme C. airacapilla l'unique es-

pèce sur laquelle ce g. est fondé: elle a été

trouvée au Canada, par le docteur Bigsby,

et dans la Nouvelle-Ecosse par le capitaine

Hall. (D.)

'CAMPTORHIAUS (xa/^L^To',-, courbé ;^c'v,

nezj. iKS.—Genre de Coléoptères télramères,

famille des Curculionides-Gonatocéres, lé-

gion des Mécorhynques, division des Apostasi-

mérides, établi par Schœnherr. Les esp. qui

constituent ce g. ont le corps plus allongé, et

les cuisses postérieures plus longues et plus

cylindriques que les Cryptorhynques , avec

lesquels ils ont du reste beaucoup de rap-

ports. Schœnherr en décrit 5 esp., et M. De-

jean.dans son dernier Catalogue , en désigne

8, dont 1 d'Europe, 1 de Madagascar, 1 de la

Nouvelle-Hollande, cl 5 de Java. L'espèce
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d'Europe est le Rhynchœnus slaïua Fabr., qui

se trouve en Toscane, en Tauride, en France,

et dans le midi de l'Allemagne. (D.)

•CAIMPTORHYNCUUS ( xa/zirrôç, fleii-

ble ; pvyx°? » bec), ois.— Foyez camptolai-

MUS. (Lafr.)

"CAMPTORHYîVCUfS (xa^irTo;, courbé ;

puy^oç, bec). INS.— Nom sous lequel Schœn-

herr avait d'abord désigné un g. de Curcu-

lionides, et qu'il a changé depuis en celui

de Campiorhinus
,
quia la même signiflcalion.

f^oyez ce dernier mot. (D.)

•CAMPTOSCELIS ( xapiTtro; , courbé ;

axùôç
,
jambe ). i.\s. — Genre de Coléop-

tères pentamcres , famille des Carabiques,

tribu des Féroniens , établi par M. Dejean

{Species, t. 3, p. 420), d'après le Scarites lioi-

tenioia d'Olivier, le même que le Carabus

megacephalus Fabr. ou que le Molops plaii-

laris Germ. C'est une espèce de Carabique

du cap de Bonne-Espérance, de grande taille,

aptère, à grosse tête presque carrée, d'un noir

brillant, avec les antennes et les palpes d'un

brun roussàtre , et des stries lisses sur les

élytres
,
plus profondes dans le mâle que

dans la femelle. (D.)

'CAMPTOSEMA (xauirrôç, courbé ; <j7,(i.a,

signe, étendard), bot. pu. — Genre de la fa-

mille des Papilionacées , tribu des Phaséo-

lées-Diocléées , constitué par Hooker et Ar-

nott [Bot. mise. III. 200), et ne renfermant

qu'un arbrisseau, découvert aux environs

de Buénos-Ayres. C'est une belle plante vo-

lubile, à feuilles trifoliolécs, dont les folioles

sont stipellées, elliptiques, oblongues, rétu-

ses , mucronulées au sommet, vertes , lui-

santes en dessus
,
pâles en dessous ; à fleurs

rouges, dont les pétales trois fois plus longs

que le calice, sur des pédicelles égalant à

peine celui-ci, qui est muni de deux petites

bractéoles, et disposées en grappes axillai-

resplus longues que les feuilles. (C. L.)

*CAIHPTOSORL'S, Link. (xotaw-ô;, cour-

bé; (TÙpoç, tas). BOT. CR. — Synonyme de

Scolopendrium, Smith.

•CAMPTOSPOKUM (xcxfXTrro'ç , courbé
;

oTtopa, spore). BOT. CR. — Foyez psilonia.

(LÉv.)

"CAMPTOSTERIXiUS (xapLirro;, courbé
;

ffTî'pvov, sternum), ns. — Genre de Coléop-

tères pentamères , famille des Stcrnoxes
,

tribu des Elalérides, établi par Lalrcille

{DiUrib. méihud. cl tintnr. rlex Serricornoi,
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Aim. de la Soc. eniom. de France , t. III ,

p. 141), et qu'il caractérise ainsi: Écusson

en forme de cœur renversé, plus large pos-

térieurement , tronqué et échancré en de-

vant. Corselet sans ligne élevée , et oblique

aux angles postérieurs, en trapèze, aussi

large au moins que long ; extrémité anté-

rieure du présternum plus inclinée, avec une

impression transverse. Ce g. a pour type

VElaier ftd'jetis de Fabricius. (D.)

*CAiMPTOUM ( xafXTTTo'ç , courbé ; nom
formé d'après la forme des spores qui sont

courbées), bot. ph. — Fries a confondu ce

g. avec le g. Aritirinium de Kunze. f^oyez

ce mot. (LÉv.)

'CAMPLLEIA , Th. ( xau-TrvXo 5, recour-

bé). BOT. PH. — Synonyme de <5'/M(/a , Lour.

CAMPULIPIIS. INS. — Synonyme de

Campylipus.

*CAMPLLITROPE. CampuUtropus ( xoca-

TivÀoç, courbé ; rpîna, je tourne), eot. pu.—
31. de Mirbel a, par celte épithète, désigné la

graine, dans laquelle l'ovule, en se dévelop-

pant, s'est recourbé sur lui-même de ma-

nière à amener son sommet près de sa

base , ce qui le rend plus saillant d'un côté.

Les Crucifères et les Légumineuses sont dans

ce cas.

CAMPULOA, Dcsv. (xafx^rv^oç, recourbé).

BOT. PH. — Synonyme de Ciemttm,Fanz.

CAMPL'LOSIJS , Palis. (xaf/7rv>o;, re-

courbé). BOT. PH. — Syn. de Ctciiium,Vai\2.

•CAMPYLANTHERA , Hook. (xafi.7rvioç ,

recourbé; anihera, anthère), bot. ph. — Sy-

nonyme de Pronaya, Hug.—Scholt et Endli-

cher donnent aussi ce nom à un synonyme

du g. Eriodendron , DC.

'CAÎMPYLAXTIILS ( x^ii-nvlo^ , courbé ;

àvQoç, fleur). BOT. ph. — Genre de la famille

des Scrophulariacées, tribu des Véronicées
,

établi par Roth sur une plante encore incom-

plètement connue et indigène de l'Ile de

Ténériffe. C'est un arbrisseau à rameaux

cylindriques , couverts de tubercules pro-

duits par les cicatrices résultant de la chute

des feuilles; celles-ci sont térétiuscules, fili-

formes, charnues. Fleurs en grappes axillai-

res, pubescentes au sommet des rameaux :

pédoncules tribractéés à la base. Le fruit en

est inconnu. (C. L.)

'CAMPYLIA, Swcet et Lindl. (xa,uLw«loç,

recourbé), dot. pu. — Synonyme de Pelav

(jonium, Lhéril.
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*CAMP1LIPIJS (xoiiJ.n^loi, courbé ; ttovç,

pied). INS. - Genre de Coléoptères penta-

méres, famille des Lamellicornes , tribu des

Mélitophilcs de Latreiile, sous-tribu des Tri-

chitcs, établi par Kirby, et adopté par M. de
Casteinau (f/isi. des Culéopières, Baff.-Dum.
t. 2, p. 160). Suivant ce dernier auteur, il

diffère des Osmoderma par ses mandibules
membraneuses

;
par son écusson en triangle

curviligne
; par ses tarses postérieurs longs,

et par son menton nu. Il lui donne pour
type le Trichius timbatus de Fabricius, qui se

trouve à Java et au cap de Bonne-Espérance.
Ce g. est le même que celui A'Aijenius , de
MM. de Saint-Fargeau et Serville. F'mjez ce
mot. (D.)

CAMPILIRHYIVCHUS (xap^TtvXo;, cour-
bé; pw'yxoî. bec). INS. — Genre de Coléop-
tères létraméres, famille des Curculionides,
créé par Mégerle, et non adopté par Schœn-
faerr, qui en répartit les espèces sur les g.

Phyiobius et Cenlorhynchus. (D.)

*CAMPYLOCARPL'S, Mey.(xa.u7rv'}io5, re-

courbé; xapTTo;, fruit). BOT. PH. — Syno-
nyme A'/irabis, 7Jn.

'CAMPYLOCARYUM. DC. (xa^rrv'Aoç, re-

courbé
; xa'pvov, noix). BOT. PH. — Synonyme

A'Ayichusa, L.

•CAMPYLOCÈLE. Campylocelus (xa/x'jrv-

^oç, courbé; xot^i'a lestins). annél. —
M. Ehrenberg donne ce nom aux Infusoires

Entérodèles, dont le canal intestinal pré-
sente des courbures dans son trajet.

'CAMPYLOCBILA ( xotp.7rv';io; , courbé;
xnAoç, lèvre), ins. — Genre de Lépidoptères

nocturnes, établi par M. Stcphens, et adopté
par M. Westvood, qui le place dans sa tribu

des Pyralidœ [Synops. of. the Gen. of Briiish
ins.) Ce g. est le même que celui désigné
antérieurement par M. Treitschke , sous le

nom de Nymphula. Voyez ce mot. (D.)

*CAMPYLOCLII\IUM (xa|^iT^;io;, courbé;
x^ivy), lit, réceptacle), bot. ph.—M. De Can-
dolle a fondé ce g. sur les espèces du g. Eu-
paionum (famille des Composées)

, qui ont
les fleurs insérées sur un réceptacle légère-
ment courbé

, et presque hémisphérique
,

les capitules multiflores, l'involucre composé
de 2-3 séries inégales, les extérieures ovales,

les intérieures plus étroites. Les 5 espèces

qui constituent ce g. sont indigènes de l'A-

mérique,
fj. D.)

"CAMPYLODOIMTIUM (xa/ATrvXoç, cour-
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bé; oSovq, dent), bot. cr. — Genre de

la famille des Bryacées, établi par Schwae-

grichen [SuppL, t. III) pour une mousse de

Pensylvanie vivace et rameuse, dont les seuls

caractères connus sont : Sporange latéral

,

égala la base
;
péristomc simple, à 10 dents

lancéolées, incurvées, conniventes d'abord

et réfléchies plus lard. (C. d'O.)

CAMPYLOMYZE. Campylomyza ( xa^-

nv)oç, courbé ;fjivtr&>,jc suce), ins. — Genre

de Diptères, division des Némocèies, famille

des Tipulaires, tribu des Fongicoles, établi

par Wiedmann , et adopté par Meigen, ainsi

que par Latreiile et M. Macquart. Cedernier

en décrit deux espèces , savoir : G. bicolor

Wied. et C. aceris Meig. Ces deux espèces

se trouvent en France et en Allemagne. Le

nom générique fait allusion à la courbure de

la trompe. (D.)

"CAMPYLONEMA , Poir. (xa,ji7cv>o; , re-

courbé; v/pio;, bois). Boï. PH. — Synonyme
de Campynema, Labill.

*CAMPYLOI\ElJRUM, Presl (xapi«;5Xo;,

recourbé; vsùpov, nervure), bot. or. — Sy-

nonyme de Potypodium, Linn.

*CAMPYLOPHYTE.Campy/opA2/<«m(xafA-
-rvloq, courbé ;

yvTo'v, plante), bot. ph.—Nec-

ker désigne sous ce nom les plantes dont la

partie supérieure de la corolle est oblique-

ment infléchie, et le plus souvent contour-

née en spirale avant l'épanouissement.

*CAMPYLOPODES. Campylopodes. bot.

CR.—Nom donné par Bridel à une famille de

Mousses ayant pour type le g. Campylopiis.

*CAMPYLOPS ( xapiTtulo; , courbé; o)'!
,

œil ). ois. — Genre de Lichtenstein indiqué

par G.-R. Gray à l'article additions de sa

List of the Gen., mais qu'il avoue ne savoir

encore où placer dans son ouvrage. (Lafr.)

*CAMPYLOPTÈRES, Less. Campylopie-

>7(5,Sw.(xafX7rij),oç,COUrbé;7rT£pov,aiIe).OIS.

—

C'est, dans le TraitédeM. Lesson,la sixième

race de son sous-genre Ornismye, renfer-

mant les espèces à tuyaux des rémiges dila-

tés. (Lafr.)

*CAMPYLOPTERUS (x(x;x7tvXoç, courbé;

TTTEpo'v, aile), ois.— Genre formé par Swain-

son dans la famille des Colibris pour les es-

j)èces à tuyaux des rémiges dilatés. (Lafr.)

• CAMPYLOPUS , Sp. ( xatxTTvXoç , re-

courbé; Ttoùç
,
jiicd). BOT. m. — Synonyme

(Vflypei-icum, Linn.

CAMPYLOPUS {x<xpn<iloi, courbé;
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i»o«?, pied). BOT. CR. — Genre de la famille

des Bryacées, établi par Bridel pour des

Mousses qui croissent dans les parties chau-

des et tempérées du globe, soit sur la terre

même, soit sur les troncs d'arbres. Les ca-

ractères sont : Coiffe conique, fendue sur les

côtés ou frangée à la base ; sporange termi-

nal, égal à la base ou muni d'une petite apo-

physe; opercule cuspidé; péristome simple,

de IG dents bifides ou bifissiles , à lanières

égales. (C. d'O.)

•CAMPYLORHYlVCHl]S(xa,x7tv;ioç, cour-

bé ;pv)'X°5> bec), ois. — Genre formé par

Spix, en 1824, sur des Oiseaux d'Amérique,

et synonyme de Grimpic Picolapies Less.
,

en restreignant toutefois ce dernier g. aux

espèces analogues au Grimpic zôné de cet

auteur (Cen<. zooL); il devient alors, selon

nous, synonyme ou section du genre Tlirio-

ihore. (Lafr.)

*CAMP1'L0RUTIS , Sev. {xa-^nilo^ , re-

courbé; puTi'ç, ride), bot. pu. — Synonyme
de Melilotus, Tournef.

"CAMPYLOSOMES. Campylosomata (xapi-

itvXoç, courbé; (rùf^a, corps). MOLL. — Leach

désigne sous ce nom un ordre de la classe

des Cirrhipédes, comprenant ceux qui ont

le corps flexible.

•CAMPl'LOSPERIWÉES, Campylosper-

meœ ( xaixîruXo; , recourbé ; a7r/p,u.«
,
graine).

BOT. PH.— Division établie dans les Ombel-

liféres {voyez ce mot), et ainsi nommée parce

qu'elle est caractérisée par le contour de la

graine dont le bord se réfléchit et s'enroule

du côté interne. (Ad. J.)

*CAMPYLOSPORUS, Sp. (xap-nv^o,-, re-

courbé; aTTopâ, graine), bot. ph. — Syno-

nyme d'^j/pecicmn, Linn.

*CAMPYLOSTACIIYS (xoc.a7rv:ioç, courbé;

cTccxvç, épi). BOT. PII. — Genre de la famille

des Stilbacées , formé par Runth [Abhandl.

Berl. Acad., 1831,200), et renfermant quel-

ques plantes du Cap. Ce sont des arbrisseaux

à feuilles quaternées, linéaires , rigides, co-

riaces, très entières; à inflorescence spici-

forrae , terminale , dense
,
penchée , ou très

courte et un peu dressée. Le type de ce genre

est le Siilbe cemua Thunb. (C. L.)

XAMPYLOTHECA (xafiL7tu)io; , courbé
;

e^'xY) , thèque). bot. pu. — Ce g. , créé par

Cassini aux dépens de quelques Bidens , a

pour caractères : Capitule mulliflore, hétéro-

game; fleurs du rayou ligulées , à nervures
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nombreuses , neutres ; celles du disque her-

maphrodites, lubuleuses, à tube court, cl à

gorge très allongée, parcourue par dix ner-

vures. Réceptacle plan, muni de paillettes.

Involucre composé de folioles peu nom-
breuses, oblongues-elliptiques, d'abord dres-

sées , puis réfléchies. Fruits allongés , con-

tournés ou courbés, tétragones-obcompri-

més, bordés d'une aile étroite qui se termine

elle-même en une petite pointe souvent ca-

duque. — Les 2 espèces de ce genre habi-

tent la Polynésie. (J. D.)

"CAMPYLOTROPIS (xapi,tv':ioç, courbé;
TpoTTi;, carène), bot. ph. — Genre de la fa-

mille des Papilionacées , tribu des Hédysa-
rées-Euhédysarées , formé par Bunge {Mon.
PI. Ctiin., dec. 1) pour un arbrisseau origi-

naire de la Chine, à feuilles pennées-trifolio-

lécs, dont les folioles très entières ; à stipules

caulinaires un peu piquantes , subulées

,

persistantes ; à fleurs pourpre*, souvent résu-

pinées, réunies en grappes axillaires ; à brac-

tées indivises , unifloies ; les pédicelles en

sont étalés et articulés avec le calice, qui est

muni de deux bractéoles très promptement
caduques ; le légume est obovale, plan, mem-
branacé , monosperme , à suture supérieure

rectiligne. (C. L.)

'CAMPYLUS (xa;ji77uXoç, courbé). ins. —
(îenre de Coléoptères pentamères, famille

des Sternoxes , tribu des Élatérides, établi

par Fischer ( Eniom. de la Russie , t. 2,

p. 153), et adopté par Latreille, ainsi que par

M. Dejean et les autres entomologistes. Les

espèces de ce g. ont les antennes pectinées

comme les vrais Etaler; mais les articles en

sont plus allongés. Les yeux sont globuleux

et saillants. Le corselet est presque carré,

un peu plus large postérieurement. Les ély-

Ires sont très allongées, linéaires , arrondies

à l'extrémité. Les Campylus ne paraissent pas

doués, au même degré que les autres g. de la

même tribu, de la faculté de sauter. M. De-

jean , dans son dernier Catalogue, en dési-

gne 6, dont 5 d'Europe, et 1 de l'Amérique

du Nord. Nous citerons comme type VElaier

liiiearis de Linné. (D.1

CAMPYMEMA (xapi7tû).o; , courbé; v^fta,

filet). BOT. PU. —Genre établi par Labillar-

dière sur une plante découverte par lui au

I

capVan-Diernen, et qu'il supposait devoirétre

placé parmi les Narcissées, desquelles l'éloi-

gnenl sufiîsamment son périanthe inappen-
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diculé, sa racine fusiforme-fasciculée , sa

tige feuillée, etc. Quelques auteurs le réunis-

sent avec aussi peu de raison aux Amarylli-

dées, loin desquelles la rejettent son inser-

tion staminale, son style profondément tri-

parti (Labillardière, probablement à tort, lui

en attribue trois). Malheureusement les fi-

gures analytiques de l'auteur sont tellement

médiocres, qu'il n'est pas possible de statuer

à cet égard ; d'autant plus que la plante dont

il s'agit n'a pas encore été retrouvée depuis

lui. Nous nous associons donc provisoire-

ment au sentiment de M. R. Brown ,
qui le

place parmi les Mélanthacées , nonobstant

son ovaire infère, en raison de son port , de

son style triparti, de sa capsule Iriparti-

ble ; etc. Le C. Uneare, haut de 30 à 40 cent.,

a des racines fascicu!ées-fusiformes,d'où s'é-

lèvent , d'une touffe de feuilles radicales

,

linéaires
,
plusieurs tiges glabres ,

portant

deux (2) feuilles graminéennes très étroites,

semi-amplexicaules , et terminées par une

(et 2 ou 4) fleur assez semblable à celles

des Melanthium. (C. L.)

CAMUIVOIMG ou CAMU1\IUM. bot. pu.—

Rumph donne ce nom à la méliacée, que Lou-

reiro nomme Aglaia. f^oyez ce mot. (Ad.J.)

CAMUS. MAM. — Nom vulgaire du Dau-

phin ordinaire.

*CAM!JTIA, Bonat. (nom propre), bot.

Pli — Synonyme de Melampodium.

CANA. BOT. PU —Un des noms vulgaires

de YArundo donax.

CANAFlSTOLAetCANAFISTULA. bot.

PH. — Synonyme de Casse canéficier.

CAIMAIIIA. BOT. PH. — Genre de la fa-

mille des Asclépiadacées , tribu des Calotro-

pidées , établi par R. Brown aux dépens de

VAsclepias lanijlora de Vahl , et ne renfer-

mant que cette espèce. C'est un arbrisseau

dressé, de l'Arabie, à feuilles opposées, pla-

nes , lancéolées-elliptiques , aiguës ; à pé-

doncules iiiterpétiolaires , fasciculés-multi-

flores au sommet ; à pédicelles imbriqués

,

unibractéés à la base. (C. L.)

CANAL MÉDULLAIRE, bot. pu.—C'est
la partie la plus inlérieure du corps ligneux,

dans la tige et les branches des végétaux di-

cotylédones. Elle est formée par l'angle in-

terne des compartiments ligneux , et repré-

sente une sorte d'étui ou de tube renfermant

la moelle. Nous traiterons du mode de for-
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mation, de la grandeur, de la forme dn ca-

nal médullaire aux mots étui médullaire et

MOELLE. ^Oî/es ÉTUI MEDULLAIRE Cl MOELLE.

(A. R.)

"CANALA, Pohl. BOT. ph. — Synonyme

de Spigelia , Linné.

"CAÎVALIA , F. W. Schmidt. bot. pu. —
Synonyme de Gnidia , Linn.

CAA'ALICULÉ. Canaliculatus [camlicu-

lus, petit canal), zool., bot. — Cette expres-

sion, employée en zoologie et en botanique,

sert à désigner les diverses parties des plan-

tes ou des animaux creusées en canal ou en

gouttière.

CAIVAMELLE ( canm , canne ; mellis
,

miel ). BOT. PH. — Synonyme de Canne à

sucre.

CAIVAIVGA, Aubl. bot. ph. —Synonyme
de Guakeria, Ruiz et Pav.

'CANALIFÈRES. Cœialifera [canalis, ca-

nal
;
fero, je porte), moll. — Nom donné par

Lamarck à une famille de son ordre des

Brachélipodes dont la coquille a un canal

plus ou moins long à la base de leur ouver-

ture, et dont le bord droit ne change pas de

forme avec l'âge. Tels sont les genres Cé-

rile , Pleurotome , Turbinelle , Cancellaire

,

Fasciolaire , Fuseau, Pyrule, Struthiolaire,

Ranelle, Rocher et Triton. (C. d'O.)

CANARD. MAM. — Un des noms vulgai-

res du Chien barbet.

CANARD. Anas, L. ois. — Nous ne com-
prendrons, sous ce nom, que les espèces delà

famille des Canards que nous avons annon-

cées , au mot ANATiNÉEs, dcvoir faire partie

de cette sous-famille [voyez ce mot). L'es-

pèce d'où sont sorties nos races domestiques,

le Canard sauvage proprement dit, A^ias

boschas L., peut en être regardée comme
le type. Elles se distinguent à l'extérieur

par des pattes placées assez en avant pour

leur permettre une marche , sinon très

facile, au moins beaucoup moins pénible

que chez les espèces de la sous-famille voi-

sine, les Fuligulinées ou les Milouins. Elles

n'ont point, comme ces derniers, le pouce

bordé d'une large membrane ; la leur n'est

que rudiinenlaiie. Elles ont la tète moins

large, le cou plus long , le bec plus égal, le

corps moins é!)ais et plus allongé; et, par

suite, elles sont moins nageuses et moins

plongeuses, moins pélagiennes
,
plus rive-

raines, et visiteuses des eaux douces.
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Chez les Canards , en général, les renfle-

ments de la trachée à sa bifurcation en capsu-

les cartilagineuses de formes et de grosseurs

diverses , mais dont la gauche est générale-

ment la plus grande, peuvent servir de ca-

ractère pour la distinction des espèces , et

très probablement pour celle des groupes

naturels. Le renflement du bas de la trachée

est peu considérable.

Le savant Cuvier, qui a traité de lafamille

des Canards ou des Lamellirostres avec la

clarté et la simplicité qui lui sont propres

,

faisait de ce groupe la deuxième division de

ses Canards proprement dits, plaçant les Mi-

louins ou Fuligulinées dans la première. Il

la subdivisait en plusieurs groupes , tels

que :

1" Les SoucHETS [Rhijnchaspis , Leach ).

2° Les Tadornes ( Tadorna, Leach).

3" Les Canards musqués ( Moschains ,

Less. ).

4" Les PiLETS.

5o Les Canards sauvages.

G" La Sarcelle de la Chine Buflf. , A.
galericulata L., et le Canard de la Caroline,

A. sponsa L., espèces étrangères.

7" D'autres espèces, également étrangères.

Tels sont les Anas arborea , autumnalis , vi-

duaia , etc. , et dans ce nombre, VA. semi-

palmata Latr. , dont les pieds ne sont qu'à

demi palmés.
8o Le Chipeau ou ridenne ( A. sliepem

L. ) et le SiFFLEUR {A.penelopeL.), etc.

90 Enfin , diverses petites espèces dési-

gnées sous le nom commun de Sarcelles,

telles que les A. querquedula et crecca.

Parmi ces divers groupes, que Cuvier pla-

çait dans sa seconde division des Canards,

ayant pour type YAnas boschas, nous avons

pensé que les Tadornes , d'après l'éléva-

tion de leurs tarses , la facilité et même la

rapidité de leur marche , la saillie de leur

front, pouvaient figurer dans nos Anatigral-

linées, dont VAiias semi-palmaia est le type.

Nous y rangeons également , malgré le peu
d'élévation de leurs tarses , les Canards

MUSQUÉS, qui ont comme eux les palmures

échancrées, la tête avec des parties nues et

saillantes vers le front , les ailes surtout et

la queue amples, conséquemmcnt un vol fa-

cile et non précipité, comme les Anatinées,

et une nidification sur les arbres.

Le sixième groupe de Cuvier, qui se com-
T. ni.
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pose de petites espèces étrangères à tête hup-

pée, et que leurs habitudes perchantes et

nichantes sur les arbres pourraient faire ran-

ger dans nos Anatigralles , s'en éloigne évi-

demment par le peu de longueur de leurs

tarses et leur palmure entière; ce qui nous

a engagé à les laisser dans nos Anatinées, où
ils forment un chaînon entre eux et les Ana-
tigrallinées, comme les Tadornes en for-

ment un semblable chez ceux-ci.

Son septième groupe renferme positive-

ment la plupart des espèces dont nous avons

formé nos Anatigralles ; nous les y repor-

tons naturellement, ainsi que I'Oie de Gambie

{Anas gambemis ) dont il faisait un Cygne.

Quant au huitième , où il réunit toutes les

espèces auxquelles il ne trouve pas de ca-

ractères assez saillants pour les distinguer,

il s'en trouve néanmoins parmi elles qui

peuvent figurer dans des coupes particu-

lières, et même dans quelques unes de cel-

les que ce savant a établies.

Son neuvième groupe
,
qui renferme les

Sarcelles véritables, représentants, sur une

plus petite échelle , de nos Canards-type et

de nos Pilets , nous les conservons soigneu-

sement dans notre groupe des Anas , et les

rangeons à leur suite.

Notre genre Canard [Anas] renfermera

donc comme sous-divisions :

1° Les SoucHETS (g. iSpatula,'Ko[é; Rhyn-

chnspis , Leach), remarquables par un bec

prolongé , dont la mandibule supérieure est

ployée en demi-cylindre et spathuliforme, et

dont les lamelles sont si longues et si minces,

qu'elles ressemblent plutôt à des cils. Ces es-

pèces vivent de vermisseaux qu'elles re-

cueillent dans la vase au bord des ruisseaux.

L'espèce type est le Souchet commun [enl.

971, 972), Anas chjpeata L., auquel viennent

se réunir une ou deux autres d'Amérique, et

deux de la Nouvelle-Hollande , dont une
,

l'Anas membranacea Lat. , a les bords de la

mandibule supérieure prolongés, de chaque

côté et vers le bout, en un appendice mem-
braneux, ce qui lui a valu de devenir le type

du nouveau g. MalacorhynchusAe, Swainson.

2° Les Canards-type (g. Anas, L. ; type

A. boschas L.), souches de nos races dômes--

tiques. Leur trachée se termine vers le bas

par une grande capsule osseuse. Le mâle

porte quelques plumes du croupion relevées,

et comme recoquillées sur le dos. Ils se sub-

8
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divisent en Pilets (g. Duyî/rt.Leach), remar-

quables par une queue prolongée horizonta-

lement et pointue; par un bec long, mais

étroit. L'espèce type est le Pilkt, A. acuta

L. [enl. Qô-i). La capsule de sa trachée est

petite ; en Sarcelles ( g. Querqiiedula ,

Stepb. ; type A. querqttedula L.
) , espèces

les plus petites du genre , ayant , chez les

grandes Sarcelles , la capsule en poire , et

chez les petites, environ de la grosseur d'un

pois.

3" Les SiFFLEURs (g. Mareca, Steph.; type

A. penelope L.) ; sans autre caractère que

la capsule de la trachée arrondie, médiocre

et fort osseuse.

4° Les Huppés (g. Aix, Boié ; Dendrotiessa,

Sw.; type A. galericidata L.) ; espèces étran

gères à tête huppée, à bec un peu plus étroit

en avant, ayant la capsule de grandeur mé-

diocre et arrondie.

G.-R. Gray { Lisi of the Gênera) cite

encore dans sa sous-famille des Anaiinœ ,

répondant à notre groupe actuel, les g. Chau-

lelasmus, G. R. Gray, ou Cliauliodus , Sw.

(type A. Strepcra L., ou Chipeau). — Lep-

toiarsis, Gould (type Lept. Etjtoni Gould).—

PœcUonilia Eytoui (type A. bahamensis L.

)

(
genres dont nous ne sommes pas bien à

portée de reconnaître l'importance) , et les

g. Casarca que nous avons réuni aux Ta-

dornes, et Cairina, Flem., plus ancien que

Mosckatus, Less., que nous avons réuni à

nos Anatigralles. Ployez ce mot, ainsi qu'A-

NATIGRALLINÉES et CANAROIE. (LAFR.)

Les Canards se distinguent, entre tous les

Palmipèdes ,
par la beauté de leur plumage.

S'ils n'ont pas l'éclatante blancheur du Cy-

gne, ils présentent une variété de coloration

que la nature a refusée à ce dernier. Le Ca-

nard A ÉVENTAIL, au plumagc brillant, au pa-

nache vert pourpré et aux rémiges orange

,

relevées en éventail (voir l'Atlas de ce Dic-

tionnaire, Oiseaux, pi. 12, fig. 2), le dispute

en beauté au Faisan doré. Les fines maillu-

res noires sur fond blanc des Sarcelles et

des Sinieurs , le plumage si varié du Sou-

chet, la tête d'un beau vert d'émeraude du

Canard sauvage , et sa poitrine d'un brun

pourpré, flattent agréablement l'œil. Les cou-

leurs qui se rencontrent chez les Oiseaux

de ce genre sont le blanc, le noir, le vert, le

brun , le gris, le vineux, le pourpré et l'o-

rangé; on n'y voit jamais le rouge vif du
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Cardinal ou des Aras, le bleu des MartînS'

Pêcheurs, le jaune brillant du Loriot ; ces

couleurs semblent avoir été refusées à tout

l'ordre des Palmipèdes , et ne décorent que

leur bec ou leurs pieds. Celte distinction de

plumage n'a lieu que pour le mâle, car les

femelles sont vêtues de couleurs sombres

et peu variées.

La démarche du Canard est incertaine et

sans grâce; ses pieds, reculés en arriére,

semblent se refuser à la station ; aussi ne

vient-il à terre que pour s'y reposer : la

terre n'est pas son élément ; il est plus essen-

tiellement aquatique. Mais voyez au sein

des eaux cet animal qui vous a paru si stu-

pide, il y reprend ses avantages, et sa viva-

cité vous étonne : il y fait mille évolutions

qui exigent autant de force que de prestesse;

c'est là aussi qu'il trouve sa nourriture, et le

besoin rend l'instinct plus subtil. Tous les

Canards vivent de petits Mollusques, d'Insec -

tes aquatiques, de faibles ou de jeunes Crus

lacés, de vermisseaux, de frai de poisson, de

petits Batraciens , d'herbes aquatiques , de

lentilles d'eau et de graines de jonc ; les

grosses espèces vivent de Poissons. Ils ont

coutume de tremper dans l'eau , afin de les

y ramollir, les aliments qui ne sont pas

assez tendres pour être avalés, et leur vora-

cité naturelle s'est encore accrue dans l'état

de domesticité, où ils sont devenus de véri-

tables omnivores.

C'est principalement sur le bord des eaux

douces, stagnantes ou coulantes, c'est près

de nos étangs , de nos lacs et de nos marais

que se tiennent les Canards. C'est aussi là

qu'ils nichent; et, sous ce rapport, il y a en-

tre toutes les espèces de ce genre identité de

mœurs. Ils établissent leurs nids au milieu

des joncs, dans les herbes des marécages ;

quelquefois, comme le Canard sauvage, ils

s'éloignent dans les champs, nichent même
sur des arbres, et prennent possession de

nids de Pies ou de Corneilles abandonnés

par ces Oiseaux.

II ne faut pas demander à leurs nids l'é-

légance et l'industrie de ceux des Mésanges

et des Fauvettes, non plus que la solidité de

celui de l'Hirondelle : la femelle dépose ses

œufs tout simplement au milieu d'une

touffe grossièrement lassée ; mais bien gar-

nie de duvet.

La pariade commence au printemps et
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dure environ trois semaines. Pendant ce

temps loutle peuple Palmipède est en émoi,

et les mâles se livrent de rudes combats pour

la possession des femelles.

Le nombre des œufs varie suivant les es-

pèces de 8 à 1(J et 18 au plus. Leur coloration

est généralement différente, et souvent, dans

une même espèce , ils varient suivant la

ponte ; ainsi les œufs du Canard Pilet sont

communément d'un bleu vcrdàlre, ceux des

Canards sauvages d'un blanc sale; le Sou-

chel pond des œufs d'un jaune roussâtre, la

Sarcelle commune, d'un jaune verdàtre , ce

qui n'a pas lieu pour toutes les espèces, et

les œufs du Canard siflleur sont d'une cou-

leur cendrée mêlée de vert.

La durée de l'incubation est d'environ un
mois. Le mule reste étranger à la couvaison;

il se borne à accompagner sa femelle lors-

qu'elle va chercher sa nourriture, et à pré-

venir toutes les attaques dont elle peut être

l'objet.

Les petits éclosent en une seule fois; à

peine sont-ils nés que la Cane les conduit à

l'eau, en encourageant les plus timides par

son exemple. Ils peuvent déjà , pour leur

nourriture , se passer de leur mère; mais,

tant qu'ils sont faibles, elle les réchauffe sous

ses ailes pendant la nuit. Une fois éclos,

ils quittent le nid pour n'y plus rentrer.

Les jeunes Canards sont, à leur naissance,

couverts d'un duvet jaunâtre ou grisâtre
;

et, chez les Souchets, la largeur de leur bec,

qui parait disproportionnée avec leur peti-

tesse , leur donne un aspect singulier.

Le cri de toutes les espèces de ce genre est

à peu près le même, et les personnes qui ont

vécu ou qui vivent à la campagne ne con-

naissent que trop bien le monotone can-

cancment du Canard. Un seul diffère, c'est

le Siflleur, qui , comme son nom l'indique
,

pousse un sifflement fort aigu , semblable

à celui d'un fifre , et qu'il fait entendre en

volant.

Contrairement à ce fait si constant chez

les Rapaces, dans lesquels la femelle est tou-

jours plus grosse que le mâle , dans les Pal-

mipèdes, le mâle est toujours plus grand que
la femelle, et, dans le Canard sauvage, il se

distingue par les quatre plumes moyennes
de la queue qui sont relevées en boucle.

Tous les Canards sont sujets à une mue
presque subite : souvent en une seule nuit
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ils perdent toutes leurs plumes. Chez les

mâles, la mue arrive après la pariade, et

chez les femelles, après l'éclosion des petits.

C'est , en général , à la fin de l'automne

qu'ils reprennent leur robe de noce.

Dans l'état de liberté, les Canards sont

tristes et sauvages ; ils se tiennent tout le jour

immobiles au milieu des joncs ou des her-

bes hautes, et n'en sortent que le soir.

Peut-être leurs nombreux ennemis les ont-

ils forcés à cette défiance. La domesticité

a un peu modifié ces habitudes taciturnes
;

et quoique le Canard ait beaucoup de finesse

et de subtilité, il n'en reste pas moins un oi

seau de basse-cour fort monotone. Le Siflleur

seul fait exception : il est plus gai que les

autres Canards. Quant aux jeunes, ils sont

constamment plus gentils.

La domestication de ces Oiseaux est géné-

ralement facile, et nous avons lieu de nous

étonner qu'on n'ait pas cherché à multiplier

chez nous le Canard à éventail, qui serait

un des plus beaux ornements de nos pièces

d'eau, leSouchet, dont la chair et la plume

sont fort estimées, et la Sarcelle, que sa déli-

catesse fait admettre sur la table des ri-

ches. Nous avons cependant des exemples à

suivre : les Romains élevaient, dans des en-

clos assez vastes pour qu'elles pussent s'y

ébattre, des Sarcelles destinées à paraître

dans leurs festins; et le Canard à éventail

est commun dans toute la Chine , surtout à

Nankin où on le donne aux jeunes fiancés

le jour de leur mariage, comme un symbole

de la fidélité conjugale , vertu qu'on ne voit

guère dans les Canards de nos pays.

La chair du Canard est d'une diges-

tion plus facile que celle de l'Oie , et celle

des Canards qui vivent à l'état sauvage

est d'un goût exquis , ce qui les a de tous

temps exposés aux embûches de l'homme;

mais cette chasse est généralement diffi-

cile , le chasseur se trouvant dans l'obliga-

tion de lutter de ruse avec l'animal qu'il

poursuit; car le Canard se laisse difficile-

ment approcher, et il faut le plus souvent le

tirer de très loin. A grande distance, le coup

porte mal à cause de l'épaisseur du duvet el

des plumes qui, pendant la saison rigou-

reuse, le protègent contre le froid. Aussi a-

t-on mis en œuvre toutes les ruses que peut

imaginer l'intelligence humaine pour trom-

per leur finesse. On les chasse à l'affùl, à la
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huile, au réverbère, au moyen d'appelanls,

aux filets, à la nasse, etc. Celle chasse, faite

pendant l'hiver, et à la chute du jour ou de

fortgrand matin, ne convient guère qu'aux

hommes habitués aux fatigues de ce rude

exercice. On prend aussi des Canards au la-

cet et à l'hameçon. C'est surtout en hiver,

quand les grands froids ayant glacé les eaux

stagnantes, forcent les Canards à gagner les

eaux vives., qu'il est moins difEcile d'appro-

cher ces défiants Palmipèdes, qui souvent

laissent passer le chasseur avant de partir.

En été, l'on chasse les Hallebrans (jeunes

Canards) avec plus de facilité, car on est sûr

de les rencontrer barbotant dans les hautes

herbes, et si l'on tue la mère et qu'on lui

substitue une Cane domestique, on est sur

d'abattre les jeunes jusqu'au dernier.

Sous les hautes latitudes, où les Canards
sont beaucoup plus nombreux que dans nos

climats, on les chasse au bâton et au fouet

avec beaucoup de succès.

Les chasseurs prêtent aux Canards domes-
tiques mâles, qu'on lâche en l'air pour alli-

rer les Canards sauvages, l'inslinct de s'é-

loigner dès qu'ils sont près de l'affût. Celte

prévoyance serait, si le fait est exact, la

preuve d'une grande intelligence. On serait

porté à y croire en lisant l'anecdote si pi-

quante, rapportée par Buiron,des ruses d'un
Canard qui faisait le mort pour se soustraire

à la voracité d'un Furet. Au reste
, que ne

peut l'instinct de la conservation !

Quoique les contrées boréales semblent
être la véritable patrie des Canards, leur dis-

tribution géographique présente beaucoup de
variété. Elle s'étend de la ligne aux pôles :

les Souchets sont communs dans les parties

septentrionales des deux continents et dans
la Nouvelle-Hollande. Les Pilets et les Ca-
nards sauvages habitent le nord de l'Ancien

monde et de l'Amérique, et ces derniers se

voient à la fois au Groenland, dans les îles

du détroit de la Sonde et aux Antilles.

Les Sarcelles ne remontent pas si haut
vers le Nord, quoiqu'on en trouve jusque
dans les îles de Féroë, et elles descendent
jusque dans les contrées les plus chaudes. On
en voit à Java, à Madagascar, à Cayennc,
aux Antilles, en Égyple. Elles appartiennent

aux parties tropicales et tempérées des deuv
continents.

La patrie des Canards siflleurs est la par-
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lie orientale de l'Europe septentrionale; ils

s'avancent au Sud jusqu'en Sardaigne et

même en Egypte, et le type des Canards hup-

pés habite les Philippines et remonte jus-

qu'au Japon.

Les Canards sont des Oiseaux essentielle-

ment voyageurs; ils accomplissent en trou-

pes plus ou moins nombreuses , et dans le

même ordre que les Cigognes et les Grues,

des voyages de plusieurs centaines de lieues.

Lorsque le froid se fait vivement sentir dans

les contrées boréales , leur séjour d'été , ils

les abandonnent et se dirigent vers des pays

plus méridionaux. En général, toutes les es-

pèces de ce genre arrivent chez nous dans le

courant d'octobre et de novembre, et repar-

tent vers la fin de février ou le commence-
ment de mars, et leur émigration dure jus-

qu'en avril ; les espèces qui, comme les Sar-

celles, vont plus avant dans le sud, font

chez nous une double apparition. Toutefois,

chaque migration laisse quelques traînards,

qui nichent dans nos pays, et la petite Sar-

celle y reste toute l'année.

Comme tous les Oiseaux voyageurs, les Ca-

nards ont le vol puissant et rapide, et font

entendre des cris presque continus.

Réduits en domesticité à une époque très

reculée , les Canards occupent dans nos

basses-cours une place des plus distinguées.

Leurs œufs sont un manger sain et agréable,

leur chair est savoureuse, et les gourmets re-

cherchent les pâtés de foie de Canard d'A-

miens et de Toulouse, rivaux des célèbres pâ-

tés de foie d'Oie de Strasbourg. Leurs plumes,

quoique moins estimées que celles de l'Oie

,

sont l'objet d'un commerce considérable ; on

recherche surtout le duvet qui les couvre en

hiver, et qu'on substitue souvent à l'édre-

don. Peu difficiles sur le choix des aliments,

puisque tous leur conviennent, n'exigeant

aucun soin de propreté , et fort peu de sur-

veillance pendant l'incubation ou dans leur

jeune âge, les Canards présentent de grands

bénéfices à ceux qui les élèvent. Ils ont, de

plus que l'Oie, l'avantage d'engraisser sans

qu'on soit obligé de les enfermer dans une

mue. Il faut cependant choisir pour é\e\^r les

Canards un lieu voisin des eaux
,
peuplé de

petits Poissons, en évitant qu'il s'y trouve des

Sangsues, qui font périr les jeunes Canards

en s'atlachant à leurs pieds. A défaut d'étang,

on peut creuser une mare où ils puissent
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barboter à leur aise, et souvent même, I on

se contente d'un vaste baquet où ils détrem-

pent leurs aliments.

Les Oiseaux réduits en domesticité, ayant

perdu l'habitude de faire un nid, il faut dis-

poser à l'usage des Canes des paniers sous

lesquels elles se retirent pour pondre, et on

peut élever jusqu'à 40 le nombre de leurs

œufs en les leur enlevant successivement.

On donne quelquefois à couver à une
Poule des oeufs de Canard. Rien n'égale sa

sollicitude pour ces petits étrangers auxquels

elle témoigne autant de tendresse qu'à ses

propres enfants. Nous n'essaierons pas, après

Buffon , de peindre son inquiétude, quand
pour la première fois, les Canards, cédant à

l'impulsion de la nature, se jettent à l'eau
;

il ne faut rien moins que les obstacles de son

organisation pour l'empêcher de les suivre.

La première nourriture des jeunes Canards

est le millet, on leur donne ensuite de l'orge,

puis du mais , du son , des pommes de

terre, etc. ; enfln ils mangent de tout, et re-

cherchent les débris les plus sales des cuisi-

nes aussi avidement que la nourriture la

plus choisie.

Au bout de trois mois , les jeunes Ca-

nards , couverts de duvet dans leur premier

âge
,
prennent leurs plumes et commen-

cent à voler ; au bout de six, ils ont atteint le

maximum de leur taille, et sont revêtus de

leur riche plumage. La domesticité a modifié

les couleurs des Canards, et ce n'est que

chez l'espèce sauvage qu'on le trouve dans

toute sa beauté. De toutes les variétés du

Canard domestique , le Barboteux , dont on

connaît deux races, la grosse ou Normande,

et la moyenne ou Picarde, est la plus lucra-

tive.

Il n'est pas de nation qui n'élève de Ca-

nards ; les Chinois en font un grand com-

merce, et ont recours pour les faire éclore à

l'incubation artificielle.

Les Canards domestiques s'accouplent

avec les Canards sauvages, et donnent nais-

sance à des individus féconds.

Les espèces de ce g. varient pour la taille,

de 24 pouces à H. Les Pilets et les Canards

sauvages sont les plus grands, les Souchels

et les SifQeurs occupent le milieu, et les Sar-

celles sont les plus petites ; la petite Sarcelle

n'est guère plus grosse qu'une Perdrix.

Le genre Canard, limité aux quatre divi -•
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sions que nous avons adoptées, ne comprend
qu'une trentaine d'espèces. (G.)

CAXARDEAU. ois. — Nom vulgaire du
jeune Canard.

CAIVARI. OIS. — Nom vulgaire du Gros-
Bec Serin.

CAIVARIA , Linn. nor. pu. — Synonyme
de Canarina , Juss.

CAIVARIÎVA (du nom des îles Canaries).

EOT. pn.— Genre de la famille des Campa-
nulacées

, tribu des Wahlenbergiées-Light-

footiées
, formé par Jussieu {Gen. 1G4) aux

dépens de la Campamila cauarietuis de Linné,

et qui renferme aujourd'hui trois espèces

,

dont deux, un peu douteuses peut-être, sont

des arbrisseaux, l'un de la Chine et l'autre

des Canaries. Le type du genre, le C. cam-
panula Juss., est recherché dans nos jardins

pour la beauté de ses fleurs. C'est une plante

herbacée vivace, glabre, très glauque, s'éle-

vanl à un mètre environ de hauteur; à ra-

cines fusiformes-tubércuses, remplies d'un

suc laiteux; à tige ascendante, rameuse, ren-

flée-subarliculée à la naissance des feuilles;

celles-ci sont opposées, ou rarement ternées,

pétiolées , hastées-subcoidiformes , irrégu-

lièrement dentées, luisantes en dessus, plus

pâles en dessous; les pédoncules uniflores,

solitaires, nutants, au sommet de rameaux

axillaires, feuilles ; les corolles sont belles,

amples, un peu charnues et d'un jaune pour-

pré. (C. L.)

CANARIUM (? diminutif de xavïi?, cor-

beille). bot. PU.—Genre de la famille des Bur-

séracées, formé par Linné [Mani. 127), ren-

fermant une douzaine de plantes propres à

l'Asie tropicale, et dont plusieurs produisent

une espèce de résine.

Ce sont des arbres à feuilles alternes

,

imparipennées , à folioles opposées, coria-

ces, très entières , non ponctuées, dont les

supérieures munies à la base de deux sti-

pules grandes , décidues. Les fleurs, ordi-

nairement blanches, sont disposées en pa-

nicules terminales , bractéées. On en cultive

plusieurs espèces dans les serres chaudes en

Europe. (C. L.)

'CANAROIE. Ameranas. ois.—M. Lesson,

dans son Manuel, forma ce genre dans la fa-

mille des Canards pour le Canard à pieds

demi-palmés, Anas •iewi-pnhnnia I-alr. , re-

marquable par des jambes et des tarses très

élevés , celles-ci demi-nues ;
par des mem-
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branes inleidigitales courtes et basales , et

par un pouce non pinné.

Lorsque nous publiâmes, en 1834 , notre

genre Anatigralle, ayant pour type l'Oie de

Gambie que nous possédions et avions ob-

servée vivante, nous ignorions que le savant

Leach en eût déjà formé le genre Plectropte-

rua , comme 31. Lesson avait établi celui

à'Ameranas pour VAna^ semi-palmaïa. Or,

ces deux espèces qui , d'après leurs grands

rapports de formes , nous paraissaient ne

pouvoir être séparées , étaient positivement

les espèces types de notre genre Anatigralle,

dénomination qui nous paraissait plus ex-

pressive , mais qui avait le tort de leur être

postérieure. Nous leur réunissions des espè-

ces américaines beaucoup plus petites, mais

également montées sur de longues jambes

,

à palmures également échancrées, percheu-

ses et nicheuses sur les arbres, dont Swain-

son a formé, depuis, son genre Dendrocijgua.

Enfln l'Oie bronzée de Coromandel et l'Oie

d'Egypte
,
que nous leur adjoignions aussi,

sont devenues, la première, le type du genre

Sarkidoruis pour Eyton , et la seconde celui

du genre Chenalopex pour Stephen.

G.-R. Gray dans sa List of the gen., adop-

tant avec raison le genre Plectropierus de

Leach comme plus ancien que notre Ana-

liijralla, a donné alors le nom de Plecirov-

terinœ à la sous-famille répondant à la nô-

tre, celle des Anatigrallinées. Quoique nous

fussions peut-être en droit de réclamer le

nom d'Anatigralle pour les espèces du genre

Dendrocygna qui lui est postérieur, nous

préférons y renoncer, et adoptons ce dernier

nom ainsi que ceux de Plectropierus et Ptec-

tioptériiiÉes , au Weu d'^naiirjralle el Anati-

grallinées , et invitons nos lecteurs à vouloir

bien en faire autant. Mais comme la sous-

famille des Plectroptérinées se composera
pour nous de plus de genres que pour M. G.-

R. Gray, nous croyons devoir en présenter

ici le tableau telle que nous la concevons.
'

Ainsi Anatigralle devra être remplacé

par Canarole (Anseranas , Less. ; type Anas
semi-palmata Lat.), et Plectropierus , Leach
(type Anas gambensis L.). Nous avons peine

à croire toutefois qu'on puisse séparer ces

deux espèces génériquement ; et au lieu de

notre sous-famille des Anatigrallinées , on
devra mettre des Plectroptérinées , ren-

fermant les genres Anseranas , Less.; Plcc-
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tropierus, Leach ; Sarkidoniis , Eyt.; Chena-
lopex, Steph.; Dendrocygna

, Sw. ;
Cairina,

Flem. , ou Moschatus, Less. (type A. mos-

chala L.), Tadorna, Leach (type Anas ia~

dorna L.), et Cereopsis, Lat.

Le Canaroie a pieds demi-palmés de la

Nouvelle-Hollande y est fort rare. Notre

Muséum de Paris possède heureusement un

bel individu de celte espèce intéressante.

(Lafr.)

CANAVALIA (nom vernaculaire). bot.

PII. — Genre de la famille des Papilionacées,

tribu des Phaséolées-Diocléées , établi par

DeCandolle [Mem. Leg. ,l\,ex Canavali

Adans.) aux dépens de plusieurs espèces de

Doliclios {L. et alii auci.). Ce sont des plantes

ou herbacées annuelles? et vivaces, ou des

sous-arbrisseaux volubiles, croissant dans

les régions tropicales et subtropicales du

globe; à feuilles pinnées-trifoliolées dont les

folioles opposée^, à impaire distante, accom-

pagnées de stipelles petites, sétacées ou mol-

les ; à fleurs roses , blanches ou pourprées
,

solitaires à chaque nœud, géminées ou ter-

nées, subsessiles
, pendantes , disposées en

grappes axillaires , allongées , spiciformes ,

dont le rachis alternativement rameux; à

bractées orbiculaires , appliquées sur le ca-

lice, et caduques ; celui-ci souvent maculé

de noir. Ce sont en général de très belles

plantes , recherchées pour l'ornement des

serres. On en cultive 5 ou 6 espèces , dont

l'une des plus remarquables est le C. Gaudi-

chaudiana
, que nous avons fait connaître

dans VHerbier général de Varnaleur, t. IIL

(C. L.)

CAIVCELLAIRE. Cancellaria [cancella-

ria, en treillage), moll.—Genre de la famille

des Trachélipodes-Canalifères (Gastéropodes-

Pectinibranches de Cuvier), établi par La-

marck aux dépens du g. Volute de Linné

,

dont la réforme avait déjà été commencée

par Bruguière. Les caractères essentiels de

cette coquille sont : Animal semblable à celui

de la Pourpre ; coquille ovale ou globuleuse,

réticulée, épaisse, à spire assez élevée, poin-

tue ; ouverture demi-ovale ou à peine cana-

liculée à la base ; bord droit, tranchant, sil-

lonné en dedans; columelle presque droite

avec plusieurs plis très saillants ; un oper-

cule corné.

Les Cancellaiit's sont des Coquilles mari-

nes d'une forme élégante et très recherchées
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dans les colleclions. Le nombre des espèces

vivantes est d'une cinquantaine, apparte-

nant en partie au\ mers d'Amérique. Les

espèces fossiles, propres aux terrains tertiai-

res , et dont plusieurs ont leurs analogues à

l'état vivant , sont au nombre d'environ

trente. (C. d'O.)

'CAIVCELLE. Cancellus. crust.— Ce gen-

re, qui a été établi par M. Milne-Edwards
aux dépens de celui de Pagunis , appartient

à la section des Décapodes anomoures et à la

famille des Ptérygures. Les caractères dis-

linclifs de cette coupe générique sont que
l'abdomen, au lieu d'être contourné sur lui-

même , et de se terminer pa-r une espèce de

queuedifforme.estparfaitementsymétrique;

les appendices du pénultième anneau abdo-
minal ont la même forme que chez les Pa-
gures, mais sont semblables des deux côtés ;

et il n'existe , du reste , aucun autre appen-
dice adhérent à l'abdomen entre ce segment
et le thorax. La seule espèce connue est le C.

typns Edw. {^iin. des se. nat., 2« série, ZooL,
t. VI

, pi. 14 , fig. 9), et dont la patrie nous
est inconnue. (H. L.)

*CAIVCELLÉ. Cancellatus ( cmicellaïus ,

en forme de grillage ). bot. — On donne ce

nom à tous les organes des végétaux qui

affectent la forme réticulée; telles sont les

feuilles de Vllydrogeion fenestralis , le cha-

peau du CLalhrus cancellatus, et celui du Ly-

coperdon cancellalam , le calice de YAirac-

tylis cancellata, etc.

CAIVCER. CRUST. — Synonyme de Crabe.

CAI\CÉRIDES. Cancerides. crust.— Sy-

nonyme de Cancériens. (H. L.)

*CANCÉRIEIVS.Ca«cen7. CRUST.—Milne-
Edwards [Hist. nal. des Crust., 1. 1) désigne

sous ce nom une tribu appartenant à l'ordre

des Décapodes-Brachyoures , et à la famille

des Cyclométopes du même auteur. Les ca-

ractères dislinclifs de celte tribu peuvent être

ainsi exprimés : Carapace assez fortement

bombée en dessus, élevée et arrondie sur les

bords, avec sa face supérieure ne formant

qu'un angle peu aigu. Plastron sternal pres-

que toujours aussi long que large; dernier

segment thoracique beaucoup plus petit que

les précédents, et séparé de ces derniers par

une suture presque droite ; anneau thoraci-

que correspondant aux pattes antérieures

très développé ; voûte des flancs très oblique
;

selle-lurcique postérieure très large. Pattes
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antérieures ordinairement 1res grosses, ren-
flées et assez longues; les suivantes courtes

et ambulatoires
; celles de la seconde paire

ayant en général moins d'une fois et demie
la longueur de la carapace. Troisième article

des pattes - mâchoires externes ordinaire-

ment presque quadrilatère, et peu ou point

tronqué à son angle interne et postérieur.

Celte tribu, qui est très nombreuse, peut
se subdiviser en trois groupes naturels, qui
sont : les Cancériens cryptopodes, les Can-
cériens arqués el les Cancériens quadrila-

tères. (H. L.)

CA\CÉRIFORIWES, CAIVCRIFORMES.
CRUST. — Voyez carcinoïdes.

CA]\CHE. BOT. PH. — Synonyme A'Aira.

*CAIVCRASTACOIDES. Crancras-

tacoides. crust. — Nom donné par ftL de
Blainville à une famille de l'ordre des Crus-
tacés , intermédiaire aux Cancerides et aux
Astacoidcs, el comprenant les g. P>anine et

Mégalope.

CAIVCRE. Cancer, crust.— Ce nom, qui

appartient surtoutâ la langue vulgaire, sert

à désigner les Crabes brachyures. Ainsi on
a appelé : C. chevalier , VOcypoda ippeus,

C. JAUNE , ONDÉ, ours, YHomolu .ipinifrotts
,

C. MADRÉ , le Grapsus varius; C. migraine
,

ou MiGRANE, le Calappa granulata; C. A pieds

LARGES , le Plalyonychus latipes ; C. peint
,

DE RIVIERE , le Gecarciiius ruricola et le Grap-
sus pictus; C. SQUINADO , Ic Mata squinada.

CAXCRELAT. iws. — Un des noms vul-

gaires de la Blatia americana.

CAIXCRELATS. térat. — Synonyme
d'Albinos dans quelques pays.

CANCRIFORMES. crust. — ployez car-

cinoïdes.

'CAIVCRIIVITE ( nom propre), min. —
On a dédié au comte de Cancrine, ministre

des finances en Russie, une substance vi-

treuse d'un bleu foncé, translucide, à texture

laminaire, conduisant par le clivage au do-

décaèdre rhomboidal. Cette substance a été

trouvée en Sibérie
, prés de Zlalow , dans

les monts Ilmen ; elle a une dureté égale à

5,5, une densité de 2,28. Au chalumeau, elle

perd sa belle couleur bleue, et se fond en

un verre blanc bulleux ; elle se dissout en

gelée dans l'Acide chlorhydrique. D'après

M. Hoffmann , elle est composée de Silice
,

38,40 ; Alumine, 32,04 ; Soude, 24,47 ;Chaux,

0,32. La perte est due à un dégagement da
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Chlore. Ce résultat d'analyse, rapproché des

caractères qui précèdent, prouve que la Can-

crinite n'est point une espèce particulière ;

mais qu'on doit la considérer comme une

variété bleue de Sodalithe, ainsi que le pense

M. G. Rose.

Ce même nom de Cancrinite a été trans-

porté par le minéralogiste que nous venons

de citer à une autre substance ,
qui a été

trouvée comme la première dans les monts

Ilmen, et qui, par sa composition fort sin-

gulière, paraît bien devoir être envisagée

comme une nouvelle espèce : c'est un silico-

carbonate, formé d'un atome d'Éléolithe et

d'un atome de Carbonate de chaux. Son ana-

lyse a donné à M. G. Rose : Silice , 40,59 ;

Alumine, 28,29 ; Soude, 17,38 ; Chaux, 7,06;

Potasse, 0,57 ;
perte, 6,11. La nouvelle Can-

crinite est en petites masses d'un rouge de

rose tendre, vitreuses, translucides ;
elle est

facilement clivable suivant trois directions

qui se coupent sous des angles de 120°, pa-

rallèlement aux faces d'un prisme hexaèdre

régulier. Elle se dissout avec effervescence,

et enit par se réduire en gelée dans l'Acide

chlorhydrique. (Del.)

CAMCUITES. CRUST. — Nom donné aux

Crustacés fossiles.

CAIMCROMA. OIS. — royez savacou.

•CAIMCROMUS. 015. — Nom d'une esp.

du g. Platyrinjnchus.

CANCROPHAGE {caiicer, crabe; <pâyu,

je mange), ois. — C'est, dans Barrère, le

synonyme de Cancroma. Foyez savacou.

CANDA. Canda (nom propre), polyp. —
Genre établi par Lamouroux ,

pour une es-

pèce de Cellariée, rapportée des mers aus-

trales par Péron et Lesueur, et à laquelle il

a donné le nom de Canda Amchnoidea

[Cdlarla ftlifera). Ses animaux sont incon-

nus ; ils sont contenus dans des cellules non

saillantes, résistantes , subcrétacées , dispo-

sées sur des rangs alternes, et sur une face

seulement de rameaux dichotomes ,
articu-

lés , réunis par des fibrilles transverses , et

formant dans leur ensemble un polypier

frondescent, flabelliformc et radicule.

(C. d'O.)

XANDARUM , Rich. bot. ph. — S}im-

nyme à'y^morphophalus, Bl.

"CAXDEINE. Candeiua, d'Orb. foramin.

— J'ai établi ce genre pour des Coquilles li-

bres, spirales, coniques, lisses, non criblées
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de petits trous dont la spire régulière est

oblique, trochoide. Les loges qui la compo-

sent sont nombreuses, sphériques. Leurs ou-

vertures extérieures sont nombreuses, pla-

cées en lignes sur le retour de la dernière loge.

Ces coquilles appartenant à l'ordre des

Hélicostègues et à la famille des Turbitioidœ,

se rapprochent, par leur forme extérieure,

des Globigerina, dont elles se distinguent

néanmoins par leur conlexture vitreuse, et

non perforée, et par un grand nombre d'ou-

vertures à la dernière loge.

On n'en connaît jusqu'à présent qu'une

seule espèce vivante, des Antilles. (A. d'O.)

"CAIVDITE (nom de lieu), min. — Variété

de Pléonaste , ou Ceylanite ferrugineuse,

d'un noir de velours, trouvée près de Candi,

dans l'Ile de Ceylan. Foyez pléonastk.

(Del.)

CANDOLLEA (nom propre), bot. ph. et

CR.— La célébrité de De Candolle lui a valu

plusieurs dédicaces. La seule adoptée par

lui, dans son Prodrome (t. 1, p. 73) , est le

g. établi par Lablllardière ( Nouv. Uoll. 2.

p. 34), pour un arbrisseau de la Nouvelle-

Hollande , appartenant à la famille des Dil-

léniacées , ayant les rameaux un peu dres-

sés, cendrés et rugueux, et les feuilles en

forme de coin; ce qui a valu à cette plante

le nom de C. cuneiformis. De Candolle en

fait connaître deux autres espèces, rappor-

tées du même pays par R. Brovsn. — Labil-

lardière a encore donné ce nom à une plante

de la famille des Stylidiacées ,
qui n'est au-

tre que le g. Stylidium de Swartz. On trouve

encore dans les auteurs les mêmes noms
;

mais n'ayant plus qu'une valeur synony-

mique. Ainsi , le Candollea de Baumgartner

est synonyme de Mengiesia, Sw. ; celui de

Mirbel est synonyme de IViphobolus, Kaulf.;

et celui de Raddi est synonyme de Plagio-

chila , Nées d'E., et de Radula, de Dumont.

(C. d'O.)

*CA]VDOLLELLA (en l'honneur du célè-

bre botaniste De Candolle ). bot. cr. —
(Phycées). Genre proposé par Benj. Gaillon,

dans son travail sur les Némazoaires. Ce g.,

non adopté , appartient à ses Némazoaires

Diarthrosées , et correspond au g. Diaioma,

DC. tiBacillaria, Ehrenb. (Bréb.)

CANE. ois. — Nom vulgaire de la fe-

melle du Canard.
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GANEBAS. BOT. vh. — Nom vulgaire de

la Guimauve cannabine.

CANÉFICE , CAKÉFICIER. bot. pu. —
Nom d'une espèce du genre Cassia.

CANELLA. BOT. PH. — Nom spécifique

latin du genre Cannelle.

*CAIVELLACÉES. Canellaceœ. bot. pu.

— Le genre Canella, dont les affinités sont

encore mises en doute, a paru à M. Endli-

cher pouvoir devenir le centre d'une petite

famille qu'il ne définit pas et place à la suite

des Guttifères. (Ad. J.)

"CANELLO, Dimb. bot. ph.— Synonyme
de Drimys, Forst.

CAIVEPÉTIÈRE. ois.— Nom vulgaire de

la petite Outarde.

CA\ÉPHORE. Catiephora (xavricpopo;, qui

portejes corbeilles sacrées), bot. pu.—Genre

de la famille des Rubiacées, tribu des Gar-

déniées , formé par Jussieu ( Ge»j. , 208),

et renfermant deux espèces indigènes de

l'île de Madagascar. Ce sont des arbris-

seaux glabres , à feuilles opposées, ellipti-

ques , coriaces , accompagnées de stipules

solitaires de chaque côté , triangulaires-ai-

guës ; à fleurs réunies en forme de calathide

(unde nomen genericum) au sommet de pé-

doncules dilatés , ou ceintes d'un involucre

court , Sjessiles au sommet des rameaux , et

séparées par des squamules. Ce genre , en-

core peu connu , devrait, selon M. Lindley,

être réuni aux Cinchonacées. (C. L.)

CAIMETON. OIS.—Nom vulgaire du jeune

Canard.

CANETTE. OIS. — Nom vulgaire de la

Sarcelle d'hiver.

CANICHE. MAM. — Nom le plus vulgaire

du Chien barbet.

'CAIMICIDIA (contraction àecauis, chien,

et occido, je tue), bot. ph. — Genre établi

par le père Velloso {FI. flum., IV, 139) sur

un arbre qu'il est difficile de déterminer au-

jourd'hui et de rapportera l'une des familles

connues, en raison de l'extrême médiocvtté

de la figure qui en est donnée. (C. L.)

CANINES. MAM. — Foyez dents.

CANINIA. zooPH. — Genre de Caryophyl-

lies unistellées ou isolées, établi par M. Mi-

chelin [Congres de Turin, 1840; et Dicl. se.

lia/., >5'upp/., I, 485), et dédié à M. Ch.

Bonaparte
,
prince de Canino et de Musi-

gnano. Il n'en a encore été trouvé qu'une

»eulc espèce, la Caninia cornucopia Miche!.,

r ni.
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des terrains de formation secondaire , à

Sablé, en Belgique. (P. G.)

'CANINS. Canina. mam. — Nom donné

par Goldfuss et J.-E. Gray à une famille de

la classe des Mammifères , ayant pour type

le genre Canis.

CANIS. MAM. — Nom latin du Chien.

CANNA. MAM. — Nom latin d'une espèce

du genre Antilope.

CANNA [Kaneh, nom hébreu du roseau).

BOT. PH.—Nom latin du Balisier, f^oy. cemol.

'CANNABINA, Brehm. ois. — Syn. de

Linaria, Bechst. f^oy. linotte. (Lafr.)

CANNABINE. Cannabina {camiabinus,

qui a l'aspect du chanvre), bot. ph. — Ce

nom, appliqué comme spécifique à un Eu-

patoire, une Guimauve, une Ortie, etc., est

devenu nom générique et synonyme du Da-

tisca. Nous renvoyons à ce mot pour ce qui

concerne cette plante. (C. d'O.)

*CANNABINÉES.CanHaèiHeœ. bot. ph.—

Le grand groupe des Urticées a été séparé en

plusieurs familles. L'une de celles qu'on a

proposées a le g. Cannabis pour type, et porte

par conséquent le nom de Cannabinées.

Nous l'examinerons avec les autres à l'article

Urticées. (Ad. J.)

CANNABIS (xotvvafftç, nom grec du chan-

vre). BOT. PH. — Nom latin du Chanvre.

'CANNACÉES , CANNÉES. Cannaceœ
,

Canneœ. bot. ph. —Nom donné par Robert

Brown à une famille de plantes ayant pour

type le g. Canna , et par M. A. Richard à

une tribu de la famille des Amomées. f^oy.

AMOMÉES.

CANNACORUS {canna, canne, roseau;

acorus, acorus). bot. ph. — Synonyme de

Balisier.

CANNE, bot. ph. — Nom vulgairement

donné à des plantes dont la tige présente une

disposition semblable à celle des Roseaux.

Ainsi l'on a appelé C. bamboche , Y^mndo
bambos; C. a main , le Calamus petrœus ; C.

Congo, C. d'Inde, le Canna indica, et le Cos-

lus arabicm; C. de Rivière, à la Martinique

,

le Coslus arabicus; à Cayenne, VAlpinia spi-

caia; C. marine, aux Antilles, YAmm segtii-

num, à racine vénéneuse; à Mascareigne, le

Scirpus iridifolius; et à Cayenne, VAlpinia

occidenlalis ; C. ROSEAV, C. vile, YArundo

donax. On a donné le nom de C royale à

la variété à feuilles panachées.

CANNE A SUCRE ou CANAMELLE.
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Saccharum, Lin.; Sacchurophor.nn , Neck.

BOT. PH. — Genre de la famille des Grami-

nées, tribu des Saccharinées de Kunlh et de

la Triandrie-Digynie de Linné. Kunth a

établi la tribu des Saccharinées sur les con-

sidérations suivantes : Axe articulé ; épil-

lets à une ou deux fleurs: l'une sessile, l'au-

tre pédicellée quand ils sont géminés; pail-

lettes membraneuses non carénées, l'infé-

rieure souvent aristée; deux styles. Quant

aux caractères génériques, ils peuvent se

réduire à ceci : Fleurs en panicules plus ou

moins serrées
;
glume à deux valves, revêtues

j

en dehors d'une houppe de poils longs et
j

soyeux; balle à deux valves glabres, sans

houppe de poils.

Si nous retranchons de ce genre impor-

tant deux espèces qui se trouvent en Eu-

rope, et même dans le midi de la France ,

savoir : la canne a sucre cylindrique {Sac-

charum cylindricum DC, Lagurus cylindricus

Lin.) et la canne a sucre de Ravenne (li'ac-

cfianim Ravennœ Mutr.,^ndropogon Raven-

rtœlÀn.), toutes les plantes de ce genre sont

propres aux parties les plus chaudes du

globe, quoiqu'elles puissent réussir à un

certain point jusque dans le midi de l'Eu-

rope, et particulièrement dans quelques pro-

vinces de l'Espagne, ainsi que nous le di-

rons. Les planteurs connaissent environ

une huitaine d'espèces de Cannes à sucre

cultivées; mais il est probable que, si l'on

portait une critique sévère dans l'étude de

ce genre, ces prétendues espèces se fon-

draient les unes dans les autres en autant

de variétés qu'on pourrait rapporter à une

espèce unique. Quoi qu'il en soit , nous al-

lons passer rapidement en revue celles qui

offrent le plus d'intérêt.

Canne A SUCRE officinale (^occ/innnn offi-

cinarum Lin.).—Plante vivace comme toutes

ses congénères , originaire des Indes orien-

tales. De sa racine genouillée et fibreuse s'é-

lèvent de 6 à 12 pieds, plusieurs tiges lisses,

articulées et garnies de quarante à soixante

nœuds plus ou moins rapprochés. Elles sont

épaisses de plus d'un pouce et demi, et rem-

plies d'une moelle blanchâtre, molle, succu-

lente, pleine d'une liqueur sucrée. Les feuil-

les sont engainantes à la base, longues de

3 à 4 pieds, larges d'un pouce , rudes sur

leurs bords, lisses et striées sur leur surface,

ivec une nervure moyenne longitudinale.
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Lorsque la Canne fleurit , elle pousse à wn
sommet un jet sans feuilles ni nœuds

,

nommé flèche, portant une large panicule

de fleurs petites, soyeuses et blanchâtres. Le

fruit consiste en une semence oblongue, en-

veloppée par les valves ; sous-variétés blan-

che, jaune et rouge. Les deux plantes qui

suivent sont certainement des variétés de

celle-ci.

Canne a sucre violette {Saccharum vio-

laceum Tussac).—Elle est généralement con-

nue aux Indes orientales , d'où elle est

originaire, et en Amérique, sous le nom de

Canne à sucre de Batavia. Elle ne diffère

guère de la précédente que par sa couleur

violette et le plus de rapprochement des

nœuds de sa tige. Ses épillets sont plus pe-

tits et les valves de sa glume plus cUiées.

Sous-variété à tige rubanée de beau violet

et de jaune.

Canne a sucre de Taïti {Saccharum lai-

teuse Hort. Par. ). — Elle est originaire de

Taiti , d'où elle fut portée aux Antilles par

Bougainville, puis par l'Anglais Bligh.On la

distingue des précédentes par sa taille plus

haute; par ses nœuds plus éloignés les uns

des autres; par les poils plus longs qui entou-

rent l'épillet , et par quelques autres carac-

tères tout aussi peu importants.

Les Cannes à sucre dont nous venons de

parler sont à peu près les seules cultivées

pour la fabrication du sucre. Les suivantes

fournissent un excellent fourrage, et leur

moelle est plus ou moins sucrée.

Canne a sucre de Ténériffe {Saccharum

Teneriffœ Lin.).—Feuilles subulées, planes;

fleurs paniculécs , mutiques , à involucre

remplacé par des poils; glume très velue.

Canne a sucre du Japon {Saccharum japo-

nicum Thunb.) — P.ameaux fascicules; val

ves ciliées , l'extérieure aristée

Canne a sucre spontanée {Saccharum

spontanenm Lin. ). — Originaire du Malabar.

Feuilles roulées
;
panicule étalée ; épis sim-

ples, capillaires ; fleurs involucrées, gémi-

nées, l'une pédonculée; tige de 1 ou 2 pieds

de hauteur. Cette espèce se plaît dans la

terre tourbeuse des marais.

Canne a sucre roseau {Saccharum arun-

dinaceum Retz). — Originaire de Tranque-

bar. Panicule ramassée , à pédoncules divi-

sés; fleurs géminées, sessiles; balle à trois

valves, polygame ; style noirâtre.
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CaniNK a sucre a plusieurs épis [Saccha-

rum pohjsiachion Sw.)- — Originaire des In-

des occidentales. Fleurs paniculées, à épis

fliiformes , très longs, fastigiés; fleurettes

rapprochées ; rafle filiforme.

Canne- A sucre du Bengale [Saccharum

bengalense Retz). — Panicule serrée , à pé-

doncules divisés ; fleurettes géminées ; balle

à deux valves, hermaphrodite.

Canne a sucre rampante (Saccharum re-

pens Willd.). — Originaire de Guinée. Pani-

cule lâche ; fleurettes géminées , sessiles

,

aristées ; feuilles planes, à gaîne poilue.

Enfin l'on connaît encore les Saccharum

munga, adpressum, mexicanum, etc.

Comme on peut le voir par mes courtes

descriptions , le genre Saccharum est assez

mal établi. Brown et quelques autres bota-

nistes l'ont retouché , et divisé en trois ou

quatre nouveaux genres , Monachne , Po-
gonatherum , Perotis et Saccharum ; mais

,

comme leurs travaux se contrarient conti-

nuellement, c'est une étude qui reste à faire.

Quoi qu'il en soit , les Cannes à sucre sont

des végétaux pleins d'élégance, affectant tous

le port léger et gracieux des Roseaux : aussi

les trouve-t-on assez souvent dans nos ser-

res chaudes , où on les cultive en pots en-

foncés dans la tannée. On leur donne une

terre substantielle, franche ; beaucoup d'eau

en été, peu en hiver ; on les dépote chaque

année sans couper aucune racine, et on les

multiplie de rejetons ou de boutures qu'on

fait reprendre assez facilement en petits pots

plongés dans une couche chaude , en ayant

soin de tenir la terre constamment humide.

Le sucre était-il connu des anciens? Cette

question me paraît tout-à-fait résolue pour

ceux qui ont lu avec quelque attention ce

que nous ont laissé sur ce sujet quelques

auteurs grecs et latins. Celte substance est

appelée par eux tantôt Miel de roseaux, Sel

de roseaux, tantôt Saccharon ou Saccharum.

Lorsque Dioscoride fait l'énumération des

différentes espèces de miel, il dit que l'une
,

qu'il nomme Saccharon , se trouve dans

l'Inde ou l'Arabie-Heureuse, dans la moelle

de certains Roseaux
;
qu'elle se congèle à la

façon du sel , et qu'elle est friable comme
lui. Galien dit à peu près la même chose,

et Pline ajoute que le sucre vient d'Arabie,

mais que celui des Indes est meilleur et plu>

estimé
;
que, c'est an miel extrait de certain
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roseau, friable sous la dent, et uniquement

réservé pour la médecine. Comme aucun

de ces auteurs ne fait mention de l'éclatante

blancheur du sucre , il est à croire que les

anciens ignoraient l'art de le rafiiner par l'é-

puration. On dit cependant que les Chinois

ont su, depuis la plus haute antiquité, l'ex-

primer de la Canne, l'épurer, le blanchir, et

lui donner, en le cristallisant, la forme et

la consistance d'un sel. Ce qu'il y a de cer-

tain, c'est que les Arabes connurent le sucre

raffiné bien long-temps avant les Européens ;

il ne fut guère apporté en Europe que vers

l'époque des premières croisades , ou peut-

être un peu avant. Dans un compte de l'an

1333
,
pour la maison du dauphin de Vien-

nois, Humbert , il est parlé de sucre blanc
;

il en est aussi question dans une ordonnance

du roi Jean , en 1353. On trouve à la Bi-

bliothèque royale des poésies manuscrites

d'Eustache Deschamps, mort vers 1420, dans

lesquelles le poète met le sucre au nombre

des plus fortes dépenses d'un ménage aisé.

Cette substance était alors fort chère, parce

qu'on la tirait de l'Inde par la voie d'Alexan-

drie, et que les Vénitiens en avaient exclu-

sivement le monopole, faisant alors presque

seuls le commerce de la Méditerranée. Cette

branche lucrative d'industrie passa ensuite

aux Portugais, lorsque Vasco de Gama

,

ayant découvert le cap de Bonne-Espérance,

ouvrit aux Européens une route par mer

aux Indes orientales.

A peu près vers la fin du xiii' siècle

,

la culture de la Canne à sucre fut trans-

portée des Indes en Arabie , d'où elle passa

en Nubie, en Egypte et en Ethiopie. Dans le

siècle suivant, elle fut portée en Syrie, en

Chypre et en Sicile. En 1420, le prince Henri

de Portugal, voulant cultiver l'île de Madère,

que ses vaisseaux avaient découverte, y fit

planter des Cannes tirées de Sicile. Elles y

furent cultivées avec succès, et y produisi-

rent un sucre plus abondant et beaucoup

meilleur que partout ailleurs à celte épo-

que. L'Espagne suivit l'exemple du Portugal,

en introduisant cette précieuse culture aux

îles Canaries , et bientôt après sur le sol

même de la mère-patrie. On naturalisa la

Canne à sucre dans les royaumes d'Andalou-

sie,deValence,de Grenade, elc. , où elle réussit

parfaitement. Enfin cette culture devint la

passion de toute l'Europe méridionale, et on
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l'essaya jusqu'en Provence, où elle échoua

complètement. Charles -Etienne disait, en

1660: « Les sucres les plus estimés sont ceux

que nous fournissent l'Espagne, Alexandrie,

et les îles de Malte, de Chypre, de Rhodes et

de Candie. Ils nous arrivent de tous ces pays

moulés en gros pains ; ceux au contraire qui

nous viennent de Valence sont en pains plus

petits. Celui de Malte est plus dur; mais il

n'est pas aussi blanc
, quoiqu'il ait du bril-

lant et de la transparence. Au reste, le su-

cre n'est autre chose que le jus d'un roseau

qu'on exprime au moyen d'une pierre ou

d'un moulin
, qu'on blanchit ensuite en le

faisant cuire trois ou quatre fois , et qu'on

jette dans des moules , où il se durcit. » Il

semble résulter de ce passage qu'on ignorait

encore en France , à cette époque , l'art de

rafiSner le sucre.

Au xvii» siècle , Alexandrie , Chypre et

Rhodes ne fournissaient plus de sucre à la

France, mais seulement Madère et les Cana-

ries. Il nous en arrivait aussi beaucoup de

l'Inde par les Hollandais qui s'étaient empa-
rés des établissements des Portugais. Les

Anglais dépossédèrent à leur tour ces der-

niers de cette branche de commerce, et déjà,

en 1660 , ils fournissaient presque seuls du
sucre au nord de la France.

Cependant, en 1506,1a Canne à sucre

fut introduite à Saint-Domingue, puis

dans nos autres colonies , dans le reste des

Antilles, et postérieurement sur le continent

américain , où sa culture se répandit prodi-

gieusement. Ce n'est , à proprement parler,

que depuis cette dernière époque que l'usage

du sucre se répandit chez tous les peuples

civilisés, et devint, pour le plus grand nom-
bre, une substance de première nécessité. La

facilité qu'on avait dans le Nouveau-Blonde

de faire cultiver les sucreries par des escla-

ves multiplia considérablement les planta-

tions et leurs produits, et flt baisser le prix

de celle marchandise au point qu'on cessa

de cultiver la Canne en Europe. Néanmoins

en Espagne , où , comme nous l'avons dit

,

cette industrie avait été exercée très en grand,

on ne l'abandonna pas entièrement , et la

Canne y fut cultivée jusqu'à l'époque de la

révolution française , notamment par M. de

Cabarus , dans le royaume de Murcie. En
i789, on comptait encore dans celte province

plus de vingt fabriques de sucre en activité.
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En France, sous l'empire et pendant le

blocus continental , le commerce maritime

étant interrompu , le sucre augmenta telle-

ment de prix qu'il fallut se déterminer à s'en

passer, ou à tenler d'en extraire de végétaux

indigènes. On soumit tour à tour à l'expé-

rience le Raisin , le Mais, le Sorgho, la Châ-

taigne , la Carotte , et enfin la Betterave. Le

chimiste allemand Achard fut le premier

dont les expériences fixèrent l'attention des

gouvernements. Des chimistes français , et

principalement Chaptal
,

perfectionnèrent

ses procédés , les modifièrent, et en firent

l'application en grand avec un tel succès

,

que bientôt l'industrie agricole s'en empara
dans la plupart de nos départements du
Nord ; le sucre de Betterave peut, sous tous

les rapports, le disputer aujourd'hui à celui

de Canne.

A l'état de pureté, le sucre est blanc, phos-

phorescent par la percussion , d'une pesan-

teur spécifique de 1,606. La forme primitive

de sa cristallisation est le prisme tétraèdre
,

ayant un rhombe pour base. Ses éléments
,

selon Thénard et Gay-Lussac, sont en poids :

Carbone 42,47

Oxygène 50,63

Hydrogène 6,90

En volume, selon Berzélius :

Carbone 12

Oxygène 10

Hydrogène 21

Le sucre, considéré comme substance ali-

mentaire, est trop généralement connu pour
que nous en parlions ici. On sait également

que c'est par son moyen que la pharmacie

déguise la saveur souvent repoussante d'une

foule de médicaments. On l'a beaucoup pré-

conisé comme puissant antidote dans les em-

poisonnements par les sels de cuivre ; mais il

paraîtrait qu'il n'a pas toujours produit les

résultats qu'on en attendait dans ces circon-

stances. Ses propriétés nutritives ont beau-

coup baissé dans l'opinion de certaines gens,

depuis que les expériences de Magendie ont

démontré qu'il ne pourrait pendant long-

temps servir seul à la nutrition. Mais Buffon

avait avancé , bien long-temps avant Magen-

die, que la variété dans les substances est une
des conditions de l'alimentation animale, et

qu'il n'est aucune substance , même plus
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composée que le sucre , capable d'alimenter

seule pendant un laps de temps assez long.

On doit déduire de ce que nous avons dit

plus haut ,
que la Canne à sucre peut être

avantageusement cultivée dans les climats

tempérés, jusqu'au 40' ou 42' degré de lati-

tude, quoique le climat de la zone torride

soit le plus favorable à sa croissance. Pour

arriver à un état complet de maturité il lui

faut dix à douze mois de végétation. Quel-

ques soins qu'on apporte à la cultiver

,

toutes les fois qu'elle n'aura pas une tem-

pérature suffisante pour provoquer une vé-

gétation active pendant ce laps de temps

,

elle ne réussira pas. Pour être très pro-

ductive , elle exige une terre substantielle
,

médiocrement légère , un peu limoneuse ,

très divisée ou facile à diviser, préparée

par de bons labours , et amendée avec les

détritus de la récolte précédente enterrés à

demi pourris , ou réduits en cendres. Une

.ongue multiplication par drageons et par

bouture a, depuis des siècles, altéré les or-

ganes de la fécondation dans la Canne à su-

cre ; et, dans les Antilles au moins, elle porte

très rarement des graines fécondes , d'où il

résulte qu'on ne peut la multiplier de se-

mences. Les drageons se détachent du pied

des vieilles plantes , mais ne forment ja-

mais des tiges aussi vigoureuses que les

boutures enracinées. Ces dernières se font

avec les têies de camie .• c'est la partie supé-

rieure de la tige
,
garnie d'un petit nombre

de feuilles vertes , et formée d'entre -nœuds

plus rapprochés que les inférieurs. L'époque

de la plantation varie en raison des climats,

des expositions, des terrains, et plus en-

core des habitudes locales , mais elle se

fait, autant qu'on le peut, pendant un jour

de pluie ou la veille de ce jour. On plante

les Cannes en rayons parallèles ou en quin-

conce, et à la distance de 2 , 3 ou 4 pieds

,

dans des trous de 7 à 10 pouces de profon-

deur sur 15 à 18 de diamètre, selon la nature

du sol. Trois semaines ou un mois après la

plantation, les jeunes Cannes commencent à

pousser , et l'on favorise leur développement

au moyen de sarclages. Au premier, on butte

les pieds en entassant de la terre autour du

collet; le second elle troisième n'ont pour

but que de débarrasser le sol des plantes

parasites. Lorsque les Cannes ont six mois ,

on les débarrasse des bourgeons qui croissent
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à leur pied , el il ne reste plus qu'à les cou-

per pour en extraire le suc, lorsqu'elles sont

en complète maturité , ce qui arrive du

dixième au quinzième mois après la planta-

tion. Les souches repoussent de nouvelles

Cannes, et lorsqu'une pièce de terre est bien

entretenue , elle peut produire pendant plu-

sieurs années sans être replantée.

Le produit qu'on retire de la Canne ne

consiste pas seulement en sucre, mais encore

en sirops qu'on distingue en sirops fins

,

gros sirops , sirops bâtards et sirops amers.

Avec ces derniers on fabrique une sorte d'eau-

de-vie nommée Rhum par les Anglais et T^a/ïa

dans nos colonies, très recherchée et très ré-

pandue dans le commerce. On obtient en-

core une espèce d'eau-de-vie avec le suc

même de la Canne soumis à la distillation ,

et ce suc, mis en fermentation dans des ton-

neaux, donne un vin agréable, qu'on par-

fume avec le suc d'Ananas , d'Orange ou

d'Abricot. (Boit.)

CAIVIVE BERGE, bot. ph. — Nom vul-

gaire du f^accinium occycoccos. frayez ai-

relle.

CAIVINE DE PROVE\CE. bot. ph. —
Nom vulgaire de YArundo donax L.

CAIVIXÉES. bot. ?\i.— Ployez cannackks.

CA!\]XEL-COAL (
pour Candle-coal ; mot

anglais ,
qui signifle Charbon chandelle ).

MIN. — Variété compacte de Houille , sem-

blable au Lignite jayet, qui s'allume ai-

sément et brûle avec une longue flamme ;

c'est une Houille très hydrogénée , à coke

boursouflé , dont les Anglais se servent avec

avantage dans la préparation du gaz pour

l'éclairage. Frayez houille. (Del.)

CAMIVELÉ. Strialus. bot. Vii.—Foy. CA-

NALICULÉ.

*CA\NELÉS. Canaliculala. echin.—Nom

donné par Latreille à une famille de la classe

des Échinodermes, renfermant ceux dont le

corpsestgarniderayonscreusésen gouttière.

CANNELLE. Cinnamomum. bot. — La

Cannelle est l'écorce du Launis cinnamo-

mum privée de son épiderme. Elle arrive

dans le commerce en morceaux longs d'un

pied, durs, cassants, roulés, provenant des

branches de quatre ans. On en connaît trois

espèces: une de Ceyian, dont la Cannelle

)«a»e:estune variété, la seconde de Cayenne,

et la troisième de Chine , la moins estimée

de toutes.
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L'écorce de Cannelle est un slimulanl forl

actif qu'on emploie toujours associée à d'au-

tres médicaments. L'huile essentielle qu'on

en lire par distillation est employée concur-

remment avec l'écorce; mais son action est

bien plus profondément irritante.

On a donné le nom de Cannelle à des

écorces dont l'odeur et la saveur rappellent

celle de la véritable Cannelle.

La C. BLANCHE est l'écorce du JVinterana

canella; la C. de Cociiinchiine ou de Mala-

bar, celle du Laurus cassia; et la C. gwm-

FLÛE,ce]\edvLMyr[uscaryophyUata. (C. d'O.)

CAIVIVELLE. BOT. cr. — Nom vulgaire

spécifique donné à quelques esp. de Cham-

pignons dont la couleur est d'un brun can-

nelle.

CANIMELLIER.BOT. ph.—Nom d'une esp.

du g. Laurier.

'CAIVIMOMOIS, Palis, bot. pu. — Syn. de

Resiio, Linn.

* CAI\]\OPHYLLlTES. Cawwphylliles

( canna ,
genre de plantes ; (pûUov , feuille).

bot. Foss.—Nom donné, dsins\e Prodyoïne de

l'histoire des végétaux fossiles, à un genre de

plantes fossiles dont on ne connaît qu'une

seule espèce, trouvée dans les terrains houil-

1ers du département de la Loire-Inférieure

,

et qui , par ses feuilles , ressemble aux

Canna et autres plantes de la famille des

Basiliers. C'est en effet une feuille de

forme ovale, entière, traversée par une ner-

vure moyenne, épaisse, de laquelle naissent

des nervures latérales obliques, fines et sim-

ples, ou seulement bifurquées vers leur

base. On n'en avait trouvé qu'un seul échan-

tillon incomplet dans les mines de Saint-

Georges Chatellaison ; depuis , un second

échantillon provenant des mines de Kergo-

que également très incomplet, semblerait

montrer des traces d'une fructification épi-

phylle , analogue à celle des Scolopendres

parmi les Fougères. On voit par conséquent

que la position de cette plante fossile parmi

les monocotylédones phanérogames est en-

core fort douteuse , et qu'elle pourrait ren-

trer dans la famille des Fougères , déjà si

nombreuse dans ces terrains. De nouveaux
échantillons plus complets sont nécessaires

pour décider celte question. (Ad. B.)

CAIViOLIIlE. Cauolira. crlst.— Ce genre,

établi par Leach , appartient à l'ordre des

Is'opodcs , à la famille des Cymothoadiens.
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Ses caractères génériques sont : Yeux peu

granulés, convexes, écartés. Abdomen à ar-

ticles imbriqués sur les côtés : le dernier un

peu plus large à son extrémité. Pattes d'égale

grosseur. Lames des appendices ventraux

postérieurs presque égales , moyennes , les

intérieures étant un peu plus longues que

les extérieures. On n'en connaîtqu'une seule

espèce ; c'est la CanoUra Rissoniana Leach

( Dict. des se. nat. , t. XII
, p. 350 ) , dont la

patrie nous est inconnue. (H. L.)

CA]\OIV. MAM.— Partie de la jambe du
cheval comprise entre le jarret et le boulet.

"•CANOIVAIVTHUS , Don. (xavuv , règle,

tout objet de bois façonné en ligne droite ;

ocvOoç, Heur), bot. pu. — Syn. de Siplio-

campylus, Pohl.

CAIVOIVIVIERS. INS.—Synonyme de Bom-

bardiers.

CAI\OPE. Canopus (nom mythologique ).

MOLL.—Genre incertain établi parMontfort,

et qu'il a été impossible de reconnaître, tant

sa description est incomplète.

CANOPUS (nom mythologique). iNS.

—

Genre de l'ordre des Hémiptères , de la tribu

des Scutcllériens, groupe des Scutellérites
,

établi par Fabricius , et adopté par tous les

entomologistes. Les Canopus se font remar-

quer par leur forme orbiculaire; par leurs an-

tennes de quatre articles, et leurs tarses seu-

lement de deux. On n'en connaît encore que

quelques espèces américaines. Le type du
genre est le C.obiectusFaibr., du Brésil. (Bl.)

CAMSCORA (altération d'un nom mala-

bare). bot. ph. — Genre de la famille des

Genlianacées , tribu des Chironiées , formé

par Lamarck ( Dici. , 1 , 602 ) sur plusieurs

espèces d'Exacum et de Gentiana de Linné.

Ce sont des plantes annuelles , simples ou

diffuses, à feuilles opposées, nervées ; à fleurs

rouges ou blanches, subpaniculées, et crois-

sant toutes dans les Indes orientales. On en

connaît environ 7 espèces , dont 2 sont cul-

tivées dans les jardins : les C. diffusa ( Plo-

dera, Roxb.) et decussala. (C. L.)

CA]\SJERA , Juss. Cansiera , Cassiera
,

alior. (nom malabare altéré), bot. ph.—Genre

de la famille des Daphnacées, formé par Jus-

sieu ( Gen., 448), et renfermant un ou deux

arbrisseaux grimpants, originaires des Indes

orientales, à feuilles alternes, courtemenl

pcliolées , largement lancéolées , très entiè-

res
,
glabres ; à fleurs hermaphrodites ,

pe-
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(lies Jaunâtres, disposées en épis axiliaires

ou solitaires ou agrégés, denses, et accom-

pagnées de bractées ovales, apprimées, plus

courtes de moitié que le périgone. (C. L.)

CAIVTALITE, Karst. (nom de lieu).

MIN. —Variété de Quartz granulaire et d'un

jaune verdàtre
, qui se trouve au Cantal.

^oj/es QUARTZ. (Del.)

CAIMTALODP. bot. ph. — Nom d'une des

meilleures variétés du g. Melon.

'CAIVTHARELLUS (diminutifde xa'vOapaç,

coupe). BOT. CR.—Le professeur Pries [Epicrî-

sis sj/a(. wij/c.) a réservé particulièrement ce

nom à des Champignons qui. primitivement,

avaient été rangés parmi les Agarics et les Mé-
rules.Ce genre est caractérisé par un chapeau
ou hyménophore recouvert, sur une de ses

faces , d'un hyménium formé de lames en

forme de plis , charnues, épaisses, rameu-
ses , et à tranche obtuse. Elles sont recou-

vertes, ainsi que les espaces qui les séparent,

de basides sporophores
; généralement ils

supportentquatre spores. MM. Ad. Brongniart

et Decaisne ont vu, sur le Caniharellus ciba-

rius, des basides qui avaient, six spores. La
différence qui existe entre ce genre et les

Agarics et les Mérules , est plus facile à sai-

sir à la vue qu'à décrire
,
quoiqu'il n'ait ja-

mais de volve, d'anneau ni de voile, que la

substance soit généralement plus ferme

,

plus homogène, et que les individus se des-

sèchent assez facilement. Les Caniharel-

lus se présentent avec un pédicule central,

latéral, ou ils sont résupinés. Parmi ceux de

la première section il en est une espèce

qu'on connaît généralement sous le nom de

Chanierellc : elle se développe en été dans

presque toutes les forêts , où elle forme des

groupes plus ou moins étendus. Mais, avec un
peu d'attention, il est facile de voir que le plus

souvent ces groupes sont des segments de

cercles qu'on nomme magiques. Le chapeau

est d'une consistance ferme , charnue
;

sa surface est glabre, d'abord convexe, puis

se creuse en entonnoir ; la marge se divise

par lobes, se plisse comme la crête d'un Coq,

ce qui lui a fait donner par Battarra le nom
d'Alectoroloplioides. Les lames sont épaisses,

turgescentes , divisées. Le pédicule est épais

à sa partie supérieure , et atténué en bas;

le plus ordinairement , il est placé au centre

du chapeau , mais souvent il est excentrique,

ce qui tient à ce qu'une des parties du cba-
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peau a pris plus de développement que l'au-

tre. Ce champignon se fait remarquer par sa

belle couleur jaune chamois. On rencontre

cependant quelquefois des individus entière-

ment blancs ; il est un peu coriace , et

quand on le mâche cru, il laisse dans la

bouche une saveur piquante qui se prolonge

assez long-temps. Ce n'en est pas moins une
excellente espèce, et qui mériterait bien

qu'on fit quelques expériences pour sa con-
servation. Parmi celles qui ont le pédi-

cule latéral ou qui sont résupinées, elles ne
sont d'aucune utilité et appartiennent à la

science
; et sous ce rapport, on peut consul-

ter la description de YAgaricus crispus ( C.
crucibulum F.) que Turpin a donnée ( Mém.
de l'Acad. roy. des sciences , t. XIV). Quoi-
que les organes de la fructification n'aient

pas été exposés avec exactitude, on lira avec
intérêt l'exposé des formes et des transfor-

mations qu'éprouve le mycélium , avant de
pouvoir former un être dans son état parfait.

(LÉv.)

CAIVTHARIDE. Caniharis (xa'vGapoç, sca-

rabée). INS. — Bien que Linné n'ignorât pas
que le nom de Cantharide servait , de son
temps comme aujourd'hui, à désigner des
Insectes usités en médecine à cause de leur

propriété vésicante, cela ne l'empêcha pas
de l'appliquer à des espèces entièrement dé-
pourvues de celte propriété, et de compren-
dre celles qui la possèdent éminemment dans
son genre Meloe. Vint ensuite Fabricius qui
adopta la nomenclature de son maître , en
retranchant toutefois du genre Meloe les in-

sectes qui nous occupent pour en faire son
genre Lijtta. Mais Olivier et Latreille réta-

blirent les choses telles qu'elles devaient
être , en appelant Téléphores , d'après De
Geer, les prétendues Cantharides de Linné
et de Fabricius , et en restituant ce dernier

nom , comme l'avait déjà fait Geoffroy, aux
Insectes qui en étaient en possession de temps
immémorial. Cependant, tout rationnel qu'é-

tait ce changement , il ne fut point adopté

par les entomologistes collecteurs
,
qui for-

ment la majorité, et la nomenclature de Fa-

bricius a prévalu chez eux sur celle d'Olivier

et de Latreille. Quant à nous, qui voyons dans

l'entomologie autre chose qu'une science de

mois , et qui pensons lui rendre service en

la rattachant, autant que possible, aux con-

naissances utiles, nous donnons ici la préfé-
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lence aux noms adoptés par Olivier et La-

treille. Ainsi, pournous, le g. Cantharide est

celui qui a pour type le Meloe vesicatorius

de Linné , ou la Lyiia vesicaioria de Fabri-

cius , c'est-à-dire la Canlhans offlcinarum

des pharmaciens. Ce g. ,
qui appartient à

l'ordre des Coléoptères hétéromères , est

rangé par Latreille dans la famille des Tra-

chélides, tribu des Canlharidies ou Vésicanls;

et voici comment il le caractérise : Crochets

des tarses profondément bifides ; élytres de

la longueur de l'abdomen, flexibles, recou-

vrant deux ailes ; antennes filiformes , no-

tamment plus courtes que le corps , avec le

3' article beaucoup plus long que le précé-

dent
;
palpes maxillaires un peu plus gros

à leur extrémité.

Les Cantharides ont le corps allongé, pres-

que cylindrique ; la tête grosse, presque en

cœur ; le corselet petit comparativement à la

longueur du corps
, presque carré , un peu

plus étroit que la base des élytres
,
qui sont

linéaires, flexibles et de la longueur de l'ab-

domen. Leurs mandibules se terminent en
une pointe entière, ce qui les distingue des

OEdémères, chez lesquelles d'ailleurs le pé-

nultième article des tarses est bilobé. Elles

s'éloignent des Méloës , des Mylabres et des

Cérocomes par la forme de leurs antennes.

Elles ont plus d'aflînités avec les Zoniiis, les

JVémognaihes et les Sitaris; mais les quatre

palpes dans ces 3 genres sont filiformes. Les
Zoniiis ont leurs antennes longues, presque
sétacées, avec le second article plus allongé

;

les élytres sont fortement rétrécies à leur ex-
trémité dans les Sitaris, et les mâchoires sont
très allongées dans les Némognaihes.

Si les Cantharides sont bien connues à
l'état parfait , il n'en est pas de même de
leurs larves. Olivier cependant, dans le Dic-

tionnaire de Déterville, en donne la descrip-

tion comme s'il les avait vues, et dit qu'elles

vivent dans la terre, s'y nourrissent de ra-

cines , et y subissent leurs métamorphoses
;

mais les détails dans lesquels il entre à cet

égard n'offrent rien de précis et peuvent s'ap-

pliquer à une foule de Coléoptères de divers

genres. D'ailleurs aucun observateur n'a pu,
depuis, retrouver les larves dont il s'agit; et

feu le professeur Audouin
, qui s'est livré

aux recherches les plus approfondies sur les

Cantharides avant d'en faire le sujet de sa

thèse pour être reçu docteur en médecine
,
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avoue lui-même ne savoir rien de leurs pre-

I miers états. On en est donc encore réduit à

I cet égard à des conjectures , et la plus pro-

j
bable, d'après l'analogie, est que les larves

des Cantharides vivent en parasites comme
celles des Méloës, et n'entrent dans la terre

que pour s'y changer en nymphes ; et non

pour y vivre aux dépens des racines , comme
le disent Olivier et ceux qui l'ont copié. Mais

si M. Audouin se tait sur les métamorphoses

qu'il n'a pas vues, en revanche il s'étend

beaucoup sur leur organisation tant externe

qu'interne, et surtout sur leur accouplement

et leur fécondation, dont il a fait un chapitre

particulier rempli de faits curieux , mais

malheureusement peu susceptibles d'ana-

lyse. Il a observé entre autres choses que les

préliminaires de l'accouplement durent au
moins deux heures dans la Cantharide des

boutiques , car c'est sur cette espèce qu'il a

fait toutes ses observations , et que le mâle

ne se détache de la femelle que quatre heu-

res après s'être accouplé, en laissant son pé-

nis engagé dans la vésicule copulatricede la

femelle, ainsi qu'il s'en est assuré en ou-

vrant le ventre de celle-ci après la féconda-

tion. Dans le chapitre suivant , M. Audouin

parle des œufs de la même Cantharide ; ils

sont, dit -il, assez développés, ont une

forme cylindrique et sont courbés dans leur

longueur. M. Percheron , dans le Diction-

naire pittoresque, dit aussi qu'ils sont cylin-

driques
;
puis il ajoute qu'ils sont jaunâ-

tres et aplatis à l'extrémité. Mais tous deux

semblent n'en parler que d'après ce qu'en

ont dit leurs devanciers, et par conséquent

sans les avoir vus. Cependant il paraîtrait

assez contradictoire que M. Audouin, qui a

eu la patience d'observer un accouplement

pendant plus de six heures , n'ait pas eu

celle d'attendre la ponte de la femelle afin

d'en parler ex visu. Il résulte de tout ceci

qu'on ne connaît encore que très impar-

faitement l'histoire naturelle de la Cantha-

ride des boutiques, bien qu'un insecte aussi

précieux à l'humanité , et qui fournit à la

médecine un de ses remèdes les plus éner-

giques, eût dû engager les entomologistes

à l'observer dans toutes les phases de sa vie
;

mais il est vrai de dire que la plupart de

ceux qui prennent ce titre s'occupent plus

d'augmenter leur collection de quelques es-

pèces nouvelles, que de connaître les mœurs
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de celles qui nuus sont utiles ou ntiisibles.

Le g. Cantharis, L., qui correspond à celui

de Lyiia de Fabricius, comme nous l'avons

dit plus haut, comprend un assez grand

nombre d'espèces, malgré les réductions qu'il

a éprouvées dans ces derniers temps. Le der-

nier Catalogue de M. Dejean en comprend

24, dont C d'Europe , 2 d'Asie ou de Sibérie,

3 d'Afrique, et 13 d'Amérique. Il y a lieu de

croire que toutes possèdent plus ou moins la

vertu épispastique de la C. vesicatoi-ia. Mais

si, en France et dans une grande partie du
reste de l'Europe, on ne fait usage que de

celle-ci, c'est parce qu'elle est plus com-

mune, et que, vivant en société, sa récolte

est plus facile et moins coûteuse que ne se-

rait celle des autres espèces qui vivent iso-

lément. La Cantharis vesicatoria est d'un

beau vert doré , brillant, avec les antennes

noires. Les mâles sont plus petits que les fe-

melles , et il existe en général une grande

variété dans la taille. Celle espèce se mon-
tre vers les mois de mai et de juin, et pres-

que toujours en grand nombre sur les Frê-

nes, les Lilasetles Troènes, dont elles dévo-

rent les feuilles; on la trouve aussi , mais

moins communément, sur le Sureau et le

Chèvrefeuille.

On récolte peu de Cantharides en France,

quoiqu'elles y soient très communes , et la

plupart de celles qu'on trouve dans le com-

merce nous viennent d'Espagne
,
probable-

ment dans la persuasion où l'on est que

celles-ci possèdent plus de vertu que les nô-

tres ; mais c'est une erreur. La présence de

ces Insectes se manifeste par l'odeur de sou-

ris qu'ils répandent autour d'eux. Lors-

qu'à Tarde de celle odeur, on a découvert un

arbre sur lequel ils sont réunis en plus ou

moins grand nombre (c'est ordinairement

un Frêne ) , voici le procédé le plus simple et

le moins dispendieux pour en faire la ré-

colte. Après avoir étendu au pied de cet ar-

bre une toile d'un tissu clair, on secoue for-

tement les branches pour en faire tomber

toutes les Cantharides , lesquelles étant en-

gourdies par le froid de la nuit, car c'est de

grand malin qu'il faut faire celle récolle, ne

cherchent ni à s'enfuir ni à s'envoler. Lors-

qu'on juge qu'elles sont toutes tombées sur

la toile, on relève celle-ci par les quatre coins,

avec son contenu , cl l'on plonge ie tout

dans un baquet remi)li de vinaigre coupé
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d'eau préparé à cet effet. Celte immer-
sion suffit pour faire périr les Insectes. On les

transporte ensuite dans un grenier ou sous

un hangar bien aéré
,
pour les faire sécher

sur des claies recouvertes de toile ou de pa-

pier. De temps en temps on les remue, soit

avec un bàlon, soit avec les mains garnies de

gants; car, sans celle précaution, qu'il faut

aussi employer dans la récolte, les personnes

chargées rie cette opération seraient exposées

à éprouver soit des douleurs aiguës au col

de la vessie, soit des ardeurs d'urine, soit

même des ophlhalmies. Après s'être assuré

que les Cantharides sont bien sèches, on les

renferme dans des vases de bois , de verre

ou de faïence , hermétiquement fermés , et

qu'on place à l'abri de l'humidité. Avec ces

précautions, les Cantharides conservent très

long-temps leurs propriétés. 31. le profes-

seur Duméril en a employé qui , au bout de

24 ans d'existence en magasin , avaient en-

core toute leur énergie. Cependant, malgré

le principe corrosif extrêmement actif qu'el-

les renferment, elles n'en sont pas moins at-

taquées, comme toutes les substances ani-

males desséchées, par les Dermestes , les

Ptines et les Anthrènes, qui, à ce qu'il pa-

raît, n'en mangent que la partie non vési-

canle. Ce fait semble confirmer l'assertion de

M. Farines
, pharmacien à Perpignan, qui

prétend que le thorax et l'abdomen sont seuls

épispastiques, contrairement à l'opinion de

M. Audouin
, qui assure que toutes les par-

ties de l'insecte le sont également.

Tout le monde sait que les Cantharides

s'emploient en médecine tant à l'exté-

rieur qu'à l'intérieur. Arétée, célèbre mé-
decin qui professait à Rome pendant le pre-

mier siècle de notre ère , passe pour être le

premier qui en ait fait usage comme vési-

caloire. Quant à leur emploi à l'intérieur, il

remonte à une époque beaucoup plus re-

culée; car on voit dans Hippocrate qu'il les

administrait dans l'hydropisie, l'apoplexie

cl la jaunisse. Au reste , il est reconnu que

la Canlharide des anciens n'était pas la

même que la nôtre, mais une espèce du g.

Mylabre, qu'on croit être celle de la chico-

rée [Mijlabris cichorii], d'après un passage de

Dioscoride,où il s'exprime ainsi : Porro ef/i-

cacissimce siûit quœ variée videnlur hiieas qiuv

habcni in poiuis iransversas lineas, etc., etc.

{De Cantliaridibun, hb. 11, cap. 65). Le My
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labre donl il s'agit a en effet des bandes

jaunes sur les élytres. Cette espèce ,
qui est

très commune dans le pays qu'habitait Dios-

coride , s'emploie encore aujourd'hui en

Italie, en Grèce et dans tout l'Orient. Quant

à l'espèce dont les Chinois font usage, et que

plusieurs auteurs croient être aussi ceMe de

la chicorée , Latreille la rapporte au Myla-

hre pustule d'Olivier. D'après l'assertion de

M. Percheron, la Cantharide usitée en mé-

decine aux États-Unis d'Amérique , est la

Lyua viiiaia Fabr. Foy. cantharidies, can-

THARIDINE, ÉPISPASTIQUES et MYLABRE. (D.)

CAXTHARIDE. Cantharidus. moll. —
Montfort a établi ce genre pour une char-

mante coquille du genre Troclius, le T. iris,

qui rentre dans les Liltorines de Férussac.

CA!\TIIARIDE (du nom de l'insecte, à

cause de ses propriétés malfaisantes), bot.

CR.— Nom vulgaire de YAgaricm cyaneus.

CANTIIARIDIEIMS. Canlkaridiani. ins.

— Nom donné par Lamarck { Anirn. sans

vert., t. 4, ) à une division de la famille des

Trachélides
,
qui correspond en partie à la

Iribu des Cantharidies de Latreille. (D.)

CAIVTHARIDIES. Cantharidia. iNS. —
Latreille, dans la dernière édition du Règne

animal de Cuvier, désigne ainsi la sixième

tribu de la famille des Trachélides, ordre des

Coléoptères hétéromères , laquelle se com-

pose des g. Céfocome, Hyclée, Mylabre, Ly-

dus, OEnas, Mèloë, Tétraonyx, Cantharide,

y.onitis , Nétnagnalhe , Gnathium , Sitaris et

Apalus. La plupart des Insectes de cette

tribu, qui correspond au g. Meloe de Linné,

possèdent cette propriété vésicante ou épis-

pastique dont l'art de guérir sait tirer un si

grand parti dans une foule de maladies. Elle

est surtout très prononcée dans les g. Myla-

bre, Cantharide et Méloë, les seuls qu'on ait

jusqu'à présent employés en médecine. (D.)

•CAMTOARIDIME. Caniluiridina ( can-

iharis , cantharide ). ciiim. — Nom donné

par Thompson au principe immédiat auquel

les Canlharides doivent leurs propriétés

épispastiques, et qu'on obtient en traitant

la poudre de Cantharides par l'alcool. Celte

substance a été découverte par Robiquet.

(C. d'O.)

"CANTHARIDITES.iNS. -M.deCastel-

nau {Hisi. des Coléopt., t. II, p. 11\,Buffon-,

Duménil) désigne ainsi un groupe de 9 gen-

res, qui, à l'exception de celui d'Horia, ap-
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pnrtiennent à la tribu des Cantharidies de

Latreille. ^07/. ce mot. (D.)

CA1VTIIARIDUS.M0LL.-;^^CANTHARIDE.

"CAI\THARIFERA, Rumph. (xâveapoç,

coupe; (pt'pù)
, je porte), bot. ph. — Syno-

nyme de JYepeuihes, Linn.

*CAIVTHAR0C1\1EMIS xoîv9apoç, scara-

bée ; xv^Vïî, jambe), ins.— Genre de Coléop-

tères tétramères, tribu des Prioniens, fondé

par M. Serville {Ann. de la Soc. ent. de

France, t. 1, p. 132) sur une seule espèce du

Sénégal, nommée par M. Dupont C. ipon-

dyloides. Ce genre diffère des Spondyles par

le dernier article des antennes, arrondi au

bout avec ses côtés parallèles; par son cor-

selet, dont les côtés sont munis d'une pelilo

épine placée au-delà du milieu
;
par son

écusson semi-circulaire, et enfin par des jam-

bes tridentées au côté externe. (D.)

*CA]\THARODEMA(xavOapo;,cantharide;

(îîfia;, corps). INS. — Genre de Coléoptères

pentamères, famille des Malacodermes

,

tribu des Lampyrides, établi par M. de Cas-

telnau [Hisl. nal. des ins., Buffon-Durnénil,

t. I, p. 27C) aux dépens du genre Telepho-

rus, et auquel il donne pour type une es-

pèce de l'Amérique du Nord, nommée par

lui C. marginipennis. Elle est d'un noir cen-

dré, avec le devant de la tête livide, le cor-

selet et la première moitié des cuisses d'un

jaune rougeàtre , l'écusson, la bordure et la

suture des élytres jaunes. (D.)

*CA1\THAR0SPERMUM ( xa'vGapoç , es-

pèce d'escarbot; anépjxa, semence), bot. ph.

— Genre de la famille des Papilionacées

,

tribu des Phaséolées-Cajanées , formé par

Wight et Arnolt [Prodr., I, 255) sur le Pha-

seoliis scarabeoides de Linné. On en connaît

deux espèces indigènes des Indes orientales.

Ce sont des arbrisseaux volubiles, à feuilles

pinnées-trifoliolées, dont les folioles plusou

moins veloutées sur les deux faces; à stipules

décidues, accompagnées de stipelles sétifor-

mes , peu apparentes; à pédoncules axil-

laires, pluriflores. (C. L.)

CAIVTHÈRE. Canihanis (xâv9apoç, espèce

de poisson de mer), poiss. — Dénomination

générique de Poissons de la famille des Spa-

roides
,
prise par Cuvier, du nom spécifi-

que que Linné avait donné à l'une de ses

espèces du genre des Spares. Les Canthères

ont les dents en carde serrées, celles du rang

externe sont un peu plus fortes et plus cro-
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• hues. La bouche est peu fendue, non pro-

tractile. Les rayons branchiostèges sont au
nombre de 6. Il n'y a qu'une dorsale. Leur
estomac est médiocre, avec 4 cœcums au py-

lore. La vessie aérienne est grande et sim-

ple. Ils se nourrissent de substances végétales

et animales. Ce sont des Poissons voraces,

qu'on pèche facilement à la ligne. La Médi-

terranée nourrit en abondance le Canlhèrc

commun, qui y est connu sous le nom de

Canieiia ou de Caiiihène, ou de Cantaro. Les

adultes se nomment dans quelques endroits

Termia; tous ces noms rappellent la couleur

enfumée de ce poisson. Il y a sur nos côtes

européennes deux autres espèces de Can-

thères, dont l'une y est connue sous le nom
de Brème de mer , et l'autre porte en Nor-

mandie le nom de Sarde grise ou de Brème

(irise. C'est un bon poisson, à chair blanche

et légère comme celle des Bars. On en con-

naît jusqu'à présents espèces des mers étran-

gères. (Val.)

CAIMTHIL'M {canihi, nom malabare de

ces plantes selon Rheede). bot. ph. — Genre

de la famille des Rubiacées, tribu des Psy-

chotriées - Cofféées , formé par Lamarck

( Dici. 1. 602), et renfermant au-delà de 20

espèces, propres à l'Asie et à l'Afrique, à ra-

meaux épineux ou inermes; à feuilles oppo-

sées, péliolées, coriaces, munies de stipules

interpétiolaires, solitaires de chaque côté; a

pédoncules axillaires , courts
,
pluriflores.

Ce g. est surtout remarquable par son fruit

bacciforme, globuleux ou didyme, charnu el

couronné par le lim calicinal , ou comme
ombiliqué en raison de son peu d'apparence.

On en cultive 6 ou G espèces dans nos serres

en Europe. (G. L.)

"CAIMTHOIV (xâv9û.v, âne), ins. — Genre

de Coléoptères pentamères, famille des La-

mellicornes, tribu des Coprophages, établi

par Hoftmansegg qui, en 1817, en a publié les

caractères dans le 3Iagasin zoologique de

Wiedman ( t. I, 1-^^ partie
, p. 38) . Ce genre

répond exactement à celui fondé par La-

treille sous le nom de Coprobius dans la

dernière édition du Règne animal Ae:CvL\'Kx,

qui n'a paru qu'en 1829. Ainsi, si l'on a

égard aux dates , c'est le nom de Canthon

qui doit prévaloir. Cependant M. de Castel-

nau est, à notre connaissance, le seul des en-

tomologistes français qui l'ait adopté dans

son Hist. des Coléopi. (t. I, p. 68). Suivant
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lui, el en cela il s'accorde avec Hofftnau-

segg, les Insectes dont il s'agit dilTérentdes

u4ieuchus par leur chaperon bidenté el non
trilobé

;
par leurs jambes postérieures armées

d'une seule épine, et par la forme ovalaire

de leur abdomen. La plupart sont de

moyenne taille, revêtus ordinairement de

couleurs brillantes et métalliques, et pres-

que tous propres à l'Amérique. M. de Cas-

telnau en décrit 16 espèces et en désigne

16 autres dans son ouvrage précité. M. Dc-

jean, dans son dernier Catalogue, en énu-

mére 64, qu'il rapporte au g. Coprobins de

Lalreille. De toutes ces espèces, nous n'en

citerons qu'une seule
,
qui peat être consi-

dérée comme le type du genre, savoir :
\'^-

teuclius volveus Fabr. , de l'Amérique du Nord.

Elle est entièrement d'un brun cuivreux

foncé, finement granulé, avec les élytres

très faiblement striées, l'angle humerai un
peu saillant, et trois dentelures assez mar-

quées aux pattes antérieures. (D.)

CAKTUA , Willd. {cantit, nom péruvien

de ces plantes), bot. ph. — Synonyme de

Bromiia.—Ce: nom désigne aussi un g. de la

famille des Polémoniacées, formé par Jus-

sieu( Gen. 130), et renfermant environ une

douzaine d'espèces. Ce sont des arbrisseaux

péruviens, dressés, rameux, à feuilles obtu-

ses, fasciculées, pétiolées, elliptiques, acu-

minées ou cunéiformes-oblongues, très en-

tières ou dentées en scie, ou plus rarement

sinuées- pinnalifides; à fleurs grandes,

blanches, jaunes ou pourpres, terminales,

subsolitaires ou ordinairement subcorym-

beuses , dressées ou nutantes. On en cul-

tive quelques unes dans les jardins des

amateurs en Europe. (C. L.)

CANUTUS, Briss. ois. — Synonyme de

Tringa, L.

CAOUAIVE. REPT. — Nom vulgaire de la

Tesiudo carelia. /^oyes tortue.

CAOUTCHOUC. Gomme élastique, bot.

PH. — Substance végétale obtenue par inci-

sion de l'Hevea guianensis Aubl. ( Jalropha

elasiica L. ), ainsi que de YUrceola elastica ,

du Ficus indica et du Caslilloa elasiica, etc.;

mais tirée surtout du premier de ces arbres,

qui croît en abondance dans les forets de la

Guiane.

Le suc laiteux de VHcvea blanc est reçu,

quand il sort de l'arbre, sur un moule d'ar-

gile de forme variée , mais ressemblant M
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plus souvent à des poires ; il doit sa couleur

brune à la fumée à laquelle on l'expose en

le faisant sécher couche par couche pour lui

donner de la consistance. Dès qu'il est sec
,

on brise le moule, dont les fragments sor-

tent par l'ouverture réservée à cet effet.

Dans cet état, le Caoutchouc est brun mar-

ron, sans odeur ni saveur, tenace, élastique,

inaltérable à l'air, fusible à 150°, et répan-

dant alors une odeur fort désagréable, solu-

ble dans l'éther et dans les huiles essen-

tielles, se ramollissant dans l'eau bouillante

au point de devenir susceptible de contracter

de l'adhérence.

Le Caoutchouc , connu en Europe vers le

commencement du xviii« siècle , est resté

long-temps sans emploi. On s'en servit suc-

cessivement pour faire disparaître les traces

du crayon et en fabriquer des instruments

de chirurgie, usage dans lequel il a été rem-

placé par l'huile de lin lithargyrée épaissie.

Dans ces derniers temps , cette substance

ayant acquis une nouvelle importance, est

devenue l'objet d'une branche de commerce
considérable. Réduit à l'état de vernis , on

en a enduit des étoffes devenues imperméa-

bles par ce procédé
; puis on est parvenu à

le filer et à le transformer en bretelles , en

ceintures , en coussins élastiques , en appa-

reils de sauvetage , etc. Il s'en consomme
chaque année des quantités considérables.

On a obtenu
, par distillation du Caout-

chouc, une substance cristallisable nommée
Caouichine, et une autre huileuse appelée

Evéhine ; toutes deux sont sans usage. (C.d'O.)

CAOUTCHOUC FOSSILE , ou MINÉ-
RAL. MIN. — Nom donné à l'Élatérite, sorte

de Bitume élastique qu'on trouve dans le

Derbyshire en Angleterre. Voyez klaté-

RITE. (DeJL.)

CAP. BOT. PH. — On donne ce nom aux

excroissances qui viennent sur les Bouleaux

du Nord, et servent à faire de petits usten-

siles de ménage ou de fantaisie.

*CAPEA (nomproprej. bot. cr. — (Phy-

cées.) Genre de la tribu des Laminariées,

que nous avons établi [Hisi. nai. Canar.

cr^pi., p. 141) en prenant pour type la La-

minaria biruncinala Bor. Il est dédié à

M. Cap, pharmacien distingué de la capi-

tale. On le distingue aux caractères sui-

vants : Fronde stipitée. Stipe coriace, cylin-

drique, muni de crampons radiciformcs , cl
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se perdant dans une lame membraneuse,

d'abord simple , lancéolée, chargée de dents

épineuses sur son disque et ses bords. Les

épines prenant peu à peu de l'accroissement,

cette lame devient pennée et bipennée.à

pinnules recourbées et presque parallèles

à la lame primordiale. La fructification con-

siste en des taches {son) un peu proémi-

nantes au-dessus des faces de la fronde,

d'une couleur plus foncée, et qu'on rencon-

tre surtout à la base des pinnules. Spori-

dies dressées, oblongues, un peu renflées

en massue au sommet, granuleuses à l'in-

térieur, renfermées dans des périspores cu-

néiformes, pellucides et parallèlement juxta-

posées. La couleur de cette algue est d'un

brun olivâtre. Une seule espèce compose ce

genre ; elle se trouve aux Canaries, au Cap-

Vert et sur la côte du Chili. (C. M.)

CAPELAIV. poiss. — Espèce particulière

de petite Morue qu'on nomme aussi Offi.

cier sur les côtes de Bretagne. C'est un bon

petit poisson qui donne lieu pendant l'hiver

à une pèche assez abondante. Les pêcheurs

donnent aussi le nom de Capelan , à Terre

Neuve ou dans d'autres parages, à divers

Poissons qui ressemblent plus ou moins au

véritable Capelan. (Val.)

CAPELLA. OIS. —Nom d'une espèce du

genre Colombe, dont Levaillant fait son

sous-genre Colombar.

*CAPELLIA tnom propre), bot. ph. —Ce

g., de la famille des Dilléniacées, type de la

tribu des Dilléniées, a été formée par Blume
[Bi'jdi-. 6), et ne se compose encore qued'une

espèce. C'est un arbre, observé par l'auteur

à Gara, à feuilles elliptiques-oblongues , si-

nuées-denticulées
; glabres , à pédoncules

terminaux, multiflores. (C. L.)

CAPER. poiss. — Nom donné par les an-

ciens au Balistes capriscus.

CAPEROIV. bot. ph.— Nom d'une variété

du genre Fraisier.

*CAPEROI\[IA (nom d'homme), bot. ph.

— M. Aug. de Saint-Hilaire a dédié à un
pharmacien botaniste d'Orléans ce genre de

la famille des Euphorbiacées , et caractérisé

ainsi : Fleurs monoïques ou dioiques. Calice

à 5 divisions plus ou moins profondes, quel-

quefois 6 dans les fleurs femelles. Autant de

pétales alternes, onguiculés
;
pas de glandes.

Fleurs mâles : dix étamines, exhaussées sur

un support qui porte aussi à sa base les pé-
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laies, et à son sommet un pist.l rudimen-

taire , disposées par deux verlicilles de 5 , à

filets courts, à anthères introrses et oscil-

lantes. Fleurs femelles : Ovaire scssile , à

3 loges 1-ovulées. Style divisé profondément

en 3 lobes partagés en éventail et stigmati-

féres. Capsule à 3 coques.— Les espèces con-

nues, au nombre de 4, croissent dans l'Amé-

rique tropicale, surtout au Brésil. Ce sont

des herbes ou des arbrisseaux garnis d'ai-

guillons ou hispides, à poils simples; à

feuilles alternes , oblongucs , dentées, colo-

rées dans leur jeunesse d'une teinte purpu-

rine; à épis axillaires. (Ad. J.)

*CAPHYRE. Caphyra (nom mythologi-

que). CRUST. — Ce genre, de l'ordre des Dé-

capodes brachyures , et qui appartient à la

famille des Oxystomes et à la tribu des Do-

rippiens, a été établi par M. Guérin, qui le

plaçait dans la tribu des Nolopodes de La-

treille. Les caractères de cette petite coupe

générique peuvent cire ainsi exprimés : Ca-

rapace quadrilatère, peu convexe et un peu

plus large que longue. Front large. Yeux

courts et rétracliles Antennes internes se

reployant transversalement sur le front.

Antennes externes médiocres , ayant leur

premier article allongé et soudé au test;

leurs second et troisième courts et ovoides.

Cadre buccal quadrilatère, très large en

avant. Pattes-màchoires externes terminées

au côté interne par un bord droit, et ayant

leur troisième article petit, tronqué et pres-

que triangulaire. Plastron slernal très large.

Pattes de la première paire médiocres.à mains

Iteu comprimées avec la pince courte
;
pat-

tes suivantes diminuant progressivement de

longueur ; celles de la quatrième et de la

cinquième paires relevées sur le dos. .abdo-

men composé de sept articles chez la femelle.

Mâle inconnu. La seule espèce connue, et qui

sert de type à ce genre, est la Caphyra

Rouxii Guér. [Ann. des se. val., i" série,

t. XXV, fig. 1 à 5). Elle a été trouvée à la

Nouvelle-Irlande. (H. L.)

CAPIA , Domb. bot. ph. — Synonyme de

Philesia. (C. L.)

CAPIDOLIO. MAM. — Nom sous lequel

Belun paraît avoir désigné le Dauphin à bec.

On ne sait à quelle espèce rapporter le Célacé

désigné sous le même nom par Piondelet.

CAPILLAIRE. Cupillaris {capillus , che-

veu), anat. — On nomme vaisseaux capillai-
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tes, â cause de leur extrême ténuité, les vais-

seaux qui sont intermédiaires aux veines et

aux artères. Les vaisseaux capillaires ne sont

pas des vaisseaux d'un ordre particulier,mais
bien les dernières extrémités des artères,

devenues presque imperceptibles par leur

divisions successives, et se recourbant sur

elles-mêmes pour donner naissance aux
veines. Ils communiquent ensemble par des

anastomoses multipliées, et forment un ré-

seau qui enveloppe toutes les parties de l'or-

ganisme. Ce réseau, considéré dans son en-

semble, constitue le système capillaire, divi.sé

en deux grandes sections : le système capil-

laire général, qui entre dans la structure de

tous les organes, et qui établit la communi-
cation entre les artères et les veines du
corps entier; et le système capillaire p«//no-

naire, propre aux poumons et contenant le

sang, qui, se rendant des artères pulmonaires

aux veines des mêmes organes, est soumis à

l'influence de la respiration. (A. D.)

'CAPILLAIRE. Cupillaris ( capillus, che-

veu). Pins.—Les tubes ou tuyaux capillai-

res sont ceux dans lesquels l'eau , en raison

delà petitesse de leur diamètre (0"',0009,—

1/30 de pouce) s'élève au-dessus de son ni-

veau, lorsqu'on plonge l'une de leurs extré-

mités dans le liquide. Ployez capillarité.

(A. D.)

CAPILLAIRE. Capillario {capillus, che-

veu). HELM. — Nom d'un genre de Vers in-

testinaux employé par Zeder.Il est synonyme

de Trichosioma de Piudolphi. (P. G.)

CAPILLAIRE. Cupillaris [capillus, che-

veu). BOT. PU. et CR.— Celle expression, fort

usitée en histoire naturelle, et surtout en bo-

tanique , désigne les parties des corps al-

longées en filets déliés aussi fins que les

cheveux.

On emploie encore vulgairement celte dé-

nomination pour désigner la plupart des

petites Fougères à frondes souples et déliées,

qui croissent dans les l'entes des murs des

puits et des rochers. Ainsi , le Capillaire

COMMUN est VAsplenium irichoinuncs ; le C.

DU Canada est \'y4diauthum pednium ; le C.

DE Montpellier ou blanc est Yyîdianiinim

capillus veneris ; le C. noir , YAsplenium m~
grum. (C. d'O.)

•CAPILLAMENT ( cupillameuium , fila-

ment). BOT. — Nom donné par Tournefort

aux filets des étamines.
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•CAPILLARIA { capillus ,che\en). ins.

— Genre de Lépidoptères nocturnes, tribu

des Yponoineulides, établi par Haworth, et

qui rentre dans celui de Cocleophasia de

Curlis. royez ce mot. (D.)

CAPILLARIA (capillus, cheveu), bot. cr.

— Petit genre de Champignons byssoides ,

créé par Persoon [Myc. Europ., p. 50), ca-

ractérisé par des filaments solides ,
grêles ,

lisses et rameux, le plus ordinairement dis-

posés en étoile, et fortement adhérents aux

corps sur lesquels ils se sont développés. On

en rencontre fréquemment deux espèces :

l'une dans les vieux chaumes de YAmndo
phragmites , et l'autre sur les cloisons que

forme la moelle du Phytolacca decandra. De

semblables productions ne sont pas rares sur

les tiges de beaucoup d'autres plantes , et

même sur les feuilles. Il est probable que

ces filaments, qui sont stériles, se seraient

recouverts de réceptacles comme ceux des

Dolhidea, Asteroma, Aclinonema,e,\,c., s'ils

eussent été plus long-temps dans des circon-

stances favorables à leur végétation. (Liv.)

•CAPILLARITÉ. Capillaritas [capillus,

cheveu), phys. — La cohésion des liquides

et l'attraction que les solides exercent sur

eux, donnent lieu à de nombreux phéno-

mènes qui, lorsqu'on néglige l'action de ces

deux forces, semblent contraires aux lois

communes de l'hydrostatique. Ces phéno-

mènes ont reçu le nom de phénomènes de ca-

pillarité ou capillaires
,
parce qu'ils se ma-

nifestent principalement quand on met en

contact avec des liquides des corps solides

présentant des cavités d'une extrême peti-

tesse, et comparables au diamètre, à l'épais-

seur d'un cheveu. Ils dépendent donc et de

l'attraction mutuelle des molécules liquides,

et de celle qu'elles éprouvent des parois so-

lides ou de la courbure des surfaces qui ter-

minent les liquides , et de l'état particulier

des couches voisines de ces mêmes surfaces.

Ils sont , du reste , tout-à-fait indépendants

de la pression atmosphérique, puisqu'on les

observe même dans le vide.

L'explication de ces phénomènes a fort

exercé la sagacité des savants. Clairaut en

donna une théorie mathématique ; De La-

place reprit ce sujet et le traita dans toute son

étendue ; enfin Poisson modifia les idées de

son illustre devancier , dans sa Nouvelle

Théorie de l'action capillaire.
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Il ne peut entrer dans notre plan de nous

étendre sur un sujet qui rentreconiplétement

dans le domaine de la physique; cependant

nous présenterons encore quelques obser-

vations qui nous paraissent indispensables.

La production des phénomènes capillaires

n'est point essentiellement liée à la forme

cylindrique des tubes ; elle n'est pas même
liée à la forme lubaire .- cette forme est seu-

lement la plus convenable pour faire ressor-

tir l'action de la Capillarité. Mais , en géné-

ral , chaque fois que des surfaces soit cour-

bes, soit planes
,
plongent dans un liquide

et se trouvent rapprochées à une dislance

suffisamment petite , on observe des phéno-

mènes de Capillarité. L'adhérence d'un dis-

que de verre, de métal, de marbre, à la sur-

face d'un liquide, ou, pour mieux dire, la

résistance qu'on éprouve quand on veut

retirer ce disque, résulte de la Capillarité ; et,

en effet, quand on le sépare du liquide qui

le mouille , il emporte toujours avec lui une

petite couche de ce liquide. C'est donc celle

couche, et non le disque lui-même, qui s'est

séparée du reste du liquide ; l'adhésion qu'on

a dû vaincre est donc l'adhésion non du
disque au liquide , mais bien des molécules

liquides entre elles.

Les faits de Capillarité n'appartiennent

point exclusivement au cabinet de l'expéri-

mentateur; ils se présentent fréquemment
dans la nature : ainsi la forme que prend
une goutte d'un liquide quelconque, sui-

vant sa dimension et la nature, du corps

avec lequel elle est en contact, est une
conséquence de l'attraction réciproque des

molécules liquides. L'ascension des flui-

des dans l'intérieur des végétaux a lieu, au
moins en partie, sous l'influence de la force

capillaire. Cette même force fait monter
l'huile au haut de la mèche; elle accélère

la dissolution du sucre, même quand il

ne plonge que par une extrémité dans le li-

quide dissolvant; elle pousse les uns vers les

autres, et réunit en masse les petits corps

flottants sur les liquides. C'est à elle enfin

que certains Insectes doivent de se soutenir

sur les eaux.

Nous terminerons cet article par ces paro-

les de Haùy : « On est étonné de voir un si

petit phénomène, dont la cause est resserrée

dans un si petit espace, s'agrandir en quel-

que sorte à l'infini par sa généralité. » (A. D)
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CAPILLIIVE v<liminulif de capilttis, che-

veu). BOT. CR. — Nom vulgaire de quelques

l-ycoperdons du g. Trichie.

CAPILLITILM ( capillilium , filament).

BOT.CR.—Les mycologisles donnent ce nom au
tissu filamenteux qu'on observe dans les

Lycoperdacées, les Trichiacées, etc., quand

le péridium est déchiré. Examiné au mi-

croscope, ce Capillilium est composé de fi-

laments bruns ou noirs, cylindriques, ra-

Fueux, anastomosés, et cette structure a fait

croire pendant long-temps qu'ils suppor-

taient les spores. La belle découverte de la

fructification des Lyeoperdacées, par M. Ber-

keley, ne permet plus de leur attribuer

cette fonction. L'existence de vacuoles dont

le péridium est rempli, et dont les parois

sont couvertes de basides sporophores, ren-

verse complètement cette manière de voir.

Une découverte aussi importante doit exciter

la curiosité des savants qui s'occupent de

mycologie, et les engager à analyser dans le

jeune âge tous les individus d'espèces diffé-

rentes qu'ils pourront rencontrer. Le Ca-

pillitium , comme l'a très bien démontré

M. Corda, représente un organe analogue

aux élatères des hépatiques ; il sert à la dis-

sémination des spores, à l'époque de la ma-

turité. Le résultat de cette analyse n'est pas

moins curieux que celui qu'a obtenu le

respectable botaniste anglais. (Lév.)

*CAPISTRATE. mam. — Nom d'une es-

pèce du genre Écureuil.

CAPISTKATE. ois.— Nom d'une espèce

du genre Colombe.

CAPISTRLM [capistrum, muselière), ois.

—On désigne sous ce nom la partie de la face

qui entoure le bec des oiseaux.

CAPITASIVE. poiss. — Nom vulgaire de

certains Labres, aux Antilles, f'^oyez lach-

KOLAYME.

CAPITAIIVE. MOLL.—Nom vulgaire d'une

espèce du genre Came.

'CAPITÉ. Capiuuus ( cupiiaius, en forme

de tête), bot. — Se dit de tous les organes

terminés en tête arrondie.

CAPITÉES. Capiiaiœ. bot. ph. — Nom
sous lequel Linné désignait une section de

la famille des Synanthérées, correspondant

au groupe des Cynaroccphales, à cause de la

forme globuleuse de leurs capitules.

CAPITELLA { cupiiellum , chapiteau ).

AxNisÉL. — Le ver des mers du Groenland,
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que Fabricius appelle Lumbricus capita-

ine, est devenu pourM.de Blainville l'ob-

jet d'un genre particulier auquel il donne

le nom de Cupiiella ( Dictioiin. se. val.
,

LVII , 443). Voici les caractères que lui as-

signe cenaturaliste : Corps conique, allongé,

à coupe circulaire, un peu plus aplati cepen-

dant en dessous qu'en dessus, composé d'un

nombre médiocre d'anneaux (42 à 82), sépa-

rés par des sillons profonds. Tète peu dis-

tincte, formant un rostre court et acuminé.

Thorax de sept segments plus épais que les

autres, et formant par leur réunion une sorte

de léte. Abdomen conique, allongé, finissant

en fil ténu et obtus. Pieds dissemblables ,

biramés, formés par deux rangées de petites

papilles sétigères , à peine perceptibles sur

les anneaux thoraciques , au contraire des

soies qui sont plus longues et plus saillantes

que pour tous les autres anneaux.

Les Capiiella se font un tube de sable
;

M. de Blainville les rapporte , mais avec

quelque hésitation , à la famille des Sabu-

laires. (P. G.)

CAPlïELLE.Cap(7e//Mm {capilellum, cha-

piteau). uoLL. —Nom vulgaire d'une espèce

du genre Volule.

CAPITÉS. Capiiati. crust. — Synonyme

d'Arthrocéphalés.

CAPITO [capiio, qui a une grosse tête).

OIS. — Dans la méthode de Vieillot, ce nom
désigne le genre Barbu, et d'après celle de

M. Temminck, il désigne les Barbacous et

les Tamatias.

CAPITLLARIA , Flœrk. bot. cr. — Sy-

nonyme deScyphophorus, Dec.

CAPITULE. CapitiUum [capilidum, petite

tête). BOT. PH.—Cette dénomination est par-

ticulièrement appliquée au mode d'inflores-

cence des Synanthérées , lequel consiste

dans la réunion de fleurs nombreuses très

serrées entre elles , sessiles ou à peine pé-

diculées sur un réceptacle ,
qui n'est autre

chose que le sommet dilaté du pédoncule

commun. Ces fleurs sont nues ou accompa-

gnées de squames, d'une forme extrêmement

variée, de poils ou de soies. Le Capitule est

tantôt nu, tantôt pourvu d'un involucre

[voyez ce mot). C'est la même chose que la

Calaihide de Cassini, le CéphaUmihe de C. Ri-

chard. Outre les Synanthérées, dont il con-

stitue, comme nous l'avons dit, le mode spé-

cial d'inflorescence, le Capitule se retrou\e
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encore, mais partiellement et çà el là, dans

on grand nombre d'autres plantes de fa-

milles très diverses : ainsi il existe dans

les Dipsacées, les Scabieuses, les Giobula-

riées, le Gomphrena globosa, le Jasioiie mon-

tana, le Phyteuma, le Carapichea Aublelii,

etc., etc.. ^ (C. L.)

CAPITULÉES. Capiiulaiœ. bot. — Se dit

des fleurs ramassées en capitule, comme
celles du Mimeles capitulata.

CAPITULÏFORME. Capuuliformh 'capi-

inlum, petite tète; forma, forme). zooL. bot.

— On désigne par cette épithèle les organes

ayant la forme d'une tète, comme le renfle-

ment antérieur des Taenias, le réceptacle des

Champignons du genre Phallus , el les as-

semblages de fleurs serrées les unes contre

les autres. .

CAPITULUM. BOT. PH. — Nom latin du

Capitule.

CAPIYGOlJA.Azar.MAM.—Syn.de Cabiai.

CAPMORE, Bufl". OIS. — Nom d'une es-

pèce du genre Tisserin, Oriolus lexior.

CAP]\IA, Vent. eot. ph. — Synonyme
d'Umbilicoria, Hofl'm.

*CAP1%ISA ( xonrvi'Ço
,
je noircis ). uns.—

Genre de Coléoptères bctéromères , famille

des Mélasomes, tribu des Érodites, fondé par

M. Dejean sur le Bradyus Karelinii de Fal-

dermann, espèce décrite par ce dernier dans

le Bulletin de la Soc. impér. des naluralisies

de Moscou ( année 1839
) , et trouvée par le

voyageur Kareline dans la Turcomanie.

Cette espèce ,
que nous avons vue dans la

collection de M. Reiche , a la forme d'un

Zophosis à élytres lisses. (D.)

CAPINJITES. BOT. PH. — Synonyme de

Corydale.

CAPIXOCYSTE. Capnocyslis. bot. ph. —
Synonyme de Cysticapnos.

'CAPIVODIS (xaTcv(i5(îv)ç, nuageux), ins.—

Genre de Coléoptères pentamères , famille

des Sternoxes, tribu des Bupreslides , établi

par Eschscholtz et adopté par la plupart des

entomologistes. Ce g. offre cela de particu-

lier, que toutes les espèces qu'il renferme

jusqu'à présent appartiennent au bassin de

la Méditerranée, et ne s'éloignent pas beau-

coup de ses bords. Elles sont d'assez grande

taille , la plupart de couleur noire , et plus

ou moins saupoudrées de blanc. Dans l'une

d'elles cependant ( la C. miliaris Klug.
,

citrysomelas Dupont), cette poussière blau-
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che est remplacée par une poussière dorée.

M. Dejean , dans son dernier Catalogue , en

désigne 8 espèces, dont 2 du midi de la

France, 1 d'Italie, 2 de Syrie, 1 de l'Armé-

nie, et 2 de la Perse occidentale. Nous cite-

rons comme type le B. «ejiei/ Jco«(Fabr., très

commun en Provence el dans les environs

de Nice. (D.)

CAPIVOIDES, Gaert. Dec. (x«7rvôç, fume-

terre; cTcîo;, aspect), bot. ph. — Syno-

nyme de Corydalis, DC.

CAPIVOPIIYLLUM (xaTtvo;, nom grec pré-

sumé de la Fumeterre commune; <piî).Xov,

feuille). BOT. ph. — Genre de la famille des

Ombellifères, tribu des Peucédanées, formé

par Gaertner (II, 32, t. 86), et ne renfermant

encore que deux espèces, toutes deux intro-

duites et cultivées dans nos jardins. Ce sont

des plantes herbacées annuelles , originaires

du Cap, à feuilles multiedes- décomposées,

dont les découpures cunéiformes à la ma-
nière des feuilles de la Fumeterre ( unde

nomen genericum) ; à fleurs blanches, en om-
belles oppositifoliées , faussement termina-

les; à involucres et involucelles 3-6-phylles,

dont les folioles membranacées sur les bords.

(C. L.)

*CAPOLIER. OIS. — Levaillant (^/Viq.,

189, 130), désigne sous ce nom la Mota-
cilla macroura. frayez fauvette.

*CAPPA (nom par lequel on désigne dans

l'Inde une espèce du groupe), bot. ph. — Sec-

tion du genre /«((/a (Aulnée),caractériséepar

son involucre formé d'écaillcs régulièrement

imbriquées, obtuses
;
par ses ligules en petit

nombre, très petites, quelquefois nulles; en-

fin, par une rangée extérieure de fleurs tu-

buleuses, femelles, 3-dentées. (J. D.)

*CAPPARÉES. Cappareœ. bot. ph. —
Tribu de la famille des Capparidées [voy.

ce mot) ayant pour type le g. Capparis, L.

'CAPPARIDASTRLM , DC. (xaV^rapt;,

câprier), bot. ph. — Synonyme de Cappa-

ris, Linn.

•CAPPARIDÉES. Capparideœ. bot. ph.

— Famille de plantes dicolylédonées poly-

pélales à étamines hypogynes. Calice com-
posé de 4 folioles distinctes, ou quelquefois

soudées par leur base en un tube. Disque

charnu, quelquefois tapissant le tube du ca-

lice, partagé à son sommet en lobes dont le

nombre est égal ou double, manquant assez

souveut. Pétales 4, alternant avec les divi-
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sions calicinales, ordinairement onguiculés,

inégaux et déjetés d'un même côté , insérés

ordinairement sur le torus
,
plus rarement

sur le disque, manquant dans quelques gen-

res ou remplacés par des lobes qui semblent

appartenir au disque. Étamines insérées sur

le support de l'ovaire ou le torus , tantôt au

nombrede4 et alternant avec les pétales, tan-

tôt de G alternant de même par une disposi-

tion analogue à la télradynamie, souvent on

plus grand nombre et ordinairement multi-

ple de 4 , à filets libres ou plus rarement

soudés à leur base, filiformes ou renflés en

massue , fréquemment recourbées , toutes

fertiles ou rarement stériles ; anthères in-

Irorses, biloculaires , à loges s'ouvrant par

une fente longitudinale. Torus souvent glan-

duleux. Ovaire libre, renflé régulièrement

ou d'un seul côté, en une glande qui rejette

alors latéralement les autres parties de la

fleur, sessilc ou exhaussé sur un support

court ou très allongé et grélc, surmonté d'un

stigmate indivis , le plus souvent sessile et

orbiculé , d'autres fois aigu ou obtus au

sommet d'un style plus ou moins allongé
;

ovules nombreux , campulilropes , attachés

sur plusieurs rangs à des placentas parié-

taux opposés au nombre de 2 ,
quelquefois

de 4, 8 ou [), superficiels ou s'avançant jus-

qu'auprès du milieu de la logo unique.

Fruit capsulaire à deux valves, qui se sépa-

rent à la maturité des placentas persistants

comme dans la plupart des Crucifères

,

ou indéhiscent , sec ou charnu. Graines

nombreuses, réduites quelquefois par avor-

tement à un petit nombre ou même à l'u-

nité, réniformes , à test membraneux ou

coriace , ou plus ordinairement cruslacé ;

à membrane interne renflée. Embryon dé-

pourvu de périsperme, dont la radicule cy-

lindrique, plus ou moins longue, se re-

courbe sur les cotylédons incombants, plans

ou enroulés. — Les Capparidées sont des

plantes herbacées, annuelles ou vivaces, des

arbrisseaux ou même des arbres , à feuilles

ordinairement alternes, péliolées , simples

ou palmées, sans stipules visibles ou avec

des stipules changées en aiguillons. Les

fleurs, hermaphrodites ordinairement, quel-

quefois diclines par avortement, sont soli-

taires ou groupées en grappes. Les espèces

de cette famille sont répandues dans les ré-

gions tropicales , .'urtoul de l'Afrique et de
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l'Amérique , e ne s'avancent qu'en petit

nombre dans les régions tempérées de l'an-

cien ou du nouveau continent. Le suc d'un

grand nombre d'entre elles est antiscorbuli-

que, et ses propriétés stimulantes sont dé-

veloppées dans les fruits de quelques espèces

américaines jusqu'au degré de poison.

Tribu 1. CLÉOMÉES. Fruit capsulaire.

Genres : Cleomella , DC.— Gynandropsis,

DC. [Gymnogonia , R. Br.) — Cleome , DC.
{Sinapisirum, Moench.— Alalania, Nuit. —
Periloma, DC. — SiUqitaria, Forsk. — Bori-

diila, Forsk.

—

Rorida, Roem. et Sch.)

—

Duc
tijlœna, Schrad.

—

Pliysostemon, Mart.— Po-
lain.sia, Rafin. (/ac/cio/iia, Rafin.

—

Coryuaii-

dra, Schrad.) — Cyrbadutn , Endl. [Crisia-

lella, Nuit.) — Isomeris, Nuit.

Tribu 2. capparées. Fruit charnu.

Genres : Schepperia, Neck. {Macromemm,
Burch.)

—

Cadaba, Forsk. [Scrœmia, \ah\.—
Desmocarpus, Wall.)— Thylachium, Lour.

—

IViebuhriu, DC. — Boscia, Lam. non Thunb.
[Podoria, Pers. )

— Slreblocarpus, Arnolt.

—

Mœrua, Forsk. — Colicodendioii, Mart. {Cu-

lanlliea , DC. — Çuadrella , Meisn. )
— Cap-

paris , L. (Sodada , Forsk. — Lindackera
,

Sieb.) — Busbeckea, Endl. — Morisonia, El.

Cratœva, L. ( Oûirys, Noronh.) — liitchiea,

R. Br. — Steriphoma j Spreng. ( Rœmeria ,

lTh\i.—Slephama,\\.—Tovaria, R. et Pav.).

M. Endiicher ajoute avec doute à ces gen-

res le Singana, Aubl. [Sterbeckia, Schreb.
)

et l'Hermupoa , La-ffl. , et place à la suile le

Roydsia, Roxb. Il raiige de plus, auprès du

Cadaba, X'Alamisquea, Micrs. ; mais ce der-

nier genre n'est autre que VAesioxicon
,

Ruiz et Pav., classé autre part. (Ad. J.)

CAPPARIS, Lin. {xx-nrcapi-,, nom grec du

Câprier), bot. ph. — Nom latin du genre

Câprier.

CAPPARO. MAM. — Nom de pays d'une

esp. du g. Lagotriche.

CAPRA. MAM. — Nom latin du g. Chèvre.

CAPH^A. MAM. — Synonyme de Ca-

preoltts, employé par M. Ogilby comme dési-

gnant le sous-genre de Cerfs qui comprend

le Chevreuil. (P. G.)

CAPR.EA ( capya, chèvre). bot. pjt.—Nom
spécifique latin du Saule marceau.

CAPRARIA {capra , chèvre), bot. ph. —
Genre de la famille des Scrophuiariacées,

9»
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Iribu des Graliolées, formé par Linné [Cen.

168), cl renfermant une douzaine d'espèces

,

dont deux ou trois sont cultivées dans les

jardins en Europe. Ce sont des plantes her-

bacées annuelles ou vivaces, ou frutiqueu-

ses, indigènes pour la plupart d'Amérique;

quelques unescroissent dans les Indes orien-

tales, en ÉgypteetauCap.Les feuillesensont

alternes ou verticillées-lernées , oblongues

,

dentées en scie, ciliées, à bases très entières
;

leurs fleurs, peu remarquables, sont portées

par des pédicelles axillaires, géminés , sou-

vent allongés. (C. L.)

CAPRELLA. CRVST.—roijez chevrolle.

"CAPRELLIEIMS. Caprellii. ckust. —On
désigne sous ce nom, en carcinologie , une

famille de Crustacés qui appartient à l'ordre

des Laemodipodes, et dont les caractères dis-

linctifs sont : Corps allongé , cylindracé et

très étroit. Antennes au nombre de quatre

et bien développées. Appareil buccal présen-

tant lout-à-fait la même conformation que

chez les Crevettines sauteuses. Pattes lon-

gues et grêles. Les Crustacés renfermés dans

cette famille se tiennent parmi les plantes

marines, et ont été partagés en trois coupes

génériques qui sont celles de Qiprella, Lep-

lomera et Naupredia. (H.L-)

CAPRELLÏIVES. Caprelliuœ. crust. —
Synonyme de Caprelliens. (H. L.)

'CAPREOLI. MAM.—Famille établie par

liliger, et dans laquelle il range les g. Cerf

et Chevrolain.

CAPREOLUS. MAM. — Nom spéciQque

du Chevreuil, Cervua capreolas. On l'a aussi

donné au sous-genre de Cerfs , dans lequel

rentre cette espèce. M. Ogilby le remplace

dans ce cas par celui de Caprœa. (P. G.)

CAPRES. BOT. PII.—Nom donné aux bou-

tons à fleurs du Câprier.

CAPRICERVA. MAM. — Synonyme de

Cervichèvre.

CAPRICORIVE. Cerambijx. iNS.— Genre

de Coléoptères tétramèrcs, de la famille des

Longicornes et de la tribu des Cérambycins.

Depuis que ce g. a été créé par Linné, il s'est

tellement accru par les nombreuses espèces

qui sont venues s'y rattacher, qu'il a fallu y

établir des divisions pour s'y reconnaître.

Ces divisions ont reçu des noms génériques,

et leur réunion forme aujourd'hui la tribu

des Cérambycins ; de sorte que le g. Capri-

corne tel qu'il existe aujourd'hui , d'après
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la nouvelle classification des Longicome*

établie par M. Serville dans les Ann. de la

Soc. eniom. de France, se borne aux espèces

dont les principaux caractères génériques

sont les suivants : les 11 articles des anten-

nes mutiques ; les 3», 4e et 5^ manifestement

plus épais que les suivants , renflés et ar-

rondis au bout ; ceux de G à 1 1 brusque-

ment plus longs et plus menus, presque cy-

lindriques, formant après le 5= une transition

subite ; écusson demi-circulaire, transversal,

arrondi postérieurement. Du reste , les Ca-

pricornes ont le corps allongé, les antennes

très longues, surtout chez les mâles ; le pro-

thorax cylindrique , unituberculé latérale-

ment , très rugueux ou plissé transversale-

ment en dessus ; les pattes longues, fortes, et

les cuisses non en massue. Leur couleur est

noire ou marron foncé. Ce sont des Insectes

de grande taille qui, lorsqu'ils sont contra-

riés, font entendre un bruit assez aigu pro-

duit par le frottement du bord postérieur

du corselet sur une pièce du dos du méso-

thorax placée en avant de l'écusson et nom-

mée Scitium par M. Audouin. On les

rencontre ordinairement en juin et en juillet

sur le tronc des arbres vermoulus , à l'ex-

ception d'une espèce ( le Cerambyx cerdo ),

qui se repose de préférence sur les fleurs en

ombelles. Ils ont le vol lourd et ne prennent

leur essor que par un soleil ardent. On les

voit quelquefois sur les Chênes disputer aux

Cétoines et aux Frelons le fluide qui découle

des plaies de ces arbres. Les femelles dépo-

sent leurs œufs dans ces mêmes arbres au

moyen d'un oviducte, en forme de tarière,

caché dans leur abdomen. Cet oviducte,

composé de deux ou trois pièces rentrant les

unes dans les autres , est susceptible d'une

certaine extension. Les larves vivent sous

les écorces, aux dépens de l'aubier, quand

elles sont jeunes ; mais elles perforent le

tronc en grandissant. Leur corps est allongé,

presque quadrangulaire , mou , blanchâtre,

plus large et déprimé à sa partie antérieure,

composé, outre la tête, de douze segments,

dont le premier, représentant le prolhorax,

surpasse les autres en grandeur. Leur tête
,

plus étroite que cet anneau qui la recouvre

en partie , est armée de fortes mandibules

cornées pour ronger le bois dont elles se

nourrissent. Files ont leurs six pattes écail-

Icuses tellement courtes, qu'on les croirait
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apodes. Ce n'est guère qu'au bo"l '^^ '•'<''*

ans que ces larves , ayant acquis toute leur

taille, se métamorphosent en nymphes , et

bientôt après en Insectes parfaits. On peut

suivre ces changements en conservant ces

larves dans de la sciure de bois , et même
dans de la farine ; mais il est rare que, par

ce moyen, on obtienne l'insecte à son dernier

état.

Le g. Capricorne ou Cerambyx , tel qu'il

se trouve aujourd'hui réduit, ne renferme,

suivant M. Serville
,
que C espèces , dont 5

d'Europe et 1 du Sénégal. Nous citerons

comme type le Ccmmbyx héros Fab. C'est

un des plus grands Coléoptères de notre

pays , et sa larve nuit beaucoup aux Chê-

nes, dans les troncs desquels elle creuse des

trous très profonds. Cet insecte n'est pas

rare dans les forêts de haute futaie des en-

virons de Paris.

M. Dejean, dans son dernier Catalogue, a

supprimé le g. Cerambyx , et en comprend

les espèces dans le g. Hamaiicherus de Mé-

gcrle. Voyez ce mot. (D.)

"CAPRICORÎVIS {ca\^ra , chèvre ; cornu ,

corne ). mam. — M. Ogilby , dans le volunle

des Proceedings de la Société zoologique de

Londres, a formé un sous-genre d'Antilopes

pour VAntilope Tliar dcM. Hodgson, espèce

du Népaul dont il a déjà été question dans

ce Dictionnaire (t. I, p. 619). C'est jusqu'à

un certain point une division des Rupicapra,

lilainv. , et dont les caractères sont d'avoir

des cornes dans les deux sexes , et d'être

pourvus de quatre mamelles. (P. G.)

"CAPRIDÉES. Capridœ. mam.— Groupe

de Ruminants à cornes dans lequel se pla-

cent les Chèvres. Il a été ainsi nommé par

M. Ogilby ( Proceedbifjs de la Société zoo-

logique de Londres, 1836 j. ^oj/ez cÉROPHO-

RES. (P. G.)

CAPRIER. Capparis. bot.ph. — Genre

de la famille des Capparidées, et de la

tribu des Capparées , institué par Linné

[Gen., 643), adopté par tous les auteurs mo-
dernes , et comprenant aujourd'hui un très

grand nombre d'espèces (150, selon Steudel),

réparties en 5 sous-genres [Sodada, Forsk.;

Eucapparis,DC.;Capparidastnim,T)C.;Cyno-

phalla,ïiC.; Iheyuiastrum,hC.) ,\es(iue\s pro-

bablement plus tard, lorsque ces plantes se-

ront plus-sévèrementexaminées, formeront

autant de genres distincts. Ces sous-gcnrcs
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sont principalement fondés sur la forme des

lacinies calicinales, le nombre des étamines

et la forme des fruits ( Voy. capparidées).

Le g. Capparis, comme tous ceux de la famille,

cslsurtoutremarquable par la longueur inu-

sitée de ses nombreux filets staminaux, dont

l'ensemble produituncnctagréable,eten fait

rechercher quelques espèces comme plantes

d'ornement. C'est ainsi que près de 30 sont

cultivées dans les jardins de botanique et

chez les amateurs. Ce sont des arbres ou des

arbrisseaux, souvent grimpants, croissant

dans les régions tropicales ou subtropicales

du globe , dont quelques uns s'avancent

même jusque dans le bassin méditerranéen.

Leurs feuilles, alternes, entières ou même très

entières , ordinairement coriaces , sont ac-

compagnées de stipules épineuses, sêtacécs

ou membfanacées etadnces à la tige. Leurs

fleurs, ordinairement amples et blanches, ou

rarement pourpres, sont bractéées, solitai-

res, disposées en grappes, en paniculcs ou en

corymbes, plus rarement axillaires ou alai-

res. L'espèce la plus commune, le C. spinosa,

est célèbre dans les annales de la gastrono-

mie par le bouton de ses fleurs qu'on fait

confire, et dont on fait la sauce dite aux Câ-

pres. Le Câprier est commun dans le midi de

la France, où on le cultive dans le but que

nous venons d'indiquer. (C. L.)

CAPRinCATIOlV. Caprificatio {capriji-

cus, figuier sauvage), bot. — Opération fort

anciennement consignée dans les auteurs,

et qui consiste à suspendre aux branches

des Figuiers cultivés des chapelets de fruits du

Figuier sauvage renfermant un nombre con-

sidérable de petits Hyménoptères. On attri-

bue à ces Insectesla propriété de faire mûrir

les Figues, en pénétrant dans leur intérieur

chargés de poussière fécondante, ou bien en

ydéterminant, par leur piqûre, un afflux con-

sidérable de sève qui en accélère la matu-

rité. Les Égyptiens prétendent obtenir le

même résultat en cernant l'œil de la Figue
;

et chez nous encore on conseille de la piquer

avec une aiguille trempée dans l'huile , ou

d'y déposer simplement une goutte de ce

liquide.

Cette opération, fortcontroversée, est con-

sidérée par quelques botanistes comme ab-

solument inutile, tandis que d'autres s'en

déclarent les partisans : le docteur Lindley

est de ce nombre. Il cite à l'appui de son



iO CAP

opinion l'usage où sont les Mallais de prati-

quer la Caprification sur lesFigues tardives,

seulement pour en accélérer la maturation
;

et il dit que, dans tous les lieux où cette opé-

ration est en usage , les arbres donnent dix

fois plus de fruits : il ne prétend pas dire

pour cela qu'elle soit absolument nécessaire,

mais il la croit utile. Il est bien reconnu que

le Figuier sauvage renferme une quantité si

considérable de fleurs mâles que le pollen

peut en être recueilli, tandis que le Figuier

cultivé ne contient que quelques fleurs mâles

et très peu de fleurs hermaphrodites. Au mi-

lieu du conflit des opinions, le plus sage parti

à suivre est d'essayer, et les résultats déci-

deront de la valeur de la CapriQcation, qui

est encore en usage dans une partie des îles

de l'Archipel.

Les entomologistes ont agité la question

de savoir à quel genre appartient l'insecte

(lui habile le fruit du Figuier. Linné l'avait

appelé Cynips psenes , et celui qui vit sur le

Ficus sijcomorus portait le nom de C. syco-

morus. Le docteur Gravenhorst ( Beitr. zur

Eni., part. 1) a désigné sous le nom de

Blasiophaga grossorum un insecte qui vit sur

le Ficus carica. Les recherches de M. West-

wood , à qui nous empruntons ces détails

{Trans. ofiheent. ioc, vol. II, part, 4. p. 214),

lui ont fait découvrir son affinité avec les

Cynips psenes et sycomorus; et il a établi un

a. Sycophaga pour un insecte qui se trouve

lians le fruit d'un Figuier d'Kgypte, ayant de

grandes aflinités avec le B. sycomori , mais

qui en diffère à trop d'égards pour pouvoir

être laissé dans ce g. VAgaon paradoxmn de

M. Dalman lui parait se rapprocher beau-

coup de ces deul genres; cependant il n'ose

se prononcer. (C. d'O.)

CAPUIFIGUIER. Caprificus {capra, chè-

vre
; ficu.s , figuier ). bot. pu. — Nom donné

parles Romains au Figuier sauvage, souche

de nos Figuiers cultivés , et qui produit au

lieu de fruits doux et sucrés des sycônes secs

et farineux. Leurs fruits , toujours remplis

d'insectes, ont de tout temps servi à la Caprifl-

calion. Le seul intérêt que paraisse présenter

îe Caprifignier est de permettre l'étude de cet

arbre intéressant sur un sujet que la domes-

ticité n'a lias altéré. (C. d'O.)

CAPRIFOLIACÉES, CAPRiFOLIÉES.
CapriJuUaceœ , Cnpvifolieœ. bot. ph. — Fa-

mille de plantes dicotylédones, monopétales.
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épigynes, dont les caractères sont les sui-

vants : Calice adhérent, terminé par 4 ou 5

dents ou divisions plus allongées. Corolle

épigyne, à autant de lobes en tube, en en-

tonnoir ou en roue, régulière ou irrégulière.

Etamines insérées sur le tube de la corolle,

en nombre égal à ses lobes, avec lesquels

elles alternent, dont une cependant avorte

quelquefois , incluses ou saillantes, à anthè-

res biloculaires,introrses.Ovaire infère, sou-

vent couronné par un disque charnu, à 2-5

loges. On y observe quelquefois ce caractère

singulier que les ovules ne sont pas disposés

de même dans les différentes loges, que dans

une on en trouve un seul suspendu au som-

met et qui vient à maturité ; dans les au-

tres, plusieurs attachés sur deux rangs a

l'angle interne, et qui avortent. Lorsque

toutes les loges sont également multi-ovulécs,

plusieurs de leurs ovules sont- fertiles.

Style simple, tantôt plus long et terminé

par un stigmate indivis ou bilobé , tantôt

très court avec 3-5 stigmates. Fruit indéhis-

cent, charnu ou sec, à une au plusieurs lo-

ges, mono ou polysperme, par suite des di-

verses combinaisons d'avortement. Graine

pendante , à test crustacé ou osseux, par-

couru dans sa longueur par le raphé, tantôt

en dedans, tantôt en dehors. Embryon dans

l'axe d'un périsperme charnu, droit, à radi-

cule supère et très longue, à cotylédons très

courts et demi-cylindriques. Les plantes de

cette famille sont des herbes ou des arbris-

seaux quelquefois grimpants, qu'on rencon-

tre pour la plupart dans les régions tempé-

rées de l'hémisphère boréal, dont très peu

croissent sous les tropiques ou dans l'autre

hémisphère. Leurs feuilles sont opposées,

simples, entières ou lobées, ou pinnalisé-

quées, sans stipules; leurs fleurs sont tantôt

solitaires sur des pédoncules axillaires ou

terminaux,ou rapprochées, et même quelque-

fois en partie soudées deux à deux , tantôt

disposées en têtes, en épis ou en cymes ter-

minales, dans lesquelles les pétales des fleurs

extérieures avortées prennent quelquefois

un grand développement ; les pédicelles sont

souvent munies sous la fleur de deux brac-

téoles opposées.

Trib. 1. LONicKRÉES. Corolle lilbuleuse, à

limbe régulier ou irrégulier. Style filiforme.

Raphé tourné en dehors dans la graine.

Genres : Linncca, Gron. [Obolariu, Sicg. )
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— Abelia, R. Br. — Sijmphoricarpus, Dill.

[Symphoria, Pers.

—

Ani.samhus, 'W.).—Ley-

ceslria, Wall. — Dtervilla, Tourn. {Weiijela,

Thunb. ) — Louicera, Desf. [Caprifolium,

Tourn. — Periclymenum, Tournef. — Cha-
mœcerasus

, Tourn. — Niniooa, Sweet.

—

7iiAa,Adans.)— Triosteum, L.— Genre dou-

teux : Culysphyrum, Bung.

Trib. 2. sambucées. Corolle régulière , en

roue. 3 stigmates presque sessiles. Raphé

tourné en dedans dans la graine.

Genres: f^ibumum , L. (Opii/us, Tourn.

— Tinus, Tourn.) — Sambiicus , Tourn.

{Phyleuma, Lour. non L.).

Après ces genres on en cite deux trop im-

parfaitement connus pour qu'ils puissent y

être sûrement intercalés, le P^aleniiana et le

Karpaion de Rafinesque. (Ad. J.)

CAPRIFOLIUM ( capm , chèvre ; folium ,

feuille). BOT. ph. — Nom latin du g. Chèvre-

feuille.

•CAPRIMULGïDÉES.CflpWmu/sfjfte.ois.
— Famille faisant partie de celle des Fissi-

rostres de Cuvier dans l'ordre des Passe-

reaux , et ayant pour caractères : « Bec très

court, souvent très petit et très grêle, non

denté, mais crochu à la pointe, énormément

fendu et dilaté à sa base, garni latéralement

de poils gros et raides. Pieds à tarses courts,

tantôt faibles , ainsi que les doigts, qui sont

réunis à leur base par une membrane , et

dont l'exlerne a une phalange de moins que

chez tous les Passereaux ; le médian allongé

et terminé par un ongle denticulé, et le pos-

térieur inséré sur la face interne du tarse
,

tantôt robustes ainsi que les doigts, qui alors

sont libres à leur base, avec des ongles de

forme et de proportions ordinaires, le pouce

inséré sur la face postérieure du tarse. Ailes

grandes en général
;
plumage lâche , mol-

let et duveteux , comme chez les Rapaces

nocturnes. »

Cette famille, répandue sur tout le globe,

semble se rapprocherdesOiseauxde nuit,non

seulement par la nature et par les couleurs

sombres de son plumage, mais encore par la

grandeur de ses yeux, la versatilité de son

pouce et ses habitudes crépusculaires. Là se

bornent toutefois ses rapports avec eux ; et

c'est avec la famille des Hirondelles qu'elle

offre les points de contact les plus immédiats

dans ses formes, comme dans son genre et

son mode d'alimentation, et surtout dans son
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ostéologie, absolument semblable. On pour-
rait dire à bon droit que les Engoulevents
sont des Hirondelles nocturnes, chez lesquels

les Ibijaus, qui ne marchent jamais et ne
peuvent se tenir à terre , sont les représen-

tants des Martinets.

Cette famille se divise naturellement en
deux sous-familles : celle des Caprimulginées

essentiellement marcheurs et humicoles,

ayant pour type notre Engoulevent d'Eu-

rope , et celle des Podarginées non mar-
cheurs, mais cavicoles et suspcnseurs. Quant
à la troisième sous-famille, celle des Scotor-

ninées, adoptée par Gray dans sa List ofihe

gênera, et par Bonaparte {Birds ofEurope and
norih America), comme elle n'est fondée que
sur le seul caractère du doigt externe, un peu
plus court que l'interne , tandis qu'ils sont

égaux chez les Caprimulginées , cette seule

modification nous paraît de trop peu d'im-

portance pour autoriser non seulement une
sous-famille, mais même un genre ; car elle

ne paraît influer en rien sur les habitudes

de ces Oiseaux, en tout conformes à celles de

nos Caprimulginées ; tandis qu'entre ceux-ci

et les Podarginées , il y a distinction notable

de formes et de mœurs. (I,afr.)

*CAPRIMULGII\iÉES.Crtpnm»Z(/î)icc. ois.

—Sous-famille de notre famille des Ca-primul-

gidées ou des Engoulevents, et dont les carac-

tères sont : « Bec déprimé, toujours très petit

et très menu depuis le front , terminé en

pointe crochue et retombante, mais énormé-

ment fendu et dilaté à sa base, presque tou-

jours garnie d'une rangée de poils gros, raides

et sétacés. Pieds courts , faibles ; les doigts

antérieurs réunis à leur base par une mem-
brane : le médian allongé et toujours terminé

par un ongle prolongé , denticulé sur son

bord interne et presque droit , les latéraux

très courts, égaux entre eux, ou l'externe un

peu plus court que l'interne, le premier

ayant une phalange de moins que chez tous

les Passereaux, le pouce très court et faible,

terminé comme tous les autres doigts par

un petit ongle obtus et peu arqué , inséré au

côté interne du tarse , et versatile. Ailes

grandes en général, mais variant singulière-

ment chez les diverses espèces quant à la

forme et aux proportions de leurs rémiges ;

queue offrant des modifications également

variées. » Ces diverses modifications dans les

ailes et la queue , dans certains ornements
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ou aigrettes à la tète analogues à celles des

Ducs , mais qui n'en ont apporté aucune no-

table dans la forme si particulière des pat-

tes, ni même dans celle du bec, ont fourni

aux auteurs anglais l'occasion de former

autant de genres ou sous-genres. Quant à

nous, elles nous ont paru trop peu importan-

tes pour devoir déterminer la distinction gé-

nérique des espèces , et ne nous ont pas

empêché de les réunir toutes dans notre

genre Engoulevent, nous réservant toutefois

de les faire connaître en détail à son arti-

cle, ainsi que les caractères sur lesquels

elles ont été fondées. (Lafr.)

CAPRIMULGUS {capra , chèvre; mulgeo,

je trais), ois.—Nom lalin du g. Engoulevent.

CAPRIIVE. Caprina. moll. — Genre de

Mollusques Brachiopodes, établi par M. d'Or-

bigny père pour des Coquilles qu'il considé-

rait comme étant pourvues de deux valves

spirales , contournées en sens inverse. Un
grand nombre d'échantillons munis de deux

valves m'ont fait modifler ainsi les caractè-

res de ce genre l'un des mieux circonscrits :

Coquille divisée intérieurement en plusieurs

cavités et dont la valve supérieure spirale

est libre, formée d'une contexture fibreuse
,

et la valve inférieure conique, fixe comme
celle des Radiolites. En un mot , les Caprines

sont des Radiolites dont la valve supérieure

est spirale au lieu d'être conique ou plane.

D'après l'ensemble de mes observations

sur ce singulier genre , les Caprines doivent

faire partie de la classe des Brachiopodes et

rentrer dans un ordre spécial
,
que j'ai

nommé Brachiopodes irrégiiiiers ou tUidis(es.

Les Caprines sont toutes fossiles et appar-

tiennent seulement à l'étage de la Craie chlo-

ritée. Je les ai trouvées distribuées comme il

suit par zones distinctes dans cet étage [voy.

^«w.rfes se. ^^a^, 1842, t. XVII, p. n3).2^zone

de Rudisles : Caprina adversa, quadripartila,

semi-slriata, coslata, siriala. Z' zone de Ru-
disles : Caprina Boissyi , Aguilloni et cari-

nala. (A. d'O.)

*CAPRIIVIDÉES. Caprinidœ. moll.— J'ai

formé sous ce nom une famille spéciale

parmi les Brachiopodes irréguliers ou Ra-
disies [voyez ces mots), pour renfermer les

Coquilles dont les valves, au lieu de repré-

senter deux cônes réunis par leur base comme
les Radiolites, sont composées de valves dont

raccroissemcnt sur l'une ou sur les deux se
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fait plus d'un côté que de l'autre ; ce qui dé-

termine , soit une valve oblique à sommet
latéral et marginal , soit une ou deux valves

enroulées en spirale. Cette famille comprend

les genres Caprina, d'Orb.; Caproiina, d'Orh

et Ichthyosarcoliies.

Toutes les Coquilles de cette famille sont

fossiles et appartiennent aux terrains cré-

tacés , où elles sont distribuées par zones

bien tranchées. (A. d'O.)

CAPRIOLA, Adans. bot. ph. — Syn. de

Cynodon, Rich.

*CAPRIOS (xâTrpioç, sanglier).MAM.—Wa-
gler {Syst. deramph., p. 14) remplace par

cette dénomination celle de Mygale que G.

Cuvier a donnée au genre Desman, celle-ci

étant déjà employé en zoologie pour un genre

d'Arachnides. (P. G.)

CAPRISQUE. poiss. — Nom d'une espèce

du g. Balisle, Balisies capriscus.

CAPROMYS. Capromys (capra , chèvre ;

mus, rat), mam. — Genre de l'ordre des Ron-

geurs établi par Desmarets, et placé par Cu-

vier, sous le nom de Houiias, dans le groupe

des Rats, entre les Hydromys et les Rats pro-

prement dits. Ce sont de gros Rongeurs
,

grimpants, herbivores, à quatre molaires, à

couronne plate, dont l'émail se replie en de-

dans, de sorte qu'il fait trois angles ren-

trants au bord externe, un seul à l'interne

dans les supérieures et l'inverse dans les in-

férieures. La queue de ces Mammifères est

ronde, peu velue; leurs pieds sont, comme
ceux des Rats, munisde cinq doigts aux pieds

de derrière, et de quatre aux pieds de devant

avec un rudiment de pouce. Les pieds des

Capromys sont très robustes ; mais ils ne

peuvent leur servir à fouir.

Les espèces de ce genre, qui est originaire

de Cuba, sont : le Capromys de Fournier, C.

Fournieri
,
gros Rat de la taille d'un Lapin,

à pelage rude , de couleur brune mêlée de

fauve ; les pieds et le museau noirs ; la queue

brune, moitié moins longue que le corps, et

couverte d'anneaux écailleux. C'est le Che-

mis décrit par Oviedo , et connu encore

sous ce nom dans toute l'iie de Cuba.

Le C. PRÉHENSILE
, c. prehensilis , décou-

vert plus récemment par Pœppig, est plus

rare que l'espèce précédente ; il est aussi plus

petit. Son pelage, composé de poils souples,

est roux mêlé de gris ; la tête, le dessus des

pâlies , les moustaches et les ongles sont
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blancs. Il a la queue grêle, aussi longue que

lecorps.elun peu luic au boulet en dessous.

Le C. DE PoEY, C. Pociji, dont la décou-

verle remonte à quelques années seulement,

ne diffère de l'espèce précédente que par un

pelage marron tiqueté de jaunâtre. Salcle

est jaune-roux, en dessus , blanche en des-

sous ; ses moustaches sont noirâtres et blan-

ches à la base; sa queue est entièrement

couverte de poils ferrugineux un peu héris-

sés, et n'est pas unie au bout. Celle nouvelle

espèce, envoyée à M. Guérin-Méneville par

M. Poey , naturaliste de Cuba , est figurée

dans son Icoiograpliie du Règne animal
,

pi. 25,fig. 2.

Les Capromys sont des animaux exclusi-

vement herbivores, qui recherchent surtout

avec avidité les plantes aromatiques. Leurs

mouvements sont lents, et leur démarche res-

semble à celle de l'Ours. Us grimpent aux ar-

bres avec facilité, et se dressent souvent sur

les pieds de derrière, comme les Écureuils. Us

ont beaucoup de gentillesse dans les maniè-

res , s'apprivoisent facilement, et font en-

tendre, quand on les caresse, un petit grogne-

ment de satisfaction. Leur voix est un cri

aigu analogue à celui du Rat. (C. d'O.)

'CAPUOMYSIDiE. mam.—M. Lesson,dans

son Nouveau tableau du règne animal , t. I
,

p. 124 , indique sous ce nom une famille de

Rongeurs dont il ne donne pas les caractè-

res , et qui comprend les genres Capromys,

Plagiodoiiiia, Mysaleles, Megamys, Ceico-

mi/s et Phlœomys. (P. G.)

CAPllOS. poiss. — Genre de Poissons de

la grande famille des Scombéroides , établi

par Lacépède pour un poisson de la Méditer-

ranée que Linné avait rangé dans son genre

Zeus sous le nom àtZeus aper. Il a comme
eux la dorsale profondément divisée , mais

sans épine le long de cette nageoire ni

en suivant la base de l'anale. La bouche

est très prolraclile. On ne connaît qu'une

seule espèce de ce genre dans laquelle R.on-

delet a cru reconnaître le Kàirpoç d'Athénée,

rapprochement au moins fort douteux. C'est

cependant ce qui lui a fait donner l'épithèle

d'aper par Linné, et son nom générique par

Lacépède. (Val.)

*CAPROTIIVE. Caprotina (nom mytholo-

gique). MOLL. — J'ai établi sous cette déno-

mination un très singulier genre de Bra-

chiopodes, composé seulement de Coquilles
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fossiles spéciales aux terrains crétacés. Ces

Coquilles sont formées de deux valves le

plus souvent contournées en spirale , dont

l'une est fixe et l'autre libre ; néanmoins la

valve fixe est plus souvent ou plus forte-

ment contournée que la valve supérieure.

Elles dilTèrent des Caprines par le manque
de divisions internes, n'ayant, tout au plus,

que des crêtes saillantes. Elles s'en distin-

guent encore par la valve supérieure, non
composée d'un tissu fibreux.

J'en connais un assez bon nombre d'es-

pèces distribuées par zones dans les terrains

crétacés ; savoir: au sein des terrains néoco-

miens , une première zone contenant les C.

ammonia, Lonsdalii, irilobala,lamellosa ; dans

les Craies chloritées, une 2^ zone renfermant

les C. rugosa, jiavis et lœvigata ; puis une 3*

zone où l'on ne rencontre plus que la C. Ar-
chiaceana. (A. d'O.)

•CAPROVYLOIV {capey, bouc [xaTrpoç,

sanglier]
;
Çu^ov, bois), bot. pu.—Synonyme

du genre Iledwigia, Sw. (C. L.)

CAPSALE. Capsula, helm.— Ce genre

,

dont la distinction est duc à Rose , est très

voisin des Axines et des Nitzschies ou Tris-

tomes
,
que M. Diesing de Berlin a étudiés

récemment avec soin ; il a même été d'a-

bord confondu avec eux. Cuvier rapporte les

uns et les autres aux Polycotylaires ; mais ils

ont aussi beaucoup d'alTinités avec les der-

nières espèces de la famille des Hirudinées

ou Sangsues. L'espèce type du genre Capsale

a été découverte sur les Poissons appelés

Diodons par Lamartinière , naturaliste de

l'expédition de Lapeyrouse, et décrite dans le

Journal depliysique. Elle est parasite de leurs

branchies, f^oy. tristoma. (P. G.)

CAPSE. Capsa {capsa , cofîre). uoLh. —
Genre établi par Bruguière pour une coquille

de l'ordre des Conchifères dimyaires ( Acé-

phales testacés de Cuvier), que M. de Blain-

ville a réuni aux Donaces, avec lesquelles

il a la plus grande analogie , et qu'on ne

conserve que jusqu'à ce que la similitude de

l'animal avec celui des Donaces puisse être

constatée.

Les Capses, au nombre de 2 espèces seule-

ment, sont des Coquilles des mers tropicales.

Elles se tiennent dans le sable à peu de profon-

deur, le bord postérieur tourné vers le haut,

pour faciliter l'entrée de l'eau nécessaire à

la respiration (C. d'O.'
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boite). Eor. i-ii. —Genre de la famille des

Crucifères, tribu des Lépidinées, institué par

Ventenat (7a6/. III, 110), et ne renfermant

encore que trois espèces originaires d'Europe

et répandues dans presque toutes les par-

lies du globe. Ce sont de petites plantes an-

nuelles, assez insignifiantes sous le double

rapport ornemental ou économique, à racine

pivotante; à tigecylindrique, ramifiée; à feuil-

les radicales disposées en rosette, étalées, en-

tières etrétréciesàlabase,dentées supérieu-

rement, incisées ou diversement lobées; les

caulinaires alternes, sagiltées à la base,

oblongues , dressées ; à fleurs blanches

,

petites, formant des grappes terminales, al-

longées , dont les pédicelles filiformes. Des

trois espèces, une seule (le C. bursapasioris)

est extrêmement commune en France, aux

environs de Paris : elle croît surlcs murs, les

décombres , le long des fossés , des routes
,

partout enfin. Elle a produit diverses variétés,

dont une apétale et à 10 étamines ; c'est-à-

dire que les 4 pétales ordinaires de la corolle

sont remplacées par autant d'étamines , et

que celles-ci, au nombre normal de G , sont

portées à celui de 10. (C. L.)

CAPSICARPELLE. Capsicarpella , Bor.

BOT. CR. — Synonyme d'Eciocarpus, Ag.

*CAPSICII\'E. Capsicina ( capsicum
, pi-

ment). cniM.—Substance acre, huileuse, ré-

sinoide, trouvée par Braconnot dans le Pi-

ment commun ; elle est complètement

inusitée.

CAPSICUM (xa4-a, coffret, à cause de son

enveloppe vésiculeuse). bot. ph.—Nom latin

du Piment.

*CAPSIIVI. INS.—Synonyme de Mirides
,

employé par M. Burmcisler ( Uandb. der

eniom.). f^oijez mirides. (Bl.)

'CAPSOIDE. MOLL. — Nom donné par

M. de Blainville à une sous-division du
genre Psammocole.

CAPSULAIKE. Capsularia. polyp.— Cu-
vier, dans son Tableau élémentaire d'his-

toire naturelle des animaux, avait donné ce

nom à un genre de Polypiers flexibles qu'il

n'a pas introduit dans son Règne animal.

CAPSULAIRE. MOLL. foss. — Esp. du g.

Térébratule.

CAPSULAIRE. Capsularis. bot. — La
fruciificalion capsulaire propre à certaines

Thala.ssiophytes consiste dans des granula-
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lions colorées , éparses dans le tissu de la

plante , et qu'on regarde le plus générale-

ment comme les premiers rudiments de la

fructification. Les fruits capsulaires sont des

fruits secs , s'ouvrant par déhiscence septi-

cide, ou par disjonction des valves qui com-

posent les cloisons , ou bien par déhiscence

apicilaire, basilaire ou latérale, comme dans

les Caryophyllées, les Campanulacées, les

Papavéracées, les Balsamines, les Cruci-

fères, etc. (C. d'O.)

"CAPSULARIA. HELM. —Dénomination

générique employée par Zeder pour le Fila-

ria capsula. Voyez filaire. (P. G.)

"CAPSULE. Capsula, moll.— Synonyme

de Sanguinulaire.

CAPSULE. Capsula {copsîi/a, petite boîte),

BOT. PB.— La Capsule est une sorte de fruit

sec, monosperme ou polysperme , unilocu-

laire ou pluriloculairc, affectant des formes

très diverses, et déhiscentes, soit par des val-

ves, soit par des dents terminales ou par des

pores.

Ces divers états exigent une foule d'épi-

thètes caractéristiques : ainsi, la Capsule,

quant aux graines, est monosperme (g. Plum-

txKjo, etc. ); dispcrme, trisperme
( g. Clay-

tonia, etc.) ; tétrasperme (g. Melampymm ) ;

polysperme
( g. Pokmonium , Saxifraga).

Elle est uniloculaire (g. Chelidonium); bilocu-

laire ( g. Amirrhinum); triloculaire
( g. Tu-

lipa ); quadriloculaire
( g. Epilobium , etc ).

Elle est bivalve (g. Feronica); trivalve

(g. Fiola); quadrivalve (g. Epilobium).

Elle est déhiscente par des dents terminales

( g. Siatice, Silène) ;paLT des fentes ( g. Canna);

par des pores apicaux ( g. Amirrhinum, Pa-

paver) , basilaiics { Campanula rapuncu-

loïdes, Fumaria bulbosu). Quant au mode de

déhiscence proprement dite, elle est loculi-

cide, septicide ou septifrage, etc., etc. Quant

aux formes qu'elle affecte, la Capsule est to-

ruleuse, cylindrique, trigone , tétragone,

pentagone, etc.; sphérique, ovoïde, com-

primée, etc. ; ailée, tripière ,
pentaptère,etc.;

elle est aiguë, tronquée, etc. (Consultez

Mirbel Eléments de physiol. vég., t. II, 805;

A. Bichard, Élem. de bol. et de phys. vég.

(C. L.)

CAPSUS {capsits, coffre), ins.— Genre de

la famille des Mirides de l'ordre des Hémip-

tères , établi par Fabricius, et restreint par

plusieurs entomologistes. Les Capsus , très
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voisins des Phyiocoris , s'en distinguent par

leur forme un peu plus élargie. Le troisième

article de leurs antennes est aussi plus di-

laté que les autres , ce qui n'a pas lieu dans

les genres voisins. On ne connaît qu'un

petit nombre d'espèces de Capsns ; la plu-

part sont européennes. Celle qu'on doit en

considérer comme le type est le C. capilla-

ris Fabr., répandu dans la plus grande par-

tie de l'Europe. Plusieurs variétés remar-

quables de cette espèce ont été considérées

par Fabricius comme des espèces distinctes

sous les noms de C. danicus et C. vicolor.

(Bl.)

*CAPU.l(xa7ruaj, jesoutTle?). INS.—Genre

de Lépidoptères nocturnes établi par M. Ste-

pbens et adopté par 31. Westwood, qui, dans

son Synopsis Ats genres d'Insectes de l'An-

gleterre, le place dans la tribu des Tortri-

cides. Ce genre a pour type une espèce

nommée par l'auteur C. ocltraceana, espèce

qui nous est inconnue, mais qui, par les

caractères génériques qu'il lui donne, pa-

rait appartenir au genre TerasdeM. Trei-

tschke. Foijez ce mot. (D.)

CAPLCHOIV. Cucidlus. bot. ph. — On
appelle ainsi les boursouflures en forme

de sac ou de casque qu'on remarque dans

les pétales de certaines plantes, comme
les Aconits, etc. Ce sont les Nectaires de plu-

sieurs auteurs anciens.— On traduit aussi,

mais improprement, sous ce nom , le Siylo-

steyium de Link, OU développement particu-

lier des filaments staminaux, qui, dans les

Asclépiadacées, recouvrent d'une sorte de

coiffe le pistil commun. (C. L.)

CAPLCIN, Humb. mam. — Nom d'une

espèce du genre Saki.

CAPLCllV. MOLL.—Syn. vulgaire du Cône

moine {Cojius monacus, Gmel.).

CAPLCINE. Tropœolum (diminutif de

TpoTtaiov, trophée ; allusion aux formes de la

fleur et de la feuille , dont l'une figure un

bouclier el l'autre un casque ). bot. ph. —
Genre type de la famille des Tropaeolacées .

formé par Linné { Gen. , 4GG) et adopté par

tous les auteurs. Réuni d'abord à la suite

des Géraniacées , on dut plus tard l'en reti-

rer, surtout en raison de son fruit bacci-

forine , tricoque , indéhiscent et non 5-cap-

sulaire, el déhiscent élastiquement, pour en

faire le type d'une famille distincte, qui

prend naturellement place près de celles-ci

r. m.
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et des Balsaminacées, des Linées el surtout

des Limnanthacées, auxquelles il ressemble

par beaucoup de points ( voyez pour les ca-

ractères l'article tropaeolacées). Il rassem

ble aujourd'hui plus de trente espèces, toutes

fort remarquables par l'élégance de leur

port, la beauté et la singularité de leurs

fleurs. Ce sont des plantes annuelles ou vi-

vaces au moyen d'un tubercule hypogé , et

appartenant spécialement à l'Amérique aus-
trale extra-tropicale. Les feuilles en sont al-

ternes, pétiolées, pellées, entières ou digiti-

partites, à lobes indivis on incisés, sans sti-

pules
; les fleurs, ordinairement grandes, sont

portées sur des pédoncules axillaires , uni-
flores, souvent allongés et presque toujours

dépourvus de bractées. On en cultive près
d'une quinzaine dans les jardins d'agré-

ment, parmi lesquelles , outre la classique

Capucine commune (T. majus) et sa magni-
fique variété à fleurs d'un rouge de sang foncé,

on distingue surtout le charmant T. mon-
tzianiim Klotzsch , à fleurs panachées , dont
les pétales sont bordés de longues franges

pourpres, {f^oy. Herb. de l'amat., t. III.)

(C. L.

*CAPlJLOIDES. MOLF.— Famille de l'or-

dre des Gastéropodes peclinibranches de Cu-
vier, comprenant les g. Capulus, Crepidula,

Calyptrœa
, Siphonaria et Sigaretus

, à co-

quille légèrement ouverte, à peine lurbinée,

sans opercule, sans échancrure m siphon.

(C. D'O.)

CAPULUS. MOLL. — Nom latin du g. Ca-
bochon.

CAPURA, Linn. bot. ph.— Synon. de
Daphne du même auteur.

CAPIBARA, Marg. mam. — Nom de
l'espèce type du genre Cabiai.

CARABA. bot. pu. — Nom donné à la

Guiane à l'huile extraite de la noix d'Acajou.

CARABE. Carabus (xapaSo;, crabe). iNs.

— Nom donné par Linné à un genre de Co-

léoptères pentamères, de la famille des Car-

nassiers deLatreille, et qui ne s'applique

plus aujourd'hui qu'à une des nombreuses
divisions établies dans ce genre, qu'on a

converti en tribu, à cause du grand nombre
d'espèces qu'il renfermait déjà du temps de

son fondateur, el qui a été décuplé depuis.

Ainsi le genre Carabe, tel qu'il existe main-

tenant, se borne aux espèces qui, d'après la

méthode de M. Dcjcan la plus générale-

10
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ment suivie pour la famille des Carabi-

ques appartiennenl à la tribu des Sim-

plicipèdes , et présentent les caractères

suivants : Les quatre premiers articles des

tarses antérieurs dilatés dans les mâles ;
les

trois premiers fortement, le quatrième un

peu moins. Dernier article des palpes plus

ou moins sécuriforme et plus dilaté dans

les mâles. Antennes flliformes; le troisième

article cylindrique, et à peine plus long que

les autres. Lèvre supérieure trilobée. Mandi-

bules légèrement arquées, plus ou moins

aiguës, lisses et n'ayant qu'une dent à leur

base. Une très forte dent au milieu de l'é-

chancrure du menton. Corselet plus ou

moins cordiforme. Élytres en ovale plus ou

moins allongé. Jamais d'ailes propres au

vol. Les seuls genres avec lesquels les Ca-

rabes aient véritablement quelques rapports

sont les Procems , les Procmsies et les Ca-

losomes; mais ils diffèrent des premiers par

la dilatation, dans les mâles, des articles des

tarses antérieurs ; des seconds, par la forme

delà lèvre supérieure et du menton, et des

troisièmes par des caractères nombreux qu'il

serait trop long d'énumérer ici , mais sur-

tout par le défaut d'ailes propres au vol.

Ces Coléoptères sont éminemment carnas-

siers; ils se nourrissent de larves et d'In-

sectes parfaits plus faibles qu'eux, poursui-

vent leur proie avec opiniâtreté, et ils sont

tellement voraces qu'ils s'enlre-dévorent

quelquefois entre eux. Ils sont très com-

muns dans les montagnes et dans les gran-

des forêts, où ils se tiennent pendant le

jour sous les pierres, la mousse, les feuilles

sèches et dans les vieux troncs d'arbres ; on

en trouve aussi plusieurs espèces dans les

champs , les jardins et près des endroits

habités. La plus grande partie des espèces

habitent l'Europe, le Caucase et la Sibérie.

On en trouve aussi quelques unes dans l'A-

mérique septentrionale, l'Asie-Mineure, la

Syrie et les côtes de Barbarie, et l'on peut

dire que ce genre occupe l'hémisphère bo-

réal jusqu'au 35- degré. On n'en trouve au-

cune espèce ni au cap de Bonne-Espérance,

ni dans la Nouvelle-Hollande; mais il parait

qu'Eschscholtz en a découvert une au Chili
;

ce qui est une forte probabilité pour croire

que la partie de l'Amérique méridionale qui

s'avance jusqu'au S5= degré de latitude au-

strale, en possède aussi quelques uns, d'au-
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tant mieux que Fabricius décrit parmi sci

Carabes une espèce qu'il nomme s((/!(r(iij5, cl

qu'il indique comme originaire de la Terre-

de-Feu. mais que personne n'a vue, de sorte

qu'on n'est pas certain qu'elle appartienne

au genre Carabus actuel.

Pour compléter l'histoire de ces Insectes,

nous devons ajouter qu'ils exhalent une

odeur très forte qui approche de celle du ta-

bac, etque, lorsqu'on les prend, ils répandent

par la bouche ou par l'anus une liqueur noi-

râtre, très acre, très irritante et nauséabonde.

Quanta leurs larves, on sait qu'elles vivent

dans la terre ; mais aucune d'elles n'a encore

été observée ni décrite, tant il est difTicile de

les découvrir. Du reste, les Carabes sont pres-

que tous d'assez grande taille, de forme tan-

tôt allongée , tantôt courte, le plus souvent

convexe, et quelquefois très aplatie. La plu-

part sont parés de couleurs métalliques très

brillantes, surtout ceux qui habitent les mon-
tagnes.

Ce genre, malgré les réductions qu'il a

éprouvées, étant encore très nombreux en

espèces (on en connaît maintenant environ

200), M. Dejean y établit 16 divisions, ba-

sées sur la forme du corps el sur les dessins

des élytres.

V^ division. Élytres couvertes de points ir-

réguliers et sans stries distinctes; exemple:

C. cœlaïus Fab.; Carniole et montagnes du
Jura.

2^division. Élytres à stries élevées ,
plus

ou moins interrompues ; exemple : C.Illigeri,

Dej.; montagnes de la Croatie.

3* division. Élytres avec trois rangées de

points oblongs élevés, et des stries élevées

entre elles; exemple : C. caiemUaiusFabr.;

dans les bois, sous la mousse.

4^ division. Élytres avec trois rangées de

points oblongs élevés, et des stries élevées

entre elles. Tête très grosse et renflée posté-

rieurement; exemple : C. macroceplialus

Dej.; Espagne.

b' division. Élytres avec trois rangées de

points oblongs élevés, et une côte élevée

entre elles; exemple : C.aliemans Beaudet

la Fargc; Corse, Italie.

6"^ division. Élytres à côtes élevées et lar-

ges fossettes entre elles ; exemple : C. cta-

tkraiiis Fabr. ; Suède, Sibérie, Hongrie, Ita-

lie et midi de la France.

7« division. Élytres à côtes élevées ; exem-
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pic : C. auratus Fabr. ; commun dans toute

la France, dans les champs et les jar-

dins.

8' division. Élytres à stries fines et créne-

lées ; exemple: C.purpurascetis Fabr.; dans
les bois et les champs, courant dans les che-

mins ; dans toute la France.
9"^ division. Élytres presque lisses, fine-

ment granulées ou ponctuées et sans stries

distinctes; exemple: C. violaceus Fabr.;

Suéde et nord de l'Allemagne.

10= division. Élytres plus ou moins ponc-

tuées , sans stries distinctes, et avec trois

rangées de points enfoncés, plus ou moins
marqués ; exemple : C. cribraïus Bœb.

;

Caucase.

Jl« division. Élytres presques striées, et

avec trois rangées de points enfoncés, plus

ou moins marqués ; exemple : C. bessarabi-

ctts Stev. ; Russie méridionale.

12' division. Élytres striées et avec trois

rangées de points enfoncés, très marqués
;

exemple : C. gemmatus Fabr.; Suède et Al-
lemagne.

13» division. Élytres lisses ou avec trois

rangées de points enfoncés; exemple : C.
splendens Fahr.; Pyrénées, Espagne.

li'' division. Élytres presque planes et un
peu rugueuses; exemple: C. hispanus Fabr.;

sous les pierres, près des ruisseaux qui des-

cendent des montagnes, dans les départe-

ments du Tarn, de l'Aveyron et de la Lozère,

en mai et septembre. Le nom qu'il porte est

très impropre, car il n'a iamais été trouvé

en Espagne.

15^ division. Élytres planes, plus ou moins
striées et avec trois rangées de points en-

foncés. Corselet cordiforme. Tète non ren-

flée; exemple : C. depressus Bonel. ; com-
mun en Suisse et en Piémont, dans les Al-

pes et les Apennins.

IC division. Élytres planes plus ou moins

striées, et avec trois rangées de points enfon-

cés, plus ou moins marqués. Corselet pres^-

que transverse. Tête renflée ; exemple : C.

irregularis Fabr. ; en Suisse, en Allemagne

et dans les parties orientales de la France.

Toutes ces espèces sont très bien figurées

dans V Iconographie des Coléoptères d'Europe,

par M. le comte Dejean et le docteur Bois-

duval.

Geoffroy ayant cru reconnaître, dans les

Insectes qui nous occupent, les Baprenes ou
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Enfle-Bœufs des anciens, avait remplacé le

nom de Carabus de Linné par celui de Bu-
prestis; mais ce changement n'a pas été

adopté, et d'ailleurs Latreille a démontré

depuis, dans une dissertation ad hoc, que le

Bupreste des anciens ne pouvait être qu'une

espèce de Méloë. Par suite de l'opinion de

Geoffroy, d'autres auteurs avaient attribué

aux Carabes la propriété vésicante des Can-

tharides ; autre erreur qui a été détruite par

les expériences de M. le docteur Bretonneau,

célèbre médecin à Tours. {D.1

CARABIE!\S. iss. — Lamarck désigne

ainsi une famille d'Insectes de l'ordre des

Coléoptères pentamères, qui corresponde
une partie de celle des Carnassiers de La-

treille , ou aux Carabiques de M. Dejean.

f^oijez ces deux mots. (D.)

CARABIQL'ES. Carabici. ins. — La-

treille , dans sa méthode , désigne ainsi la

deuxième tribu de sa famille des Carnas-

siers, dans l'ordre des Coléoptères penta-

mères, famille qui se compose de trois tri-

bus, dont les deux autres sont les Cicin-

délètes, et les Hydrocanthares. Dans le

i5'pec!e* général de M. le comte Dejean, ce

même mot de Carabiques est le nom d'une

famille qui comprend seulement les deux
premières tribus de Latreille, attendu que la

troisième, celle des Hydrocanthares, y forme

à elle seule une seconde famille dans le

même ouvrage. Sans nous prononcer entre

ces deux méthodes, dont la discussion pren-

drait trop de place , nous nous bornerons à

faire observer que celle de M. Dejean, pour

les Carabiques , étant la plus généralement

adoptée, c'est elle que nous avons suivie jus-

qu'à présent et que nous continuerons de

suivre dans ce Dictionnaire.

La famille des Carabiques se compose, sui-

vant cet auteur , de ceux des Coléoptères

pentamères carnassiers qui ont 6 palpes

,

des antennes filiformes ousétacées, quelque-

fois moniliformes, et des pattes uniquement

propres à la course. Elle comprend 190 g.

répartis dans 8 tribus
,
qui sont : les Cicindé-

lèles, les Troncatipennes, les Scaritides, les

Simplicipèdes , \es Patellimanes , les Féro-

Jiiens , les Harpaliens et les Subidipalpes.

Nous renvoyons à chacune de ces tribus

pour les caractères qui les distinguent entre

elles , ainsi que pour la nomenclature des

genres qu'elles comprennent respectivement.
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On y trouvera d'ailleurs des détails de moeurs

propres à chacune d'elles, et sous ce rapport

nous nous bornerons à faire connaître ici ce

qui est commun à toute la famille.

M. Léon Dufour a présenté , dans les An-

nales des sciences naturelles ( t. VIII
, p. 36),

le résumé suivant des caractères anatomi-

ques des Coléoptères dont il s'agit : « Les

Carabiques, dit ce célèbre anatomisle, sont

chasseurs et carnassiers. La longueur de leur

lube digestif ne surpasse pas plus de deux

fois celle de leur corps. L'œsophage est court ;

il est suivi d'un jabot musculo-membraneux

bien développé, très dilatable
;
puis vient un

gésier ovale, arrondi, à parois celluleuses et

élastiques , armé intérieurement de pièces

cornées, mobiles, propres à la trituration, et

muni d'une valvule à ses deux orifices. Le

ventricule cliylifique
,
qui lui succède , est

d'une texture molle et expansible, constam-

ment hérissée de papilles plus ou moins pro-

noncées, et rétréci en arrière, h'intesiin grêle

est assez court. Le cœcum a la forme du jabot.

Le rectum est court dans les deux sexes. Les

vaisseaux hépatiques ne sont qu'au nombre
de deux, en axe diversement reployé, et s'im-

plantant
,
par quatre insertions isolées , au-

tour de la terminaison du ventricule chy-

iifique. Les testicules sont formés , chacun

,

par les circonvolutions agglomérées d'un

seul vaisseau spermatiqiie, tanlol presqu'à nu,

tantôt revêtu d'une couche adipeuse, d'une

sorte de tunique vaginale. Les canaux défé-

rents sont souvent repliés en épididyme. Les

vésicules séminales, au nombre de deux seu-

lement, sont filiformes; le conduit éjacula-

teur est court, la verge grêle et allongée,

l'armure copulairice plus ou moins compli-

quée. Les ovaires n'ont que sept à douze gai-

nes ovigères à chacun, mulliloculaires, réu-

nis en un faisceau conoide. L'oviducte est

court ; la glande sébacée , composée d'un

vaisseau sécréteur, tantôt filiforme, tantôt

renflé à son extrémité, et d'un réservoir. La

vulve s'accompagne de deux crochets rétrac-

tiles. Les œufs sont ovales-oblongs. L'exis-

tence d'un appareil de sécrétion excrémenti-

lielle est un des traits anatomiques les plus

saillants de tous les Carabiques. Il consiste

en une ou plusieurs grappes d'utricules sé-

crétoires dont la forme varie selon les genres,

en un long canal effarent, en une veine ou ré-

servoir contractile , en un conduit excréteur
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dont le mode d'excrétion varie, et en un li-

quide excrété qui a des qualités ammonia-
cales. L'organe respiratoire a des stigmates

ou boutons bivalves, et des trachées toutes

tubulaires. Le système nerveux ne diffère pas

de celui des Coléoptères en général. »

Les larves dont il nous reste à parler ne

sont pas moins carnassières que l'insecte

parfait. Leur forme varie suivant le genre

auquel elles appartiennent ; cependant elles

ont en général le corps allongé, presque cy-

lindrique , composé de douze anneaux , non

compris la tête : celle-ci est munie de deux

antennes courtes et coniques , et offre de

chaque côté six petits yeux lisses. Sa bouche

se compose de deux fortes mandibules ter-

minées en crochet aigu, de deux mâchoires

portant chacune une division externe en

forme de palpe , et d'une languette sur la-

quelle sont aussi fixés deux palpes moins

allongés que ceux des mâchoires. Les trois

premiers anneaux portent chacun une paire

de pattes cornées. Le premier, ou celui qui

correspond au prothorax , est recouvert su-

périeurement d'une pièce écailleuse, carrée ;

les autres sont mous. Le huitième est dé-

pourvu de mamelons , et le dernier se ter-

mine par deux appendices coniques, dont la

forme varie suivant les genres.

La plupart de ces larves vivent et se mé-
tamorphosent dans des trous qu'elles creu-

sent en terre. Il est très difficile de les dé-

couvrir et de les étudier ; aussi ne possède-t-

on encore sur leur compte que très peu

d'observations. Celles sur lesquelles on a le

plus de faits bien constatés, concernent les g.

Aniliia , Calosoma , Cicindela , Ditomm et

Omophron..

La famille des Carabiques joue dans la

classe des Insectes le même rôle que celle

des Carnassiers parmi les Mammifères. Obli-

gés, par leur organisation, de vivre aux dé-

pens des autres Insectes , tantôt ils les atta-

quent à force ouverte , tantôt ils se tiennent

en embuscade pour les surprendre.Des man-

dibules fortes , tranchantes et plus ou moins

aiguës à l'extrémité , une grande force mus-

culaire dans leurs pattes qui leur permet

autant de vigueur que de promptitude dans

leurs mouvements , tout dans leur structure

leur donne un grand avantage sur ceux

dont ils font leur proie. Cependant, à l'es-

ception des Cicindèles, qui volent avec la
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plus grande légèreté , les espèces des au-
Ires g. font peu usage de leurs ailes quand
elles en ont, car la plupart en manquent, sur-

tout les grandes espèces ; mais en revanche,

elles sont très agiles à la course. Ces Insectes

ne chassent ordinairement que la nuit, et se

tiennent cachés pendant le jour sous des

pierres , dans la mousse , au pied des vieux

arbres ou bien sous les écorces. Le plus grand

nombre répand une odeur fétide, et, quand
on les prend, laisse échapper par la bouche

en même temps que par l'anus, un liquide

acre et caustique
,
qui , dans quelques uns ,

sort avec bruit, sous la forme d'une vapeur

blanchâtre, f^oyez les mots aptijnus et bra-

cniNus. (D.)

CARACAL. MAM. — Nom d'une esp. du

g. Chat.

CARACALL.A. bot. pu.—Nom d'une esp.

du g. Haricot.

CARACARA. Potybonis, Vieil, ois. —
Groupe formé d'abord par Azara sous le nom
de Caracara,el adopté par Vieillot sous celui

de Polyborus pour quelques espèces d'Oi-

seaux de proie d'Amérique dont les formes

et les mœurs surtout tiennent autant des

Vautours que des Falconidées, ce qui avait

décidé le savant ornithologiste Vieillot à les

placer dans sa famille des Vautourins. Ils

ont effectivement de commun avec les Vau-
tours d'avoir une partie de la tête dénuée

déplumes, le jabot saillant, les yeux à fleur

de tête, les doigts allongés, et particulière-

ment le médian, qui dépasse de beaucoup

les latéraux, et les ongles peu arqués et un

peu obtus. Ils ont encore, dans leur nourri-

ture et leur mode d'alimentation, de grands

rapports avec eux ; car, comme eux, ils re-

cherchent les charognes et les immondices,

s'abattant dessus comme eux pour s'en re-

paître, et se tenant souvent à terre. Ils n'en

diffèrent qu'en ce qu'ils attaquent, pour

les joindre à cette nourriture ,
quelques pe-

tits Mammifères, les jeunes Gallinacés, et

surtout des Reptiles, des Mollusques terres-

tres et même des Insectes et des Vers. C'est

en raison de cette alimentation variée que
Vieillot a nommé le genre Polyborus.

Les Caracaras, qu'Azara avait déjà signa-

lés comme formant un groupe distinct dans

1rs Oiseaux de proie d'Amérique, et sur les-

quels il a donné le premier des détails aussi

exacts qu'intéressants, ont, d'après lui, un
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vol horizontal et plus rapide que celui des
Aigles et des Buses ; leur démarche est plus
facile que celle de tous les autres Oiseaux
de proie

; ils s'avancent jusque dans les lieux

habités, et sont aussi peu farouches que les

Urubus. Ils se posent sur les arbres, sur les

toits des maisons ou sur la terre, et ne
prennent aucun soin pour se cacher. Le
mâle et la femelle se tiennent ordinairement
ensemble

; et, quand ils sont en amour, ils

renversent leur tête en arrière jusqu'à ce
qu'elle s'applique sur le dos, en faisant en-
tendre le cri de caracara, d'où est venu leur
nom. On voit souvent ces Oiseaux en grand
nombre sur les charognes. Tel est le portrait
fidèle et caractéristique fourni par Azara de
son groupe des Caracaras, et rapporté scru-
puleusement par Vieillot.

Associés aux Catharles et aux Sarco-
ramphes, représentants desVautours de l'An-
cien-Monde, les Caracaras semblent, comme
eux, créés dans le double but de dévorer les

cadavres et de détruire les Reptiles,montranl
la même ardeur et la même assiduité à rem-
plir cette double mission. Leur nombre est

si grand en Amérique, que la seule espèce
du Caracara commun y est, selon Azara, ce
qui aélé confirmédepuis par M. Aie. d'Orbi-
gny, aussi nombreuse que toutes les autres
espèces de Falconidées réunies. Il n'en est

pas ainsi de ces dernières
, qui , destinées à

se repaître de petits Mammifères ou d'Oi-
seaux vivants, n'y sont que dans une propor-
tion limitée et suffisante seulement pour le

maintien de la balance générale.

Aux notions déjà fournies par Azara
,

M. Aie. d'Orbigny, dans son Koyage en y4mé-
rique, en ajoute de plus détaillées encore et

non moins intéressantes.

« Les Caracaras, dit-il, dont quelques es-

pèces ont été placées à tort dans divers grou-

pes d'Oiseauxde proie, doivent en former un
bien distinct, car ils ont tous des caractères

qui leur sont spéciaux, comme de ne jamais

attaquer les animaux adultes vivants, mais

seulement les jeunes Poulets et les jeunes

Agneaux qui viennent de naître, dont ils dé-

vorent le cordon ombilical, et quelquefois les

intestins ; de vivre, ainsi que les Ouhartes,

de charognes et même d'excréments ; de se

tenir et de marcher beaucoup sur le sol; d'être

fort criards, et surtout les plus familiers de

tous les Oiseaux de proie. On peut enfin les
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regarder comme un groupe dont le caractère ,

le plus distinct est d'être essentiellement mar-

cheur ; aussi leurs ongles, déjà peu arqués

pour que leur marche soit plus facile, sont-

ils le plus souvent usés ou émoussés à

leur extrémité.

Compagnons fldèles de l'homme partout

où il s'est établi, on les retrouve à toutes les

zones de latitude et de hauteur, depuis les

terres les plus australes jusqu'à la ligne, et

depuis le niveau de la mer jusqu'aux som-

mets les plus élevés des Andes. Jlais tous ne

sont pas de même espèce, et chacune d'elles

a une zone d'habitation qui lui est propre.

Ainsi, le Caracara commun vit partout, de-

puis la zone glaciale jusqu'à la zone brû-

lante des tropiques; mais il ne se rencontre

jamais sur les hautes sommités, où il est rem-

placé par le Phalcobène montagnard, espèce

nouvelle de Caracara qui, bien différent de

celui-là , vit seulement dans les régions éle-

vées, sèches et arides, tandis que le Caracara

chimango , fidèle compagnon du premier
,

l'accompagne partout au milieu des plaines

et suit ses habitudes demi-domestiques. Le

Caracara chimachima, au contraire, quoi-

que de mœurs non moins paisibles, ne se voit

qu'isolé près des maisons voisines des bois ,

et seulement dans les plaines chaudes , où il

reste pour ainsi dire circonscrit entre les tro-

piques.

» Le Caracara est devenu en Amérique le

compagnon parasite et souvent importun de

l'homme dans tous ses degrés de civilisation.

Si le sauvage voyageur s'arrête et se construit

une cabane , il vient se percher dessus

,

comme pour en prendre possession le pre-

mier, et séjourne aux alentours pour profi-

ter des restes de sa nourriture ; si un hameau,

si un établissement agricole où l'homme

s'entoure d'un grand nombre d'animaux do-

mestiques, viennent à s'élever, il arrive et

campe dans le voisinage ; là, il redouble de

vigilance et d'assiduité, dans l'espoir d'une

nourriture abondante et facile. Stimulé par

son appétit vorace, il ne craint pas de s'a-

battre au milieu des villes et des basses-cours

pour enlever de jeunes Poulets , ou ravir à

l'habitant négligent le morceau de viande

qu'il fait sécher au soleil. Mais, à part ces

cas particuliers de rapine , les Caracaras

rendent un vrai service aux habitants des

villes et des campagnes, en dévorant les ani-
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maux morts et les immondices de loule es-

pèce, comme lesCathartes, et souvent on les

voit disputer avec acharnement à ces dégoû-

tants rivaux la possession d'un lambeau de

chair.

» Les Caracaras sont certainement les plus

familiers de tous les Falconidées, ce en quoi

ils se rapprochent des Cathartes , et s'éloi-

gnent de tous les autres Falconidées. A peine

se dérangent-ils du passage du voyageur, et

s'ils s'en croient trop près, ils s'en éloignent

seulement de quelques pas, en marchant ou

en sautant. Généralement querelleurs , ils

se livrent entre eux des combats sanglants.

Cependant, ils se réunissent par couples

chaque soir , et passent ordinairement la

nuit à côté de leur fidèle compagne sur les •

branches basses du vieil arbre qu'ils ont

adopté. Dans les lieux où les arbres sont éloi-

gnés, on voit le Caracara commun terminer

sa chasse de la journée bien plus tôt qu'ail-

leurs , un trajet de 6 à 6 lieues ne l'effrayant

pas pour aller retrouver son gîte habituel

,

et il franchit cet espace en un instant. Dans les

lieux où les arbres manquent, il choisit pour

domicile le point le plus élevé des buissons,

ou, à défaut de buissons, un tertre, mais cela

très rarement. Ces détails regardent particu-

lièrement le Caracara commun et le Chi-

mango. La troisième espèce, le Chimachima

,

est moins sociable, et ne montre jamais

quoique ne craignant pas l'homme, celle

extrême familiarité et cet esprit de rapine

qui rassemble les deux autres espèces et les

Cathartes. Il s'attache aux bêtes de somme
que les bâts ont blessées, se pose et se cram-

ponne avec tant de force sur leurs plaies qu'il

déchire, qu'il ne reste à l'animal ainsi dévoré

pour ainsi dire tout vivant, d'autre ressource

que de se rouler à terre ou de se jeter dans

un bois. Cette espèce, beaucoup moins com-

mune que les autres, peut être considérée

comme n'offrant pas plus d'un individu sur

cent de l'espèce commune, et sur dix du

Chimango,

» Les Caracaras ont un vol qui les fait fa-

cilement reconnaître de loin. Leurs ailes

sont coupées carrément à l'extrémité; et, ou-

vertes, elles présentent une forme oblongue

d'égale largeur ou parallélipipède. Leur

marche habituelle les distingue éminem-

ment de tous les autres Falconidées. On les

voit effectivement se promener à pas lents,
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le corps horizontal comme nos Poules , et

prolonger long-temps cet exercice. La nou-

velle espèce même, notre Plialcobène mon-
tagnard, ne se perche jamais sur les arbres,

passe la journée à terre et la nuit sur les

pointes de rochers et les pics les plus escar-

pés voisins des habitations.

» L'instinct de rapine qui caractérise le Ca-

racara commun le porte à accompagner quel-

quefois le chasseur sans qu'il s'en doute; et,

dés que ce dernier a touché ou blessé un oi-

seau , s'il n'est prompt à le ramasser , le

Caracara lui enlève sa chasse avec une ef-

fronterie sans exemple
,
quoique d'ailleurs

il n'attaque jamais le plus petit oiseau vi-

vant. Son cruel manège contre les Agneaux

nouvellement nés est tellement redouté, que
non seulement le berger ne perd pas un
instant de vue sa brebis prèle à mettre bas,

mais le Chien-berger qui, dans la province de

Corrientès, conduit, surveille et ramène seul

un nombreux troupeau, n'en laisse jamais

approcher impunément un Caracara.

«Cetoiseau s'accouple toute l'année,comme
les animaux domestiques, dont peut-être il a

pris les mœurs. Cependant, il est à peu près

certain qu'il ne fait qu'une ou deux couvées

par an. Il place son nid sur les arbres les

plus touffus et les j^slus enlacés de lianes, ou

dans les halliers à défaut de grands arbres.

Il est composé, à l'extérieur, de branchages

secs et épineux, et l'intérieur est quel-

quefois tapissé de crins. Il y dépose deux

œufs d'un rouge violet, couverts de taches

plus foncées de la même couleur. » ( f^oyez

d'Orb. Foijage euAm., Ois., pi. 1. f. 5.)

Le Caracara semble réunir à lui seul tous

les moyens de tyranniser ses semblables; car,

se fiant sans doute à la force de son bec,

non seulement on le voit s'attaquer tantôt

aux siens et aux autres espèces de Caracaras,

tantôt aux Gathartcs, aux Mouettes, ou à tel

autre oiseau qui le gène ; mais s'il voit quel-

qu'une de ces dernières avaler un bon mor-

ceau, soudain il s'acharne à sa poursuite, la

presse, la harcèle jusqu'à ce qu'il l'ait con-

trainte à dégorger, pour s'en nourrir lui-

même, cet aliment qu'il lui envie. Les Mouet-

tes, peu belliqueuses , dégorgent prompte-

ment , étant habituées à le faire à la mer

quand elles sont poursuivies par les Ster-

coraires et les Puflîns ; mais les Cathartes

osent quelquefois résister, et alors combat
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.sanglant, où leCaracara remporte toujours la

victoire qu'il doit à la supériorité de ses armes.

On compte cinq ou six espèces du genre

Caracara
; car aux trois espèces dont nous

venons de faire mention , et dont la plus

commune est le Caracara de Marcgrave et

d'Azara {Falco cheriway Jacq. , le Busard
du Brésil de Brisson , Fulco brasiliemis

Gm., Pohjborus vulgaris Vieil , Gai., pi. 7.),

il faut ajouter le Caracara noir, Falco aierri-

mus (Tem., pi. col. 37 et 3i2), véritable Ca-

racara, dont Vieillot a fait , on ne sait pour-

quoi, son genre Iribin {Dapirius), et le Gym-
nops faiciaius de Spix, pi. 4. Quant à la nou-

velle espèce, habitante du sommet des An-
des, etdécouverte par M. Aie. d'Orbigny , le

Phalcobœnus montunus d'Orb. { Voyage en

Am., Ois., p. 51, pi. 2, f. 1, 2), soit qu'on

adopte le genre ou qu'on n'en fasse qu'une

simple sous-division, les caractères qui ledis-

tinguent des autres Caracaras sont : Tarses

emplumés sur un tiers de leur longueur,

avec le reste réticulé ; doigts plus allongés,

presque semblables à ceux des Gallinacés,

et terminés par des ongles longs, déprimés,

élargis, très peu arqués, et obtus ou forte-

ment usés à la pointe ; et quant aux mœurs,

des habitudes entièrement marcheuses et ru-

picoles , ne se perchant jamais sur les ar-

bres, mais seulement sur les rochers.

Il est très douteux que le Caracara funè-

bre de Temminck (p/. col., 192 et 224) ap-

partienne à ce groupe. M. Lesson, dans son

Traité, le place dans les Circaètes. Il habite,

selon cet auteur, toutes les régions avan-

cées du Sud, telles que les îles Malouines,

la Terre-de-Feu , la r*ouvelle-Zélande , la

Terre de Diemen, et le sujd de la Nouvelle-

Hollande. (Lafr.)

'CARACARAS. ois.— C'est, dans le Traité

de Lesson, la première tribu de la famille des

Falconidées, renfermant les genres Iribin ut

Hancanca de Vieillot, et Caracara, Marcgr.

Elle est synonyme des Camcarides de d'Orb.

[f^oy. en Am.), et des Polyborinœ de Bona-

parte et de G.-R. Gray [L. oj ilie gen.), que

nous adoptons également. (Lafr.)

CARACIIERA, Forsk. bot. ph. — Syno-

nyme de iAiniuna. (C. L.)

CARACO, Pall. i\iam. — Nom d'un csp.

du g. Rat.

CARACOLLE. bot. v\\. — Synonyme de

Cnrucalla.
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CARACOLIiE. moLL.—P^oy. carocolle.

"CARACTÈRES, zool., bot., min.—^oî/.

MKTHODES.

CARADAMI.\OPSIS. bot. pu. — Nom
écrit ainsi par erreur, f^oijez cardaminopsis.

*CARADRI1\A (nom d'un fleuve de l'Al-

banie qui se jelle dans l'Adriatique; en ita-

lien, Drino-Negro). ins. — Genre de Lépi-

doptères nocturnes, établi par Ochsenheimer

,

aux dépens du grand genre Noctua de Fa-

bricius, et adopté par tous les lépidoptéris-

tes. Ce genre renferme une vingtaine d'es-

pèces généralement de couleur grise, et

dont plusieurs sont assez difficiles à distin-

guer entre elles, tant elles sont peu caracté-

risées ; mais on les reconnaît toutes généri-

quement à leur corselet lisse et subglobu-

leux, à leur abdomen court et non crèlé et

à leurs ailes supérieures, dont le bord termi-

nal est arrondi. Leurs Chenilles sont cour-

tes, ramassées, atténuées aux deux extrémi-

tés , souvent rugueuses et couvertes de

points inégaux ou saillants, donnant chacun

naissance à un poil rude et le plus sou-

vent recourbé. Elles se nourrissent déplan-

tes basses, sous lesquelles elles se cachent

pendant le jour. Nous citerons comme type

du genre la Curadrina respersa Treits. ,
qui

se trouve principalement dans le centre de

la France, et qui paraît en juillet. Elle est

figurée et décrite , ainsi que toutes les au-

tres, dans notre Histoire des Lépidoptères de

France. (D.)

*CARADRI1\IDES. Caradrinides. iks. —
Nom d'une tribu de Lépidoptères nocturnes

établie par M. Boisduval [Gênera etindex

melliodicus Europœorum Lepidopterorum), et

qui se compose des genres Simyra , Cara-

drina et HydriUa. (D.)

*CARAGAI\lA(nom vernaculaire). bot. ph.

— Ce genre, de la famille des Papilionacées,

tribu des Lolées-Galégées , établi par La-

marck [Dici., I, CI6, t. 607, fig. 12, col. 3),

aux dépens d'une partie des Robinia de

Linné (2"= sect.), renferme environ 20 espè-

ces propres à l'Asie médiane , et presque

toutes cultivées dans les jardins d'Europe

comme plantes d'ornements. Ce sont des ar-

bres ou des arbrisseaux, à feuilles abrupli-

piiinées, multijuguées; à folioles mucronées,

dont le pétiole séteux ou spinescent au som-

met ; stipules souvent également spines-

centes ; à fleurs jaunes ou très rarement
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blanches , dont l'étendard est souvent de

couleur différente, portées surdes pédicelles

axillaircs , uniflores et souvent fascicules.

Le principal caractère distinclif de ce genre

est d'avoir le calice 5-fide, le légume cylin-

drique, les graines globuleuses, et le pétiole

spineux au sommet. (C. L.)

CARAGUATA ( nom vernaculaire. )bot.

PII. —Genre de la famille des Broméliacées,

formé par le père Plumier ( Gen., 10 ) , très

voisin du Tillandsia, et sur l'adoption du-

quel les auteurs modernes ne sont pas d'ac-

cord, par cette raison principale que les 3

ou 4 espèces qui le composent sont assez

peu cfnnues. On sait qu'en général la fa-

mille des Broméliacées attend une révision

aussi sévère que rationnelle. ( C. L.)

CARAIPA (nomvevnaculaire). bot.ph.—
Genre de la famille des Ternstraemiacées

,

tribu des Laplacéées , formé par Aublet

[Gmjan. , I, 5G1, t. 223-224), et renfermant

une douzaine d'espèces environ. Ce sont des

arbres ou des arbrisseaux propres à l'Amé-

rique tropicale (celles de l'Inde et d'Afrique

font désormais partie du genre Xylocarpus),

à feuilles alternes , ou très rarement oppo-

sées, courtementpétiolées, penninerves, très

entières, sans stipules; à fleurs disposées en

grappes axillaircs
,

plus courtes que les

feuilles , dont les pédicelles inférieurs op-

posés , les supérieurs épais , articulés à la

base. Par son port et. la disposition de ses

étamines (8-10 filaments soudés en un tube

denté au sommet et anthérifère à la gorge),

ce genre appartiendrait aux Méliacées, parmi

lesquelles le rangent plusieurs auteurs ; tan-

dis que son fruit ( drupe sec ) et surtout ses

graines ex-albumineuses le rapprochent , au

sentiment de De Candolle , des Guttifères

,

auxquelles le réunit Endlicher. (C. L.)

*CARALLIA. bot. pu. — Genre de la fa-

mille des Rhizophoracées, formé par Rox-

burgh(/3/.Coyo>n.,III,8, t. 211), et renfermant

5 ou C espèces propres à l'Asie tropicale et

aux îles adjacentes. Ce sont des arbrisseaux

toujours verts, glabres, à feuilles opposées,

rigides, luisantes en dessus, dentées; à pé-

doncules axillaircs, épais, courts, raides,

doublement bifides ou trifides, pluriflores.

On cultive dans les serres , en Europe, le

C. lucida des Indes orientales. A ce genre

en ont été réunis plusieurs autres, placés

auparavant, mais avec doute, par leurs au-
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leurs, dans des familles différentes; tels sont

le Baraldeia de Dupetit-Thouars (Rutacées),

le Barrauliia , du même ; le Diaioma de

Loureiro ( in partem , Myrlacées )
, etc.

(C. L.)

'CARALLUMA (nom vernaculaire). bot.

«!H.—Genre de la famille des Asclépiadacées,

tribu des Stapéliées, établi par Robert Brown
(Mem. fVern., soc, I, 23) pour quelques

plantes de l'Inde, quelquefois épiphyles, à

tiges ramifiées, charnues, tétragones, dres-

sées ou divariquées, subramifiées.aphylles,

ou portant sur les angles à chaque dent

,

lorsque les rameaux sont jeunes, une petite

squame lancéolée, foliacée, caduque; à fleurs

solitaires, axillaires au sommet des rameaux,

petites , mais d'une forme singulière et élé-

gante ; à périanthe rotacé , profondément

5-fide dont les lacinies étalées ou dressées.

L'une des espèces les plus jolies (le C. flm-

briaia Wall.), cultivée depuis long-temps dans

nos serres, porte des fleurs renversées en

forme de clochettes chinoises, et dont le pé-

rianthe, d'un blanc jaunâtre, est en dedans

élégamment strié de raies pourpres trans-

versales; les lacinies en sont filiformes, li-

gulées en dehors, d'un pourpre brun, et

sont bordées de longs poils qu'agile sans

cesse le moindre vent. (C. L.)

CARAMBOLE, bot. pu. — Nom du fruit

du Carambolier.

CARAMBOLIER. Averrhoa (Averrhocs

,

célèbre médecin arabe), bot. ph. — Genre

de la famille des Oxalidacées, formé par

Linné {Gen., 576), et ne renfermant encore

que deux espèces, les A. Bdimbi Rh. et

Carambola L. , toutes deux types des deux

sous-genres de ce nom, et qui, lorsqu'elles

seront mieux connues, formeront peut-être

deux genres distincts dans cette petite fa-

mille. La place de ce genre dans le système

a été et est encore assez contestée. Les uns

le placent parmi les Rhamnées, les autres

parmi les Térébinthacées, etc., et nous avons

suivi le sentiment le plus général en les

réunissant aux Oxalidacées. Ce sont de petits

arbres de l'Inde, à feuilles alternes, impari-

pennées, non stipulées, dont les folioles al-

ternes , subsessiles, multipennées, ovales,

lancéolées, très entières; à fleurs peu re-

marquables, disposées en grappes panicu-

lécs, terminales. Le fruit est une petite baie

acide. (C. L.)
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CARAMOTE. CRUST. — Nom vulgaire

d'une esp. du g. Pénée.

CARAIVDAS. BOT. ph. — Nom d'une es-

pèce du genre Carissa.

CARAIVDIER. Caranda ( nom vernacu-
laire ). BOT. PH. — Petit palmier de l'île de
Ceylan

, dont Gœrtner, sous le nom de C.
pedunculuia

, a seulement fait connaître le

fruit , et qui ne paraît pas avoir été depuis
examiné par d'autres botanistes. (C. L.)

CARA\'GA, Wahl. (nom vernaculaire).

BOT. PH. — f^oyez CURANCA. (C. L.)

CARAIVGLE. poiss. — Foyez caranx.

*CARA1\ISTES (xapaviar^'ç, capital ). ins.

— Genre de Coléoptères pentamères , fa-

mille des Brachélytres , tribu des Staphyli-

nides
, établi par M. Erichson [Monographie,

pag. 923). Ce genre
, placé par l'auteur en-

tre les g. Palœsirinus et Slaphylinus, est

fondé sur une seule espèce du Bengale,

nommée par lui C. ff^estermanni. Sa lon-

gueur est de 7 lig. 1/2. Elle est noire , avec
la tête , le corselet et les élytres d'un bleu

obscur; l'abdomen ferrugineux à son extré-

mité et marqué sur le dos d'une tache noire,

tomenteuse; les pattes de couleur châtain.

(D.)

•CARA!\ISTES (xapavco-n,'?, capital) . ms.
— Genre de Coléoptères télramères, famille

des Curculionides-Orthocéres , division des

Anthribides, établi par Schoenherr (t. V,

pag. 270
) , et auquel il rapporte deux espè-

ces qu'il nomme , l'une C. lineatus et l'au-

tre C. languidus ; la première de Madagascar,-

la seconde de cette île et de celle de Bour-

bon. Ce genre, suivant l'auteur, a presque

le faciès des Cistèles. ( D. )

CARAIMX. poiss. — Genre de Poissons

de la famille des Scombéroides, caractérisé

par deux dorsales avec une épine cou-

chée en avant de la première; par deux épi-

nes libres au-devant de l'anale. Le corps est

couvert de petites écailles , excepté le long

de la ligne latérale, où elles s'élèvent en

crête osseuse denliculée, plus ou moins

forte. La caudale est grande et fourchue. Ils

n'ont rien du corselet des Thons, mais sou-

vent, après la dorsale et l'anale, on trouve

de fausses pinnules. Ce genre ainsi caracté-

risé ne correspond plus aux Caranx de Lacé-

pède, qui avait emprunté le Tcnre de Com-

merson. Cet habile zoologiste avait très pro-

bablement tiré ce nom du mot K Carangue,

10*
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sous lequel les marins français, espagnols

et portugais, désignent aux Antilles ou aux

Indes les grandes espèces de Caranx à tête

élevée et tranchante, et il est probable que

ce nom est une corruption du mot Acamn-

na, qui désigne génériquemcnt,sur les côtes

du Brésil, les Poissons à corps élevé. Cette

étymologie est plus vraisemblable que celle

donnée par Commerson lui-même, qui vou-

lait faire croire qu'il avait formé le mot de

Curaitx du grec xa'pa (tête), à cause de la

grosseur de la tête de ces Poissons. Il n'est

pas vrai qu'elle soit plus grosse que celle de

la plupart des autres Poissons , et il y en a

beaucoup qui l'ont plus grosse.

Le genre des Caranx est un des plus nom-

breux en espèces. Les unes ont le corps al-

longé, oblong, la tête peu convexe, la ligne

latérale couverte de lames hautes et armées

de pointes sur toute la longueur. On peut

leur donner le nom de Saincls -. c'est la

dénomination de l'espèce commune sur nos

côtes. Une seconde division pourrait com-

prendre.les espèces à corps allongé comme

les Saurels, mais dont la ligne latérale n'a

de boucliers que sur la moitié postérieure

du corps. Nous avons nommé ces espèces

plus spécialement Caranx ; et, dans une troi-

sième subdivision à tête haute et comprimée,

à profil tranchant, avec la ligne latérale des

Caranx, on réunirait les espèces auxquelles

on appliquerait alors le nom de Carangues.

Ces différences sont trop légères, et les grou-

pes se fondent entre eux par des nuances

trop insensibles, pour éleverces subdivisions

à la hauteur d'une coupe générique. 31ais

elles sont commodes pour déterminer le

grand nombre d'espèces de ce genre. On
trouve aussi quelques variations dans la

dentition de ces Poissons; mais les caractè-

les que nous pouvons en tirer ne sont pas

assez constants pour en faire autre chose

que des sous-divisions nouvelles dans les

groupes secondaires du genre Caranx. L'es-

pèce ordinaire de Caranx, abondante sur

toutes les côtes d'Europe, se nomme Saurel

sur celles de Picardie et de Normandie. C'est

un mauvais poisson huileux qui a la forme

du Maquereau, ce qui le fait aussi appeler

Alaquereuu bâtard. Il en existe de nombreu-

ses variétés, et qui présentent entre elles de

telles dilTérences dans le nombre des bou-

cliers de la ligne latérale, et dans les rap-
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ports de longueur des deux parties de la

courbure de cette même ligne, qu'on serait

tenté d'en faire des espèces distinctes; car

les boucliers de la ligne latérale varient de

70 à 1)9, c'est-à-dire d'un tiers en nombre.

Non seulement l'espèce s'observe en Eu-

rope, mais nous en avons reçu soit du cap

de Uonne-Espérance, soit des mers australes

de l'Amérique du Sud, jusqu'à Chiloë, qui

ne nous paraissent pas différer spécifique-

ment de celle d'Europe ; et , comme nous en

avons aussi des variétés très voisines de la

Nouvelle-Hollande, d'Amboine, de la Nou-

velle-Zélande, du Japon, nous devons re-

garder le Saurel comme étant du nombre

des Poissons qu'on peut appeler cosmopoli-

tes. Quelques Caranx étrangers, surtout

ceux des Antilles, ont non seulement un goût

peu agréable, mais encore leur chair devient

vénéneuse. Les personnes qui en ont mangé

éprouvent des nausées, des éruptions cuta-

nées , des vomissements, qui déterminent

quelquefois des espèces d'empoisonnements

assez graves. Il faut donc, dans les pays

étrangers , ne prendre de ces Poissons

qu'avec beaucoup de précautions. (Val.)

CARAI\XOMORE. poiss. — Genre peu

naturel établi par Lacépède pour des Scom-

béroidcs distribués par Cuvier dans les gen-

res Coryphène, Cenlronote et Cichle.

CARAPA. BOT. PH. — Genre de Méliacécs

établi par Aublet d'après un arbre de la

Guiane , où il porte vulgairement ce nom.

Ses caractères sont les suivants : Calice à

4-5 folioles écailleuscs , imbriquées. Autant

de pétales alternes , libres , réfléchis, obtus.

Étamines en nombre double, à filets soudés

complètement en un tube terminé par '8-10

crénelures entières , portant en dedans au-

tant d'anthères incluses, alternant avec les

crénelures, épaisses, introrses, attachées par

le bas de leur dos. Style court, épais ; stig-

mate en forme de chapeau, convexe. Ovaire

porté sur un disque concave qui le déborde
,

à 5 côtes et à 5 loges, dont chacune renferme

4 ovules insérés sur deux rangs à l'angle in-

terne, l'un au-dessus de l'autre. Fruit globu-

leux , à péricarpe épais , se séparant en 4

valves opposées aux cloisons, qui, amincies

en membrane, finissent par disparaître plus

ou moins complètement; de sorte qu'une

seule loge semble renfermer les graines, au

nombre de G-12. attachées à l'axe central qui



CAR

porsislp , ascendantes , convexes en dehors

,

anguleuses en dedans, de forme irrégulière,

grosses et revêtues d'un tégument épais et

spongieux. Embryon aiititrope , à radicule

courte etdorsiile, à colylédonsépais, inégaux,

soudés en un seul corps, situés l'un au-des-

sus de l'autre. Outre l'espèce de la Guiane ,

on en trouve une au Sénégal et en Guinée

où elle porte vulgairement le nom de Tou-

louma, et qui a les plus grands rapports avec

la première. Toutes deux sont de grands ar-

bres à feuilles pennées avec ou sans impaire,

à longues panicules terminales. L'amande

contient une huile amère dont les Galibis se

frottent le corps pour éviter la piqûre des [n-

scctes. (Ad. J.)

CARAPACE. Testa, zool.— C'est le nom

des appareils plus ou moins semblables à des

boucliers, qui protègent extérieurement le

corps de certains animaux ou quelques unes

de leurs parties.

n y a des Mammifères qui sont pourvus

d'une carapace ; exemple : les Tatous. Les

Chéloniens ont aussi un mode de protection

analogue ; mais leur carapace n'est pas four-

nie par les mêmes organes que celle des Qua-

drupèdes dont il vient d'être question. Beau-

coup de Poissons (des Silures , les CoflFres,

les Pégases, etc. ) ont de même des carapa-

ces partielles ou même générales, et l'on dit

qu'ils sont cataphractés. Une carapace existe

aussi chez beaucoup d'Entomozoaires, et la

pièce solide qui recouvre le dos et la tête des

Crustacés reçoit ég'alement ce nom. Il est en-

fin des Infusoires et une foule d'autres

animaux inférieurs auxquels on connaît

aussi un appareil protecteur plus ou moins

analogue, tantôt siliceux, tantôt calcaire.

jMais il est plus convenable de parler de ces

différentes sortes de carapaces à propos des

genres qui en sont pourvus. C'est aussi ce

que nous croyons devoir faire pour celles des

animaux supérieurs. (P. G.)

CARAPAT. BOT. PII. — Synonyme de Ri-

cin. Ce nom est quelquefois aussi donné à

l'huile qu'on tire de cette graine.

CARAPÉ. OIS. — Nom d'une espèce du

genre Nolhure, Nothura nana.

CARAPICIIEA ( nom vernaculaire ).

noT. PU. — Genre de la famille des Rubia-

cées, tribu des Psychotriées-Céphalidées,

formé par Aublel(Gi(;/flH. L 167, tom. C8),el

différant fort peu du Cciihadis^e. Swarlz, au-
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quel il vaudrait peut-être mieux le réunir.

Quoi qu'il en soit, à l'exemple de DeCandolle

et d'Endlicher, nous en traiterons ici séparé-

ment. Il ne contient guère que deux espè-

ces, les C.Aubhiii I)C. {C.guiancnsi.s Aubl.)

et Painsii DC. Ce sont des arbrisseaux

glabres , à ramules un peu noueuses ( la fi-

gure d'Aublet ne représente rien de tel
) ; à

feuilles pétiolées, ovales, acuminées, accom-

pagnées de stipules géminées , soudées à la

base et biglandulifères ; à fleurs blanches,

très petites, rassemblées en un capitule cour-

lement pédoncule, naissant des aisselles

foliaires supérieures et ceint de quatre

bractées aiguës, dont 2 ovales-lancéolées,

longuement développées ( in C. Aubleiii , ex

Jifj. Aubl. ). (CL.)
CARATASouCARATHAS. bot. ph. —

Voyez KARATAS.

CARAVELLE. nioi.L. — Nom vulgaire du
Physali.'i pelmjica.

CARAYA, Azar. mam. — Nom de pays

d'une esp. du g. Alouate.

CARBEISII, Adans. bot. pu.'- Synonyme
de Oncuî, Vaill.

CARBO. OIS. — Nom spécifique du Cor-

moran dans Linné, et devenu aujourd'hui

nom générique. A'oj/ez cormoran. (Lafr.)

CARBOCÉRI\E, r>eud. ( de carbo et de

cerium). min. — Syn. de Carbonate de Ce-

rium. /-'^oj/es CARBONATES. (Del.)

*CARBOîVARIA. dot. pu. — Synonyme
de Monimia.

CARBOIVATES [carbo, charbon), min.

—Ordre ou grand genre chimique de la mi-

néralogie , l'un de« plus naturels des classi-

fications modernes. Les substances qui font

partie de ce groupe ont pour caractère com-
mun d'être solubles dans les acides , les unes

à froid , les autres à chaud ,'et de dégager

alors avec effervescence un gaz incolore et

inodore, qui est de l'acide carbonique. Tous
les Carbonates connus jusqu'à présent sont

solides, ont une dureté inférieure à 5, et des

formes cristallines qui se rapportent seule-

ment aux trois systèmes rhomboédrique

,

rhombique et klinorhombique.

Comme ce groupe Carbonates est l'une des

divisions les plus importantes de la méthode

que nous avons adoptée , en même temps

que l'une de celles qui s'offrent les premiè-

res dans l'ordre alphabétique, nous croyons

devoir indiquer ici en peu de mots les règles
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de classification que nous nous proposons de

suivre , et qu'on trouvera , du reste ,
expo-

sées au mot MÉTHODE , avec tout le soin et

tous les développements que comporte l'im-

portance du sujet.

Le point de départ de notre classification

est le principe de spécification posé par

Hauy, et que nous regardons comme incon-

testablement acquis à la science. Ce prin-

cipe est que l'identité d'espèce consiste dans

l'existence simultanée d'une même compo-

sition et d'une forme moléculaire identique.

Il suit de là que l'espèce minérale a deux

types ou deux caractères fondamentaux d'é-

gale valeur, dont l'un est la forme de la mo-

lécule, ou, ce qui revient au même, la forme

cristalline, et l'autre est la composition chi-

mique, telle que la donne l'analyse. Cela

étant, il est manifeste que les divisions su-

périeures de la méthode, si elles sont ration-

nellement établies, peuvent et doivent offrir

trois sortes de genres ou de groupes de degrés

différents, pour lesquels on descendra pro-

gressivement de la classe jusqu'à l'espèce :

l'un, purement chimique, basé sur une cer-

taine ressemblance générale de composition,

comme celle qu'indiquent les expressions

de Carbonates, de Sulfates, de Sulfures, etc.;

un autre, purement cristallographique, et

à l'exemple du précédent, fondé sur une cer-

taine ressemblance générale de cristallisa-

tion, comme celle qui résulte de l'analogie

du système cristallin, et que rappellent les

dénominations reçues d'espèces Cubiques,

Jihomboédriques , Rhombiques , Klinorhom-

biques, etc.; un .3<: enfin, plus rapproché de

l'espèce et beaucoup plus naturel, fondé sur

l'analogie des types chimiques et des types

cristallins tout à la fois : ce dernier groupe
,

qu'on pourrait appeler physico-chimique
,

est le g. minéralogique proprement dit, ré-

sultant du rapport que Mitscherlich nous a

fait connaître sous le nom d'Isomorphisme.

Au-delà, il n'y a plus que des espèces, c'est-

à-dire des réunions de corps , offrant une
ressemblance ou identité complète des in-

dividus , relativement au type chimique, à

la forme cristalline, et par suite aux prin-

cipaux caractères physiques , tels que la

densité, la dureté, la couleur, etc.

Une Méthode rationnelle nous paraît de-

voir offrir toutes les divisions que nous in-

diquons ici, et qui sont de nature à pouvoir
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se coordonner entre elles. Mais comment éta-

blir leur subordination? Lequel des deux

caractères, le chimique et le cristallographi-

que, devra le céder à l'autre? Nous expo-

serons ailleurs les raisons qui, selon nous,

doivent faire accorder la prééminence au ca-

ractère chimique ; et, par conséquent , c'est

le grand genre chimique que nous subdivi-

serons en genres cristallograpbiques, les-

quels à leur tour se partageront en g. pro-

prement dits ou groupes d'espèces isomor-

phes. Mais, afin de distinguer entre eux ces

divers genres par des dénominations diffé-

rentes , nous assignerons aux premiers les

noms d'Ordre et de Tribu , déjà consacrés

dans d'autres parties de l'histoire naturelle.

Cela posé, l'ordre des Carbonates se parta-

gera, d'après les systèmes cristallins dont ses

espèces ont offert des exemples, en trois tri-

bus seulement : la tribu des Carbonates

Jihomboédriques, celle des Carbonates Rhom-

biques, et celle des Carbonates Klinorhombi-

ques. Mais la détermination du caractère chi-

mique pouvant,dans quelques espèces.devan-

cer celle du caractère cristallographique, il y a

lieu d'établir à la fin de chaque ordre un ap-

pendice particulier, où l'on groupera les espè-

ces dont la composition générale est connue,

mais dont la forme cristalline n'est pas en-

core suffisamment déterminée ; ou, ce qui est

la même chose, de former de ces espèces une
sorte de tribu surnuméraire et provisoire,

sous le nom de Substances adélomorphes
,

tribu qui
,
par sa nature,* devra nécessaire-

ment changer au fur et à mesure des progrés

qui s'accompliront dans cette partie de la

science. — Arrivons maintenant à la descrip-

tion de l'ordre des Carbonates, et de ses di-

verses subdivisions, établies selon les règles

précédentes.

ORDRE DES CARBONATES.

Première tribu. — Rhomboédriques.

1" Genre Cr. — Clivable parallèlement

aux faces d'un rhomboèdre de 104o 50'

107040'.

1" espèce. Calcaire (ou Carbonate de
chaux, Kalkspalh).—L'une des substances le

plus abondamment répandues dans la na-

ture; facile à reconnaître par la propriété

qu'elle a de faire une vive effervescence dans

les acides , de se réduire en chaux vive par

la calcination , et de se laisser rayer profon-
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dément par une pointe de fer. Caract. spécif.:

CCa — clivages parallèles aux faces d'un

rhomboèdre de 106° 5'. Densité= 2,5 ;durelè

=3. Éclat vitreux, transparent, sans couleur;

possédant la double réfraction à un haut de-

gré, et en montrant les effets à travers des

faces parallèles. — Son analyse adonné:

Acide 43,71

Base 56,29

Les formes cristallines du Calcaire sont

extrêmement nombreuses. On a observé et

calculé les faces d'une douzaine de rhom-

boèdres différents, d'autant de scalénoèdres,

de plusieurs dirhomboèdres, et des deux

prismes hexagonaux. Toutes ces formes, par

leurs combinaisons, produisent des variétés,

dont le nombre s'élève à plusieurs centai-

nes. Celles qu'on rencontre le plus souvent

sont : le rhomboèdre aigu de 78° 51 ' [Inverse

de Haiiy); le rhomboèdre obtus de 134" 67'

[Équiaxe, H.) ; le scalénoèdre de 104o 38' et

144" 24' {Méiasiaiique,M.). Plusieurs de ces

variétés montrent une grande tendance à

produire des groupements réguliers par

transposition, hémitropie, etc.

Le nombre des variétés de formes acci-

dentelles et de structure est aussi très con-

sidérable. Parmi les premières, on dislingue

le Calcaire en Sialactiies (voyez ce mol). On

y rapporte les Stalagmites, qui sont des mas-

ses mamelonnées, straliformes , composées

de couches ondulées, et dont la couleur varie

entre le blanc jaunâtre, le jaune de cire ou

de miel, et le brun rougeâtre. C'est cette va-

riété qui fournit l'Albâtre calcaire ou Albâ-

tre oriental, qu'il ne faut pas confondre avec

celui qu'on prend si souvent pour terme

de comparaison , lorsqu'on veut désigner la

blancheur; ce dernier est un Albâtre gyp-

seux ( voyez albâtre). — Nous citerons en-

core les Pinoliihes, ou Dragées de Tivoli, en

globules de la grosseur d'un pois ou d'une

amande, composés ordinairement de cou-

ches concentriques avec un petit grain de

matière étrangère pour noyau central ; les

Incrusiaiions calcaires, elles Travertins pro-

duits par les sources incrustantes ( voyez

incrustations) ; le Calcaire pseudomorphi-

que en coquilles, madrépores, etc.

Parmi les variétés de structure ou en mas-

ses amorphes, on distingue : le C. laminaire

limpide , dit Spaih d'Islande
,

parce que
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le plus beau qu'on connaisse provient de

cette île : c'est celui que recherchent les

physiciens pour les expériences relatives à la

double réfraction et à la polarisation de la

lumière;— le C. fibreux , à fibres droites et

soyeuses, variété assez rare, qu'on tra-

vaille en Angleterre pour en faire des bijoux

de forme arrondie;— le C lamellaire ou sac-

charoide, à cassure brillante, grenue ou fi-

nement lamellaire : c'est à cette variété

que se rapportent le Marbre statuaire des

anciens, dit de Paras, et le marbre statuaire

des modernes, dit de Carrare. Ce dernier a

le grain semblable à celui du sucre; il se

tire des carrières de Carrara, sur la côte de
Gênes. Il en existe aussi en France dans les

Pyrénées. Ces marbres saccharoides appar-

tiennent aux terrains des Schistes cristallins,

anciennement nommés terrains primitifs;—
le Calcaire compacte, sublamellaire, à pâle

mêlée de fragmentsd'Encrinites;—leC. com-

pacte, à grain fin et à cassure terne, diver-

sement coloré par des mélanges mécaniques :

c'est celui dont on fait l'emploi le plus habi-

tuel, sous le nom de Marbres {voyez ce

mol). Les marbres veinés et colorés appar-

tiennent en général à la série des terrains de

transition , ou aux plus anciens terrains de

sédiment connus ;
— le C compacte lithogra-

phique, de couleur jaunâtre, à grain serré, et

à cassure lisse, susceptible de poli , et pou-

vant se laisser légèrement imbiber d'eau. On
l'emploie dans la lithographie, nouvel art

qui consiste à remplacer les planches de

cuivre dont se servent les graveurs, par des

pierres polies sur lesquelles on dessine avec

un crayon gras. Les meilleures pierres litho-

graphiques sont celles de Pappenheim, en

Bavière; mais on en trouve d'assez bonnes

en France, particulièrement à Châteauroux

(Indre), à Belley(Ain), etc.; —le C. ooliiin-

que , en grandes masses composées de glo-

bules, assez gros communément , et quel-

quefois très fins, et qu'on a comparés à

des œufs de Poissons. Les Calcaires lithogra-

phiques et oolilhiques sont communs dans

les terrains secondaires moyens, surtout

dans l'étage des terrains jurassiques ;
— le

C. crayeux ou la Craie
,
quelquefois sa-

blonneuse et grisâtre, souvent blanche et

très friable, laissant des traces de son pas-

sage sur les corps durs. Triturée et délayée

avec de l'eau , elle fournit une pâle dont on
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fait le blanc d'Espagne. On l'emploie aussi

pour la pri^paration de la Chaux maigre et

de la Chaux hydraulique. Sa position géo-

logique est bien déterminée : c'est elle qui

forme la limite supérieure du sol secondaire;

— le C. (jrossier
,
plus ou moins mélangé

de sable ( la Pierre à chaux, et la Pierre à

bcilir commune), d'un jaune ou d'un blanc

sale, à grain grossier, et non susceptible de

poli. Il est très abondant aux environs de

Paris, où il se fait remarquer par la

grande quantité de Coquilles marines qu'il

renferme, et particulièrement par des espè-

ces du g. Cériihe. Il forme la plus grande

partie de l'étage inférieur des terrains ter-

tiaires. On l'emploie principalement comme
pierre de taille, mais il sert aussi à l'extrac-

tion de la Chaux, avec la Craie, le Marbre et

les autres variétés de Calcaires [voy. chaux);

—leC. toH?«/«e«j,de couleur noire ou brune,

répandant, lorsqu'on le chauffe, une odeur

bitumineuse, et perdant, par l'action conti-

nue du feu, sa couleur et son odeur; —
le C. fétide, exhalant, par la chaleur ou par

le frottement, une odeur d'acide sulfurique
;

—le C. quarizi/'ère, des carrières de Grès de

la forêt de Fontainebleau, et des environs de

Nemours. Ce Calcaire a l'apparence d'un

Grès, mais il fait une vive effervescence dans

l'acide azotique. Il est souvent cristallisé

avec beaucoupde netteté sous la forme delà

variété en rhomboèdre aigu qu'Hauy a nom-
mée inverse. La matière calcaire a entraîné

mécaniquement et retenudanssa masse des

particules siliceuses, qui n'ont point gêné sa

cristallisation ; et, parce que ces cristaux ont

extérieurement l'aspect du Grès , on leur

donnait autrefois le nom fort impropre de

Grès cristallisé de Fohtainsbleau. On trouve

aussi la même variété en concrétions mame-
lonnées et en masses amorphes.

Parmi les variétés de mélange, on dislingue :

le" C. siliceux, à texture compacte et à grain

variable, ordinairement fin, plus dur que

le Calcaire commun, et laissant un résidu

de silice par la dissolution dans l'acide ni-

trique ; comme le précédent , il est commun
dans la partie inférieure des terrains pari-

siens ;
— le C. argileux ( Marne calcaire

)

,

provenant du mélange du Calcaire avec l'Ar-

f^ile, et qui se distingue par la propriété qu'il

a d'être à la fois fusible, effervescent et

ductile avec l'eau (voijcz marnes).
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Nous avons indiqué en peu de mots, dans

ce qui précède, la position géologique des

principales variétés de Calcaires que nous

avons citées. De plus amples détails sur les

gisements de celles qui forment des masses

considérables à la surface du sol seront don-

nés aux articles roches et terrains , aux-

quels nous renvoyons. Nous ajouterons seu-

lement quelques remarques au sujet des va-

riétés qui ne se trouvent qu'accidentellement

au milieu des grandes masses. Le Calcaire

cristallisé se rencontre principalement dans

les gîtes métallifères ; c'est du Harz dans le

nord de l'Allemagne , du Derbyshire et du
Cumberland en Angleterre, que proviennent

la plus grande partie des beaux groupes qui

ornent les collections minéralogiques ; les

fissures des diverses roches et les petites ca-

vilés qu'elles offrent çà et là en sont fré-

quemment tapissées. Les Stalactites garnis-

sent l'intérieur des cavernes ou grottes des

pays calcaires.

2" espèce. Dolomie (Carbonate de Chaux

et de Magnésie , Bitterspath , Calcaire lent

,

Spath perlé).—Ce minéral a degrandes analo-

gies avec l'espèce précédente ; son caractère

distinctif le plus apparent est son éclat légè-

rement nacré , joint à la lenteur de l'effer-

vescence qu'il produit avec l'acide azotique.

La solution chauffée donne d'abord un pré-

cipité abondant par l'oxalated'ammoniaque
;

puis, en refroidissant, elle se troue de nou-

veau, et donne encore un précipité.

Caractères spécifiques : CCa -f- CMg ;
—

clivable parallèlement aux faces d'un rhom-

boèdre de 10G° 16'. Densité= 2,8; dureté=

3,5. Éclat vitreux tirant sur le nacré. Ana-
lyse :

Acide carbonique 47

Chaux 31

Magnésie 22

Cette substance se trouve assez fréquem-

ment en cristaux rhomboédriques assez sim-

ples
, quelquefois groupés deux à deux par

pénétration , et le plus souvent réunis en

druses blancs à l'état de pureté , mais pré'

sentant fréquemment des teintes jaunes ou
vertes , rouges ou brunes, lorsque cette sub-

stance se mélange avec les Carbonates de Fer

et de Manganèse. Elle offre aussi quelques

variétésglobulairesou mamelonnées; et, à l'é-

tal lamellaire, grenu ou compacte, elle con-
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slitue des couches ou de grandes masses

irréguliéres {voyez dolomie). A l'élat cristal-

lin, elle se trouve dans les gîtes mélallifères,

parliculiéremenl au Mexique , dans les

Alpes du Piémont, de la Savoie, du Saint-

Gothard et du Tyrol.

On rapporte à cette espèce, comme varié-

lés de mélange, la Miémiie, d'un jaune ver-

dâtre, de Miemo en Toscane, la Thanui-

diie,de Tharand en Saxe, et la plus grande

partie des substances appelées Spaths schis-

teux , Spaths perlés, Spaths brunissants, dont

les cristaux rhomboédriques sont ordinai-

rement contournés en forme de selle, cl

qu'Hauy rangeait dans un appendice à la

suite de son espèce Chaux carbonatée , en

leur donnant les èpithéles de magnésifére et

de ferro-magnésifère.

La Konile de Retzius et le GurhoOan de

Karsten ne sont que des variétés compactes

et presque pures de Dolomie.

3'^ espèce. Giouef.tite (Carbonate de Ma-
gnésie, Magnésitc en partie , Talkspath). —
Caractères spéciflques : CMgj en poids.

Acide carbonique, 51,7; Magnésie, 48,3.

Clivable parallèlement aux faces d'un rhom-
boèdre de 107" 25'. Densité = 3 ; dureté =
4,5 ; éclat vitreux. Soluble lentement à froid,

et avec une faible effervescence dans l'acide

azotique ; solution précipitant par la potasse
,

même après avoir été traitée par un sulfhy-

drate ; ne précipitant pas par l'oxalate d'am-

moniaque.

La Giobertite se trouve disséminée en

cristaux dans les roches magnésiennes , et

en filons dans les roches serpentineuses, où

elle accompagne fréquemment la Magnésite

ou l'Hydrosilicate de Magnésie. Ses cristaux,

quand ils soni purs, ce qui est rare, ressem-

blent beaucoup àceuxde la Dolomie; mais ils

n'offrent point de courbure, comme il arrive

souvent à ces derniers , et ne renferment

point de Chaux. Le plus ordinairement ils

contiennent quelques centièmes d'oxydule de

Fer, qui leur donnent une teinte grise ou

brunâtre , ce qui constitue la sous-espèce

nommée Breunériie , dans laquelle l'angle

du rhomboèdre a été trouvé de 107° 22' seu-

lement. Enfin il s'y ajoute parfois une petite

quantité de matière bitumineuse qui les co-

lore en noir, comme on le voit dans les va-

riétés du Salzbourg,improprement nommées,

par Haiiy, Chaux carbonatée ferrifere. Le
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Salzbourg, le Tyrol et la Styrie sont les pays
dans lesquels on la rencontre le plus com-
munément. A Hrubschitz en Moravie, àBal-

dis&ero et Casteliamonte dans le Piémont, on

observe la Giobertite en masses compactes

ou terreuses, au milieu des roches ophioli-

thiqucs.

4"^ espèce. Plumbo-calcite. Selon Johnston,

il existerait un Carbonate de Chaux et de

Plomb , composé de 92,2 de CarbonaSe de

Chaux et de 7,8 de Carbonate de Plomb, et

isomorphe avec les espèces précédentes. Ce
minéral, trouvé à Wanlockhead en Angle-

terre , dans les haldes d'anciennes mines
de Plomb, cristallise en rhomboèdre de

104" 53'
; les cristaux sont isolés ou réunis

en druses, et le plus souvent à faces cour-

bes; leur densité est de 2,0; leur dureté

est un peu inférieure à celle du Calcaire. Ils

fondent sur le charbon en émail blanc.

5« espèce. Mésitinite ( Mesilinspath de

BreithauptCarbonatedeMagnésieetdeFer).

Cette substance, qui a beaucoup de ressem-

blance avec la Sidérose lenticulaire, esta la

Giobertite et à la Sidérose ce que la Dolomie

est à la Giobertite et au Calcaire, c'est-à-dire

une espèce intermédiaire, résultant du mé-
lange des deux Carbonates en proportions

atomiques égales. Elle est clivable parallèle-

ment aux faces d'un rhomboèdre de 1070 14'.

Sa formule de composition est CfèxCMg.
Densité=3,3 ; dureté—4; éclat vitreux ; cou-

leur jaunâtre. On la trouve à Traverselle en

Piémont, avec la Dolomie, le Cuir fossile et

le Quartz hyalin.

6* espèce. Ankérite ou Rohwand ( Fer

spathique blanc). Substance qu'on a confon-

due, comme la précédente, avec la Sidérose

lamellaire ou le Fer spathique. C'est encore

une espèce mixte, composée de Carbonate de

Chaux et de Fer, avec un peu de Carbonate

de Magnésie et de Manganèse. Elle cristal-

lise en rhomboèdre de 106" 12'. Densité= 8;

dureté=4. Couleur: le blanc grisâtre ou rou~

geâtre. On la trouve en masses cristallines

au Rathhausberg, près de Gastein, et en plu-

sieurs points de la Styrie.

7« espèce. Sidérose (Carbonate de fer, Fer

spathique et Fer lithoide), — Cfe; clivable

en rhomboèdre de 107°. Densité = 3,9;

dureté = 4. Couleur : le gris jaunâtre et le

jaune isabelle
,
passant au brun rougeâtre

et au brun noirâtre, les dernières nuances
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prodiiles par l'alléralion de la substance,

qui tend à se transformer en oxyde ou hy-

drate de Fer. Cette substance est composée

de Fer oxydulé Cl, 37, et d'acide carbonique

38,63. Calcinée au chalumeau, elle donne

une matière noire ou rouge qui fond en glo-

bule noir, attirable à l'aimant. La solu-

tion, qui se fait lentement à froid , donne

un précipité abondant par le cyanure fer-

roso-potassique. Cette substance étant un

des principaux minerais de fer , nous réser-

vons les autres détails de son histoire pour

l'article fer , où les différents rainerais de

ce métal seront décrits comparativement.

On peut considérer comme une Sidérose

manganésifère VOligonspaih de Breithaupt,

qui se rencontre à Ehrenfriedersdorf en

Saxe.

8'espèce. Diallogite (Carbonate de Man-

ganèse,Manganspalh).—CMzjrhomboèdrede

lOG" 51'. — Densité = 3,5 ; dureté = 4,5.

Couleur : le rouge de rose , brunissant à

l'air. Donnant au chalumeau une fritte

verte par la fusion avec la Soude. Composé

de G2,25d'oxyduledemanganèse,etde 37,75

d'acide carbonique {voy. manganèse).

9*^ esp. Smithsonite (Carbonate de Zinc ,

Galmey, Zinkspath). — CZn; rhomboèdre

de 107° 40'. — Densité =4,5; dureté == 5.

Couleur : le blanc ou le jaunâtre. Donnant

à la calcination une fumée blanche qui se

dépose autour de la pièce d'essai. La solu-

tion dans l'acide azotique, qui se fait avec

une vive effervescence, donne
,
par l'ammo-

niaque , un précipité qui se redissout par

un excès de cet alcali. — La Smithsonite est

composée d'oxyde de Zinc 64,55 , et d'acide

carbonique 35,45. Foir, pour les autres dé-

tails de son histoire, l'art, zinc.

2' tribu. — RnoMBiQUES.

Genre unique. Cr. — Forme primitive :

prisme rhombique droit.

1" esp. Aragonite (Carbonate de Chaux

prismatique).—CCa.— Ayant la même com-

position relative, et par conséquent donnant

à l'analyse le même lésultat que le Calcaire,

mais différant de cette dernière espèce par

l'ensemble de toutes ses propriétés physi-

ques. L'Aragonile se clive difficilement pa-

rallèlement aux pans et à la petite diagonale

prisme d'un orthorhonibique de 116° iC. Sa

densité est un peu plus considérable que celle
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du Calcaire ; elle est de 2,95 ; sa duret est

de 3,5, en sorte qu'il raie le Carbonate de

Chaux ordinaire. Il a la double réfraction à

deux axes.

Cette espèce est remarquable par la singu-

larité de sa cristallisation, et surtout par les

longues discussions qu'elle a fait naître en-

tre les chimistes et les cristallographes. Les

divergences d'opinions venaient de ce qu'on

ne s'entendait pas sur la valeur des mots de

composition chimique , et que les chimistes

n'avaient point encore établi, entre la com-

position relative et la composition absolue,

une distinction bien importante, dont la réa-

lité a été confirmée plus tard par l'admission

du principe de l'isomérie. Aujourd'hui la

cause de ces divergences a complètement

disparu , et tout le monde serait bien prés

d'être d'accord si un autre malentendu, pro-

duit par une application peu réfléchie du
terme de dimorphe , n'était venu ranimer la

controverse et obscurcir pour quelque temps

encore une question des plus simples. On
verra au mot dimorphisme ce que signifie

réellement cette expression, dont on a beau-

coup abusé. En ce moment nous nous bor-

nerons à dire que
,
pour les chimistes qui

prétendent attribuer au Dimorphisme la va-

leur d'un nouveau principe , le Calcaire et

l'Aragonite sont l'un et l'autre du Carbonate

de Chaux, c'est-à-dire une même espèce qui

seulement se montre dimorphe j tandis que,

pour nous comme pour Hauy, le Calcaire

est un Carbonate de Chaux et l'Aragonite en

est un autre. Ces deux espèces de Carbonates

sont des composés isomères, et leur hétéro-

morphie est précisément la conséquence des

modifications isomériques qui les distin-

guent.

Ces modifications résultent sans aucun
doute des circonstances différentes dans les-

quelles se forment les deux Carbonates. On
a reconnu par l'expérience que l'Aragonite

se forme seulement par la voie humide. Elle

ne peut subsister à une haute température;

lorsqu'on la soumet à une chaleur rouge

faible, elle se désagrège, tombe en pous-

sière , et passe à l'état de Calcaire spa-

thique. Celte propriété de se déliter au

feu et de tomber en poussière est un ca-

ractère qui peut servir à la distinguer

du Calcaire proprement dit. On sait, depuis

les travaux de J. Hall, que ce dernier peut
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se former à une haute température et sous

une pression considérable ; mais il se pro-

duit aussitôt une voie humide, à une basse

température , et dans des conditions autres

que celles qui déterminent la formation

de l'Aragonite. Il faut avouer cependant

qu'on observe quelquefois dans la nature,

comme on peut aussi obtenir dans les opé-

rations des laboratoires, un mélange des

cristaux des deux espèces.

II est rare de rencontrer de l'Aragonite

sous la forme de cristaux simples. Ce minéral

a une singulière tendance à former des

groupes composés de cristaux tellement as-

sortis, que le tout présente l'aspect d'un

prisme qui aurait été produit d'un seul jet.

Ces groupes résultent de l'accolement de

deux, trois ou «n plus grand nombre de

prismes rhomboidaux, dont les axes sont

parallèles, et qui sont tantôt simples vers

les bases et tantôt modifiés de diverses ma-

nières. On rencontre aussi très communé-
ment l'Aragonite en masses bacillaires ou

fibreuses, dont les éléments sont droits ou

rayonnes, et en groupements coralloides, dus

à une multitude de petites aiguilles cristal-

lines qui se groupent les unes sur les au-

tres en se disposant obliquement autour

d'un axe commun. Elles forment ainsi des

branches cylindriques, qui se contournent

cl se ramifient entre elles à la manière du

Corail. Cette variété était connue des an-

ciens sous le nom de Flosferri, parce qu'ils

la prenaient pour une sorte de végétation,

et qu'elle se trouve habituellement dans les

gîtes de minerais de Fer.

L'Aragonite se rencontre principalement

en cristaux implantés dans les fentes des

dépôts serpenlincux et basaltiques, et en

cristaux disséminés dans les Argiles gyp-

seuses des terrains salifères. Les lieux d'où

proviennent les plus belles cristallisations

sont Bilin en Bohème , Leogang dans le

Salzbourg, Baslène près de Dax, en France,

et Molina en Aragon. C'est de ce dernier pays

qu'a été tiré le nom d'Aragonite.

2' esp.W'iTÉRiTE. [Carbonate de Baryte.)—

CBa. Prisme rhombique de 118° 30'.— Cris-

taux simples, et groupes de cristauxanalogues

à ceux de l'espèce précédente. Densité=4,2,

dureté = 3,5. Éclat vitreux et un peu gras,

sanscouleur. Soluble lentement avec effer-

vescence dans l'acide nitrique; la solution

T. m
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précipite abondamment par l'acide sulfuri-

que, quelque étendue qu'elle soit.Cette sub-

stance, assez rare, se trouve en cristaux im-

plantés, en masses fibreuses, aciculaires ou

compactes, striées et subfibreuses dans les

filons, et particulièrement dans les mines de

Plomb d'Angleterre. On la cite aussi dans
quelques autres contrées.

S' espèce. Strontiajsitk. (Carbonate de

Strontiane.) — CSr. Prisme rhombique de
llTo IG'. — Mêmes habitudes de cristallisa-

lion que les deux espèces précédentes. Densité

= 3,7; dureté = 3,5. Éclat vitreux un peu
gras, sans couleur; quelquefois cependant
nuancé de jaune ou de verdâtre. Soluble

avec effervescence dans l'acide nitrique;

solution cessant de précipiter par l'acide

sulfurique lorsqu'elle est très étendue. C'est

encore une substance de filon qu'on a
trouvée particulièrement à Stronthian en
Ecosse, à Braunsdorf en Saxe, et à Leogang
dans le Salzbourg,

4<' espèce. Céruse. (Carbonate de Plomb.
Bleyspath.)— CPb. Prisme rhombique de
117° 14'. Même tendance aux groupements
réguliers que dans l'Aragonite. Densité=6,7;

dureté=3,5. Eclat gras ou adamantin dans
les cristaux. Facilement réductible au cha-
lumeau sur le charbon. — Solution nitri-

que précipitant, sur un barreau de Zinc, des

lamelles métalliques brillantes. Voyez, pour
les autres détails de cette espèce importante,

le mot PLOMB.

5^ espèce. Junckérite. (Carbonate de Fer
prismatique.) Cette espèce rare, découverte
par M. Paillette dans la mine de Poullaouen
en Bretagne, et décrite par M. Dufrénoy, se-

rait, d'après ce minéralogiste, au Carbonate
de Fer rhomboédrique ce que l'Aragonite

est au Spath calcaire.Composition atomique:

CFe— Prisme rhombique de 108° 2G'. Cet
angle a son correspondant dans les quatre

espèces qui précèdent, et les variations qu'il

éprouve dans la série sont très légères. Den-

sité = 3,8 ; dureté= 4.—En très petits cris-

taux octaédriques , à faces convexes , d'un

gris jaunâtre.

3' tribu. — KLINORHOMBIQUES.

Nous n'indiquerons point ici les genres

qui se confondent avec les espèces, le prin-

cipe de l'isomorphisme n'ayant pas encore

pu leur être appliqué. Une seule de ces es-

11
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pècesest anhydre; toutes les autres sont liy

dratées.

l" espèce. Baryto-calcite. (Carbonate de

Baryte et deChaux.)—CBa +CCa. Composé

de 05,9 de Carbonate de Baryte, et de 33,G

de Carbonate de Chaux. Cristallisant en

prismes obliques à base rhonibe, très allon-

gés, dont les pans font entre eux l'angle de

95"! 5', et dont la base est inclinée de 1 19° sur

l'arête longitudinale obtuse. Densité = 3,G ;

durctc=r4. Éclat vitreux, sans couleur. Cette

substance n'a encore été trouvée qu'à Alslon-

Moor, dans le comté de Durham, en Angle-

terre.

2<^ espèce. Natron. (Sous-carbonate de Sou-

de hydraté.) — CNa + lOAq. Cristaux dé-

rivant d'un prisme klinorhombique de 100"

19', dont la base est inclinée sur les pans.

3'' espèce. Uf.ao (Trôna, Scsqui-carbonate

de Soude), dont la formule est : C-^Na» +
4Aq. Prisme klinorhombique de 47o 30', dont

la base est inclinée aux pans de 105" 11'.

4« esp.GAY-LussiTE. (Carbonate de Soude

fldeChaux hydratée.)—CNa -f CCa -f- OAq.

Trisme klinorhombique de 111° 10'; base

inclinée sur les pans de 90° 30'. Ployez, pour

l'histoire chimique et géologique de ces

trois espèces de Carbonates, le mot soudb.

5« espèce. AzuRiTE (Carbonate bleu de

Cuivre, Kupferlasur, W.)—C^Cu^Aq ; en

poids: Acide carbonique, 25,69; oxyde de

Cuivre, 69,09 ; Eau, 5,22.—Forme fondamen-

tale: Prisme klinorhombique de 99° 32'; base

inclinée sur les pans de 91° iT. Densité— 3,8 ;

dureté = 3,5. Couleur : le bleu d'azur pas-

sant au bleu-indigo. Donnant de l'eau par

la calcinalion, et noircissant. Solution nitri-

que précipitant du Cuivre sur une lame de

Fer.—L'Azuritese présente presque toujours

cristallisée , ou en sphéroïdes composés de

cristaux groupés. On la trouve aussi à l'état

terreux. L'Azurile est sujette à une altéra-

lion qui la fait passer au vert et la trans-

forme dans l'espèce suivante. Ployez, pour

plus de détails sur l'histoire minéralogique

d« ces deux espèces , le mot cuivre.

G" espèce. Malachite. (Carbonate vert de

Cuivre.)—CCu^Aq'. En poids: Acide carboni-

que, 20,00; oxyde de Cuivre, 7
1 ,82; Eau, 8,18.

Forme primitive : Prisme klinorhombique

de 10.3o 42'
; base inclinée sur les pans de 1 1 lo

48'. Densité =3,6; dureté = 2,5. Éclat

soyeux. Couleur: le vert pré ou vert d'éme-
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raude. — Il y a dans la Malachite plus d'eau

et moins d'acide carbonique que dans l'Azu-

rite. Le passage de l'Azurite à la Malachite

ne peut donc s'expliquer que par une simple

déperdition d'eau ; on s'en rend compte au

contraire en admettant la substitution d'un

nouvel atome d'Eau à un atome d'Acide

carbonique. T^oyez cuivre.

k" tribu.-^ADÉLOMORPHES.

Cette division comprend quelques espèces

douteuses ou incomplètement connues

,

dont nous nous bornerons à présenter ici

une simple énumération :

1° La Mysorine. Carbonate de Cuivre

brun et anhydre, auquel passe la Malachite

par la perte de son eau
;

2o LaCARBocÉRiNE. Carbouate de Cérium

etdeLantane, terreux et grisâtre, qui .^c

trouve en couche mince sur la Céritc de

Bastnaës
;

3° Un Carbonate D'YTTRiA,qui accompa-

gne, dit-on, la Gadolinite de Suède ;

4° La BisMUTHiNE, ou Carbonate de Bis-

muth , signalée récemment par M. Breil-

haupt;
5° Enfin, un Carbonate d'argent, espèce

encore problématique , citée comme prove-

nant de la mine de Wenceslas, près d'Alt-

wolfach , dans le pays de Bade.

(Delafosse.)

CARBOIVE. Carbonium [carbo, charbon).

CHiM.— Parmi les corps élémentaires, le Car-

bone est sans contredit l'un des plus impor-

tants. En effet, il est un des principes consti-

tuants des animaux et des végétaux ; le règne

minéral nous le présente sous la forme de

Diamant , d'Anthracite , de Houille , de Li-

gnite, etc., etc. ; il se trouve dans l'air à l'é-

tat d'acide carbonique; il forme sous le

même état, avec différentes bases, les nom-

breux Carbonates répandus dans la nature.

Seul peut-être de tous les corps simples,

le Carbone ne peut être complètement ca-

ractérisé par ses propriétés physiques; car si

la nature nous l'offre pur dans le Diamant,

elle nous le présente aussi à un état de pu-

reté presque complète dans l'Anthracite, et

l'on sait la différence prodigieuse qui existe

entre ces deux corps.

L'un est le plus dur, le plus incombustible,

le plus limpide, le plus brillant, le plus rare

de tous les minéraux. L'autre, malgré une
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idenlilé pour ainsi dire complète de compo-

sition, est noir, opaque, le plus souvent fria-

ble, combustible et répandu en couches

puissantes dans de nombreuses localités.

Comme le Carbone est l'un des principes

constituants des substances organiques, c'est

de la décomposition, par le feu, de ces sub-

stances, et surtout de celles du règne végé-

tal qu'on le retire. Il s'en faut toutefois

qu'obtenu de cette manière il soit pur : il est

toujours mêlé de différents sels; il contient

en outre une certaine quantité d'Hydrogène.

Le Carbone, résultant de la combustion des

substances organiques, porte plus particuliè-

rement le nom de Charbon.

On peut cependant se procurer du Car-

bone pur, en brûlant à l'air des matières

résineuses ou huileuses
,
qui , comme on

sait, sont très riches en Carbone. La fumée

produite par cette combustion imparfaite

laisse précipiter une suie noire, très légère,

connue sous le nom de noir de fumée. Sou-

mis à une nouvelle calcination dans des va-

ses fermés, ce noir de fumée perd les par-

ticules huileuses qu'il avait entraînées, et

peut, dès lors, être considéré comme du Car-

bone pur.

D'après ce qui précède, le Carbone est gé-

néralement solide, inodore, insipide, infosi-

ble au feu le plus violent, insoluble dans

l'eau ; ses autres caractères, comme la cou-

leur, la densité, la dureté, sont variables.

Tel que la nature nous le présente le plus

souvent, ou tel qu'on le relire des substan-

ces organiques, le Carbone est noir, brillant

ou opaque, plus ou moins pesant, plus ou

moins friable; il possède, du reste, toutes

les propriétés chimiques qui caractérisent

les corps très combustibles. Il est rangé

parmi les Métalloïdes.

Mis en contact avec les gaz simples ou
composés, le Carbone, à l'état de Charbon,

jouit de la propriété de les absorber en plus

ou en moins grande quantité. Celte absorp-

tion, sur laquelle la température, la nature

du gaz, celle du corps absorbant, le nombre
et le diamètre de ses pores, sa densité, exer-

cent une grande influence , cette absorption

a toujours lieu avec un faible dégagement
de chaleur, ainsi que le démontre l'expé-

rience faite sous la cloche à mercure.

Dans le même état, le Carbone possède

encore la faculté d'absorber l'odeur, la cou-
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leur, le goût des diverses substances avec

lesquelles on le met en contact.

Ces deux propriétés ont été mises à proet

dans les arts, dans l'industrie et dans l'éco-

nomie domestique.

Corpora nil agunt , nisi soluta. Ce vieil

axiome de chimie trouve son application

dans l'histoire du Carbone; et, en efîet, ce

corps, ne pouvant jamais être amené à l'état

(luide, ne présente qu'un petit nombre de

combinaisons directes, bien qu'on puisse

lui supposer des affinités assez énergiques.

Ce n'est donc qu'avec l'Oxygène et le Sou-
fre qu'il se combine directement, et ce n'est

que sous l'influence d'affinités complexes

qu'il s'unit à l'Azote, au Chlore, à l'Hydro-

gène et à un petit nombre de métaux. Quant

aux nombreux composés organiques que le

Carbone forme avec les trois gaz les plus ré-

pandus à la surface de notre globe (Azote

,

Hydrogène, Oxygène), nous devons recon-

naître dans leur formation l'action de forces

toutes différentes, de forces vitales dont l'exa-

men n'entre point dans le cadre de cet arti-

cle, exclusivement destiné à l'histoire chi-

mique du Carbone.

Le Carbone forme avec l'Oxygène trois

composés remarquables : deux gazeux, \'yi-

cide carbonique et V Oxyde de Carbone; un

solide , VAcide oxalique.

Nous n'avons rien à dire de VAcide car-

bonique, dont l'histoire a été retracée par

la savante plume de M. Pelouze. Ployez

ACIDES.

V Oxyde de Carbone, gazeux comme l'a-

cide carbonique, est composé d'un atome de

Carbone et d'un atome d'Oxygène ; il est

incolore, inodore, insipide, d'une densité

égale à 0,9670; il n'a point d'action sur la

teinture du tournesol. Impropre à la com-

bustion et à la respiration, il éteint une bou-

gie enflammée et asphyxie les animaux qui

le respirent. Indécomposable par la chaleur

seule, il est éminemment combustible, et

passe à l'étal d'acide carbonique en absor-

bant, sans changer de volume, une quantité

d'Oxygène égale à celle qu'il renferme déjà.

Bien que doué d'une grande puissance

désoxydante, il peut cependant, dans quel-

ques cas, céder une portion de son Carbone

à certains métaux , et passer ainsi à l'état

d'acide carbonique. Le gaz oxyde de Carbone

s'obtient par plusieurs procédés, mais tous
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fondés sur ces deux principes, soil d'enlever

à l'Acide carbonique une portion de son

Oxygène, soit de lui fournir une plus grande

proportion de Carbone.

L'Acide oxalique, qui se rencontre tout

formé dans le règne organique, et qu'on ob-

tient par la modification chimique de divers

composés ayant la même origine, diffère de

la plupart des composés animaux et végé-

taux en ce qu'il ne renferme point d'Hydro-

gène ; il est fornié d'un atome d'Oxygène et

d'un atome d'Acide carbonique. Foyez

ACIDES.

Le Carbone, avons-nous dit, se combine

directement avec le Soufre. En faisant pas-

ser ce dernier corps en vapeur sur du Char-

bon bien calciné, on obtient un composé li-

quide, de consistance huileuse, insoluble

dans l'eau, soluble dans l'alcool, très vola-

til, très inflammable , d'une odeur fétide,

d'une saveur acre et brûlante. Ce corps

porte indifféremment le nom de Carbure de

Soufre ou de Sulfure de Carbone. Découvert

par Lampadius à la fin du siècle dernier,

étudié depuis par Vauquelin, Thénard et

d'autres chimistes, il est resté sans usage.

Le Carbone forme avec l'Azote un com-
posé remarquable qui joue le rôle de corps

simple : c'est le Cyanogène (voyez ce mot).

Indépendamment du Cyanogène, il existe

une autre combinaison solide d'Azote et de
Carbone à laquelle M. Liebig a donné le nom
de Mellon.

Aux articles chlore et hydrogène, nous
parlerons des combinaisons du Carbone avec

ces deux corps. Les dernières, très nombreu-
ses, différant entre elles soit chimiquement,
soit par de simples modifications isomérl-

ques, présentent une véritable importance,

et sous le rapport industriel, puisque le gaz

de l'éclairage et ses résidus sont des compo-
sés de ce genre, et sous le point de vue
scientifique, puisque des combinaisons d'Hy-

drogène et de Carbone forment la base de la

plupart des composés organiques. Quant aux
combinaisons du Carbone avec les métaux,
celles qui s'opèrent avec le Fer offrent seules

de l'intérêt. La Mine de plomb (Plombagine,

Graphite), avec laquelle se fabriquent les

crayons , regardée long-temps comme un
Carbure de Fer, n'est qu'un simple mélange
d'une grande quantité de Carbone avec une
petite quantité de Fer. La Fonte et l'Acier
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sont de véritables Carbures de Fer conte-

nant , l'une de 2 à 4 centièmes de Carbone,

l'autre de 6 à 10 millièmes.

Le Carbone, en minéralogie, forme un
genre renfermant plusieurs espèces, telles

que le Diamant, le Graphite, l'Anthracite, la

Houille, la Lignite, etc., etc. (A. D.)

CARBO\IDES. MIN. — Famille minérale

comprenant les corps formés de Carbone
pur ou uni à d'autres substances. Elle se

compose des g. Carbone et Carbonates.

CARBONIQUE (acide), chim. — Foyez
ACIDES.

CARBURE DE FER. min.—Synonyme de
Graphite.

CARCADET et CARCAILLOT. ois. —
Nom vulgaire de la Caille.

CARCAJOU. MAM. - Synonyme de Blai-

reau du Labrador.

•CARCÉLIE. Carcelia (nom d'homme).
INS. — Genre de Diptères, établi par M. Ro-
bineau-Desvoidy [Essai sur les Myodaires)

,

et dédié par lui à l'entomologiste Carcel,

mort victime de son zèle pour la science,

dans les environs de Smyrne. Ce g. fait

partie de la famille des Calyptérées, division

des Zoobies, tribu des Entomobies. Les es-

pèces assez nombreuses qu'il renferme se

rencontrent ordinairement dans les terrains

desséchés, et font entendre en volant un fort

bourdonnement. Les larves observées vi-

vent dans des Chenilles de Lépidoptères noc-

turnes. Des 21 espèces décrites et nommées
par l'auteur, 20 sont de France, et une, à ce

qu'il présume, est de Saint-Domingue; nous

citerons parmi les premières la C. amœna
,

sortie de la chrysalide du Liparis chrysor-

rhœa. fD.)

CARCÉRULAIRES. Carcerularis [carcer,

prison), bot. — M. de Mirbel appelle ainsi

les fruits secs indéhiscents renfermant un
petit nombre de semences libres. Il les di-

vise en trois groupes : la Cypsèle , le Cé-
rion et la Carcérale. Cette dénomination

correspond aux fruits pseudospermes de De
Candolle.

CARCÉRULE. Carcerula [carcer, prison).

BOT. — Nom donné par M. de Mirbel à des

fruits secs indéhiscents qui ne sont ni. des

Celions ni des Cypsèles. Cette dénomination

répond à VUiricule et à la Samare de G;crl-

ner, au Scléranihe de Mœiich et au Cys~

lidium de Link ; tels sont les fruits des Am«-
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ranthes , des Uriicées , de la Belle-de-nuit

,

du Frêne, de l'Orme, etc.

CARCHARHUV, Blainv. poiss. — Syno-

nyme de Requin.

CARCHABIAS (xapxapc'a;, requin), poiss.

— Nom latin du Requin.

'CARCHARIODOIVTES (xapxap'aç, re-

quin; hSovi, o'vTo; , dent). POISS. — Syno-

nyme de Glossopétres.

'CARCHÉSIER. Carchesium (xaepxn'<^'ov,

hune). I^Fus.—Ce g., créé parM. Thunberg,

répond à la P^onicella Polypiiim de Miiller.

M. de Blainville , dans son Actinologie , a

conservé provisoirement le g. Vorticelle

,

bien qu'il soit convaincu qu'il renferme des

êtres très hétérogènes.

CARCIN.Carci/HW (xixpxivoi;, crabe), crust.

— Ce genre , rangé dans l'ordre des Dé-

capodes brachyures, et qui fait partie de la

famille des Portuniens, a été établi par Leach.

Cette coupe générique est ainsi caractérisée:

Carapace plus large que longue , fortement

dentelée sur les côtés. Régions branchiales

très développées. Front avancé, horizontal ;

orbites ovalaires, dirigées en avant, munies

d'une fissure à leur bord supérieur, d'une

à leur bord inférieur avec l'hiatus qui

existe à leur angle interne , logeant la base

de l'antenne externe. Antennes internes se

reployant obliquement en dehors dans leurs

fossettes, qui sont presque circulaires. Cadre

buccal plus large en arrière qu'en avant, avec

le troisième article des pattes-mâchoires for-

tement dilaté en dehors , et échancré à ses

deux angles internes. Plastron sternal beau-

coup plus long que large , et fortement ré-

tréci en arrière. Tarses des pattes postérieu-

res un peu élargis , et de forme lancéolée
,

tandis que ceux des pattes précédentes sont

styliformes. Abdomen du mâle ne se com-

posant que de cinq segments. L'espèce type

de ce g. est le Carcinus mœnas Leach [Ma-

tac. Brii., tab. 5, fig. 1, 2). Elle est très

commune sur nos cotes ; à marée basse, on

la trouve entre les pierres ou enfoncée dans

le sable; elle court sur la plage avec rapi-

dité, et peut être conservée hors de l'eau pen-

dant très long-temps sans périr. Dans son

jeune âge, elle est très variée en couleur;

elle a quelquefois la carapace parsemée de

taches blanches, rouges ou noires, de formes

les plus bizarres. Suivant M. Savigny , elle

paraîtrait s'étendre jusqu'aux rivages de
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l'Egypte. Quoique sa chair ne soit pas très

délicate, on en expédie cependant beaucoup
pour les villes de l'intérieur, dans les mois
de juin et de juillet; elle sert d'appât pour
la pèche lorsqu'elle est à l'état mou. La fe-

melle, suivant M. Bouchard Chantereaux,
porte de 184,000 à 185,000 œufs, de cou-

leur jaune ou aurore, qui deviennent bruns
quelque temps avant l'éclosion. C'est à ce

crustacé, selon M. de Brébisson, que le peu-
ple

, dans le département du Calvados, a

donné le nom de Crabe enragé. (H. L.)

CARCIXITES. Carcimies. crust. — Ce
nom, anciennement employé pour désigner

tous les Crustacés fossiles de la grande fa-

mille desBrachyures, sert aujourd'hui à dé-

nommer un petit groupe de Crustacés vi-

vants, comprenant les g. Thia, Carcinus et

Polijilecius.

CARCÎIVOIDES. Carcinoides. crust. —
Famille de l'ordre des Décapodes brachyu-

res, établie par M. Duméril.

CARCL\OPODES. crust. foss. — Nom
donné aux pattes de Crustacés à l'étal fossile.

CARCIIVL'S. CRUST. — Foijez cakcin.

CARDAMAIVTICA. bot. ph. — Syno-

nyme de Lepiditim ruderale.

CARDAHIIXDLM. bot. ph. —Nom donné

primitivement
,
par Tournefort, au g. Ca-

pucine.

CARDAMIIVE. Cardamim ( xapêoifj.'tvn

.

nom chez les anciens d'une plante analogue

au cresson), bot. ph.—Genre de la famille des

Crucifères-Pleurorhizées, tribu des Afabi-

dées, établi par Tournefort (/«vM09) et adop-

té par tous les auteurs. Il renferme un grand

nombre d'esp. (75) répandues dans toutes

les contrées de la terre , mais principalement

dans le nord de l'ancien continent. Ce sont

des plantes herbacées annuelles , bisannuel-

les ou vivaces, souvent sarnienteuses à la

base
, glabres ou assez rarement revêtues de

sétules simples ou d'une pubescence four-

chue; à racines fibreuses ou granuleuses;

à feuilles alternes, pétiolées , diversiformes:

les supérieures quelquefois sessiles , indivi-

ses, lobées ou pinnaliséquées ; à pétioles

ordinairement à peine dilatés à la base, très

rarement auriculés; à fleurs blanches, petites

ou roses, ou les branches disposées en grap-

pes terminales , aphylles. Dans quelques es-

pèces fort peu nombreuses , les pédoncules

sont radicaux et uniflores. Ces plantes par-
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ticipent, mais à un faible degré, des qualités

générales naturelles aux Crucifères. On en

cultive plus de 25 dans les jardins de bota-

nique , et à peine 2 ou 3 dans ceux des

curieux ;
parnii elles on remarque le Carda-

winepratensis L., qui a produitune belle va-

riété à fleurs doubles. 16 esp. environ crois-

sent naturellement en France, dont 4 ou 5

aux environs de Paris. On les trouve dans

les endroits humides, les prés, les bois , etc.

(C. L.]

'CARDAMINOPSIS, C. A. Mey. bot. ph.

—Synonyme A'Arabis, Linn.

CARDAMOMUM , Rumph. bot. ph. —
Synonyme et esp. du genre Amomum. (C. L.)

*CARDAIVE. Cardanus , WestW. iNS. —
Genre de la famille des Lamellicornes, dési-

gné dans les collections de Paris sous le nom

de Plaiycerus cyliiidricus , et faisant partie

du g. Eudora de M. de Laporte.

CARDÈRE. BOT. PH. — Nom vulgaire

français du g. Dipsacus. (C. L.)

CARDIACÉES. Cardiaceœ. moll. — Fa-

mille de l'ordre des Conchifères dimyaires

,

établi d'abord par Lamarck, sous le nom de

Cardiadées
, puis modifié plus tard par lui-

même, qui changea celte première dénomi-

nation en celle de Cardiacées. Sous cette der-

nière forme , elle comprend les g. Bucarde,

Cardite, Cypricarde, Hyatclle, Isocarde, et

est placée entre les Conques et les Arca-

cées. Cuvier établit sous le même nom une

famille contenant un grand nombre de g.,

et correspondant assez bien à celle des Con-

ques de Lamarck. Latreille etFérussac ont

adopté cette famille, non sans la modifier
,

ce qui ne l'a pas rendue plus naturelle. M. de

Blainville a totalement démembré les Car-

diacées , dont il a réparti les g. dans plu-

sieurs familles de ses Lamellibranches. La

plupart des conchyliologistes s'accordent au-

jourd'hui à rejeter cette famille. (C. d'O.)

"CARDIADÉES. Cardiadeœ. moll Nom
donné par Lamarck à une famille qu'il

nomma plus tard Cardiacées.

'CARDIADERL'S {-xapSla , cœur ; Stpn,

cou). INS. — Genre de Coléoptères pentamé-

res, famille des Carabiques, tribu des Féro-

niens, établi par M. Dejean [Species, vol . III
,

p. 22), aux dépens du g. Dapius de M. Fis-

cher de Waldheim, et adopté par MM. Brullé

et de Caslelnau. Ce genre est fondé ^ur une

seule espèce nommée C. cliloroticus par (ie-
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bler, la même que ]e Pogonus luridus de

Slurm. Elle se trouve, suivant M. Fischer,

dans les steppes de la Sibérie. (D.)

"CARDIAIVDRA (xapli'a, cœur; «v^>, en

botanique, étamine). bot. th.— Genre de la

famille des Saxifragacées, tribu des Hydran-

gées, formé par Siebold et Zuccarini [Flor.

Jap., 1. 1 19. t. G5) sur un sous-arbrisseau du

Japon, à liges herbacées , hautes de 60 à 70

centimètres, ramifères,à feuilles alternes,

pétiolées, oblongues, aiguës, penninerves,

dentées en scie, dépourvues de stipules ; à

fleurs disposées en corymbe, et dont les mar-

ginales en rayons sont stériles. (C. L.)

"CARDIAPUS (xapcîca, cœur ; ttoSç, pied).

INS. — Genre de Coléoptères télramères, fa-

mille des Chrysomélines , tribu des Galéru-

cides , établi par M. Curtis , el adopté par

M. Weslwood ( Synopsis of ilie gênera of

Briiish insecis
) , qui le range dans la sous-

tribu des Halticides. Ce g. a pour type une

espèce propre à l'Angleterre, nommée C.

IHaUkewsii par M. Cmlis. (D.)

CARDIAQUE, bot. ph. — Nom d'une

esp. du g. Leonurus.

*CARDIGEIVIUS ( xap'îi'a , cœur ;
y/vstov ,

menton), ins. — Genre de Coléoptères hélé-

romères, famille des Collaptérides, tribu des

Asidites, créé par M. Solier {yinn. de la Soc.

enlom. de France, t. V, p. 492). Ce g. se dis-

tingue principalement de ceux de la même
tribu par son menton en forme de cœur.

L'auteur y rapporte deux espèces ,
qu'il

nomme C. cicairicosus et laiicollis. La pre-

mière se trouve au Chili , et la seconde en

Amérique : localité inconnue. (C.)

*CARDILIE. Cardilia. moll. — Genre de

l'ordre desConchifères dimyaires, famille des

Arcacées, établi par M. Deshayes sur VIsocar-

dia semisulcata deLamarck,et ayantpourca-

ractères : Coquille ovale, oblongue , longitu-

dinale , cordiforme et ventrue ; crochets

grands et saillants ; charnière pourvue d'une^

petite dent cardinale
,
qui se redresse à côté

d'une fossette ; ligament intérieur reçu dans

un cuilleron ; l'impression musculaire anté-

rieure arrondie et superficielle ; la postérieu-

re sur une lame mince, horizontale el saillan-

te dans l'intérieur. Animal inconnu. Les indi-

vidus sur lesquels ce genre a été établi ont été

recueillis à la Nouvelle-Hollande. (C. d'O.)

CARDINAL. MOLL. — Nom d'une esp. du

g. Cône.
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CARDINALE. INS.—Nom IVançals donné

par Geoffroy à un g. de Coléoptères penta-

mères de la famille des Trachélides , et

synonyme de Pijrochre. (D.)

CARDIIVALE. moll.—Nom d'une esp. du

g. Mitre.

CARDIIVALE. bot. ph.—Nom d'une csp.

du g. Lobélie, d'un Glaïeul , d'une Sauge, etc.

CARDINALES, moll. — roij. dents.

*CARDI\ALIS. OIS. — Genre formé par

Ch. Bonaparte en 1831, ayant pour type le

Loxia cardinalis de Linné, de l'Amérique

septentrionale. Voyez gros-bec. (Lafr.)

CARDINE. poiss. — P'oyez calimande.

•CARDIIVIFÈRE. Cardiiiiferas { cardo ,

gond, charnière; fero, je porte ). moll. —
On donne ce nom aux Coquilles dont les

deux valves sont articulées par une sorte de

charnière.

"CARDIOCARPON (xap^i'a , cœur ; xap-

Ttôç , fruit). Bor. foss. — Les fruits fossiles

auxquels j'ai donné ce nom, dans le Pro-

drome de l'Histoire des végéiuux fossiles, se

trouvent tous dans les terrains houillers, où

ils sont assez fréquents. Ils se reconnaissent

à leur forme naturellement comprimée, len-

ticulaire , à contour cordiforme
,
plus ou

moins profondément échancré à leur base.

Cl terminé par une pointe mousse qui in-

dique leur sommet organique. Ces fruits

sont en général parfaitement symétriques
,

r^iflés au milieu dans les Grès, où ils ne

paraissent pas avoir été fortement compri-

més
,
plats et minces dans les Schistes par

suite de la pression qu'ils y ont éprouvée. On
peut en distinguer plusieurs formes très dis-

tinctes qui indiquent des espèces bien tran-

chées , différant également par la taille et

par les proportions ; les plus grands ont en-

viron 3 centimètres de diamètre transversal,

les plus petits moins d'un centimètre. Les

uns ont le diamètre transversal plus grand

que le diamètre longitudinal, les autres sont

au contraire un peu allongés; enfin ils sont

plus ou moins échancrés à la base. On ne

peut encore établir que des hypothèses sur

l'origine de ces fruits, puisqu'on ne les a ja-

mais trouvés qu'isolés des tiges qui ont dû

les porter ; cependant les connaissances plus

étendues qu'on possède sur d'autres groupes

de végétaux fossiles du même terrain permet-

tent d'établir ces hypothèses avec plusde pro-

babilité. Aux articles astérophyllites et ca-

CAU m
LAMiTES, j'ai déjà indiqué les rapports proba-

bles de ces deux genres , les rapports des

uns et des autres avec les Gymnospermes
;

les Calamités par la structure interne des

tiges; les Astérophyllites par la présence, dans

quelques cas, d'organes de fructification trop

particuliers , mais dont les uns paraissent

être des graines axillaires assez analogues

aux Cardiocurpoit. On peut donc supposer

que les Cardiocarpon seraient les fruits

ou plutôt les graines mûres de plantes du

groupe des Gymnospermes, et probablement

des Calamités. L'association très fréquente

de ces graines et de ces tiges donnerait

aussi quelque vraisemblance à cette suppo-

sition. La forme de ces graines ne serait

pas contraire à celte hypothèse , car elle ne

s'éloigne pas de celle des graines de quelques

plantes du groupe des Gymnospermes, tels

que lesCycas elles Ifs ; d'un autre côté, une

analogie de forme très frappante avec les

capsules des Lycopodiacées m'avait fait pen-

ser que les Cardiocarpon pouvaient être les

fruits des Lepidodendron ; et l'apparence de

corps réniformes semblables à la base des

feuilles de quelques uns de ces végétaux

semblerait d'accord avec c^lle supposition.

Il y a donc là un point douteux à éclaircir

par de nouvelles recherches ; mais il est très

probable que c'est à l'un de ces deux genres

que doivent se rapporter les Cardiocarpon.

(Ad. B.)

* CARDIOCARPUS , Relnw. ( xapcîia
,

cœur; xapitô',, fruit), bot. ph.—Syn.de*5'oK-

iamea, Lam.

*CARDI0CRINI]1M , Raf. (xapôi'a, cœur;

xpi'vov, lis blanc), bot. ph.— Syn. de Lilium.

*CARDIOGRADES. Cardiogrades [xapêîa,

cœur; gradior,ie marche), crust.— M. de

Blain ville désigne sous ce nom un ordre de la

classe des Arachnodermaires, parce que le

mode delà locomotion y est principalement

le résultat d'un mouvement alternatif de

systole et de diastole , analogue à celui

qu'exécute le cœur des animaux plus éle-

vés dans l'échelle. (H. L.)

CARDIOLITES. moll. foss. — Syn. de

Lucardites.

*CARDIOLOCHIA. bot. ph. — Division

établie par Réichehbach dans le g. Aristo-

loche, et ayant pour type YA.labiosa.

"CARDIOMERA (xapfîîa, cœur
;
/ji/poç, di-

vision ). i.»is. — Genre de Coléoptères penla-
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mères , famille des Carabiques , tribu des

Féronicns, établi par M. Bassi de Milan sur

une seule espèce qu'il a rapportée de Pa-

lerme , et qu'il nomme C. Genei , l'ayant

dédiée à M. le professeur Gêné de Turin.

MM. Brullé et deCastelnau ont adopté ce g.

dans leurs ouvrages respectifs, et ce dernier

le place entre les Ptatyomus et les Agomim ,

avec lesquels il a plusieurs rapports ; mais

il en attribue par erreur la création à Rossi,

et c'est sans doute aussi par erreur qu'il en

a changé la terminaison en us. (D.)

'CARDIOIMEMA (xocp^c'a, cœur ; v^fjia, fil).

BOT. PU. — Genre de la famille des Caryo-

phyllées, tribu des Paronychiées, établi pour

une petite plante herbacée du Mexique , à

plusieurs liges portant des feuilles opposées,

aiguës, et de petites fleurs sessiles, d'un

blanc verdàlre. (C. d'O.)

* CARDIOPETALUM ( xapStx , cœur
;

nl-zaàov, pétale). BOT. PII. — Genre formé

par Schlechlendal ( Linnœa , IX, 328
) ,

peu

connu encore , incomplètement décrit par

l'auteur , et rapporté avec doute à la fa-

mille des Anonacées. Il ne se compose que

d'une espèce; c'est une plante du Brésil, à

feuilles alternes, oblongues ou elliptiques
;

à pédoncule ébractéé, articulé à la base; à

calice triphylle. Corolle de G pétales sagittés-

cordiformes, à onglets courts, larges, connés

à la base en anneau. (C. I^.)

*CARDIOPIIORUS rxap^.'a, cœur; <popo;,

qui porte), ins.—Genre de Coléoptères pen-

tamères, famille des Sternoxes, tribu des

Élatérides , établi par Eschscholtz et adopté

par Latreille {Ann. de la société eni. de

France, tom. 3, pag. 152), ainsi que par

M. Dejean, qui, dans son dernier Catalogue,

y rapporte 55 espèces de divers pays, mais

dont la majeure partie appartient à l'Europe.

Les espèces de ce genre se reconnaissent à

leur écusson cordiforme ; à leurs hanches

postérieures légèrement écbancrées au-des-

sus du trochanter; à leur corps peu allongé

et subparallèle. Nous citerons , comme type,

VElaler ilioracicus Fabr.
, qui se trouve

aux environs de Paris, sur le Tremble et sur

les Saules : il est d'un noir bleuâtre bril-

lant , avec le prothorax d'un rouge ferrugi-

neux. (D.)

•CAJRDIOPHTnALMlJS (xV'«. cœur;

o<f.9c«V°î . <*'')• 'NS. — Genre de Coléoptères

pentamères, famille des Carabiques, tribu
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des Scaritides, créé par M. Curtis {Trans.de

la Soc. lin. de Londres, vol. 18, p. 181).

L'auteur n'y rapporte qu'une seule espèce,

qu'il nomme C. clivinoides, et qui a été trou-

vée au port Famine, détroit de Magellan.

(C.)

•CARDIORHIIVUS (x«pî.'«, cœur; ptvo'ç,

bouclier ). ins. — Genre de Coléoptères pen-

lamères, famille des Sternoxes , tribu des

Élatérides , établi par Eschscholtz, et adopté

par Latreille et M. rejean. Le second en a

donné les caractères dans sa distribution

méthodique des Serricornes ( Ann. de ta soc.

ent. de France , vol. 3, pag. 145 ); et le troi-

sième, dans son dernier Catalogue, y rapporte

15 espèces dont 12 du Brésilet 3 deCayenne.

Latreille cite comme type de ce genre VEla-

ter plagiaius de Germar. (D.)

CARDIOSPERMUM (xapî/ot, cœur ; an/p-

pia, graine), bot. pu.—Genre de la famille des

Sapindacées, formé par Linné (GeH. 498), et

renfermant une vingtaine d'espèces. Ce sont

des plantes herbacées annuelles, vivacesou

à peine frutiqueuses , volubiles ou très ra-

rement dressées , connues dans l'Amérique

tropicale , rares en Afrique , et dont une

seule semble cosmopolite dans toutes les ré-

gions tropicales. Les feuilles en sont alter-

nes , bilernées ou plus rarement supra-dé-

composées, pétiolées; les folioles dentées ou

insérées, souvent marquées de points ou de

petites raies pellucides, sans stipules; les

fleurs mâles et hermaphrodites sur le raêAie

pied, ou dioiques, disposées en grappes ou

en panicules axillaires ; à pédoncule com-

mun, dans beaucoup d'espèces bicirrheux

au sommet. Plusieurs espèces (7) sont culti-

vées dans les jardins, et particulièrement les

C/ia/ic«ca6«mL., dont les blanches (revêtues

d'un arille cordiforme, unde nomen generi~

cum) servent dans son pays natal, l'Inde, à

faire des bracelets et des colliers. On en re-

commande les racines en décoction contre

les maladies des voies urinaires, et la C. co-

rindum L. (C. L.)

"ÇARDIOTARSIJS (xap<îia, cœur; tapaoç,

tarse ). ins. — Genre de Coléoptères penta-

mères, famille des Sternoxes, tribu des Éla-

térides , fondé* par Eschscholtz et adopté par

M. Dejean, ([ui, dans son dernier Catalogue,

y rapporte une seule espèce nommée par lui

C. capensis, comme originaire du cap de

Bonne-Espérance. Ce genre est placé entre
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les jEoIus et les Cardioplwrus du même au-

teur ( Eschschollz ). ( D.)

*CARDIOTHECA, Ehrenb. bot. ph. —
Syn. A'Aiiarrhtnum, Desf.

CARDISOME. Cardisoma{y.y.pSlo^, cœur;
aùuLa, corps ). CRusT. — Ce genre, qui a été

établi par Latreille, appartient à l'ordre des

Décapodes brachyures , et est rangé par

M. Milne-Edwards dans sa famille des Cato-

métopcs, et dans sa tribu des Gécarciniens.

Les caractères distinclifs de cette coupe gé-

nérique sont : Cadre buccal ayant la forme

d'un carré long , avec les bords latéraux

droits. Deuxième article des pattes-mâchoi-

res externes rétréci antérieurement ; troi-

sième moins long que le précédent, s'élar-

gissant d'arrière en avant; ceux qui suivent

à peu près cordiformes. Front large, presque

droit ; fossettes antennaires tout-à-fait trans-

versales , et séparées par une surface demi-

circulaire et très large. Pattes de la troisième

et de la quatrième paire les plus longues
,

avec les tarses quadrilatères et très épineux.

Branchies couchées sous la voûte des flancs,

au nombre de sept de chaque côté. Deux

espèces composent ce genre ; elles vivent dans

les bois, et se creusent des terriers profonds

et obliques, dont elles ne sortent que pen-

dant la nuit. L'esp. qui peut en être considé-

rée comme le type est le Cardisoma camifex

Latr., qui se trouve dans les environs de Pon-

dichéry. (H. L.)

CARDISPERMUM(xapôro(, cœur ; <jizépij.a,

semence), bot. ph.— Synonyme de Dimor-

photheca. (J. D.)

CARDITE. Cardila. moll. — Genre de

l'ordre des Conchifères dimyaires , famille

des Cardiacées , établi par Bruguière et ré-

formé par Lamarck, qui en sépara sans mo-
tifs suflisants les Vénéricardes, aujourd'hui

réunies à ce genre par presque tous les con-

chyliologistes. Quelques uns seulement , et

M. de Blainville est de ce nombre, y joignent

les Cypricardes. La place assignée dans la

méthode au genre Cardile est à côté des Mulet-

tes, à cause de leurs nombreuses analogies.

Les caractères de ce genre sont : Animal sub-

orbiculaire ou transverse, épais, ayant le

manteau ouvert dans toute sa longueurjanus

séparé par une bride transverse postérieure;

point de siphons véritables; pied petit, lan-

céolé ; ouverture buccale garnie de trois ou

quatre paires de tentacules. Coquille subor-
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biculaire ou transverse , équivalve, inéqui-

latérale, non bâillante , le plus souvent gar-

nie de côtes ou de stries rayonnant du som-

met à la base ; deux dents cardinales : la pos-

térieure toujours oblique sous le corselet

,

l'extérieure quelquefois oblique comme la

première, quelquefois droite, quelquefois

avortée. M. Deshayes divise les Cardiles en

deux groupes : les unes à bords crénelés, et

à dents cardinales obliques , comprenant les

Vénéricardes de Lamarck, ou bien transver-

ses et très inéquilatérales , et à dent anté-

rieure nulle ou droite, et les autres abords
entiers , affectant la forme des Modioles

,

ayant les deux dents cardinales rapprochées
et obliques, lisses ou presque lisses.

Les Cardites sont des Coquilles marines
,

dont quelques unes s'attachent par un bys-

sus aux corps sous-marins. On en connaît

une cinquantaine d'espèces, dont un grand

nombre de fossiles, presque toutes des ter-

rains tertiaires , et remarquables par la pro-

fusion avec laquelle elles s'y rencontrent.

Nous en possédons plusieurs espèces dans

les environs de Paris. (C. d'O.)

CARDIUM. MOLL. —Nom latin du genre

Bucarde.

CARDOIV. CRUST. — Nom vulgaire du
Crangon commun.
CARDON. BOT. PH. — Ployez artichaut.

CARDOPATIUM ( nom appliqué par

les anciens à une espèce de Chardon), bot.

PH.—Genre de la famille des Synanthérées-

Cynarées, tribu des Gortériées, établi par

M. de Jussieu ( ^nu. unis., VI , 324) et ne se

composant que d'une espèce originaire du
Levant. C'est une plante très épineuse, à

capitules nombreux réunis en corymbe, et

munis de feuilles pinnalifides. Elle a pour

caractères essentiels : Capitule homogame,
de 8 fleurs environ. Involucre formé d'é-

cailles coriaces, oblongues , imbriquées,

dentées, et terminées pour la plupart en

une pointe très aiguë. Réceptacle étroit,

fimbrillé. Corolle bleue, palmée, 5-fide
;

tube à lobes cornés au sommet, égale/nent

corné et gibbeux inférieurement; anthères

terminées à la base par des appendices char-

gés de poils dirigés en bas. Fruit allongé en

col, velu, couronné d'une aigrette, formée

de 8-10 paillettes, placées sur un rang, den-

tées, inégales, et de la longueur du col du

fruit. (J. D.)

11*
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CARDOPATUM, Pers. bot. ph. — Sy-

nonyme de Cardopatium, Juss.

CARDDACÉES. Carduaceœ. bot. ph. —
Nom d'une des grandes sections de la famille

des Synanlhérées , correspondant en partie

aux Cynarocéphales de M. de Jussfeu. De

Candolle en a fait un groupe dans les Cyna-

rocéphales , et C. Richard une tribu de sa

Synanthérie-Monostigmatie.

CARDIJÈLES. BOT. cr. —Nom vulgaire

d'Agarics qui croissent sur la tige des Châ-

taigniers.

*CARDUELIS(nom du Chardonneret dans

Pline). OIS. — Genre de Brisson, ayant pour

type le Chardonneret, Fringilla carduelish.,

adopté tantôt comme sous-division dans les

Fringilles ou les Gros-Becs, et tantôt comme
genre propre, f^oyez gros-bec. (Lafr.)

'CARDUII^ÉES. Carduineœ. bot. pu. —
Tribu de la famille des Synanthérées-Cyna-

rées, établi par H. Cassini, et ayant pour type

le g. Cardilua.

CARDLiVCELLDS { carduncellus ,
petit

chardon), bot. ph. — Genre de la famille

des Composées-Cynarées, établi par Adanson

{Fam., II, p. 1 ] 6) pour des plantes herbacées,

vivaces, acaules ou caulescentes, à feuilles

pinnatilobées , dentées en scie ; à fleurs

bleues, très rarement blanches , réunies en

capitules ovés. On en connaît 5 espèces crois-

sant dans toutes les parties du globe. Le C.

miiissimus croît aux environs de Paris, sur le

bord des bois. (C. d'O.)

CARDLUS. BOT. PH. — Nom latin du g.

Chardon.

CARELIA. bot. ph.—Genre de la famille

des Synanthérées-Vernoniacées , établi par

Lesson pour un petit arbrisseau du Brésil

,

duveteux , blanchâtre , à feuilles opposées

,

oblongues-ovales
,
pétiolées , obtuses à leur

base ; à capitules pédicellés , dichotomique-

xnent disposés en corymbe et composés d'une

cinquantaine de fleurons. — Adanson avait

fondé sous ce nom un g. du même groupe
,

qui a été réuni aux Ageratam. (C. d'O.)

CARENE. Carina. bot. ph.—On nomme
ainsi les deux pétales inférieurs des fleurs

papilionacées, qui, ordinairement rapprochés

l'un contre l'autre et soudés par leur bord

inférieur, offrent quelque ressemblance avec

la carène d'un vaisseau.

CAREI\E. CarinaiHs [carina, carène), bot.

-r Cette épilhète
, qui s'applique aux brac-
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tées , aux feuilles , aux spalhelies et aux

valves des fruits, désigne celles dont la forme

anguleuse se rapproche de la carène d'un

vaisseau.

*CARE1V0STYLIJS ( xâpvivoï , carène ;

(TTuloç, soutien), ins. — Genre de Coléoptè-

res pentamères, famille des Carabiques, éta-

bli par M. le baron de Chaudoir ( Tableau

d'une noHV. snbdiv. du g. Feronia, p. 8 et 13).

L'espèce que l'auteur rapporte à ce genre est

le Pœcilus iiifuscaïus Hoffm., Dej., qu'on

trouve dans le midi delà France, en Espagne

et en Portugal. (C.)

CAREI\UM(xapyivov, tête, sommet), ins.

— Genre de Coléoptères pentamères, famille

des Carabiques, tribu des Scarilides, fondé

par Bonelli sur une seule espèce , le Scariies

cyaneiis Fabr., de la Nouvelle-Hollande. Ce

g., dont il a publié les caractères, ne figure

pas dans le Species de M. Dejean , ni dans

son dernier Catalogue, probablement parce

que l'espèce d'après laquelle il a été établi

ne faisait pas partie de sa collection ; mais il

a été adopté par Latreille {Règ. anim. de Cuv.,

dernière édition) ainsi que par MM.Brullé et

de Castelnau,dans leurs ouvrages respectifs.

Ce dernier y rapporte même une 2= esp., dé-

crite par M. Boisduval dans la partie ento-

moiogique du voyage de l'Astrolabe , sous

les noms générique et spécifique A'Arnidius

maryinaïua Leach. Mais tous les entomologis-

tes de Paris qui ont comparé cette esp. au Sca-

riies cyaneusYah., s'aiCcordcnlà àivequeVune

etl'autren'en font qu'une. /^oj/.ARNiDius. (D.)

CARET, rept. — Synonyme de Teaiudo

imbricata. Voyez tortue.

CAREX. BOT. ph. — Nom latin du genre

Laiche.

CAREYA (nom propre), bot. ph.- Genre

de la famille des Myrlacées, tribu des Barring-

toniées, fondé par Roxburgh [Pi. du Corom.)

pour une petite plante herbacée de l'Inde.

CARGILLIA (James Cargill , médecin).

bot. ph. — R. Brown a établi sous ce nom,

dans la famille des Ébénacées, un g. qui

comprend deux espèces d'arbrisseaux de la

Nouvelle-Hollande : le C. taxa , dont le style

est 3-4 parti , et le C. ausiialis, dont le style

n'est pas divisé.

•CARGIVIEULE. géol. — Synonyme de

Calcaire magnésien caverneux.

CARIACOU. MAM. — Le Cariacou de

Bulfon, appelé aussi Chevreuil d'Amérique
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par ce célèbre naluraliste, est le Cervus ne-

moralls des auteurs modernes. Il vil à la

Guiane et au Mexique. (P. G.)

"CARIACUS. MAM. —Ce nom, dérivé de

celui du Cariacou , est donné par M. Les-

son ( IVouv. Tableau dit règne anim. , I
,

173) à un sous-genre de Cerfs américains,

réunis par M. H. Smith aux Mazamas.
M. Lesson en signale 9 esp., et entre autres,

les Cervus cainpestris et nemoralis. (P. G.)

CARIAMA. Cariama, Briss. (de Cariama

ou Séiieuia , nom de l'espèce type de ce g.

d'oiseaux au Brésil), ois.— Genre formé par

Brisson, sur une espèce d'oiseau du Brésil,

et d'après le nom même qu'il y portait, au
rapport de Marcgrave et de Pison, les premiers

qui l'aient fait connaître. Ce g. a encore reçu

de Geofîroy Saint-Hilaire le nom de Micro-

dactylus; d'Illiger, celui de Z)ic/io/op'i«.î; de

Vieillot, enfin, celui de Lophorhynclius d'a-

bord, puis plus tard de Cariama {Gai.,

pi. 259). Linné l'avait placée tort dans son

genre Palamedea (Kamichi), dont il s'éloigne

tant par la forme des pattes. Au milieu de

ces diverses dénominations génériques
,

celle de Cariama de Brisson , tirée du
nom même de l'esp., semble avoir prévalu,

comme la plus ancienne, et est, pour ce mo-
tif, adoptée dans la L. of ihe g. de Gray.

Ses caractères sont : « Bec plus long que

la tête, arqué également dans sa longueur,

(le sa moitié à la pointe, comme chez les

(Gallinacés à peu prés, mais plus comprimé,

fendu jusque sous les yeux, garni à sa base

de plumes longues , décomposées , relevées

en forme de huppe verticale et frontale. Na-

rines médianes, obliques, à ouverture à

moitié recouverte par une membrane. Pau-

pière supérieure garnie de cils longs et rai-

des; tour des yeux nu. Tarses très longs,

grêles, largement écussonnés (et non réti-

culés comme l'a indiqué Vieillot, cette ré-

ticulation n'ayant lieu que près de l'articu-

lation du talon) ; tibias très longs et nus dans

la plus grande partie de leur longueur, ré-

ticulés , et recouverts de quelques grandes

scutelles obliques à leur base près des plu-

mes; les trois doigts antérieurs courts, sur-

tout les latéraux et l'interne en particulier,

tous deux l'étant beaucoup plus que le mé-
dian; ces doigts épais, assez robustes, unis

par un léger repli membraneux ; le pouce

très court , élevé, n'appuyant point sur le
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sol. Ongles des doigts externe et médian,
courts , robustes

,
peu arqués , et un peu

obtus , comme chez les Oiseaux marcheurs.

L'interne, au contraire, très arqué et acéré,

comme chez les Oiseaux de proie. Ailes

courtes, obtuses. Queue assez longue, ar-

rondie, â 12 rectrices. »

Nous nous sommes un peu étendu sur

les caractères génériques de ce singulier

type, parce que ceux des pattes, entre au-
tres, n'avaient été que très imparfaitement

décrits, quoique leur structure et celle des

ongles méritassent une attention toute par-

ticulière.

La seule espèce dont ce genre se compose
est un de ces Oiseaux à caractères si distincts

et si particuliers, qu'on ne peut les placer

dans aucun groupe déjà existant, et qu'ils

doivent devenir types de familles ou sous-

familles nouvelles : aussi Cuvier, qui a rangé

cette espèce dans l'ordre des Échassiers à la

suite de ses Pressiroslres , l'a-t-il présenté

comme leur étant seulement alliée, et comme
y formant à elle seule un groupe particu-

lier.

D'après nos propres idées, le genre To-
riama doit former à lui seul une sous-fa-

mille dans l'ordre des Échassiers sous le nom
de Cariaminées, et en tête de la famille des Ar-

déidées ; car nous pensons que les caractères

extérieurs , tels que la nudité du bas de la

jambe, la forme distincte du bec, et surtout

des pattes l'éloignent suffisamment des Oi-

seaux de proie, et en font un échassier; et il

est très probable que la connaissance de
son squelette viendra confirmer cette opi-

nion , d'ailleurs la plus généralement adop-
tée. Il est, selon nous, le représentant en Amé-
rique, mais sur une très grande échelle, de

nos Coure-F'ite de l'ancien continent, à bec

très fendu comme lui, et probablement
aussi mangeurs de Grillons.

Le Cariama ou Sériema des Brésiliens, qui

est appelé Saria au Paraguay, et par les na-
turalistes Cariama huppé [Cariama cristata),

est, d'après Azara, un oiseau qui ne se tient

que sur la lisière des forêts en montagnes et

peu fourrées, et sur les collines pierreuses,

qui se nourrit de Reptiles terrestres, de

Lézards surtout, et d'Insectes
, qui se tient

ordinairement par couples ou en petites

troupes, qui est d'un naturel très sauvage, et

qui, lorsqu'il se voit poursuivi, ne s'envole
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qu'à la dernière extrémité. Nous tenons de

M. Aug. de Sainl-Hilaire, naturaliste voya-

geur au Brésil, qu'on l'y chasse à cheval

,

que son vol est bas et de peu de durée , en

sorte que bientôt fatigué par une poursuite

vive et prolongée, il se laisse prendre vivant.

On est parvenu à l'élever en domesticité, en

Amérique, à cause de la bonté de sa chair, qui

l'a fait nommer Faisan par les Espagnols; ce

qui semble une indication de plus pour ne

pas le regarder comme appartenant à l'ordre

des Oiseaux de proie. Il est rare au Paraguay.

En domesticité , il porte le cou et la tête

élevés; son regard est fier, sa démarche

grave; et, quand il a quelque sujet de

crainte, il examine avec attention autour

de lui avant de se décider à rester ou à pren-

dre sa course ,
qui est son seul moyen de

défense. Il est doux, et n'attaque jamais au-

cun autre oiseau. Ses noms de Cariama au

Brésil, et de Saria au Paraguay, ont rapport

à son cri aigu- , si fort qu'on l'entend à un
mille de distance.

D'après M. Lesson, lorsqu'on le poursuit

il se blottit dans les buissons et dans les

trous. Sa femelle fait son nid avec des bran-

ches sèches enduites de fiente de vache, et

y pond deux œufs blancs. Ses petits sont de

bonne heure en état de courir.

Sa longueur totale est de 30 à 32 pouces ;

le tour de ses yeux, qui est nu, est de couleur

bleuâtre ; une huppe de petites plumes mol-

les couvre le front et retombe en faisceau

sur le bec. Le plumage est en entier d'un

grisâtre roux, finement vermiculé de brun
;

les ailes sont courtes , la queue médiocre,

arrondie, terminée de blanc sur les rectrices

les plus extérieures; les tarses sont jaunes,

ainsi que l'iris. (Lafr.)

•CAKIAMINÉES. CariamUm. ois.—Sous-

famille de notre famille des Ardéidées, et

dont les caractères sont les mêmes que ceux

du genre Cariama. (Lafr.)

CARIBLANCO , Humb. mam. — Syn. de

Cebus liypoleucus.

CAKIBOU, Briss. mam. — Syn. de Cerf-

Picnne.

CARICA-PAPAl'A. bot. ph. — f^oy. pa-

payer.

XARICÉE. Caricea [carex, g. de plantes).

INS. — Genre de Diptères, établi par M. Bo-

bineau-Desvoidy [Essai sur les Myodaires),

et faisant partie de sa famille des jMésomj-
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des, division des Larves Bhizophages, tribu

des Limoselles. Les Caricées se font surtout

remarquer par leur second article antcnnaire

plus épais
;
par leur chète villeux, et même

presque plumeux. Ainsi que leur nom l'in-

dique , c'est au milieu des Scirpes , des Lai-

ches, des Joncs et autres plantes aquatiques

qu'il faut les chercher. Elles vivent princi-

palement sur le bord des ruisseaux, des

étangs et des marais, à l'ombre des bosquets

environnants, et à l'abri des rayons du so-

leil, dont elles semblent redouter l'éclat.

L'auteur en décrit 15 espèces , toutes nom-

mées par lui, et trouvées dans les environs

de Saint-Sauveur, à l'exception d'une seule,

qui lui a été communiquée par M. le comte

Dejean. Nous citerons comme type celle

qu'il nomme Caricea communis , et qui est

commune parmi les herbes des champs et

des endroits humides. (D.)

CARICOIDE [carica, figue ; er<îoç, aspect).

zooPH.—Guettard appelle ainsi un genre peu

connu de Zoophytes fossiles, que plusieurs

auteurs ont pris à tort pour des Figues pétri-

fiées. (P. G.)

CARICHTERA. bot. ph. — ployez car-

RICHTERA.

•CARIDINE. Caridina{xaplSiov, petite cre-

vette). CRUST.— Ce genre, établi par M. Milne-

Edwards, appartient à l'ordre des Décapodes-

Macroures, à la famille des Salicoques , et à

la tribu des Alphéens. Ses principaux carac-

tères génériques sont : Carapace terminée

par un ventre lamelleux. Yeux saillants ; an-

tennes internes très longues, terminées par

deux grands filets mulli- articulés. Pattes-

mâchoires grêles, longues et pédiformes.

Pattes des deux premières paires didactyles
;

les antérieures courtes, ayant le carpe à peu
près triangulaire. Main courte, terminée par

deux doigts lamelleux, profondément creusés

en cuillère. Abdomen se rétrécissant gra-

duellement vers le bout. Deux espèces com-
posent celte coupe générique ; celle sur la-

quelle cette dernière est établie est la Cari-

dina lijpus Edw. [Hist. nat. des Crusi., t. II),

dont la patrie nous est inconnue. La se-

conde espèce est la C. longirosiris ejusd.,

trouvée dans la rivière de la Macta, aux envi-

rons d'Oran. (H. L.)

"CARIDIOIDES. Caridioides. crust.—
Famille de l'ordre des Stomapodes , établie

par Lalrcille et ainsi caractérisée : Corps
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épais, un peu comprimé latéralement; tète

confondue avec le thorax. Carapace descen-

dant de chaque côté contre la base des

pattes, recouvrant la totalité du thorax ainsi

que la tête, et ne présentant en avant qu'un

rostre rudimenlaire. Pattes thoraciques, grê-

les, natatoires et semblables entre elles.

Abdomen composé de sept segments, dont

les cinq premiers portent de fausses pattes

natatoires, et dont la sixième forme, avec

les appendices du sixième segment, la na-

geoire caudale. Appareil respiratoire variant

beaucoup; tantôt les branchies n'existent

pas, tantôt on en trouve des vestiges aux

fausses pattes abdominales, et d'autres fois

elles sont, au contraire, très développées et

suspendues sous le thorax. M. Milne-

Edwards {Hisl. nui. des Crustacés, t. II) par-

tage cette famille en deux tribus : les Mysiens

et les Leucifériens. (H. L.)

•CARIDOCHLOA , Nées (xapi'ç, crevette
;

X^o'a, herbe), bot. pn. — Synonyme d'U-
rochloa. Pal.

CARIE. Caria, bot.— Mot employé pour

désigner une maladie qui désorganise et

décompose les tissus vivants.

La carie des tissus animaux ne doit point

trouver place dans cet ouvrage.

Celle des tissus végétaux dépend de causes

complexes. Ainsi, dans les organes de la fruc-

tification, surtout parmi les céréales, elle est

leplussouventdéterminéeparla présencedes

globules reproducteurs, ou spondes, de cer-

taines plantes cryptogames. Dans le bois, la

Carie a été peu étudiée , bien qu'assez fré-

quente ;elleapourrésultatderamollirlelissu

ligneux,de le réduire en poussière, de le trans-

former en terreau. Elle peut être spontanée
;

dans ce cas elle est causée par la vieillesse de

l'arbre, par sa constitution vicieuse, par la

fàcheuseinfluence du milieu ambiant. D'au-

tres fois elle est accidentelle, et résulte d'une

violence extérieure qui mis à nu une por-

tion du bois. Elle est aussi fréquemment

amenée par des larves d'Insectes qui chemi-

nent dans le cœur même de l'arbre. (A. D.)

CARIL. BOT. PH,— P^oy. karil.

CARILLOîV. BOT. PH. — Nom vulgaire de

la Cawpattula médium.

CARILL0IM1\EIJR. ois. — Nom vulgaire

d'une espèce du g. Merle, Turdus liniinnc-

bulalus.

'CARDIA, Eyt. ois. —Genre formé par
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Eyton pour le Canard musqué et synonyme
de Moschaïus, Less., et de Cairina, Flem., ce

dernier leur étant antérieur, et adopté comme
tel [rjst ofthe g.). (Lafr.)

CARIIVAIRE. Carinaria ( carinn , ca-

rène ). MOLL. — Genre de Gastéropodes

,

long-temps placé dans le g. Patelle
, que La-

marck rapprocha des Argonautes, et dési-

gna sous le nom de Carinaire. Gmclin, qui

avait bien remarqué les analogies de ces

deux g. , avait confondu , dans un même
groupe, les Carinaires et les Argonautes. Cu-
vier plaça les Carinaires dans les Gastéro-

podes , entre les Septaires et les Calyp-

Irées. M. de Blainville,se fondant sur d'au-

tres rapports, rapprocha également les Ca-

rinaires des Argonautes, mais en laissant

les premières dans les Gastéropodes, ou dans

sa famille des Nectopodes, division de l'ordre

des Nucléobranches , et en plaçant les Ar-

gonautes dans les Ptéropodes, qui en forment

la seconde famille. Toutefois, si les affinités

des Carinaires ne sont pas encore bien con-

nues, il est évident que leur place ne peut

être ailleurs que dans les Gastéropodes. Les

caractères de ce genre sont : Animal gélati-

neux, transparent, à manteau épais, tou-

jours couvert d'aspérités, terminé en pointe

en arrière et arrondi en avant à la base de la

trompe; celle-ci est verticale, terminée par

la bouche, qui est triangulaire et contient un
appareil de mastication composé de trois

lames
,
garnies chacune de rangées de cro-

chets. Deux tentacules coniques , allongés

et recourbés en avant, portant les yeux à

leur base , en dehors et sur de petits tuber-

cules arrondis ; une ou plusieurs nageoires;

le nucléus placé dans une cavité , au cùlé

dorsal, sous le bord postérieur de la na-

geoire ventrale, et protégé par une coquille
;

la terminaison du canal intestinal et des

organes de la génération dans un tubercule

au côté droit.

Coquille mince, fragile et transparente,

enroulée obliquement sur la droite, à spire

très petite, et uniquement au sommet ; à

ouverture extrêmement grande et oblon-

gue, divisée en deux parties presque égales

par une carène longitudinale.

Les Mollusques de ce genre sont de jolis

animaux , transparents comme du cristal

,

ornés de vives couleurs ; ils ne vivent que

dans les hautes mers , nageant presque tou-
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jours sur le ventre d'après MM. de Blainville

cl Costa , et sur le dos d'après Péron et

M. Rang. Quand ils s'arrêtent, ils se fixent,

au moyen de leur ventouse, aux corps flot-

tants à la surface de l'eau. Ils paraissent se

nourrir de malières animales. Du reste, on

ne sait rien de leurs mœurs non plus que de

leur mode de reproduction. Les Carinaires

sont si fragiles qu'on les trouve rarement en-

tières , surtout l'espèce vitrée à reflets opa-

lins, d'un bel effet. Il n'en existait autrefois

que très peu dans les collections d'Europe :

elles sont aujourd'hui moins rares ; mais l'on

cite encore comme la plus belle celle du
-Muséum d'histoire naturelle de Paris. On
en connaît quatre espèces. (C. d'O.)

"CARIIVE. Curina, Kaup. ois. — Genre

synonyme de celui d'^iliene, Boié, pour

désigner le g. Chevêche. (Lafr.)

"CARIIVIFÈRE. Carinirerus [carina, ca-

rène
;
fera, je porte), zool. et bot. — On se

sert de ce mot pour désigner les parties des

plantes ou des animaux qui sont munies

d'une carène.

CARIOCATACTES. ois. — f^oyez CA-

RYOCATACTES.

"CARIOIVAA'THUS, Schott. bot. ph. —
Synonyme de Cephalariu , Schrad.

CARIOPSE. Cariopsis [xxp-n, tête ; S'-fiç, fi-

gure). BOT. PH.— Fruit sec, indéhiscent, mo-

nosperme, à péricarpe mince, se confondant

avec les téguments de la graine dont on ne

peut le distinguer à l'époque de la maturité.

Les fruits des Graminées sont des Cariopses.

*CARIOPSIDE. Cariopsis ( xoc'pv) , tête
;

oij/i; , figure ). BOT. PH. — Nom donné par

Agardh à un assemblage de Cariopses réu-

nies circulairement comme dans les Malva-

cées.

CARIPA. BOT. PH. — Syn. de Pirigara
,

Aubl., et de Gmiavia, Lin. fils.

CARIPE. poiss. — Nom donné par les In-

diens des bords de l'Orénoque à un petit

poisson du g. des Sérasalmes, de la famille

des Salmonoides , et redoutable aux per-

sonnes qui se baignent dans l'Amazone ou

l'Orénoque , à cause des blessures qu'il leur

fait avec ses dents comprimées et tranchan-

tes comme des lancettes. (Val.)

CARIS. Caris (xapi'ç , crevette), arach. —
Genre de l'ordre des Arachnides trachéen-

nes , de la famille des Gamases, établi par

Latreille, qui lui donne pour caractères : L'n
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suçoir, des palpes apparents, un corps ar-

rondi, très plat et revêtu d'une peau écail-

leuse. Dugès [Mémoires sur les acariens] est

porté à regarder les Caris comme étant des

larves d'un Ptéropte. L'esp. type du g. Caris

est le C. vesperiilioiiis Latr.; il se trouve or-

dinairement sur les Chauves-Souris. (H. L.)

CARIS f xapt; , crevette), ins. — Nom
donné par M. Fischer de Waldheim à un

g. de Carabiques , et qui n'a pu être con-

servé, parce qu'il avait déjà été appliqué par

Latreille à un g. d'Arachnides. Il a été rem-
placé depuis par celui de Cienostoma. (D.)

CARISSA. BOT. PH.— Genre de la famille

des Apocynées , tribu des Carissées , établi

par Linné. Il renferme des arbrisseaux lac-

tescents
, épineux dans la plupart des espié-

ces , inermes dans deux espèces seulement.

Ils ont les feuilles opposées, sur des rameaux
communément dichotomes ; leurs fleurs sont

disposées en corymbes ou en panicules. Ce
sont des plantes qui croissent aux Indes et

dans l'Afrique australe. On en connaît une

vingtaine d'espèces environ , dont cinq sont

cultivées dans les jardins européens. (C. d'O.)

CARISSÉES. Carisseœ. bot. ph. —Tribu
de la famille des Apocynées, ayant pour type

le g. Carissa. (Ad. J.)

CARLIN. MAM. — Syn. de Chien-Doguin:

CARLïlVE. Carlina. bot. ph. — Genre de

la famille des Synanthérées-Cynarées, fondé

par Tournefort. Ce sont des plantes herba-

cées , vivaces , à tige très courte pour la plu-

part, et ayant pour caractères : Calice im-

briqué, composé de folioles , dont les unes

intérieures sont scarieuses et plus colorées
;

les autres extérieures sont lâches, incisées et

épineuses. Réceptacle paléacé ; corolle à cinq

dents égales ; aigrette sessile, plumeuse. Le

nombre des espèces de Carlines est d'environ

une quinzaine ; elles sont toutes indigènes

des pays montueux de l'Europe, de l'Afrique

et de l'Asie septentrionales. On mange en

guise d'Artichaut le réceptacle des C. suba-

canli'i et acanlhifolia. Il croît dans les envi-

rons de Paris une esp. de Carline , C. viilga-

ris , commune dans les lieux secs et pierreux

et sur le bord des chemins. (C. d'O.)

CARLIMÉES. Carlineœ. bot. pu.— Tribu

de la famille des Synantliérces-Cynarées,

ayant pour type le g. Carlina.

CARLUDOVICA, Ruiz et Pav. (nom pro-

pre). BOT. PH.— Synonyme de f.iulovia, Pcrs.
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CARMANTINE. bot. ph.— Syn. de J«j^

licia.

*CARMELITA (nom propre), bot. pu.—
Genre de la famille des Composées-Mutisia-

cées , établi par Gay pour une plante herba-

cée du Chili , vivace , subacaule , monocé-

phale ; à feuilles subradicales, en rosettes,

linéaires , en spalhules obtuses, velues et très

entières. Capitule grand, sessile, naissant au

milieu des feuilles ; fleurs jaunes. On n'en

connaît qu'une seule espèce, nommée par

l'auteur C. fonnosa.

•CAR1MICH.ELIA. bot. ph.—Genre de la

famille des Légumineuses, tribu des Lotées

,

établi par R. Brown
, pour un arbre très re-

marquable de la Nouvelle-Hollande, dont la

cime est divisée en un grand nombre de ra-

meaux cylindriques à leur origine , et s'a-

platissant insensiblement vers leur extrémité

très largement dentée. Feuilles ternées ou
pinnées , à folioles obcordées , se dévelop-

pant après la floraison dans les dentelures

des tiges et des rameaux; fleurs en grap-

pes , d'un rouge liias , et régulièrement

striées de pourpre. On n'en connaît qu'une

seule espèce, le C. austratis. (C. d'O.)

•CARMIIVATIA {Carminati, médecin).

BOT. PH. — GenredelafamilledesComposées-

Eupatoriées, établi par Moçoso {Fl. mex. ic.

ined.) pour une plante herbacée annuelle du
Mexique, à tige glabre simple ou à rameaux
opposés; à feuilles opposées, pétiolées, ova-

les, grossièrement dentées, et de texture

papyracée ; à capitules solitaires ou en pani-

cules portées sur un pédicelle court ; à fleurs

rougeàtres à l'étal sec. Ce g. présente plu-

sieurs points de ressemblance avec les g.

Liairis et Kuhnia. La seule esp. connue porte

le nom de C. lenuifolia. (C. d'O.)

CARMIKE. Carminum. chim. et ZOOL. —
Nom donné au principe colorant de la Coche-

nille et du Kermès. La Carminé est d'un

pourpre vif, fond à une chaleur de 50"
, se

dissout dans l'eau, et est inaltérable à la

liWnière. Les acides la dissolvent et en chan-

gent la couleur en écarlate.

CAR]MO!>iA , Cav. (nom propre), bot. ph.

— Synonyme à'Ehreiia, Linn.

CARMOIVEA. BOT. ph. — Syn. de Car-

uwna.

CARIMASSIERS. Ferœ. mam.— Tous les

auteurs s'accordent à donner le nom de

Carnassiers à cet ordre de Mammifères

,
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dont le Lion , le Chien , la Marte, l'Ours, re-

présentent les types principaux , et que ca-

ractérisent ses molaires plus ou moins com-
primées, son estomac simple et petit, son

intestin court. Les auteurs s'accordent éga-

lement sur le rang qu'il convient d'assigner

aux Carnassiers dans la classification. Dans
toutes les méthodes , ces Mammifères sui-

vent , médiatement ou immédiatement, les

Primates , et précèdent les Rongeurs. Mais
on est loin de s'entendre sur les limites de
cet ordre, et par conséquent sur sa caracté-

ristique.

Sans entrer à cet égard dans l'examen des

innombrables méthodes ou systèmes propo-

sés jusqu'à ce jour [voyez mammalogie)
,

nous ferons connaître du moins, dès à pré-

sent, les deux classifications qui ont été le

plus long-temps et le plus généralement

adoptées , celles de Linné et de Cuvier. Ce
sont, en effet, celles qui offrent au point de

vue historique le plus d'intérêt ; et ce sont

celles aussi qu'il nous importe le plus de
faire connaître, afin de pouvoir exposer clai-

rement la classification suivie dans cet ou-
vrage.

Dans le Syslema nalurœ, les Ferœ, placés au
troisième rang après les Primates el les Bruia,

sont caractérisés par l'existence , à chaque
mâchoire , de six incisives et de grandes ca-

nines plus ou moins écartées des autres

dents. Néanmoins, Linné réunit dans cet or-

dre les dix genres suivants: Pliocu, Canis
,

Felis, Fiverra , Muslela, Ursus , Didelphis
,

Talpa, Sorex et Erituiceus
; genres dont une

partie seulement oITre les caractères dentaires

assignés à l'ensemble àtsFerœ.

Dans la classification de Cuvier, telle

qu'on la trouve exposée dans ses premiers

ouvrages et dans la 1" édition du liegtie

animal , l'ordre des Ferœ est conservé, mais

avec diverses modifications qui ne nous pa-

raissent pas toutes également heureuses. Le

nom de Carnassiers est substitué au mot

Ferœ, qu'il était fort difficile de faire passer

dans notre langue. Les Mammifères ailés ,

placés par Linné à la fin des Primates, sont

transportés à la tête de l'ordre des Carnas-

siers. Par une conséquence nécessaire de

cette adjonction des Mammifères ailés aux

Ferœ de Linné, l'ordre, devenu évidemment

très disparate, est partagé en quatre grandes

sections
,
que l'auteur appelle familles , sa
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voir: les Mammifères ailés ou Chéiroptères;

les Insectivores, caraclérisés par leurs mo-

laires hérissées de pointes coniques ( Talpa,

Sorex et Erinaceus de Linné) ; les Carnassiers

proprement dits , ou Carnivores ( Phoca,

Catiis, Felis, Fiverra, Mustela et Ursus de

Linné) ; enfin , les Marsupiaux ( Didelpliis

de Linné) , si difl'érents de tous les Mammi-
fères précédents par leur mode de repro-

duction, et parmi lesquels se trouvent d'ail-

leurs un très grand nombre d'espèces com-

plètement frugivores, ou mieux et plus gé-

néralement végétivores.

Dans la seconde édition du Règne ani-

mal, Cuvier , en élevant les Marsupiaux au

rang d'un ordre distinct , a fait subir à sa

méthode une modification qui constitue

sans nul doute une amélioration impor-

tante, mais encore très incomplète. Les Mar-

supiaux , comme on le reconnaît aujour-

d'hui très généralement ( voyez mammifères

et marsupiaux) , ne sont pas seulement

séparés des autres Mammifères par des

difl"érences de valeur ordinale. De plus
,

l'ordre des Carnassiers de Cuvier reste en-

core, après ce retranchement opéré, telle-

ment disparate que l'illustre zoologiste a été

réduit à adopter pour lui cette caractéristi-

que : Mammifères à trois sortes de dents

,

sans pouce libre et opposable aux extrémités

antérieures. Or, cette caractéristique est dou-

blement inadmissible. D'une part, un grand

nombre de Mammifères que Cuvier place

dans la première et dans la troisième famille

des Carnassiers, n'ont point les trois sortes de

dents. D'un autre côté, tous les Chéiroptères,

qui cependant, pour Cuvier, sont des Carnas-

siers , ont véritablement (es pouces libres et

opposables aux extrémités antérieures : tout

au contraire , un grand nombre d'espèces de

l'ordre précédent manquent de ce caractère.

On doit remarquer aussi que les trois gran-

des sections ou sous-ordres entre lesquels

Cuvier divise d'abord l'ordre des Carnas-

siers , savoir : les Chéiroptères, les Carni-

vores , les Insectivores, sont d'un rang su-

périeur à celui des véritables familles natu-

relles.

En essayant de mettre la classification en
harmonie avec l'état actuel de la science,

nous avons donc été conduit à nous écarter

de la méthode de Cuvier en plusieurs points.

Nous avons circonscrit l'ordre dans des 11-
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mites plus étroites, en en excluant, non seu-

lement les Marsupiaux, mais aussi les Chéi-

roptères. Ces derniers nous paraissent de-

voir constituer un groupe ordinal distinct,

comme l'avaient admis anciennement Blu-

menbach, Pennant, Daubenton, et comme
l'admettent avec nous MM. VanderHœven,
Duvernoy, le prince de Canino, Lesson, Wa-
terhouse et plusieurs autres zoologistes dis-

tingués.

Les Carnivores et les Insectivores de Cu-
vier constituant seuls l'ordre des Carnassiers,

il devient dès lors possible de caractériser ce

groupe avec exactitude, soit par un ensemble

de modifications organiques d'une grande va-

leur, soit, corrélativement avec celles-ci, par

des caractères indicateurs très faciles à sai-

sir. Ainsi, pour les définir en deux mots, les

Carnassiers ont seuls, parmi les Mammi-
fères à génération normale, les quatre ex-

trémités terminées en pattes ou en na-

geoires et les dents dissimilaires disposées en

série continue. De ces deux caractères , le

premier différencie immédiatement les Car-

nassiers à l'égard, soit des ordres supérieurs

où les extrémités antérieures sont conformées

en bras ou en ailes, soit des derniers ordres

où les quatre membres sont en colonnes. Le

second complète la distinction , en séparant

les Carnassiers des Rongeurs, chez lesquels

les dents antérieures sont séparées des pos-

térieures par un large intervalle, connu sous

le nom de barre. Les Carnassiers ont d'ail-

leurs les molaires ou une partie d'entre

elles plus ou moins comprimées , l'estomac

simple et peu volumineux, l'intestin court;

caractères organiques qu'on ne retrouve

pas chez les Rongeurs , chez lesquels le ré-

gime diététique végétal est généralement pré-

dominant , et par suite l'appareil digestif

plus ou moins complexe.

Les divisions primaires établies par Cuvier

sous les noms de carnivores et d'iNSECTivo-

res sont très naturelles, et doivent conserver

les caractéristiques qu'on leur donne géné-

ralement. Les Carnivores ont les mâchelières

non hérissées de pointes, et de grandes cani-

nes saillantes, entre lesquelles sont compri-

ses des incisives beaucoup plus petites (pres-

que toujours au nombre de G à chaque mâ-
choire ). Les Insectivores ont au contraire

des molaires hérissées de pointes, au-devant

desquelles sont des fausses-molaires dispo-
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sées comme dans le sous-ordre précédent;

puis des dents antérieures dont la disposi-

tion est extrêmement variable. En conservant

ces caractéristiques, nous n'avons pu toute-

fois conserver pour les groupes des Carni-

vores et des Insectivores, ni l'ordre relatif

dans lequel les place Guvier, ni la valeur

qu'il leur attribue. Les Insectivores sont liés

par les rapports les plus intimes avec les

Rongeurs, et doivent en être rapprochés

dans la classification : ils doivent donc être

placés immédiatement avant ceux-ci, à la

suite des Carnivores, auxquels l'ensemble

de leur organisation, et spécialement l'exis-

tence de circonvolutions cérébrales plus ou

moins développées (1), assignent d'ailleurs

un rang plus élevé dans l'échelle zoologi-

que. Les Insectivores
,
que Cuvier place

avant les Carnivores , doivent donc les sui-

vre. Les uns et les autres sont, du reste, loin

de se distinguer par de simples caractères

de familles; ils constituent deux sous-ordres

dont le premier se subdivise en deux sections

très distinctes : les Carnivores ordinaires,

dont les extrémités sont en forme de pat-

tes (ce sont les cinq genres Cauis, Fetis,

l^iverra , MiisCela et Ursus de Linné) ; et les

Carnivores amphibies ou empêtrés , chez les-

quels les membres , excessivement courts et

en forme de nageoires, ne peuvent plus

soutenir l'animal, condamné dès lors, quand

il est à terre , à se mouvoir par une rep-

tation lente et difficile. Tels sont les Phoca

de Linné, auxquels il faut ajouter le Morse,

que Linné avait placé à la fin de son ordre

des Brilla.

Ces remarques succinctes , destinées seu-

lement à servir de lien entre les divers arti-

cles relatifs aux Carnassiers , seront complé-

tées aux mots carnivores, insectivores,

MAMMIFÈRES Ct MARSUPIAUX. (L G. S.-H.)

CAR1\ASS1ERS. Carnivora. iNS. —Nom
donné par Latreille à la première famille des

Coléoptères pentamères qu'il partage en deux

sections : les terrestres, qui se divisent en

(i) L'absence ou l'état rudimentaire des circonvolutions

<6iébrales n'est pas un fait propre aux Carnassiers Insecti-

vor»-s, mais un caractère général pour les divers Insectivores

a quelque type qu'Us appartiennent. Nous avons fait voir,

(It-puis plusieurs années, dans nos cours, que les Singes eux-

mêmes ne font pas exception. Les Ouistitis, les Saïmiris
,

offrent cette circonstance, que leur encéphale est au-dessus

de celui des autres Singes parle volume du cerveau, et au-

tiittsous p^v \?k structure de cet organe, presque entièrement

lisse à sa surface.
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deux tribus, les Cicindélèles ct les Carabi-

quKS, et les aquatiques qui n'en forment

qu'une seule, les Hydrocanthares. Dans la

mélhodede M. Dejean, les Carnassiers, dont

le nom a disparu , se divisent en deux fa-

milles , savoir : les carabiques
,
qui se com-

posent de tous les Carnassiers terrestres de

Latreille, et les HiDRocANTHARES, qui com-
prennent ses aquatiques. Ayant adopté, dans
ce Dictionnaire, la nomenclature de M. De-
jean comme la plus généralement suivie

pour les Insectes dont il s'agit, nous ren-

voyons aux mots carabiques et hydrocan-
thares pour plus amples détails. (D.)

CARIVAUBA. bot. pu. — Palmier du Bré-

sil , encore peu connu
, qu'on croit être le

Ceroxijlum.

"CARIMFEX, Sundev. ois.—Synonyme de
Phœnicercus, Sw. (Lafb.)

CARNIVORA. INS.— P^oij. carnassiers,

CARNIVORES. Carnivora. mam. — Ce
nom s'applique, dans un sens général, à tous

les animaux qui se nourrissent en totalité ou
en grande partie de chair, et il est alors sy-

nonyme de Carnassiers. Dans un sens plus

spécial, en Mammalogie, on appelle Car-

nassiers {voyez ce mot) l'un des ordres de la

classe des Mammifères, et Carnivores une
division de cet ordre. Dans celte nomen-
clature que Cuvier a introduite dans la

science, et qui, bien qu'elle ne soit pas

exempte d'inconvénients, a été consacrée

par l'usage, le mot Carnivores est pris dans

le sens de Carnassiers par excellence, et ré-

pond à l'expression si généralement usitée

de bêles féroces.

Tous les Carnivores, comme l'indique

leur nom, vivent, soit en totalité, soit en

partie, de chair, ou mieux et plus générale-

ment, de matières animales
;
par exemple de

sang, de substance cérébrale, de tendons,

parties qu'un grand nombre d'espèces pré-

fèrent à la chair musculaire; plusieurs se

nourrissent aussi en partie d'os. Il est peu

d'espèces qui, dans leur régime diététique,

n'associent aux matières animales quelques

matières végétales; il en est qui vivent au-

tant de végétaux que de parties animales ; il

en est même qui sont plus végétivores que

carnivores. Ces différences d'instincts con-

cordent nécessairement avec des différences

de conformation, soit de l'ensemble de l'ap-

pareil digestif, soit de chacune de ses parties,

12
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spécialement de linlesUn , d'aulanl plus

court, de l'eslomac, d'autant plus petil, des

molaires, d'autant plus tranchantes que l'a-

nimal est plus carnassier.

Les caractères dentaires ont donc réelle-

ment, dans ce groupe, l'importance très

grande qu'on leur a souvent attribuée avec

beaucoup moins de raison
,
pour la totalité

de la classe des Mammifères. Une crête plus

ou moins saillante , un tubercule plus ou

moins épais, se lient souvent, chez les Car-

nassiers, à de très grandes dilTércnces dans

le régime diététique, et peut fournir de vé-

ritables caractères génériques. De là , la né-

cessité où nous sommes d'examiner avec

quelque soin la disposition du système den-

taire chez les Carnivores en général, et les

difîérentes modifications qu'il présente selon

le degré de carnivorité des animaux.

§ I. De l'appareil dentaire chez les Carnivores.

Bien que les dents de la partie antérieure

des mâchoires aient physiologiquement beau-

coup moins d'importance que les dents de

l'arrière-bouche, elles offrent des conditions

non seulement aussi fixes, mais plus fixes

encore que celles-ci. Le Morse seul excepté,

on trouve toujours, à chaque mâchoire,

deux grandes canines très saillantes, de

forme conique ou conoidale, entre lesquelles

sont placées des incisives beaucoup plus

petites. Celles-ci, dans la longue série des

<'.arnivores ordinaires ou non empêtrés, sont

presque invariablement au nombre de six à

l'une et à l'autre mâchoire. On ne connaît

qu'une seule exception relative à l'Enhydre,

et encore n'exisle-t-elle que pour l'une des

mâchoires. Il est remarquable que ce nom-
bre de six à chaque mâchoire, si constant

dans ce groupe, ne se retrouve au contraire

jamais chez les Carnivores empêtrés ou am-
phibies, pas plus que dans l'ordre qui re-

présente les Carnassiers dans la série des

Marsupiaux. On trouve, parmi les premiers,

C et 4, 4 et 4, 4 et 2, 2 ou 4 et ; parmi les

seconds, 10 et 8, 8 et G, 10 et G ; c'est-à-dirê

à peu près toutes les combinaisons possi-

bles, excepté les nombres G et 6, qui, par

conséquent, sont caractéristiques des Car-

nivores non empêtrés.

Quant aux molaires, elles se rapportent

à deux types principaux : molaires similai-

res, et molaires dissimilaires. Les Carnivo-
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res à molaires similaires sont tous les Car-

nivores empêtrés, et un genre fort excep-

tionnel de Carnivores empêtrés, notre genre

Protèle, qui, avec des canines et des incisives

très semblables à celles des Chiens, a, pour

dents moyennes et postérieures, de petites

dents conoidales, à couronne simple dont

on ne [icut retrouver les analogues que par-

mi les Édentés et les Cétacés. Les molaires

de plusieurs Carnivores empêtrés ont de

même la couronne simple, mais sont d'une

autre forme et plus développées. Enfin d'au-

tres genres de ce dernier groupe ont les mo-
laires similaires , mais non plus à couronne

simple, par exemple, à couronne tricuspidée

ou trilobée.

I-es Carnivores à molaires dissimilaires

sont tous les Carnivores non empêtrés, moins

le Protèle. Il existe toujours chez eux, en

avant, des molaires plus petites et moins

complexes, les fausses molaires; en arrière,

des molaires plus grosses et plus complexes,

les mâcheliéres. Parmi celles-ci, la dernière

ou les deux dernières ont ordinairement la

couronne plus ou moins large et tubercu-

leuse, d'où le nom de dents tuberculeuses

qu'elles ont reçu de M. Frédéric Cuvier. En-

tre les tuberculeuses et les fausses molaires,

il existe au contraire, de chaque côté et à cha-

que mâchoire, une dent comprimée, à cou-

ronne tranchante, connue sous le nom de

carnassière. Les tuberculeuses supérieures

et inférieures sont généralement opposées en-

tre elles, couronne à couronne, et par consé-

quent très propres à broyer les matières vé-

gétales, tandis que les carnassières sont al-

ternes, se rencontrant côté à côté comme les

deux branches d'une paire de ciseaux, et

sont très propres à couper, à diviser la chair.

Cette analyse des caractères dentaires,

quelque succincte qu'elle soit, suffit déjà

pour montrer que plus grand sera le dé-

veloppement des carnassières et plus petit

celui des tuberculeuses
,
plus devra pré-

dominer le régime diététique animal
,
plus

l'être devra être exclusivement Carnivore.

Au contraire, plus les tuberculeuses s'ac-

croîtront et plus les carnassières viendront

à diminuer
,
plus l'animal sera à la fois vé-

gélivore et Carnivore, en d'autres termes

omnivore. On arrive facilement à ce résul-

tat par le seul raisonnement , en partant de

la nulion, si bien acquise à la science, de la
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corrélalioii harmonique ic loules les parties

d'un même appareil , et plus généralement

d'un même être. Mais l'observation seule

peut faire connaître jusiiu'à quel point les

modifications du système dentaire expriment

fidèlement et clairement les modifications

du régime diététique , et dans quelles limi-

tes s'exercent les variations que présentent

les Carnivores.

De ces deux questions , la première se

trouvera résolue pour chaque genre dans

l'article consacré à son histoire ; et nous ne

pouvons qu'émettre ici celle assertion, sans

en fournir les preuves, que le degré de car-

nivorité d'un animal est toujours exprimé

avec une précision presque mathématique
par les modifications de son système den-

taire , et spécialement des dents carnassiè-

res. La seconde question , la détermination

des limites de variations , appartient au

contraire
,
par sa nature même, à cet article

général , et nous la traiterons ici avec quel-

que détail.

Si l'on essaie de disposer lesCarnivores en

une série régulièrement formée ^ depuis les

plus exclusivement carnassiers jusqu'aux

espèces qui inclinent le plus vers le régime

végétal , il se présente sans nul doute de

nombreuses et assez graves difficultés de dé-

tail ; mais la détermination, soit de la direc-

tion générale de la série , soit de ses termes

extrêmes, soit même des principaux termes

intermédiaires, peut être aisément et rigou-

reusement obtenue. Les Felis de Linné of-

frent évidemment le maximum de carnivo-

rité : viennent ensuite les Mustela
, puis les

f^iverra et les Canis , enfin les Ursus, et un
genre non distingué par Linné , mais qu'il

est nécessaire de mentionner ici en particu-

lier, le Kinkajou. Le Lion ou le Tigre
,
pour

prendre spécialement quelques exemples
,

l'Ours ou le Rinkajou , tels sont donc les

termes extrêmes entre lesquels viennent s'in-

tercaler, chacun à leur rang, tous les autres

Carnassiers ; tels sont les types qui vont nous
ofTrir les limites cherchées, savoir : chez les

premiers, la limite en plus du développement

des carnassières et la limite en moins de

celui des tuberculeuses, et l'inverse chez les

autres.

Chez le Lion , et de même dans tous ses

congénères, l'atrophie des tuberculeuses va,

à la mâchoire iiifcricvHe, Jusqu'à la dispari-
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tion complète ;à la suiiérieure ,
jusiin'à un

état presque rudimentaire : il n'existe de

chaque côté pour tuberculeuse qu'une dent

très petite, très peu saillante hors de l'al-

véole, enfin placée hors rang en dedans de la

partie postérieure de la carnassière, et pres-

que sans usage. La carnassière est au con-

traire énorme, et sa couronne se termine par

trois lobes tous comprimés et tranchants. En

outre toutes les autres màchelières , soil de

l'une , soit de l'autre mâchoire , revêlent

d'une manière très marquée les caractères

des carnassières , c'est-à-dire qu'elles sont

comprimées , tranchantes , et alternes par

rapport à celles de l'autre mâchoire. La dis-

tinction des màchelières en tuberculeuses et

carnassières est donc ici en quelque sorte

seulement théorique : pour la fonction , il

n'existe plus que des carnassières.

Chez les Ours , c'est l'inverse qui a lieu.

Une seule molaire
, placée vers le milieu de

l'arcade alvéolaire, conserve, et non encore

sans quelque altération , le type d'une mo-
laire de Carnivores ; et toutes les arrière-

dents sont épaisses, à couronne large, et op-

posées à leurs correspondantes. Les dents

molaires postérieures offrent surtout au plus

haut degré ces caractères , et sont de vraies

dents de Frugivores : aussi les Ours, comme
chacun le sait , vivent-ils , dans les circon-

stances ordinaires , beaucoup plus de végé-

taux que de matières animales.

On peut exprimer en d'autres termes , et

par des faits plus sensibles encore, ces diffé-

rences extrêmes entre le Lion et l'Ours , en

recourant à quelques expressions numéri-

ques. En prenant pour unités chez le Lion la

longueur de la tuberculeuse et la surface de

cette même dent prise sur une coupe hori-

zontale de la couronne , les nombres corres-

pondants pour la dent qui précède celle-ci

,

ou la carnassière, sont, approximativement,

pour la longueur 6,5 ,
pour la surface, 17.

—

En faisant de même chez l'Ours, en prenant

pour unités la longueur et la surface de sa

dernière tuberculeuse, les nombres corres-

pondants pour la dent tranchante sont, pour

la longueur, 0,5, pour la surface 0,19. Si, au

lieu de comparer l'unique tuberculeuse du
Lion à la seule carnassière proprement dite,

ou l'unique dent tranchante de l'Ours à une

seule tuberculeuse, on comparait la première

à l'ensemble des dents tranchantes, et la se-
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conde à l'ensemble des dents aplaties et pro-

pres à broyer, on arriverait, soit pour les

longueurs , soit surtout pour les aires, à des

différences bien plus grandes encore. Quant

aux volumes, nous ne les avons pas calculés,

à cause de la forme très irrégulière des cou-

ronnes et des racines ; mais nous dirons que

le volume de la carnassière supérieure du

Lion est de beaucoup supérieur à la somme
des volumes de toutes les autres molaires

de la même rangée ;et, de même, que la der-

nière tuberculeuse de la même mâchoire

chez l'Ours est au moins égale en volume à

toutes les autres molaires de la même ran-

gée, prises ensemble.

Il nous est impossible d'entrer ici dans

aucun détail sur les dents des Carnivores,

qui se placent, par leur système dentaire

aussi bien que par leur régime diététique,

entre les Felis et les Ours. Nous renvoyons

à cet égard aux articles qui ont été ou seront

consacrés à chaque genre. Toutefois nous

ferons remarquer que les modifications re-

latives au système dentaire
,
qui concordent,

dans la plupart des genres , avec l'existence

(l'un régime mixte, peuvent se rapporter à

deux types très distincts. Chez un grand

nombre de Carnivores, on trouve des mà-

chelières intermédiaires, par leurs formes,

entre les types si tranchés que nous ont

offerts l'Ours et le Lion , et il arrive que les

mêmes dents sont à la fois, mais d'une

manière plus ou moins imparfaite , aptes

à la section de la chair et au broiement

des matières végétales. Chez d'autres, au

contraire, l'ambiguïté du régime diététique

résulte , non des formes ambiguës des mo-

laires, mais de l'existence simultanée de

mâchelières très caractérisées comme car-

nassières, et d'autres, postérieures à celles-ci,

non moins caractérisées comme tubercu-

leuses.

§ n. Des caractères fournis par les autres

appareils.

Les appareils locomoteur et sensilif sont,

avec l'appareil digestif et spécialement le

système dentaire, ceux qui fournissent aux

Carnivores les caractères les plus nombreux

et les plus importants. Sans entrer ici dans

des détails qui trouveront naturellement leur

place dans d'autres articles, il sera du moins

Ulile de montrer dès à présent comment ces
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caractircs concordent avec les précédents.

Il ne suffit pas à l'animal Carnivore de

pouvoir agir sur la chair dont il se repaît,

par des dents et un appareil digestif dont

les formes, la disposition et la structure ont,

avec leur fonction , les rapports les plus

admirablement harmoniques. Il faut, avant

tout, que l'animal puisse reconnaître de

loin la présence d'une proie, aussi atten-

tive à l'éviter que lui-même est ardent à sa

recherche. La proie aperçue , il faut qu'il

puisse l'atteindre; et, après l'avoir atteinte,

qu'il puisse la vaincre et s'en rendre maître.

De là diverses conditions nécessaires dont

la concordance mérite au plus haut degré de

fixer l'attention.

Les organes des sens présentent chez tous

les Carnivores un grand développement
;

mais ce développement ne porte pas chez

tous sur les mêmes sens. Nous avons fait

remarquer depuis long-temps que la vue et

l'ouïe sent spécialement très perfectionnées

chez les Carnivores par excellence, l'odorat

et le goût chez ceux des Carnivores qui in-

clinent davantage vers le régime végétal.

C'est ainsi que les Ours, et plus encore les

Coatis et quelques autres genres voisins, of-

frent des fosses nasales d'une étendue consi-

dérable , au-devant desquelles le nez se pro-

longe souvent en un groin mobile. Les

mêmes os qui forment le plancher des fosses

nasales forment la voûte du palais ; la

langue est très développée , et la membrane
palatine très étendue dans ces mêmes genres.

Au contraire, les globes oculaires sont peu

volumineux, et les caisses auditives ne font

presque jamais qu'une très faible saillie à

la base du crâne. Chez les Felis, l'inverse a

précisément lieu : les caisses auditives sont

considérables, et les yeux très développés,

ceux-ci présentant d'ailleurs dans leur

structure deux modifications importantes
;

d'où les habitudes diurnes d'un certain

nombre d'espèces, les habitudes nocturnes

des autres (1).

(i) Dans ce genre, comme dans plusieurs autres, ce sont

les grandes espèces qui sont diurnes; les petites qui sont noc-

turnes. 11 nVst pas sans intérêt de rapprocher de ce fait cette

autre remarque , que les petites espèces, soit parmi les Felis,

soit dans d'autres genres de Carnivores, et de même encore

parmi les Singes , ont le cerveau proportionnellement plus

déveloi)pé que les grandes, et sont plus rusées. On peut

dune dire , en généial , comme nous l'avons établi dans no-

tre cours, que les peliteS espèces font la nuit
,
plus par ruse
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Si nous recherchons pourquoi les Carni-

vores par excellence ont l'odorat et le goût

moins développés que la vue et l'ouïe ,

nous pouvons apercevoir la raison philoso-

phique de ce fait en nous plaçant au point

de vue de l'harmonie nécessaire de toutes les

parties de l'être. Il nous paraît, en effet, se

rattacher à une donnée qui, au premier as-

pect, peut sembler n'avoir avec lui aucune

connexion : la disposition des armes les plus

redoutables des Carnivores, leurs canines.

Ces dents, placées à la partie antérieure des

mâchoires, ne peuvent agir comme armes

qu'en s'entre-croisant d'une mâchoire à

l'autre ; et leur entre-croisement a lieu par

suite de l'élévation de la mâchoire inférieure,

opérée par la contraction des deux massé-

lers et des deux plérygoidiens internes

,

muscles qui s'insèrent les uns et les autres

sur les branches montantes du maxillaire

inférieur. Les canines sont donc tout-à-fait

en avant de la mâchoire inférieure, et c'est

tout- à- fait en arrière que s'avancent les

muscles élévateurs. Il suffit de réfléchir sur

cette disposition, pour conclure, en partant

des notions les plus élémentaires sur la

théorie des leviers , que
,
plus la mâchoire

inférieure sera allongée
,
plus , toutes cho-

ses égales d'ailleurs, l'action du système

dentaire, et spécialement celle des canines,

se trouvera affaiblie : d'où résulte, comme
conséquence nécessaire de la loi d'harmo-

nie, la brièveté de la mâchoire inférieure,

et par suite de toute la face, chez les Carni-

vores par excellence ; laquelle , à son tour,

entraîne le moindre développement des or-

ganes sensilifs antérieurs.

Lesongles, ou, comme on les nomme plus

spécialement chez ces animaux, les griffes,

sont aussi , chez les Carnivores , des armes

dont la puissance est généralement connue.

Nous dirons seulement ici que les ongles de-

viennent ordinairement plus acérés à mesure

que les dents deviennent plus tranchantes,

ou, ce qui revient au même, à mesure que

l'animal devient plus exclusivement Carni-

vore. Ainsi, chez le Lion et les autres Felis,

les ongles
, par un mécanisme qu'on ne

saurait trop admirer, deviennent rétracliles;

et les armes de l'animal , logées durant la

marche dans de véritables fourreaux, se trou-

qiie par forcp , ce que les grandes foiil, le jour, plus p.ir
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j

vent ainsi protégées contre toutes les causes

;

qui pourraient en altérer l'acuité. Dans les

,

genres qui viennent après les Felis, les ongles

I
ne sont qu'à demi rétractiles : ces genres

sont donc déjà moins bien armés en même
temps qu'ils sont moins carnivores. Enfin,

dans la suite de la série , la rétractibilité de-
vient nulle, et par suite les ongles sont plus

ou moins complètement obtus. Celte concor-

dance est fort remarquable , et mérite plus

,

d'attention qu'on ne lui en a généralement

\

accordé. Du reste, on doit bien le remarquer,
c'est une simple concordance, et non un rap-

port exact de proportionnalité, qu'on doit

admettre entre l'existence d'ongles plus ou

j

moins acérés et celle de mâchelières plus ou

I

moins tranchantes. Plusieurs groupes , et

! principalement celui des Mustela de Linné
,

offrent des exemples de genres très sembla-
bles par les dents, ayant par suite le même
degré decarnivorité, et néanmoins différant

notablement par la conformation de leurs

:
ongles.

I

Nous terminerons parquelques remarques

sur la conformation des nvembres, et spéciale-

ment des pieds. Comme on l'a si souvent re-

marqué, les Carnassiers sont tantôt planti-

grades, tantôt semi-plantigrades, tantôt digi-

j

tigrades. Il n'y a pas long-temps encore que

j

les zoologistes attachaient à ces modifications

I

une très grande importance, et tellement

qu'ils avaient cru devoir faire deux ordres

,
distincts des Plantigrades et des Digitigrades

\

{voy. MAMMALoGiE ). Nou sculcment ces or-

:

dressont aujourd'hui abandonnés ; mais les

caractères par lesquels on les distinguait ne

paraissent même plus aujourd'hui suffisants

pour différencier des familles. Ce sont de sim-

I pies caractères génériques; et encore ne faut-il

I

y avoir recours qu'avec précaution : le même
animal se tient, dans certaines attitudes, sur

ses doigts seulement, dans d'autres sur ses

pattes et ses paumes tout entières. Nous
avons même constate que les espèces qui

doivent par la suite être le plus complète-

ment digitigrades, marchent souvent dans

leur premier âge à la manière des Plantigra-

des : c'est ce qu'on peut vérifier sur le Chien

lui-même.

En disposant les Carnivores terrestres

d'après leur mode de station , on place né-

cessairement , à l'une des extrémités de la

série, les espèces qui s'appuieni sur la sur-
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face inférieure toul entière des pieds; à

l'autre extrémité, celles qui , dans la station

et dans la inanhc, relèvent la plus grande

partie du i)ied. La série qu'on forme ainsi

concorde d'une manière remarquable a<cc

celle qu'on forme d'après le système den-

taire , sans qu'on puisse toutefois lier, par

des rapports exacts de proportionnalité, les

modifications des màehelières et celles des

pieds. On peut dire généralement que les

espèces les plus exclusivement carnivores,

et qui ont par conséquent les màehelières les

plus tranchantes, sont celles aussi qui s'ap-

pnicnt sur la moindre partie du pied; et

(lue, réciproquement , les genres les plus

omnivores sont en même temps les plus

plantigrades. Tels sont, par exemple, les

Kinkajous, les Ours, et plusieurs genres voi-

sins qui vivent, comme eux, en grande par-

tic de végétaux : ces Carnivores s'appuient

jusque sur la partie postérieure du talon.

Dans le groupe des /tJuuela , et de même
dans celui des f'iverra de Linné , deux grou-

pes chez lesquels on voit se produire paral-

lèlement de semblables modifications de

presque tous les systèmes, le talon com-

mence à se relever au moment même où

les carnassières commencent à être carac-

térisées. Dans le groupe des Canis , la mar-

che est franchement digitigrade, de même
que les habitudes sont celles d'espèces es-

sentiellement carnivores : l'animal s'appuie

uniquement sur la face inférieure des pha-

langes. Enfin les Felis
,
qui sont de tous

ie plus complètement carnivores, sont aussi

(eux chez lesquels les plantes et les paumes

touchent le sol sur la plus petite partie de

leur surface. Les phalanges onguéales, étant

relevées, n'ont plus aucun contact avec le

sol ; et les premières et secondes phalanges

supportent seules le poids du corps.

Les métacarpes et les métatarses des vrais

digitigrades diffèrent à la fois de ceux des

vrais plantigrades et par la direction et par

la forme. Chez les Ours et tous les vrais

plantigrades, les métacarpes et métatarses,

horizontaux aussi bien que les doigts, sont

courts et larges. Dans les semi-plantigrades,

ils sont médiocrement longs et larges, et pré-

sentent des degrés d'obliquité très différents

'.oit d'une espèce à l'autre, soit dans la même
'-spèceet chez le même individu selon les al-

titudesqu'il prend. Dans; les vraisdigitigrades.
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ils se rapprochent plus ou moins de la vei licaio

par leur direction, et les métacarpes peu-

vent même être entièrement verticaux. F.n

même temps, de larges et courts qu'ils

étaient , ils deviennent longs et grêles ; en

sorte que, soit par leur direction , soit par

leur forme , ils semblent, non plus faire par-

lie du pied , mais constituer entre la jambe

et le pied un segment de plus dans les mem-
bres. De là résultent pour ceux-ci une plus

grande longueur relative, et, ce qui est bien

plus important encore comme condition d'a-

gilité dans la course et surtout dans le saut

.

l'existence d'une brisure de plus dans l'en-

semble du membre.

A ces considérations se rattache natu-

rellement l'explication d'un fait général au-

quel on n'a point fait attention
,
quoiqu'il

soit relatif à des caractères extérieurs tou-

jours mentionnés par les zoologistes dans

les caractéristiques génériques. Tout genre

omnivore, dans le groupe que nous étu-

dions, est pentadactyle aux quatre mem-
bres : au contraire, les genres qui offrent le

moins de carnivorité , et la plupart de ceux

qui les avoisinenl, sont télradaclyles , soit à

l'une des paires de membres, soit même aux

quatre membres à la fois. Cette concordance

peut sembler singulière ; car on ne voit au-

cune relation directe entre la condition du

régime diététique et le nombre des divisions

digitales de l'extrémité des membres. Mais,

s'il n'y a point de relations directes entre ces

deux ordres de faits, il en est d'autres qui,

pour être indirectes , ne sont ni moins re-

marquables ni moins constantes. On vient de

voir comment on est conduit à apercevoir

une concordance entre les habitudes plus ou

moins exclusivement carnivores d'un ani-

mal, et l'allongement plus ou moins grand

de ses métacarpes et de ses métatarses. Or,

d'un autre côté , et par une conséquence di-

recte de la loi du balancement des organes,

l'allongement du pied, en d'autres termes
,

son hypertrophie, se lie à l'atrophie plus

ou moins complète de l'un des doigts. Le

même fait se reproduit d'une manière plus

remarquable dans plusieurs groupes de Sin-

ges, par exemple, chez les Scmnopithèques,

et plus encore chez les Colobes, les Rriodes,

les Atèles. Enfin, c'est encore le même fait

(ju'on voit se reproduire, en quelque sorte,

.vur une plus grande échelle chez les P.umi-
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nants cl dans plusieurs groupes de Pachy-

dermes où , l'allongeniont et le développe-

ment étant portés beaucoup plus loin en-

core , l'atrophie des doigts s'étend de même
beaucoup plus loin ; d'où l'existence de gen-

res tridactyles , didactyles , monodactyles

même.
Nous pourrions beaucoup multiplier ces

exemples d'harmonie et de corrélation entre

des modiflcations organiques qui souvent, au

premier aspect, semblent n'avoir entre elles

aucun lien, aucune connexion ; mais ce qui

précède suffit pour donner une idée de l'en-

semble des variations qu'on observe dans la

série des Carnivores non empêtrés ; variations

que l'on peut résumer dans ce fait général :

les espèces les plus essentiellement carni-

vores sont celles qui ont les molaires à la fois

les plus tranchantes et les plus propres à

la section de la chair; l'estomac et le canal

alimentaire les plus simples; les sens, spé-

cialement l'ouïe et la vue, le plus dévelop-

pés ; les mâchoires les plus courtes et les plus

fortes ; les ongles les mieux préservés par la

rétractilité et les plus acérés; enfin, les méta-

carpes et les métatarses les plus longs, et les

membres les mieux disposés, toutes choses

égales d'ailleurs, pour l'agilité dans la course

et dans le saut.

On trouvera, dans les divers articles gé-

nériques, le développement et les preuves de

détail des considérations générales qui pré-

cèdent. Mais nous devons, en particulier,

renvoyer le lecteur aux articles phoque,

mor.sE, hvÈme et protèle; savoir : aux deux

premiers, afin qu'il puisse se faire une idée

exacte des modifications que subit le type

général des Carnivores dans les espèces es-

sentiellement aquatiques; aux deux der-

niers, à l'article protÈle surtout, à cause des

modifications, si bien concordantes entre el-

les
,
que subissent à la fois dans ces espèces

le système dentaire, les membres, et qui

fournissent en quelque sorte la contre-

épreuve des considérations qui viennent

d'élre présentées.

§ III. De la classification des Carnivores.

Cette classification peut sembler, au pre-

mier aspect, d'après ce qui précède, devoir

être exempte de toute difficulté. Établir la

série d'après les divers degrés de carnivo-

rilé que présentent les genres, semble à la
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fois 1res rationnel et très facile : très ration-

nel, puisque tous les systèmes se modifient

corrélativement selon que l'animal est plus

ou moins Carnivore; très facile, puisque la

forme des molaires, et spécialement le rap-

port de développement des dents carnassiè-

res à celui du développement des dents tu-

berculeuses, expriment très nettement et très

fidèlement, d'une part, au point de vue ana-
tomique, les conditions organiques de l'en-

semble du canal alimentaire, de l'autre,

physiologiquement, le degré de carnivorité.

Mais s'il en est ainsi en général, et si,

par suite, la direction de la série est peu diffi-

cile à déterminer, il n'en est pas moins vrai

qu'il reste à résoudre, à un point de vue plus

spécial, de nombreuses et plus ou moins gra-

ves difficultés.

Les unes tiennent à ce fait signalé plus

haut, qu'il y a concordance générale, mais
non proportionnalité entre les modifications

des autres appareils et celles du système
dentaire. Un animal pourra donc être plus

Carnivore qu'un autre par ses dents, et ce

dernier
, au contraire

,
par la conformation

de ses griffes, ou même par celle de ses mem-
bres, se rapprocher davantage des Carnivo-
res par excellence.

Les dents elles-mêmes, à les considérer

isolément, peuvent parfois donner lieu à des

difficultés; car certains genres sont remar-
quables, comme nous l'avons dit aussi, par
des dents de forme mixte, les autres par la

coexistence de dents bien caractérisées

comme carnassières, et d'autres bien carac-

térisées comme tuberculeuses. Dans ces deux
cas, mais par des causes bien différentes, le

régime doit donc être, et est en plus ou moins
grande partie végétal.

Mais toutes ces diflîcultés ne sont que se-

condaires. Les unes peuvent être résolues

par diverses considérations particulières, va-

riables selon les genres qu'elles concernent.

Les autres, il est vrai, résistent jusqu'à pré-

sent aux efforts des zoologistes; mais elles

n'affectent que des points d'une faible impor-

tance. Là n'est donc point le nœud de la diffi-

culté en ce qui concerne la classification dans

son ensemble. Ce nœud se trouve au con-

traire dans la multitude des types, très légè-

rement différents les uns des autres, que la

nature a créés dans ce groupe , et, par suite,

des rapports divers et entre-croisés de cent
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manières, par lesquels une transition intime

s'opère entre la plupart d'entre eux: aussi

ce groupe est-il un de ceux où l'impossibilité

de classer tous les genres en une série uni-

linéaire est le plus manifeste, et où la clas-

sification, sur quelque principe qu'on la

l'onde, oflre le plus de diflicultés.

Il est cependant quelques groupes aux-

quels on peut, des à présent, assigner des

caractères très nets et un rang parfaitement

déterminé dans la série ; il est quelques

points qu'on peut considérer comme placés

désormais en dehors de toute discussion.

La division ailleurs indiquée (voi/es car-

nassiers), et généralement admise des Car-

nivores en empêtrés ou Ordinaires , et non

empêtrés ou Amphibies , est l'un de ces faits

définitivement, et déjà même depuis long-

temps, acquis à la science.

La subdivision des Empêtrés ou Amphi-

bies en deux familles , l'une comprenant le

Morse, l'autre tous les autres ensemble, est

également nette et tranchée ; elle est fondée

d'ailleurs sur des caractères importants, tirés

surtout du système dentaire. De ces deux

familles, la principale correspond exactement

au genre Phoca de Linné, et doit manifes-

tement occuper le premier rang.

Parmi les Carnivores non empêtrés

,

nous trouvons de même un genre qui nous

paraît devoir être séparé de tous les au-

tres : c'est le Kinkajou [Poios, Cercolepies

ou Caudivolvulim des auteurs). M. FrédiMic

Cuvier nous parait avoir été trop loin en

enlevant ce Carnivore à l'ordre des Carnas-

siers pour le reporter parmi les Primates.

Mais les caractères dentaires que cet auteur

a signalés sont réels, et, comme nous l'avons

montré depuis plusieurs années dans nos

cours, les caractères fournis par le crâne, les

organes des sens , la queue, et surtout les

doigts, concordent avec les caractères dentai-

res pour faire des Kinkajous une famille dis-

tincte, la première des Carnivores. Les Pri-

mates se relient aux Carnivores par cette

petite famille, comme aux Chéiroptères par

la première famille de l'ordre précédent,

celle des Galéopithèqucs.

LesCarnivores amphibies, d'une part, les

Kinkajous, de l'autre, étant séparés, il reste

cette innombrable suite de Carnivores que
Linné a comprise sous les noms de Canis

,

Felis , f^iverra , Musiela et Ursiis. Est-il
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possible de séparer ceux-ci en plusieurs fa-

milles ? Nous ne le pensons pas. En recher-

chant quels groupes présentent les diffé-

rences extrêmes
,
quels groupes tendent par

conséquent le plus à s'isoler en des familles

distinctes , on trouve immédiatement que

ce sont , d'une part, le genre Ours , le plus

omnivore et le plus complètement planti-

grade ; le genre Felis , le plus entièrement

Carnivore et le moins plantigrade de tous
;

enfin les Loutres et les Enhjdres, dont toute

l'organisation est modifiée pour la vie aqua-

tique. Mais comment séparer les Loutres des

ftlartes etdes Putois, quand les caractères des

premières, loin d'être opposés à ceux des

Martes etdes Putois, sont absolument les

mêmes , se produisant avec une notable

exagération ? Comment séparer soit les Fe-
lis , soit les Ursiis de certains Carnassiers

intermédiaires entre eux qui les relient inti-

mement, tels que les Uatels et les Gloutons?

Et même , si l'on veut aborder directement

la difiîculté, quelles différences trouvera-

t-on entre les deux termes extrêmes eux-

mêmes, les Felis et les Ursus proprement

dits , sinon, d'une part, des didérences de

proportion qu'on ne saurait ériger au rang

de caractères de famille ; de l'autre, des dif-

férences de dispositions plus tranchées sans

nul doute, mais en réalité moins importan-

tes encore, et pouvant manquer d'un genre

à celui qui le suit immédiatement.^ Parmi

les caractères que fournit ce dernier ordre

de différences
,
je citerai comme exemple

la rétractilité même des ongles, condition

organique si remarquable chez les Felis, et

qui concorde si bien avec les autres traits

caractéristiques de ce type; condition qui

néanmoins manque chez le Guépard, si sem
blable aux vrais Felis par l'ensemble de son

organisation, que les auteurs le considèrent

généralement comme constituant un simple

sous-genre dans ce groupe.

Les Canis, les Felis, les f^iverra, les Miis-

tela , les Ursus de Linné
,
par des raisons

dont nous n'avons pu qu'indiquer ici les

principales, sont donc pour nous des grou-

pes d'une seule et même famille : en d'autres

termes, des sections ou tribus analogues à

celles qu'on distingue dans la famille des

Singes , non moins nombreuse et plus va-

riée encore dans ses formes que la famille

dont nous avons à nous occuper ici.
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Celle division des Carnivores non empê-

trés en deux familles est loin d'avoir reçu la

sanction de l'usage; mais elle nous paraît

résulter de l'un des principes fondamentaux

de la méthode naturelle, savoir : la réparti-

lion des êtres en groupes de divers degrés,

entièrement et exclusivement d'après la va-

leur des caractères distinctifs de ces êtres,

et nullement d'après le nombre de ceux qui

se rapportent à chaque groupe. Le partage

de tous les Carnivores en deux ou plusieurs

familles à peu près également nombreuses

serait sans nul doute plus commode pour

celui qui se livre à l'étude de ces animaux
;

mais celte circonstance, d'une très grande

importance s'il s'agissait d'une classification

artificielle, est de nulle valeur lorsqu'il

s'agit de représenter, et pour ainsi dire de

fixer par une méthode naturelle, les rap-

ports et les degrés de proximité ou d'éloi-

gnement qui résultent de la comparaison

des divers groupes entre eux.

Des deux familles que nous sommes ainsi

conduit à admettre parmi les Carnivores

terrestres, la seconde reste tellement nom-
breuse, que sa subdivision en groupes d'un

ordre inférieur ou tribus devient elle-même

une œuvre fort complexe, fort difficile , et

pour laquelle il n'est guère possible d'arri-

ver, dans l'état présent de la science, à des

résultats certains et rigoureux. Au milieu

des divergences d'opinion des auteurs , on

voit cependant presque tous les classifica-

teurs s'accorder à conserver
,

parfois sous

des noms différents , et surtout avec des ca-

ractéristiques plus exactes et plus régulières,

les cinq groupes établis dès l'origine par

Linné. Nous les conserverons de même, au

moins provisoirement , et nous nous servi-

rons de la nomenclature de Linné dans les

courtes remarques qui nous restent à pré-

senter.

Les Ursus et les Felis de Linné, spéciale-

ment les vrais Ours et le Tigre ou le Lion

,

forment incontestablement, d'après ce qui

précède, les deux termes extrêmes de la

série. Donc, rationnellement, les Canis , les

/-^iverra, les Musiela, doivent être intercalés

entre eux, comme termes intermédiaires

tendant à relier les uns aux autres les pre-

miers et les derniers genres ; en d'autres

termes, à combler plus ou moins complète-

ment l'intervalle qui sépare les extrêmes.
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Présentons donc quelques remarques suc-

cinctes sur les groupes intermédiaires, et

voyons si la série uni-linéaire que tant d'au-

teurs ont cherchée ici comme partout, et

que quelques uns ont cru avoir trouvée,

n'est pas, pour ce groupe (comme pour tous

les groupes complexes sans aucune excep-

tion) , une pure chimère.

Nous n'hésitons pas à affirmer qu'il en

est ainsi. Les Mustela et les Viverra, en

désignant sous ces noms, comme le faisait

Linné , d'une part tous les genres qui se

rangent autour des Martes , et tous ceux qui

se rangent autour des Civettes et des Man-

goustes, forment deux groupes
,
qui sont,

à cet égard, fort remarquables. Dans cha-

cun d'eux , le fond commun d'organisation

se modifie de telle sorte qu'un certain nom-
bre de genres se rapprochent beaucoup par

leur système dentaire et par leur marche des

Vrsus , d'autres au contraire des Felis.

Chacun d'eux, en effet, comprend des types

plus ou moins omnivores et plantigrades, et

d'autres très carnassiers et digitigrades. Si

donc l'on place , soit les Musiela après les

Viverra , soit les Viverra après les Mus-
iela , on a nécessairement une série dans

laquelle , après être arrivé des Omnivores-

plantigrades à de véritables Carnivores-digi-

tigrades, se retrouvent d'autres Omnivores-

plantigrades, suivis de nouveau de vérita-

bles Carnivores-digitigrades. Voici une pre-

mière et très grave infraction au principe

qui sert de base à l'hypothèse d'une série

uni -linéaire. Une seconde et non moins

grave résulte de l'existence dans le groupe

des Musiela, d'espèces éminemment aquati-

ques, les Loutres et les trois genres voisins,

Aonyx , Saricovienne , Endydre. A quel-

que point qu'on intercale dans la série des

Carnivores, généralement composée d'espè-

ces terrestres , ces types profondément mo-
difiés par la vie aquatique, n'est- il pas

évident qu'on altère la régularité , qu'on

brise l'unité de la série? Si maintenant, au

lieu de comparer dans leur ensemble les

f^ivcrra et les 3Jiisiela, nous descendions à

la comparaison des divers types génériques

en particulier ; si nous faisions aussi entrer

en ligne de compte les difficultés qui résul-

tent de l'étude des autres Carnivores, tels

que les Canis de Linné, les Hyènes et les

I
Prolèles, nous verrions que c'est presque sur

12*
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tous les points de la prétendue série uni-

linéaire que les efforts des zoologistes doi-

vent échouer devant d'insurmontables diffi-

cultés.

La série uni-linéaire étant inadmissible
,

nous avons dû rechercher si , dans ce cas

comme dans d'autres analogues, nous ne

pourrions recourir avec avantage à cet autre

mode de classification que nous avons nommé
mulli-sérial ou purallélique [voy. les mots mam-

mifères et série). Nous sommes loin de pen-

ser que l'emploi d'une telle classification suf-

fira pour lever ici toutes les difficultés ; mais

nous nous croyons fondé à la présenter ici

( et il en est toujours de même ) comme
beaucoup plus exacte, quoiqu'imparfaite en-

core, et plus philosophique que les mé-
thodes ordinaires. N'est-il pas évident que
les Mustela et les Fiverra,au lieu d'être pla-

cées les unes à la suite des autres comme se

succédant en une série unique, doivent être

placées en regard comme constituant deux
séries distinctes, par lesquelles on passe gra-

duellement, par deux voies différentes et

parallèles , des Omnivores-plantigrades aux
vrais Carnivores -digitigrades? La concor-

dance si parallèle de ces deux séries, déjà

si manifeste à ne considérer que leur di-

rection générale, ne ressort-elle pas des ana-
logies plus spéciales qu'on peut signaler en-

tre divers genres de Musiela et de Viverra
,

lesquels genres sont si manifestement des

termes correspondants , dans l'une et l'autre

série ? Et à cet égard, toutes les découvertes

récentes de la science, en ce qui concerne les

Carnivores , ont une tendance remarquable
à remplir dans l'une des séries parallèles les

lacunes qu'on y pouvait apercevoir en la

comparant à l'autre ; lacunes dont l'existence

ne pourrait d'ailleurs fournir une objection

de quelque valeur contre le principe même
des classifications paralléliques. Pour citer

quelques exemples , nos nouveaux genres
Galidia et Galidiciis ne sont-ils pas les repré-

sentants, parmi les Viverra, des Martes pro-
prement dites et des Putois? Et si l'on pou-
vait remarquer encore , il y a quelques an-
nées, que le parallélisme était rendu très in-

complet par le défaut, dans la série des Fi-
verra, de toute espèce analogue aux Loutres
et aux autres Mustela aquatiques , cette la-

cune n'a-t-elle pas elle-même été comblée par
la découverte aussi remarquable qu'inatten-
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due du genre Cynogale , véritable Viverra

par tous ses caractères essentiels , et en

même temps si analogue aux Loutres par sa

forme générale
;
par la conformation de ses

pieds; par son mode même de coloration,

et toutes ses habitudes ? Ainsi le parallélisme

qui existait déjà entre les Mustela et les

Fiverra pour les genres terrestres , depuis

les plantigrades-omnivores jusqu'aux digi-

tigrades-carnivores , se continue maintenant

jusque parmi les genres aquatiques.

Nous ne pouvons qu'indiquer ici ces rap-

ports d'une manière générale, en renvoyant

aux articles spéciaux, dans lesquels nous

aurons à exposer et à analyser les caractères

et les rapports de chaque genre. Là seule-

ment nous pourrons faire comprendre avec

netteté et établir rigoureusement une con-

cordance dont l'indication, faite à un point

de vue général, ne pouvait d'ailleurs trou-

ver place que parmi ces considérations sur

l'ensemble des Carnivores.

^Isidore Geoffroy Saint-Hilaire.)

CAROCOLLE. Carocollus. moll.—Genre
institué par Denis Montfort pour les Hélices

dont le dernier tour est anguleux. Ce carac-

tère ne sulTisant pas pour l'établissement

d'un g. nouveau , on l'a laissé dans les Hé-

lices , dont il forme une division. (C. d'O.)

CAROLIXE. INS. — Nom vulgaire de

YMshna forcipala. (Bl.)

CAROLmEA, Linn. fils. bot. ph. — Sy-

nonyme de Pacliira , Aubl.

CAROLLIA. MAM. — Genre de Chéirop-

tères de la tribu des Phyllostomes
, proposé

par M. J.-E. Gray {Magazine of Zool. and

Botany, 18^8). Il a pour espèce type le Phyl-

lostoma brachyotum Maxim. , dont la mem-
brane interfémorale est large et tronquée, la

queue nulle et l'oreillon très petit. (P. G.)

•CAROMCULAIRE. Caru7ictdaris. bot.

— M. de Mirbel nomme arille caronculaire

celle qui est formée d'une ou de plusieurs ca-

roncules, comme dans le Polygala vulyaris.

CAROIVCLLE. Caruncula [caruticula, pe-

tit lambeau de chair), zool. et bot.—Excrois-
sance charnue, le plus souvent dénuée de plu-

mes et d'une couleur vive, qui se voit au cou,

au front, à la base du bec, et en général sur

les appendices céphaliques ou cervicaux de

quelques Oiseaux. Telles sont les caroncules

du Dindon, celles de la Grue, du Casoar, etc.

— En botanique, c'esllerenflemenlde la sur-



CAR

face de certaines graines qui entoure le bile

comme dans le haricot , ou bien un appen-

dice pulpeuï semblable à celui du Sierculia

Balaugkas. (G.)

CARONCULES. Carunculali. ois—C'est,

dans la méthode de Vieillot, une des familles

de son ordre des Oiseaux Sylvains et de sa

tribu des Ânisodactyles, dont un des prin-

cipaux caractères est d'avoir la tête ou la

mandibule inférieure caronculée. et renfer-

mant les genres Glaucope, Dilophe, Créadion

et Mainate. Ce caractère étant de trop peu

d'importance pour autoriser seul un rappro-

chement en famille, et même un groupe gé-

nérique, ces divers genres se trouvent au-

jourd'hui séparés, et plus naturellement ré-

partis dans diverses familles. (Lafb.)

CAROSA. MOLL. — Nom vulgaire du jVu-

rex inmcidus.

CAROTTA , DC. bot. ph. — Syn. de Ca-

rotte {Daucus, Tournef.).

CAROTTE. MOLL. — Nom d'une espèce

du genre Cône.

CAROTTE. Daucus. bot. ph.— Genre de

la famille des Ombellifères , sous-ordre des

Orthospermées , tribu des Thapsiées , établi

par Tournefort , et ayant pour caractères :

Collerette générale pinnatifide , chacune des

folioles profondément découpée. Fleurs de la

circonférence plus grandes que les autres

,

par suite de l'avortement des organes sexuels;

fleurs du centre également stériles , mais

sans s'être développées , et le plus souvent

colorées ; 5 pétales plies en cœur, et 5 éta-

mines alternes à anthères simples; akène

ovale, hérissée de poils raides. Après la flo-

raison, les pédoncules des fleurs extérieures

s'allongent, ce qui donne à l'ombelle géné-

rale une forme presque sphérique. On en

connaît environ une quinzaine d'espèces,

toutes douées de propriétés aromatiques,

surtout une, le D. gutnmtferus Lam., qui

croît sur les rochers au bord de la Méditer-

ranée, et dont on extrait par incision une

gomme-résine fort odorante. Le Daucus ca-

rotta
,
qui croît spontanément en France, a

produit, amélioré par la culture, une des ra-

cines potagères les plus agréables et les plus

salubres. On en cultive plusieurs variétés :

la Carotte courte hâtive, la plus délicate et la

plus sucrée de toutes, la jaune, la rouge lon-

gue et la blanche employées pour la nour-

riture de l'homme ou pour celle des bcs- !
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tiaui , la dernière surtout ,
qui est la plus

rustique , et lat'io/e»e , d'un goût plus fort

,

d'un usage moins répandu, et quelques au-

tres variétés moins importantes. Elles deman-
dent une terre légère et ameublie par de

profonds labours, et des arrosements fré-

quents. On les sème au printemps et en au-

tomne. On n'emploie guère la Carotte en mé-
decine que comme émollient, et l'on vante

surtout son action dans les maladies des

voies urinaires. Les semences de la Carotte

sauvage sont stimulantes, et entrent dans

le mélange qui sert à faire la liqueur appelée

\es Sept graines. (C. d'O.)

CAROUBE. BOT. PH. — Nom du fruit du
Caroubier.

CAROUBIER. Ceratonia. bot. ph. —
Genre de la famille des Légumineuses, tribu

des Caesalpiniées , établi par Linné pour un
arbre du midi de l'Europe et de toutes les

contrées du littoral de la Méditerranée , à

branches tortueuses, souvent pendantes, for-

mant une cyme étalée ; à feuilles ailées, sans

impaires, composées de G ou 8 folioles, très

entières, obrondes-ovales, coriaces, lisses

et d'un vert cendré ; à fleurs d'un pourpre

foncé, en petites grappes sur la partie nue
des branches. Calice petit, 5-fide, dépourvu

de corolle. Etamines 5, quelquefois 6 ou 7;

filets plus longs que le calice; ovaire entouré

d'un disque charnu à 5 lobes et staminifére
;

légume long, comprimé, à loges pulpeuses;

semences dures et luisantes.

Le fruit du Caroubier
,
qui a jusqu'à

10 pouces de longueur sur un de largeur,

contient une pulpe d'un goût sucré, assez

agréable lorsqu'elle est mûre. En Espagne

,

en Italie et même en Provence, on donne

le fruit du Caroubier aux bestiaux, qui le

mangent avec avidité et gagnent à ce régime

un embonpoint rapide. Dans les temps de

pénurie, les pauvres s'en nourrissent. Comme
ce fruit est commun , il ne paraît guère sur

la table du riche. On lire de sa pulpe une

eau-de-vie d'assez bon goût, mais qui a l'in-

convénient de conserver l'odeur du fruit;

dans l'Orient, on se sert du suc de la Ca-

roube réduit à l'état sirupeux pour faire des

conserves. Ses propriétés médicinales sont à

peu près celles de la Casse, mais il est moins

laxatif. Le bois du Caroubier, connu dans

les arts sous le nom de Caroiige, est d'une

grande dureté , et sert à faire de belle me-
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nuiserie. Cet arbre n'est pas diflBcile sur le

choii du terrain ; il aime surtout les roches

voisines de la mer et des cours d'eau ; mais

sous notre climat il est d'orangerie. (C. d'O.)

CAROUBIER DE LA GUIAIVE. bot. pu.

— Syn. deCourbarii.

CAROlJGE(AaH</io>-n?«,Briss.,Cuv.;Pen-

diiUnus, Vieil.) (ïav6o;, jaune; ôpveç, oiseau).

OIS. — Genre formé par Brisson sur Vlciems

minor nidum suspendens de Sloane ou Ba-

nana bird de Brown , YOriolus bonana de

Gmelin, le Carouge {Enl. 535-1.-1), et fai-

sant partie de la famille des Cassiques de

Cuvier et de celles des Tisserands de Vieil-

lot. Les espèces de ce genre se trouvaient

comprises dans le grand genre Oriolus de

Linné et de Latham qui renfermait les Cas-

siques, les Troupiales et les Loriots, Cegenre,

tel qu'il est restreint , et tel que nous le con-

cevons aujourd'hui, a pour caractères : « Bec

conique, entier, généralement plus court

que la tète , ou très droit, ou légèrement ar-

qué dans sa longueur, et alors un peu grêle,

allongé et aigu; mandibule supérieure se

prolongeant entre les plumes du front sous

forme d'angle très aigu; pieds conformés

comme ceux d'Oiseaux percheurs avec des

ongles épais, courts, très arqués et peu pro-

pres a la marche, »

Les espèces de ce genre, comme toutes cel-

les de la famille des Iclérinées dont il est le g.

type, ont donc pour caractère essentiel des

pattes conformées pour la station habituelle

sur les branches , soit qu'elles s'y tiennent

simplement perchées ou cramponnées pour

s'y nourrir de leurs fruits. Quelques modi-

fications dans la forme du bec seulement

avaient motivé, de la part de Cuvier et de

Vieillot, une subdivision dans les Troupiales

en Curouges et en Troupiales ; mais ces deux

savants, malheureusement pour les ornitho-

logistes qui les étudiaient, avaient donné à

chacune de ces dénominations un sens op-

posé , en sorte que les Carouges de Cuvier

étaient les Troupiales de Vieillot, et l'fce versd.

Le double caractère tiré de la forme des

pattes , comme des habitudes qui en sont

une dépendance, une fois admis, notre genre

Carouge ( XantUonius , Briss.
) peut se divi-

ser en Carouges proprement dits ( Xanihor-

nus, Briss.; Peitdulinus, Vieill.) , remarqua-

bles par un bec assez grêle , arqué et très

aigu; par une queue assez longue et étagée,
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tels que les Carouges chrysocéphale, Battana

à long bec, de Vieillot , et en Ballimores [Ic-

terus , Briss. ; Yphantes , Vieill. ) , différant

des premiers par un bec généralement plus

court, plus épais et droit; par une queue

médiocre et arrondie. Tels sont le Baltimore

[Icierus minor Briss.) et YOriolus Xan-

thornus Gmelin, etc. Mais ici comme ailleurs,

ces deux formes de bec passent de l'une à

l'autre par des espèces intermédiaires.

Les Carouges, comme toutes les espèces de

la famille des Cassiques, ne se rencontrent

qu'en Amérique. La plupart vivent par paires,

et cependant quelques uns ont l'instinct so-

cial des Troupiales, avec lesquels ils se mê-

lent quelquefois ; ils ne fréquentent point les

plaines, et se plaisent dans les taillis, les

bosquets, surtout les endroits fourrés; ils

cherchent leur nourriture sur les arbres, et

descendent à terre pour y saisir les Insectes,

mais ne vont point à la recherche des grai-

nes des céréales : aussi les rencontre-t-on

rarement dans les champs ensemencés, où

abondent au contraire les Troupiales et les

Quiscales.

Le plus grand nombre construit, comme
les Cassiques, des nids en forme de bourses,

suspendus à l'extrémité des branches , et

très ingénieusement tissés en herbes sèches;

cependant la forme de ces nids varie suivant

les espèces. Ainsi le Carouge hanana de la

Martinique donne au sien la forme du quart

d'un globe creux ; il le fixe sous une feuille

de Bananier, de manière que celle-ci sert

d'abri et en fait elle-même partie. Le Ca-

rouge à gorge noire, ou Troupiale châtain

de Vieillot [Buff. enl., 607-1,2) construit le

sien en forme d'écuelle profonde, et le sus-

pend par ses deux anses ou oreilles à l'extré-

mité de deux branches flexibles, tandis que

les Carouges à long bec se réunissent en

troupes pour nicher sur le même arbre. On
y voit leurs nids, de forme cylindrique, sus-

pendus à l'extrémité des hautes branches,

et flottant librement dans l'air.

Parmi les espèces de Carouges à bec droit

ou Ballimores, nous citerons comme une

des plus marquantes par la vivacité de ses

couleurs, le Carouge Jamacuii [Oriolus Ja-

macaii Gmel. ) , le Jamacaii de Marcgrave

Carouge jamac de Vieillot, figuré pi. HI,

n° 2 de ce Dictionnaire, où il est nommé à

tort Carouge orangé ( Xanthornus auraitiius).
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Il est long de prés de 10 pouces ; la tête et

tout le devant du cou, les ailes, la queue et

une bande transversale sur le dos sont d'un

noir profond ; le derrière et les côtés du cou,

le bas du dos et le croupion , les petites cou-

vertures des ailes , et tout le dessous, depuis

la poitrine, sont d'un jaune orange vif. Il y

a,vers le milieu de l'aile, une bande longitu-

dinale blanche ; le bec est noir, avec la base

nacrée. Il habite le Brésil. (Lafr.)

CAROl'GE. BOT. PH.— Nom vulgaire du
bois du Caroubier.

CAROUSSE. poiss. — Nom vulgaire du

Perça Labra.r L.

"CAROVAGLIA (nom propre), bot. cr.—

(Mousses.) Bridel ( Bryol. uiiiv. , II
, p. 7S3)

avait donné à une nouvelle mousse le nom
à' Esenbeckia

,
qu'il a fallu changer ,

parce

qu'un genre homonyme avait été établi par

M. Kunth parmi les Rutacées. M. Endlicher

lui a conséquemment imposé [Gen. Plant.,

n" 689) celui de Carovaglia, botaniste italien.

Voici les caractères de l'espèce unique de ce

g., qui n'a été trouvée qu'à Java : Péristome

double, l'extérieur composé de 16 dents dou-

bles, c'est-à-dire réunies deu\ à deux par

une masse pulpeuse, et fixées à la partie in-

terne du bord épaissi de la capsule ; l'inté-

rieur formé d'autant de cils très déliés,

courts et fugaces
,
parlant du même point

que les dents extérieures et alternant avec

elles. Coiffe en mitre presque entière à la

base, stylifère et glabre. Capsule égale, sans

anneau, brièvement pédonculée. Fleurs mâ-

les inconnues. Fleurs femelles gemmiformcs,

latérales, mais placées au sommet de ra-

meaux très courts; un seul pistil fécondé.

Cette mousse , rare dans les herbiers , a un

peu le port d'une Lycopodiacée. (C. M.)

CAROXYLUM, Tbunb. bot. ph.— Syn.

de Salsola, L.

CARPADÈLE (xapiro'ç, fruit ; «rîyjio;, cou-

vert), bot.—Ce nom, donné par M. Desvaux

aux fruits des Ombelliféres , est synonyme

de Polakène.

CARPAIS , Latr. arach. — Synonyme de

Gamase du même auteur.

'CARPALIMUS (xapirâ),ifjio5, prompt), ins.

— Genre deColéoptères pentamères, famille

desBrachélytres, établi par Stephens [lUusi.,

V, p. 321) et non adopté par M. Erichson, qui,

dans sa Monographie, en comprend les esp.

dans le g. Troyophtoeunde Mannerhcim. (b.)
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CARPAIVTHUS ( xapirôç , fruit ; avOoj

fleur). BOT. PH.—Synonyme A'Azolla , Lam.
CARPATIIOS ou CARPATO\. bot. ph.

— Syn. de Lonicera periclymenum.

CARPE (xotpTTo'i;, poignet), zool. — Partie

des membres antérieurs des Vertébrés com-
prise entre l'avant-bras et la main. C'est aussi

le quatrième article de la pince des Crusta-

cés. On appelle encore Carpe, ou point de

l'aile, la portion du bord externe de l'aile des

Hyménoptères ofTrant une expansion cornée,

et formée par la réunion des nervures ra-

diale et cubitale.

CARPE, poiss. — Ce poisson , connu de

tout le monde, que nous trouvons déjà dési-

gné par les auteurs de la renaissance sous

les noms de Carpo , Carpa, Carpena, et dans

les langues du Nord sous ceux de Karpf ou

de Karpfen , est aujourd'hui des plus com-

muns et des plus répandus dans toutes les

eaux douces de l'Europe. Le nom de Carpena

est connu beaucoup plus anciennement, car

il se trouve déjà dans les auteurs du vi» siè-

cle. Il ne me paraît pas probable qu'il ait

alors désigné le poisson auquel les Grecs

appliquaient le nom de KuTrpTvoç , et que

Pline a traduit par le mot de Cijprimis. Au-

sone ne paraît pas avoir connu la Carpe,

puisqu'il ne la cite pas ; ce qui d'ailleurs

nous semble d'accurd avec ce qu'on dit de la

Carpe , poisson donné comme originaire de

la Perse et des contrées chaudes de l'Asie, et

introduit peu à peu en Europe. On a con-

servé les noms des souverains sous lesquels

ce poisson s'est répandu successivement en

Allemagne, et plus tard en Angleterre, ce qui

prouve que c'est une des espèces de Poissons

soumises à la puissance de l'homme, et pro-

pagées par lui sur la surface de la terre. On
a depuis long-temps avancé que la Carpe est

aussi répandue en Amérique
;
je sais positi-

vement qu'elle existe à Cayenne : d'autres

voyageurs l'ont citée comme se voyant à

la Nouvelle -Orléans. Ce poisson , de forme

gracieuse , a une longue dorsale , la bou-

che petite, un peu protraclile, sans dents,

pourvue de quatre barbillons , les pharyn-

giens armés de cinq dents à couronne plate,

traversée par des collines d'émail. Il n'a
,

comme les autres Cyprinoides
,
que trois

rayons à la membrane branchioslège. Le

corps est couvert de grandes écailles.

La couleur est un vert doré ulus ou moiiit
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brillant, selon la nature du fond sur lequel

vit ce poisson. Le canal inlestinal est long,

replié, et caché en partie entre les nom-

breux lobules du foie ; une grande vessie

aérienne double, et communiquant, par un

canal long et étroit, de la seconde portion

à la partie antérieure de l'œsophage, est rem-

plie de gaz azote assez pur. Les laitances

du mâle sont blanches , et remplissent une

grande partie de l'abdomen quand elles sont

développées. Les ovaires sont encore plus

gros à proportion , et contiennent , suivant

Bloch, 600,000 œufs. Le palais de ce poisson

est épais et charnu, et constitue cette partie

délicate et recherchée des gourmands sous

le nom de langue de Carpe. Ce poisson croit

assez vite dans les premières années de sa vie ;

son développement est ensuite plus lent. Il

paraît qu'il vit très long-temps, quoique sa

longévité soit établie plutôt sur des asser-

tions que sur des expériences dont les re-

gistres auraient été tenus avec la rigueur né-

cessaire pour leurdonner l'authenticité dési-

rable. On dit que quelques Carpes des bas-

sins de Fontainebleau remontent au temps de

François l" ; il en serait de même de celles

des étangs de Chantilly ou de Pontchar-

Irain : on donne 200 ans à celles des eaux de

Charloltenbourg. Ce poisson devient plus

grand dans l'est de l'Europe que dans les

provinces du Nord. On parle de Carpes de

5 pieds prises dans le Volga ou dans le Dnies-

ter. Elles acquièrent jusqu'à 70 livres ; et si

Paul Jove ne s'est pas mépris , il y aurait

dans le lac de Côme des Carpes du poids de

200 livres. La ténacité vitale de ce poisson

est très grande: aussi peut-on le transporter

facilement, et le tenir long-temps dans de la

mousse humide ; l'on se sert , dit-on , de ce

moyen
,
pour les engraisser d'une sorte de

pâtée, faite de lait caillé et de mie de pain

trempée dans du vin. On dit même que cette

nourriture leur donne un très bon goût. On
peut également les soumettre avec succès à

l'opération de la castration , et c'est aussi

un bon moyen de les faire engraisser promp-

tement.

Il y a beaucoup de variétés de Carpes dans

les différentes eaux de l'Europe
, quant à

leur largeur, à leur épaisseur et à leur cou-

leur. On en connaît aussi quelques espèces

dont les individus perdent leurs écailles
,

do façon qu'on ne leur en trouve plus que
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le long du dos, du ventre et de la ligne laté-

rale. Il y en a même qui n'ont point d'écail-

lés ; ces variétés ont reçu les noms de Heine

des Carpes , de Carpes à cuir, ou de Carpes

à miroir. Les Carpes sont sujettes aussi à une

sorte de monstruosité causée par une défor-

mation des os du crâne, çt surtout des fron-

taux ; un ou deux os de la face y sont seuls

intéressés. Ces individus ainsi déformés sont

appelés quelquefois Carpes à lâiede Dauphin.

La Carpe est devenue, dans nos méthodes

ichthyologiques , une espèce auprès de la-

quelle on peut grouper plusieurs Cyprinoi-

des, dont les uns ont comme elle des barbil-

lons autour de la bouche , et les autres en

sont dépourvus. On trouve en Europe plu-

sieurs Poissons de la première subdivision
,

dont les uns , comme les espèces nommées
Cijprinus elaïus , C. regiiia

,
par Ch. Bona-

parte, prince de Canino ; C. hungaricus, par

M. Heckel; C. Nordmanni
, par M. Valen-

ciennes , sont si voisines de la Carpe com-

mune
,
qu'on pourrait les croire de simples

variétés de ce poisson. L'on connaît d'autres

Carpes des eaux douces du Bengale, de Java;

et, d'après des dessins chinois, nous jugeons

qu'il y en a d'autres espèces dans les étangs

de la Chine ou du Japon.

L'Europe nourrit encore en abondance

une espèce bien distincte de Carpe , dédiée

par M. Heckel à M. Rollar sous le nom de

Cyprinus KoUarii, et qui est remarquable

par l'extrême brièveté de ses barbillons. Les

pêcheurs des environs de Paris la distinguent

de la Carpe par le nom de Carreau, qu'ils ap-

pliquent aussi cependant à une autre espèce

voisine, mais sans barbillons , le Carrassin.

On la tient au même prix que la Carpe com-

mune à la vente de l'étang de Saint-Gratien.

Les Carpes de la seconde division ou cel-

les sans barbillons ont été distinguées comme
un genre à part sous le nom de Cyprinopsis

par M. Filzinger , ou de Carrassimts par

M. Nilson ; mais les barbillons ne m'ont

pas paru, vu leur peu d'importance, un or-

gane sur lequel on puisse fonder des coupes

génériques.

Nous avons en Europe , comme je l'ai dit

plus haut, le Carrassin et la Gibèle, puis quel-

ques autres espèces distinguées récemment

par les zoologistes, qui ont étudié avec dé-

tails et beaucoup de soin, comme MM. Agas-

siz et Heckel, les Poissons de l'Europe cen-
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traie. J'en ai fait connaître quelques espèces

étrangères du Japon ou de l'Inde ; c'est

aussi à ce genre que se rapporte le poisson

si brillant que nous conservons dans nos ap-

partements sous le nom de Poisson rouge, où

de Dorade de la Chine. J^oy. ce mot. (Val.)

Le nom de Carpe a encore été donné à des

Poissons du g. Cyprin, cl à d'autres appar-

tenant à des familles différentes. Ainsi l'on a

appelé : C. DE BuGGENKAGEN, unc esp. du g.

Able ; C. BE MER , le Labre tacheté ; C. du

Nil, une esp. du g. Labéon.

CARPELLE. Carpellum (modification de

x«p7coç,fruit). BOT. PH.— De Candolle nomme
ainsi les fruits partiels des Renonculacées,

des Alismacées, des Liriodendnim luUpifcra,

des Maqiialia , etc. Cette dénomination ré-

pond à celle de Camare, que donne à cette

sorte de fruit M. de Mirbel. Les Carpelles sont

déhiscents ou indéhiscents, polyspermes ou

monospermes , secs ou charnus , libres ou

soudés ; sous ce dernier état ils prennent le

nom de sijncarpe
,
qui signifie fruit composé.

Selon les botanistes , le Carpelle est une
feuille repliée sur les bords et composée de

trois parties : de l'épicarpe , de l'endocarpe

et du mésocarpe , lesquelles répondent aux
trois parties de la feuille, c'est-à-dire l'épi-

carpe et l'endocarpe à ses surfaces supé-

rieure et inférieure, et le mésocarpe au mé-

sophylle. Quelques auteurs généralisent ce

mot, et l'appliquent indifféremment au fruit

des Crucifères , des Légumineuses , des Ro-

sacées , etc. (C. L.)

CARPESILM ( xapity)<jiov , espèce de bois

étranger), bot. ph. — Genre de la famille

(|ps Composées - Sénécionidées , établi par

Linné pour des plantes herbacées, droites,

rameuses, à feuilles alternes et dentées; à

fleurs solitaires, terminales ou axillaires
,

de couleur jaune ; assez rares en Europe, où

nous n'en avons qu'une seule espèce, et plus

communes dans l'Asie méridionale. Ce nom
servait à désigner chez les anciens des plan-

tes sur l'identité desquelles on n'est pas

d'accord. (C. d'O.)

CARPHA, Banks et Sol. bot. pu. — Syn.

de Cfiœio.ipora, R. Br.

CARPHALEA ( xocpya^/a ,
qui dessèche ).

BOT. PH.—Genre de la famille des Rubiacées,

sous-ordre des Cinchonacées, établi parJus-

sieu pour un abrisseau de Madagascar, à

feuilles opposées , lancéolées, et à fleurs dis-
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posées en corymbes terminaux. On n'en con-

naît qu'un seule espèce, le Caiphalea co-

rymbosa.

^CARPHEPnORlJS (xap<py), fétu ; :p/pa), je

porte). BOT. PII. — Genre de la famille des

Composées-Eupatoriées , établi par Cassini

pour des plantes herbacées vivaces, à tige

simple; à feuilles alternes, linéaires ou lan-

céolées, entières ou dentées ; à capitules en

corymbe ou rameux et à fleurs pourpres. Les

esp. du g. Carphepliorus habitent l'Asie bo-

réale et centrale.

"CARPIIOLOMA , Don. bot. pu. — Syn.

de Lachiiospermnm, Willd.

"CARPHOPIIIOPS {Carphophis
, ^ , as-

pect). REPT. — Genre de Calamariens pro-

posé par MM.Duméril et Bibron, et différant

seulement des Carphophis par la présence

d'une paire de petites scutelles internasales.

Il n'y en a encore qu'une espèce : C. ver-

miformis Dum. et Bibr, ; sa patrie est l'Amé-

rique septentrionale. (P. G.)

"CARPHOPHIS (xaptpn , fétu ; cVtç, ser-

pent). REPT. —Genre de Calamariens établi

par MM. Duméril et Bibron, et dont les ca-

ractères sont : Scutelles nasales bien déve-

loppées; pas de frontales antérieures, une
fréno- oculaire. Le type de ce genre est le

Carphophis amœna Dum. et Bibr.
, qui vient

de l'Amérique septentrionale. (P. G.)

CARPHOSTEPHIUM, Cass. bot. pu.—
Syn. de Pliloslephium, H. B. K.

*CARPHIJRUS (xaptpupôç, fait de paille?).

INS.— Genre de Coléoptères pentamères, fa-

mille des Malacodermes, établi par M. Erich-

son {Eniornorj., p. 182), qui y rapporte

2 esp. , les C. dispar et luteolus ; il indique

le premier comme originaire de Singapour,

et se tait sur la patrie du second. (C.)

CARPIDIER ou CARPIDIOX. Carpi-

dium. BOT. PU.— Nom donné aux fruits par-

tiels qui se sont soudés pendant la maturité :

tels sont ceux des Mûres.

"CARPILIE. Carpilius. crust.— Ce gen-

re, créé par Leach, et appartenant à l'ordre

des Décapodes brachyures , est rangé par

M. Milne-Edwards dans la famille des Cyclo-

métopes et dans la tribu des Cancériens ar-

qués. Quatre espèces composent ce genre;

elles habitent les mers d'Asie et celles d'A-

mérique. Celle qui peut lui servir de type es!

le Carpilius corallinus Fabr. ( Ent. syst.,

t. II); elle se trouve aux Antilles. (H. L.)
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"CARPIIVUS {carpinus, charme), bot. foss.

— La présence de ce g. de Cupulifèrcs dans

les terrains tertiaires a été bien constatée par

l'empreinte d'un fruit trouvé dans les mar-

nes d'eau douce d'Armissau, près de Narbon-

ne {yiiiu. desscienc. iial., t. 15, p. 48, pi. 3,

fig. G), dont les caractères sont exactement

ceux du fruit et de la bractée trilobée qui

l'accompagne dans les Cm-pinus actuels. Il

y a cependant quelque différence de forme

entre cette bractée et celle des fruits de no-

tre Charme d'Europe, qui m'ont fait consi-

dérer l'espèce fossile comme différente des

espèces vivantes. Je l'ai désignée sous le nom
de Carpinus macropiera. On trouve aussi

,

dans les terrains de la même époque, des

feuilles qui, par leur forme et par leur ner-

vation , ont une grande analogie avec celles

du Charme, et se rapportent probablement

à ce genre. (Ad. B.)

CARPmUS. BOT. PH. — Nom latin du
Charme.

CARPIOIVE. porss. — Nom de pays de la

Truite pointillée, Salmoalpinus'bX., fort com-

mune dans les eaux douces aux environs

des Alpes.

CARPOBALSAMUM. bot. pn.—Nom du
fruit de X Jtmyris opobahamiim.

CARPOBLEPTA , Stackh. bot. cr. —
f^oyez FUCUS. (C. M.)

CARPOBOLIJS, Schwein. bot. cr.—Syn.

de C'ij aihodinm, Lchm.—Micheli donneaussi

ce nom à un g. syn. de Sphœrobutus , Tod.

*CARPOC.\LYaiMA (xapTro';, fruit ;xa-

)>u(jtfia, enveloppe), bot. pu. — Genre de Zip-

pelius (selon Macklock Bijdr. toi de nal.

PTel., y, 142) cité dans le Bulletin de Férus-

sac, XVIII, 92, et qui ne parait pas avoir en-

core été décrit. (C. L.)

•CARPOCAPSA (xapTTo'ç, fruit; xa^/cç, ac-

tion de dévorer), ins. — Genre de Lépidop-

tères de la famille des Nocturnes, établi par

M. Trcitschke aux dépens des g. Tviea et

Tortrix, Linn., el/-'.(/ra/(\$,Fabr. En adoptant

ce g. [Uisi. nal. des Lépidoptères de t'rance),

nous l'avons placé dans notre tribu des Pla-

tyomides. Une comprend qu'un petit nombre
d'espèces, remarquables non seulement par

les couleurs métalliques dont elles sont or-

nées à l'état parfait, mais encore par la ma-
nière de vivre de leurs Chenilles. Celles-ci

vivent, les unes dans l'intérieur des fruits à

pépins, les autres aux dépens de la sève des
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arbres fruitiers , en creusant des espèces de

galeries cylindriques entre l'écorce et l'au-

bier. Les premières sortent des fruits lors-

qu'elles ont atteint tout leur développement,

et se cachent, comme les secondes, sous les

écorces, et quelquefois dans la terre, pour

se changer en chrysalide. Parmi les six es-

pèces que nous rapportons à ce g., nous ci-

terons comme type, la plus connue par ses

ravages dans les vergers , la Carpocapsa

pomonana Treit. ( Tinea pomonella de Lin-

né, ou Pi/ralis pomana de Fabricius). Sa

chenille vit dans l'intérieur des pommes et

des poires, dont elle mange les pépins avant

d'entamer les parties environnantes. Voici

comment elle se trouve logée au centre d'un

fruit sans qu'on s'aperçoive au-dehors par

où elle y est entrée; car les pommes ou les

poires dites véreuses , c'est-à-dire qui pré-

sentent un trou à l'extérieur, ne contiennent

plus de Chenilles, comme on le verra plus

bas. Un de ces fruits est à peine noué que

la femelle du Papillon dépose un œuf dans

l'ombilic. Cet œuf ne tarde pas à éclore., et

la petite chenille qui en sort perce un trou

pour pénétrer jusqu'au cœur du fruit, qui

n'en continue pas moins à grossir. Or, ce

trou étant proportionné au diamètre de la

chenille, qui est à peine grosse comme un
crin au moment de son éclosion, on conçoit

qu'il s'oblitère facilement, et qu'au bout d'un

certain temps il n'en reste plus aucune trace

à l'extérieur. Celle chenille, qui se trouve

toujours seule dans un fruit, parvient ordi-

nairement à toute sa taille à la fin de juillet

ou au commencement d'août, c'est-à-dire

lorsque les pommes et les poires sont aux

deux tiers de leur grosseur; elle peut avoir

alors 3/4 de pouce de longueur. Lorsque l'é-

poque de sa transformation arrive, elle sort

du fruit par un trou qu'elle perce du centre

à la circonférence, ce qui explique pourquoi

les fruits qui offrent un trou à l'extérieur ne

contiennent plus de Chenilles. Elle se relire

alors sous les écorces, et même quelquefois

dans la terre, où elle se fabrique une coque

d'un tissu blanc et serré , mêlé de parcelles

de bois rongé ou de débris de feuilles sèches.

Elle passe ainsi toute la mauvaise saison , et

ne se change en chrysalide qu'en mai ou juin

de l'année suivante, pour devenir insecte par-

fait trois semaines après, c'est à-dire au mo-

ment où les pommes et les noires se nouent.
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La Carpocapsa pomonona est répandue dans
toutes les parties de l'Europe où l'jon cultive

le Pommier et le Poirier. Sa Chenille attaque

quelquefois le fruit du Prunier. La Chenille

et le Papillon sont figurés dans beaucoup
d'ouvrages, entre autres dans Hubner et Roë-
sel : le Papillon seul est figuré dans le nôtre

(tom. IX, pi. 248, fig. 2 et 3). (D.)

*CARPOCERAS, Link. bot. ph. — Syn.

de Thlaspi, Dill.—Ce nom a été donné aussi

par M, A. Puchard à un genre de la famille

des Pédaliacées , formé par le même auteur

[Férusi. Bull., XXI, 98) sur le Marii/ina loii-

giftora de Linné. C'est une plante herbacée

annuelle, cultivée dans les jardins, où elle a

été introduite du cap de Bonne-Espérance
,

dès 1181. La tige en est dressée, un peu sca-

bre,à feuilles opposées, péliolées, ovales-

sinuées ; à fleurs pourpres . axillaires, op-

posées, solitaires, sur des pédoncules bi-

glanduleux à la base. (C. L.}

"CARPOCER.E et CARPOCERIA , Du-
mort. {Comm. Bot., p. 68). bot cr. — Syn.

d'A.N'THOCÉROTEES. (C. M.)

*CARPOCOCCYX, G.-R. Gray. ois.—Syn.
de Calobaies, TeiTim , ayant pour type le C
radiceas.

*CARPODES (xapiro'ç, fruit; eT^oç, forme).

INS.— Genre de Coléoptères tétramères, fa-

mille des Curculionites, division des Apos-

tasimérides , créé par M. Dejean , dans son

Catalogue, pour y placer une espèce du cap

de Bonne-Espérance, nommée C. pilula par

M. Buquet. Schœnherr fait rentrer cette es-

pèce dans son genre Ocladius. (C.)

•CARPODESMIE. Carpodcsmia (xoepTro;,

fruit; (Î£c7,aoç, lien), bot. cr. — (fhycées.)Ce

nouveau g., de la tribu des Fucacées , a été

créé par M. Gr(i\i\\e{Syii.Sp.^lg., p. xxxiv)

pour une espèce démembrée du g. Cysio-

seira d'Agardh, la C. zosieroides. Voici ses

caractères : Fronde plane , linéaire , dicho-

tome, parcourue par une nervure longitudi-

nale. Point de vésicules. Piéceptacles tuber-

culeux innés dans l'épaisseur de la fronde

et vers sa base. On ne connaît point son ha-

bitat. (C. M.)

*CARPODETES, Herb. bot. ph.—Syn. de

Chrysipliiala, Ker.

CARPODETLS (xapTro'ç, fruit ; ^£toç, em-
prisonné), bot. PII. — Genre rapporté avec

doute à la famille des Célaslrinées , avec la-

quelle il présente le plus d'aflinités. Il a été
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établi par Forster pour un arbre de la Nou-
velle-Zélande, haut d'environ G à 7 mètres,
dont les tiges et les rameaux sont parsemés
de tubercules, les feuilles alternes et les

fleurs disposées en grappes solitaires ou gé-
minées, axillaiies et terminales.

*CARrODIIVL'S (xapTto'ç, fruit ;<îrvo5, tou-
pie

, sabot ). BOT. PH. — Genre de la famille
des Apocynacées, tribu des Mélodinées

,

formé par R. Brown {Msc. ex Don Syst., IV,

100), et renfermant deux espèces encore peu
connues. Ce sont des arbrisseaux apparte-
nant à l'Afrique tropicale, et dont les feuilles

sont opposées , ovales-lancéolées
, pourvues

de cirrhes axillaires ; les fleurs géminées,
subsessiles et axillaires. Le fruit (biloculaiie)

est semblable à une orange, et renferme des
graines nidulantes dans une pulpe. Ce g. pa-
raît voisin du Melodinus, Forst. (C. L.)

CARPODOIVTOS, Labill. bot. PH.-Syn.
d'Eucryphia, Sp.

CARPOLEPIS, Palis, bot. cr. — Syn.
de Muscoïde, Micheli.

CARPOLITIIES (xapTToç, fruit; L'Ooç

,

pierre), bot ph. — Ce mot, employé pour dé-
signer d'une manière générale les fruits fos-

siles, ne doit être appliqué qu'à ceux qui
sont connus trop imparfaitement pour qu'on
puisse les rapporter soit à un genre, soit au
moins à une famille connue , et pour les-

quels on ne peut pas cependant établir d'une
manière certaine des différences assez posi-

tives avec les plantes vivantes pour en for-

mer des genres nouveaux. C'est ainsi que
plusieurs fruits de terrain houiller ont été

désignés par les noms de CarpoUihes alata
,

sulcata, etc., que d'autres des terrains tertiai-

res ont reçu les noms de CarpoUilies ihalic-

iroides, CarpoUihes ovulum , etc. Ces noms
ne doivent être considérés que comme des

expressions provisoires jusqu'à ce que de
nouveaux matériaux plus parfaits , et une
comparaison plus étendue permettent soit de
rapprocher ces fruits d'un genre connu, soit

de les élever au rang de genre nouveau , si

aucun genre dans le monde actuel ne peut
les recevoir. (Ad. B.)

•CARPOLOBIA (xapTco'ç, fruit; \6ëiov, pe-

tite gousse), bot. ph. — Genre incomplète-

ment déterminé par G. Don [Syst., 1 , 370),

et rapporté av( c quelque doute à la famille

des Polygalacées. Il renferme un petit nom-
bre d'arbrisseaux rameux , indigènes de l'A-

13
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frique tropicale , à feuilles allernes , ovales

ou cordiformes, acuminées, entières; à grap-

pes florales axillaires, pauciflores. Le fruit

,

dont la forme a donné son nom au genre ,

est un drupe monosperme, soyeux, en forme

de gousse, dont l'unique graine est veloutée

comme lui. (C. L.)

'CARPOLOGIE (xocpiro,-, fruit; ),oV5ç, dis-

cours). BOT. — Nom donné à la science qui

a pour objet spécial l'étude des fruits.

CAUPOLIZ.-!. B0T.ru.—Genre établi par

Salisbury [Parad. Lond. , t. 03 ) dans la fa-

mille des Amaryllidées, pour une plante

du Cap , à feuilles linéaires , recourbées ; à

hampe contournée en spirale à la base ;

spathe à deux valves linéaires; fleurs blan-

ches et penchées. L'espèce type est cultivée

depuis long-temps dans nos serres tempé-

rées où elle a été d'abord désignée sous les

noms de Crimim teneltiirn ou spirale, Slru-

maria spiralis , etc.

•CARPOMORPHE. Carpomorpha [xxp-

TTo'î, fruit; fjopfn , forme), bot. cr. — Nom
donné aux apothécies des Lichens qui res-

semblent à des fruits, bien qu'il ne soit pas

prouvé qu'elles soient le résultat de la fécon-

dation et qu'elles renferment des semences.

*CARPOIVEMA, DG. bot. ph.—Syn. d'/Ze-

îiophila, N. Burm.

'CARPOPHAGA (xapTro^, fruit ; <pxy<a, je

mange), ois. — Genre établi par Selby aux

dépens du g. Colombe , et ayant pour type

la Columba œnea. P^oy. pigeon. (G.)

"CARPOPIIAGIJS (xaoTToç, fruit ; «pâyu, je

mange), ins. — Genre de Coléoptères tétra-

mères, famille des Curculionites, division

des Bruchides, créé par M. Mac-Leay [y^p-

pendix, suite à la Relation du voyage du

capitaine Pliil. King, p. 447 ). L'auteur lui

donne pour type une espèce qui vit à la Nou-
velle-Hollande sur un arbrisseau du genre

Banksia, et qu'il appelle pour celte raison

C. Banksiœ. M. de Casteinau a adopté ce

g. dans son Histoire des Coléoptères ; mais il

le place dans la famille des Chrysomélines,

Iribu des Eupodes, entre les g. Megametus

,

Mac-Leay, et Mcgalopus, Fabr. (C)

'CARPOPHILUS (xap-rrôç, fruit; tpJÔ;, qui

aime ). ins. — Genre de Coléoptères penta-

mères, famille des Clavicornes, tribu des

Nilidulides de Mac-Leay, attribué à Leach

( Coleopt. Mamial de M. Hope, p. 154 ).

Ce g. aurait pour type la Nuidula llexuosa
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de Fabricius, qu'on trouve en France et dans

une partie du reste de l'Europe. (C.)

CARPOPIIORE. Carpoplwrum (xapTtoç,

fruit
;
yî'pco

, je porte), bot. — Ce nom , créé

par Link, est synonyme de Gynophore. Cette

dernière dénomination a été introduite dans

la science par M. de Mirbel.

CARPOPIIYLLLM (xaptro;, fruit ; <pv)-

>ov, feuille), bot. cr. — (Phycées.) L'algue

qui est devenue le type de ce nouveau g.

fondé par M. Greville {Syn. /llg., p. xxxij),

faisait autrefois partie du g. Sargasse. On
donne à ce g. les caractères suivants : Fronde

plane ou comprimée. Rameaux foliiformes

occupant les deux côtés opposés de la fronde

principale. Réceptacles cylindriques, tuber-

culeux, disposés en grappes [racemi] margi-

nales. Ces plantes, qui acquièrent de grandes

dimensions, habitent les côtes de la mer Pa-

ciflque et de l'Océanie. (C. M.)

'CARPOPODIUM, DG. bot. ph. — Syn.

A'Heliophila, N. Burm.

*CARP0P0G01V , Roxb. (xapTcoç, fruit,

TTuyoïv , barbe), bot. ph. — Syn. de Mu-
cuna , Adans.

•CARPOTHECA (xapTta;, fruit; e^'xvi, cof-

fre ). BOT. CR.— (Phycées.) Mertens nommait

ainsi le réceptacle des Sargasses. (C. M )

CARPOTROCHE (xapiroç, fruit; Tpox*)?

pour Tpoxoç, roue), bot. pu. — Ce genre , le

même que le Meytia de Raddi (lequel devait

changer de nom
,
puisque sous cette déno-

mination il en existait déjà un créé par Au-

blet), a été revu, défini et ainsi nommé par

M. Endlicher (Gen. PL, 50GG). Il appartient

à la famille des Bixacées , tribu des Proc-

kiées, et renferme un petit nombre d'arbres

brésiliens, à feuilles alternes, pétiolées, den-

ticulées , accompagnées de stipules pétio-

laires, subulées; décidues ; à fleurs (polyga-

mes par avortement ) blanches , odorantes ,

soyeuses , disposées en grappes simples et

dressées (les mâles plus petites, moins nom-
breuses , séparées des hermaphrodites dans

certains individus ), dont les pédicelles sont

munis d'une bractée et de deux bracléoles

alternes , et articulés au-dessus de la brac-

tcole supérieure ; à fruit de la grosseur du

poing. (C. L.)

"CARRADORIA , Mart. (nom propre), bot.

CR. — (Phycées.) Synonyme du g. Polysy-

phonia, Grev. (C. M.)

GARRASSIIV. Currassinus. poiss. — Nom
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vulgaire d'une espèce de Carpe que les Alle-

mands appellent Karausch, et dont on a fait

Carrassiiis, pour désigner spécialement celle

espèce de Cyprin. Il difTère surtout de la

Carpe par l'absence de barbillons ; il a aussi

le corps plus court
,
plus trapu. Rare en

France, il est un des plus communs dans

toute l'Allemagne, et dans les provinces mé-

ridionales et orientales de la Russie, où Pal-

las a observé le fait si curieux que ce pois-

son
,
pris par les glaces pendant l'hiver, s'y

congèle et s'y engage si bien qu'on est obligé

alors de casser la glace pour le retirer d'entre

les morceaux. Tous ces individus revienneiit

à la vie quand la chaleur fait fondre les gla-

ces. (Val.)
* CARREAU, roiss.—\om vulgaire d'une

esp. du g. Carpe, Cypriuus carassius.

CARREAU. Fulgui; Mont. moll. — Syn.

(le Pyrule.

CARRELÉE, rept. — C'est le nom sous

lequel Latreille a désigné l'espèce de Tortue

terrestre que Daudin appelait l'Aréole, et

Schœpfer Tesiudo areolata.

CARRELET, poiss. — Nom vulgaire de

la Plie franche, Pleurouecles plalessa.

CARRICHTERA. bot. ph.— Genre de la

famille des Crucifères , ordre des Orlhopla-

cées, tribu des Vellées, établi par De Can-

dolle pour une petite plante annuelle, indi-

gène des parties méridionales de l'Europe et

du littoral de la Méditerranée. Ses caract.

sont : Étamines libres ; style ovale
,
plan

,

foliacé ; fleurs petites, jaunes, pàles; silicules

pendantes, à pédicelle infléchi.

•CARRIÈRE DES FRUITS, bot. ph. —
Sorte de concrétions pierreuses qui se trou-

vent dans l'intérieur de certains fruits, des

Poires surtout, et qu'on suppose formées par

des pelotons de glandes ou de vaisseaux ag-

glomérés auprès de l'ombilic, et s'élendant

le long de l'axe du fruit pour se grouper au-

tour des pépins. Elles contiennent quelque-

fois de la silice.

'CARTACÉ. Charlaceiis [chartaceus, qui

a l'aspect du papier), bot.— Se dit de l'épi-

sperme et du péricarpe quand ils sont secs
,

flexibles et tenaces , ayant l'aspect du par-

chemin. Tels sont le péricarpe de VAnagal-

lis arvensis , le '.egmen du Pyrus commu-

uis , etc.

"CARTALLUM. i>s. — Genre de Co-

looplères lélramèrcs , famille des I-ongi-
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cornes, tribu des Cérambycins, créé par Mé-
gerle dans le catalogue de Dahl , et adopté

par M. Serville, qui en a 'établi les caractères

l-'^mi. Soc. eut. de France, tom. III, p. 9i \

L'espèce qui a servi de type à ce genre est

le Caliidium ruftcolle de Fab.
,
qu'on trouve

dans le midi de l'Europe et en Barbarie. Il

est à remarquer que, dans tous les ouvrages

antérieurs au dernier Catalogue de M. De-

jean , ce genre a été appelé Ceriallum
,
par

suite probablement d'une faute d'impres-

sion dans le premier index qui en a fait

mention. (C.)

CARTE GÉOGRAPHIQUE, moll. —
Nom vulg. d'une esp. du g. Porcelaine.

CARTE GÉOGRAPHIQUE RRUIVE et

CARTE GÉOGRAPHIQUE FAUVE, ins

— Noms sous lesquels Engramelle désigne

deux Lépidoptères diurnes, qu'on a cru long-

temps former deux espèces distinctes, et qui

n'en font qu'une malgré leur dissemblance

énorme, puisque l'une {Pap. prorsa de Linn.)

a le fond des quatre ailes en dessus d'un

brun noir, et l'autre [Pap. levana du même
auteur) a ce même fond d'un fauve vif, el qu'il

existe en outre des différences assez notables

entre elles pour le dessin. Or, voici comment
on s'estassuréque l'une n'était qu'une variété

de l'autre. Sur un certain nombre de chry-

salides provenant de la même nichée de

Chenilles trouvée dans le courant de juin, on

a laissé éclore les unes dans leur temps,

c'est-à-dire en juillet, el l'on a mis les au-

tres à la cave pour en retarder l'éelosion jus-

qu'au printemps suivant. Celles-ci ont donné

des Cartes géographiques fauves, et les au-

tres des Cartes géographiques brunes ou
noires. On a fait plus ; on a laissé quelques

unes de ces chrysalides à la cave jusqu'au

mois de juillet, et alors seulement on les a

soumises à l'influence de la chaleur de la

saison : elles ont produit des Cartes géogra-

phiques noires. Enfin
, parmi ces éclosions,

il s'est trouvé quelques individus qui parti-

cipaient des deux couleurs, et dont quelques

amateurs ont fait une troisième espèce, sous

le nom de porima. — On pourrait conclure

de ces expériences, que la Carte géographi-

que noire {prorsa) serait le type de l'espèce,

et que la fauve ou rouge (levatia) n'en serait

qu'une variété occasionnée par l'influence

du froid auquel sa chrysalide est soumise

pendant l'hiver, variété devenue constante
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par la répétition annuelle de la même cause.

Toujours est-il que la levana ne se montre

jamais qu'au printemps , c'est-à-dire à la fin

d'avril, qu'elle se montre seule et en petite

quantité, et qu'elle ne reparait plus le reste

de l'année ; de même qu'il est constant que

la ptorsa ne commence à paraître qu'au

mois de juillet, qu'elle se montre également

seule, mais en plus grand nombre que la le-

viina , et qu'on continue de la trouver dans

l'arrière-saison dans les localités où elle est

commune. Ainsi, la noire, ou pjoria, pro-

vient nécessairement d'œufs pondus par la

rouge ou levana, qui éclosent en juin, et

la rouge , d'œufs pondus par la noire ,
qui

éclosent en août ou septembre , et dont

les Chenilles ne deviennent Papillons qu'a-

près avoir passé l'hiver en chrysalide.

Ces expériences ont été faites tant par l'au-

teur de cet article que par le docteur Bois-

duval ; et M. Geyer d'Augsbourg ,
qui en a

fait depuis d'analogues, a obtenu les mêmes
résultats.

Le Lépidoptère dont il est question dans

cet article appartient au g. Funessa. Fo^ez

ce mot. (D,)

•CARTEÏIETIA (Carteret, célèbre voya-

geur). BOT. l'n. — Genre de la famille des Or-

rhidacées, tribu des Malaxidées , formé par

M. A. Richard ( Sert, aurai. , X , t. 4 ), et ne

renfermant qu'une espèce. C'est une petite

plante parasite, vivacc, découverte à la Nou-

velle-Guinée , à feuilles longues d'environ

33 centimètres ; à scape munie de bractées

vaginantes, portant des fleurs verdàtres, pe-

tites, disposées en grippes. (C. L.)

"CARTERICA (xapT/jpcxoc, patient), ins.

— Genre de Coléoptères tétramères, famille

des Longicornes, tribu des Lamiaires, créé

par M. Dejcan dans son dernier Catalogue

et placé par lui entre les genres Pliœbe el

-Jyapontjiia de M. Serville. L'espèce sur la-

quelle est fondé ce genre est originaire de

Cayenne , et a été nommée par l'auteur C.

bnsalis. (C.)

•CARTEROIV'YX (xaprfpo';, fort;?vu?, on-

gle). UNS. — Genre de Coléoptères pentamè-

res, famille des Lamellicornes, indiqué seu-

lement par M. Dejean dans son dernier Ca-
talogue, el dont M. de Castelnau a publié

depuis les caractères, mais sans adopter le

nom de M. Dejean, auquel il a substitué

celui de Monocrania. FoyezcG mot. (,C,)
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XARTERUS (xapTEpo'ç, robuste), ins.

Genre de Coléoptères tétramères, famille des

Curculionides-Gonatocères, division des Pa-

chyrhynchides, établi par M. Schœnherr sur

une seule espèce originaire de la Nouvelle-

Hollande , nommée C. sqnalidus par Mac-

Leay, et rapportée par M. Dejean au g. Pros-

lomns de Dalman. Si le g. dont il s'agit

est conservé, le nom devra en être changé ,

car M. Dejean l'avait déjà appliqué avant

M. Schœnherr à un g. de la tribu des Sca-

ritides.

On donne encore le nom de Cariems à un

genre de Coléoptères pentamères , famille

des Carabiques , tribu des Scaritides , établi

par 31. Dejean ( Iconographie des Coléoptères

d'Europe, t. I , p. 233 , et Spec. yen. , t. V,

p. 515) sur le Dilomus inlercepius d'Hoff-

mansegg qui se trouve en Portugal. M. de

Castelnau a adopté ce g. dans son Histoire

des Coléoptères. (D.)

CARTESIA , Cass. bot. ph. — Syn. de

Siockesia, L'hérit.

CARTHAME. Carihamus , Tourn. non

Berk.faltération du mol arabe g-oj-tom, farder).

BOT. PH. —Genre de la famille des Synan-

thérées , tribu des Cynarées -Carthamées
,

formé par Tournefort, et renfermant à peine

deux ou trois espèces. Ce sont des plantes her-

bacées annuelles ou bisannuelles, croissant

en Orient, et cultivées tant pour leur utilité

que pour l'ornement des jardins. Les racines

en sont fibreuses; les tiges ramifiées; les

feuilles glabres, lancéolées, dentées , ciliées

ou épineuses ; les fleurs (capitules) sont d'un

jaune de safran , et passent en vieillissant à

l'orangé sombre. Dans ce genre les capitules

sont homogames ; l'involucre est formé de

trois séries de squames diyersiformes ; les

réceptacles sont plans et couverts de fim-

brilles linéaires, fines; les akènes glabres,

obovales-tétragones, sans aigrettes. L'esp. la

plus commune, et le plus généralement cul-

tivée sous le double rapport que nous avons

indiqué, est le C. tinctorius (vulgairement

d\l Safran bâtard), ainsi norrimé à cause

des deux principes colorants qu'on en tire : le

premierjaune, très soluble dans l'eau et alté-

rant les qualités du second ; celui-ci rouge,

soluble seulement dans les alcalis, dont il

est précipité par les acides. Cette dernière

couleur a toutefois peu de fixité ; mais

comme ses nuances sont fort belles et va-
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rient à l'inQni , les teinturiers l'emploient

généralement et spécialement pour les étof-

fes de soie et de coton. En Orient, celte cou-

leur, mêlée au talc réduit en une poudre ex-

trêmement fine , forme un fard fort recher-

ché par les dames. Ses graines, appelées Grai-

ne.^ de Perroquet,sont violemment purgatives

pour l'homme et nutritives pour les Perro-

quets : autrefois employéesen médecine, elles

sont maintenant tout-à-fait inusitées. (C. L.)

*CARTHAMÉES. Carthameœ. bot. ph.—
Nom donné par Cassini à une section de la

tribu des Cynarées , ayant pour type le g.

Canhamus , et comprenant en outre les g.

Kentrophyllum , O'iobroma et Carduncellus.

*C.4RTHAMII\E.<?aW/iamnia.cniiM.—Nom
donné par John au principe colorant des

fleurs du Carthame.

CARTHAMOIDES, Vaill. bot. ph.—Syn.
de CurduncelUis.

"CARTHODIUM, Sol. bot. ph.—Syn. de

Craspedia, Forst.

CARTILAGE. Carlilago. zooL. — Tissu

souple, élastique, d'un blanc opalin, n'étant

évidemment qu'un état primitif du système

osseux, dont il ne diffère qu'en ce qu'il ren-

ferme de moindres quantités de matières

terreuses et fort peu de gélatine. Les Carti-

lages sont isolés, dans le nez , les oreilles , la

trachée-artère, etc. ; sur d'autres points, ils

revêtent les extrémités articulaires des os,

leur servent d'intermédiaires, ou bien se

continuent avec eux. Leur fonction alors

est d'amortir les chocs par leur élasticité,

et de résister aux frottements qui tendent à

détruire ces parties. La membrane fibreuse

analogue au périoste qui recouvre les Car-

tilages a reçu le nom de péridiondre. Avec

l'âge la plupart des Cartilages finissent par

s'ossifier, et l'identité des tissus osseux et car-

tilagineux est telle qu'on voit les Cartilages

devenir os, et dans certaines circonstances
,

comme le rachitisme , les os devenir carti-

lagineux. Dans la classe des Oiseaux , où
l'ossification est rapide, il n'existe presque

pas de Cartilages, et la composition chimi-

que des parties cartilagineuses offre des

différences notables avec celle de ces mêmes
parties chez les Mammifères. Les Reptiles,

dont le tissu osseux contient peu de gélatine,

se rapprochent sous ce rapport des Poissons

chondroptérygiens ; le squelette de ces der-

niers est mou, flexible et presque entièrement
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composé de Cartilages ; on n'y trouve pas de

sels calcaires ni de gélatine, mais une ma-
tière particulière qui a beaucoup d'analo-

gie avec le mucus.

Parmi les invertébrés, les Mollusques bi-

valves seuls présentent, dans le ligament ar-

ticulaire de la charnière des valves, une es-

pèce de tissu cartilagineux. Nous renvoyons

à l'article ostéogénésie pour les détails des-

tinés à compléter cet article. (C. d'O.)

CARTILAGIMEU\ (poissons), poiss. —
f^oijez chondroptérygiens.

CARTOIVEMA (xaprJç, tondu; v%.ot, fi-

lament), bot. ph. — Genre de la famille

des Commélinacées, formé par M. R. Brown
[Prodr., 271), et ne contenant encore

qu'une espèce. C'est une plante herbacée
,

vivace, indigène de la Nouvelle-Hollande

tropicale, couverte de poils lâches et ayant

assez bien le port du Phih/drum; à racine

tubéreuse au-dessous des fibres ; à tige sim-

ple ou peu ramifiée, feuillée, garnie de feuil-

les linéaires, allongées, amplexicaules ; à

fleurs jaunes, sessiles, bibractéées , dispo-

sées en un épi multiflore, terminal ; bractées

foliacées
,
persistantes , dont l'une sous-ten-

dante et l'autre intérieure latérale. Cette

plante est cultivée dans les jardins. (CL.)
CARTOI\I\IÈRES. ins. — On applique

cette dénomination à quelques espèces de

Guêpes américaines qui construisent leurs

nids avec une substance ressemblant beau-

coup à du carton, quant à la couleur et à la

texture, /-'^eyez guêpes. (Bl.)

CARLM, vulgairement CARVI (.? Carie,

province de l'Asie-iMineure ; mot emprunté

à Pline), bot. ph. — Genre de la famille des

Ombellifères, tribu des Amminées, formé par

Linné, revisé parKoch {UmbelL, 121) et ren-

fermant 7 ou 8 espèces, réparties par M. De

Candolle dans deux sous - genres : Curn
et Bnlbocastanum. Ce sont des plantes an

nuelles, bisannuelles ou vivaces , indigènes

des parties médianes et australes de l'Eu-

rope et de l'Amérique , du nord de ce der

nier continent ainsi que de l'Inde supé-

rieure. Les racines en sont ordinairement

tubéreuses , comestibles ; les feuilles pen-

natiséquées , dont les segments multifides ;

l'involucre et les involucelles nuls ou po-

lyphylles; les fleurs blanches. On en cul-

tive plusieurs espèces dans les jardins ; et

la plus commune d'entre elles, le C carvi
,
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croît nalurellement aux enviions de Paris.

F,!Ie est bisannuelle, et s'élève quelquefois à

près d'un mètre. Les principaux caractères

de CCS plantes sont : Un stylopode déprimé
;

des styles défléchis ; un carpophoré libre
,

bifurqué au sommet. (C. L.)

'CARUMBIUM, Reinw. bot. ph. — Syn.

A'Omalatuhus, Ad. Juss.

*CARVAIVACA , Hodg. ois.— Syn. d'OE-

dicnème, correspondant au g. Esacus de

M. Lesson , et ayant pour type YE. recurvi-

rotilris. (G.)

CARVI. BOT. PH. — F'oyez carum.

CARVIFEUÏLLE. Carvifolium, Vill. bot.

PII. — Syn. de Setinum carvifolium.

CARVIFOLIA , L. bot. ph. — Synonyme
de Sclinuin. (C. L.)

CARYA (xapva, noyer), bot. ph. —Genre
de la famille des Juglandacées , formé par

Nuttal aux dépens de plusieurs espèces du

Juglans de Linné , et renfermant une dou-

zaine d'espèces environ. Les principaux ca-

ractères différentiels de ce genre sont: 3 ou

G étamines au lieu de 14-lG; un seul style

sessile, au lieu de 2, etc. Les plantes qui le

composent sont toutes propres à l'Amérique

boréale. Ce sont des arbres dont les jeunes

parties sont couvertes d'une pubescence étoi-

lée ; leurs feuilles sont alternes, imparipen-

nées, dépourvues de points glanduleux et de

stipules ; les pédoncules mâles et femelles

sortent en même temps que les feuilles de

la même gemme; les femelles sont termi-

nales, triflores ; les mâles, situes sous les

feuilles, sont munis de deux stipules et dis-

posés en trois épis, lesquels sont amenlacés,

grêles, pendants et étroitement bractées. Ces

arbres fournissent d'excellents bois à l'éco-

nomie industrielle. (C. L.)

CARYBDÉE. Canjbdea (nom mytholo-

gique). ACAi,.— Genre de Méduses établi par

Péron et adopté par Lamarck pour deux es-

pèces, dont l'une , Carybdée marsupiale, ha-

bite la Méditerranée, où M. Milne-Edwards a

pu l'étudier avec soin ( f^. Ann. se. nalur.
,

t. XXVIII, p. 248, pi. 11, 12). Eschscholtz

rapporte , sans l'avoir vue , cette même es-

pèce à son genre Oceania. Les caractères

donnés à ce g. par Péron et Lamarck sont :

Corps orbiculaire , convexe ou conoide en

dessus, concave en dessous, sans pédoncule,

ni bras ni tentacules , mais avec des lobes

divers à son bord. Ces lobes, qui sont au
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nombre de quatre , longs et effilés dans la

C. marsupiale, doivent cependant être regar-

dés comme des tentacules. L'autre espèce

de Péron , C. périphylle , a été observée par

cet auteur dans l'océan Atlantique équalo-

rial ; elle est large de 3 à 4 centimètres.

MM. Quoy et Gaimard en ont décrit deux

espèces nouvelles dans le voyage de l'Astro-

labe [C. bicolore el C. bilenlaculée). Voyez

OCÉANIE. (Duj.)

'CARYCIIÏE. Carychium. moll.— Genre

établi par Muller pour deux petites Coquilles

terrestres que la plupart des conchyliologis-

tcs confondent parmi les Auricules.

*CAR\EDOIV (xo<pua,noix ; I'^m, je ronge).

INS. — Genre de Coléoptères tétramères, de

la famille des Rhynchophores
,
propos*, par

Sleven pour certaines esp. du g. Bruche
,

dont le corps est plus allongé , les cuisses

postérieures renflées, et les jambes linéai-

res arquées, terminées intérieurement en

pointe. Le type est le Bruclius gonagra.

CARYGUEYA. mam. — Nom de pays du

g. Didelphe.

*CARYOBORUS (xapva, noix ; ffopo'ç, vo-

race). ins.—Genre de Coléoptères tétramères,

famille des Curculionides-Ortliocères, divi-

sion des Bruchides , établi par M. Schœn-

herr , et auquel il donne pour type le Bru-

clius serripes d'Hoffmansegg , originaire du

Bfésil.M.Dejean, dans son dernierCatalogue,

n'adopte pas ce g. , dont il fait seulement

une division du g. Bruchus de Fabricius.

Voyez ce mot. (D.)

CARYOCAR (xoc'puov, noix ). bot. ph. —
Genre de la famille des Bhizobolacées, créé

par Linné ( Mam. , 247 ), et contenant 7 es-

pèces environ. On lui réunit comme sections

les deux genres Pekea et Souari d'Aublet, et

comme synonyme le liliizobolus de Gœrtner,

lequel n'étant pas adopté n'aurait pas dû

laisser son nom à la famille. Ce sont des ar-

bres fort remarquables de l'Amérique tropi-

cale , à rameaux opposés, articulés, portant

des feuilles opposées, pétiolées, palmées-tri-

foliolées , dont les folioles très courlement

péliolulées , coriaces, veinées -rugueuses
,

dentées en scie ; les pétioles sont articulés à

la base et dépourvus de stipules ; les fleurs

terminales, belles et disposées en grappes
;

les pédicelles articulés à la base et au som-

met. Les amandes renfermées dans les noix

I
sont comestibles, et, chez quelques espèces ,
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le C. buiyraceum, par exemple, elles donnent

une huile très abondante
, grasse , épaisse

,

biityreuse, qu'on emploie souvent à Cayenne
en guise de beurre. On en cultive plu-

sieurs dans nos serres en Europe. Quant
au rapport ornemental , la plus élégante est

le C. tiucifcriim L., grand et bel arbre, dont

les fleurs , d'un pourpre très sombre et

j)res(iue noir, n'ont pas moins de 14 à 15

centimètres de hauteur sur un diamètre

proportionné
; les filaments slaminaux sont

extrêmement nombreux , exserts , et leur

belle couleur jaune tranche avec la teinte

foncée des pétales , dont les bords infé-

rieurs et supérieurs sont toutefois d'un

rouge cocciné vif. (C. L.)

CARIOCATACTES. ois. — Synonyme
latin de Casse-Noix.

"CARYOCULOA.Trm. hoh Spreng. ( xâ-

pvov , noix ;
ylôn , herbe ). bot. pn. — Genre

de la famille des Graminées, tribu des Ory-

zées, institué parTrinius {ex Nées, in Man.
FI. Bras., II, 299) pour une ou deux plantes

brésiliennes encore peu connues. Les chau-

mes en sont gazonnants; les épillets monoï-

ques et uniflores dans chaque panicule, qui

est terminale. Dans les deux sexes , les glu-

mes, au nombre de deux, sont mutiques, et

les paillettes nulles ; deux styles à stigmates

plumeux dans les femelles ; six élamines

dans les mâles. Cariopse globuleuse, libre.

(C. L.)

*CARYODAPIIIVE (x^c'puov, noix ; ^ayvvi

,

laurier), bot. pu. — Genre de la famille des

Lauracées , tribu des Cryptocariées , formé

parBlume (;/< Nées Lauriii.), et comprenant

trois espèces environ. Ce sont des arbres ja-

vanais , à feuilles trinerves ou triplinerves
;

à gemmes axillaires pédicellées , formées de

squames peu nombreuses, subcoriaccs , ca-

rénées; à pédoncules axillaires , courts , as-

sez raides , Iricholomes ou subcorymbeux
,

ou en grappes presque simples. (C. L.)

CARYOLOBIS, Gœrtn. bot. pu. — Syn.

de l/ipterocarpus, Ga>rtn.

CARlOPHVLLJiUS. helm.— Ce genre,

qu'on appelle indifféremment en français

Cat-yopltylléc ou Géroflé , a été établi par

Bloch et adopté par tous les naturalistes.

Cuvier le rapporte aux Trémaiodes, et M. de

Blainville à son ordre des Vers apodes pro-

boscéphalés. L'espèce type est parasite des

Poissons d'eau douce , et particulièrement
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des Cyprins d'Europe. On la trouve commu-
nément dans l'intestin des Brèmes, des Bar-
beaux, etc.

Les Caryophyllées, qui forment dans l'or-

dre auquel elles appartiennent une famille

sous le nom de l'roieocepliula (Blainv.), se

reconnaissent aux caractères suivants :

Corps mou, un pcuténioide et subarliculé;
tête élargie

, de forme variable , et laissant

sortir inférieurement une sorte de trompe
sans crochets. Anus terminal postérieure-

ment
; appareil générateur bisexuel

, porté
sur des individus dillërents. L'organe femelle

est ouvert un peu en avant de l'extrémité

postérieure aussi bien que l'organe mâle, qui
se distingue par un appendice simple et sail-

lant- (P. G.)

CARYOPHILLAIRES. Canjophyllaria.

poLYP.— Lamouroux avait établi sous celte

dénomination un ordre de Polypes à poly-
piers pierreux , comprenant les g. Caryo-
phyllie, Turbinolopse , Turbinolie et Cyclo-
lithe

; il les séparait des Astrées , des Fongies
et des Méandrines. Ce mode de classifica-

tion
, peu en rapport avec les affinités des

animaux dont il vient d'être question , n'a
pas prévalu. (p. g.)

CARYOPIIYLLASTER (xa>oy, noix;
PcpvUà;, feuillage), bot. pu. — Synonyme
à'Anilierura. (C. L.)

CARYOPHYLLATA , Tourn. bot. ph. —
Syn. de Geum, Linn,

CARYOPHYLLÉES. Canjophylleœ. bot.

PH.—L'ancien nom de \'OEi\\e.t,Caryophyllus,

qui désigne maintenant une tout autre plante,

le Giroflier, avait été appliqué à une cer-

taine forme de fleur, et, par suite, à une clas-

se de la méthode de Tournefort. La plupart

des auteurs l'ont laissé à la famille qui com-
prend la plupart des plantes de cette classe;

quelques uns ont proposé de le changer en

celui de Dicuuhées. Kous avons conservé le

nom de Caryophyllées, si bien établi, quoi-

qu'il soit contraire aux règles de la nomen-
clature.

Les caractères de ce groupe éminem-
ment naturel sont les suivants : Calice

à 4-6 folioles libres ou soudées en tube jus-

qu'à une certaine hauteur. Pétales alternes,

onguiculés ou sessiles, entiers ou bilobés

,

insérés sur le support de l'ovaire ou sur un

anneau charnu , un peu soudé avec la base

de l'ovaire, manquant quelquefois enlière-
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ment. Étainines en nombre double, rare-

ment égal par avortement, insérées avec les

pétales, à filets quelquefois monadelphes.

Ovaire stipilé ou sessile, surmonté de 2-5

stigmates linéaires, longs, sessiles ou conti-

nuant autant de styles, hérissés de papilles

sur leur face interne. Ovaire traversé dans

son centre par un axe épais qui porte des

ovules campulitropes plus ou moins nom-

breux, séparés quelquefois par autant de

cloisons qu'il y a de stigmates, mais le plus

souvent par la brièveté ou ravortemenl de

ces cloisons dans une loge unique. Fruit très

rarement charnu, presque toujours capsu-

laire, s'ouvranl en 2-5 valves, à une seule

loge, quelquefois coupée de cloisons incom-

plètes, renfermant plusieurs graines amphi-

Iropes sur un placenta central. Embryon re-

courbé autour d'un périsperme farineux, à

radicule tournée vers le hile, à cotylédons

oblongs.

Les genres qui composent cette famille

sont des plantes herbacées , devenant ra-

rement sous-frutesccntes, à feuilles oppo-

sées, indivises, assez souvent connées à leur

base, dépourvues de stipules ; à inflorescence

dicbotome ou ramassée en cymes plus ou

moins contractées.

Nous avons conservé ainsi l'ancienne cir-

conscription des Caryophyllées, que les au

leurs les plus modernes étendent en leur

adjoignant les genres apétales ou à insertion

périgynique dont on avait fait les Scléran-

thées et les Paronychiées , lesquelles en ef-

fet s'en rapprochent beaucoup.

Les espèces nombreuses se rencontrent

dans les parties tempérées ou froides du

globe, et celles des tropiques ne font pas

exception à la règle, puisqu'elles croissent

sur les montagnes, et jusqu'à leur limite la

plus élevée.

Trib. î. ALsiNÉEs. Folioles du calice dis-

tinctes. Pétales sessiles.

Genres : Sagina, L. {Spergella, Reichenb.)

— yilsinclta,T}'\\\.)— Buffonia, Sauv.— Ç>'(e-

ria, Lœfll. — Alsine, Wahlenb. (Minuarlia,

Lœffl. — Siebera, Schrad. — Somtneratlera,

Hopp. — Citer leria , Hall.) — Triplateia
,

Baril. {Hymenella, Moç.etSess.)— Honke-

iieja, Ehr. [Adenarium, Rafin. — Halian-

ihus, Fries. — Hallia, Dumort. — Ammona-
Ua, Desv.)— Lepijrodiclis, Fenzl.—Merckia,

Visch. [ffilliflrusici, Reichenb.)

—

Dolophrag-

GâK

ma, Fenzl. — Thylacospermum, Fenzi. [Pe-

riandra, Cambess. )
— Arenaria, L. Eremo-

gone, Fenzl. (Gou/eia, DC.)

—

Mœhringia,

L. — Krascheninikovia, Turczan.— Brachy-

siemma. Don. — Odontoslemtna , Benth. —
Holosieum, L. — Stellaria, L. [Adenonema,

Bung.) — Larbrea, St.-Hil. — Cerastium, L.

{Et>marchia, Reich.)

—

Mœnchia, Elar.—i>/a-

luchium, Fries.

Trib. 2. silénéks. Folioles du calice sou-

dées en tube. Pétales onguiculés.

Genres : Felezia , L. — Dianihm , L.

[Kohlransclna, Kunth. — Tumca , Scop.) —
Gypsophila, L. {Dicitoqlouis, Fisch. — Hele-

rocliroa, Bung.— Bokejeka, Forsk. — Banf-

ftja, Baumg.) — Saponana, L. — f^accaria,

Medic. — Silène, L. {Oiiles, Ott. — Booiia,

Neck.) —f^iscaria, TxOh\.— Lychnis, Tourn.

[Gilhago, Desf. — Agroslemma, L. — Hedeo-

ma, Lour.^ — Cucubalus , Tourn. [Scfibœa,

FI. Welt. — Ltjchnanihus, Groel.) — Drypis,

Mich.

—

Acanlophyllum, G. A. Mey. (Ad. J.)

CARlOPniLLES. POLYP.— Syn. de Ca-

ryophyllites.

CARYOPHYLLIE. Caryophyllia. polyp.

— Genre de Polypiers pierreux établi par La-

raarck pour un nombre assez considérable

d'esoéces, mais que les progrés ultérieurs de

la science ont fait partager en plusieurs au-

tres. L'étude des animaux de ce polypier a

dû les faire rapporter aux Rayonnes zoan-

thaires
,
qui ont, comme on sait, un seul

orifice intestinal, habituellement entouré de

tentacules. Ils sont de la même famille que

les Astrées. Plusieurs espèces sont fossiles

,

et se trouvent dans des terrains marins dont

l'ancienneté varie ; d'autres sont aujourd'hui

vivantes. Leurs polypiers sont fixés tantôt

isolément , tantôt plus ou moins fascicules
,

mais jamais soudés en masse à la manière

de ceux des Astrées. Il y en a dans nos mers.

On partage les Caryophyllies en Desmophyl-

lum, Ehrenb. ; Cyailnna, Ehrenh.; Caninïa
,

Michel. ; Steplianocora, Ehrenb.; Monomy-
ces, Ehrenb.; Liihodendron,Sc\v^c\g.; Ca-

layuopliyllia, Blainy. (P- G.)

CARYOPHYLLITES ( xapvtxpvWov , clou

de girofle), polyp.— Nom des Caryophyllies

fossiles dans différents ouvrages. (P. G.)

CARYOPHYLLODEIVDROIV. bot. ph.

— Synonyme de Giroflier, f^oy. ce mot.

CARYOPHYLLOIDES. pol. — Syn. de

Caryopbyllilcs.
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CARYOPHYLLUM , Endl. bot. ph. —
Synonyme de Dianthus, Linn.

CARYOPHYLLLS. bot. ph. — Nom la-

lin du g. OEillet.

"CARYOPTERIS ( xa'pvov , noiX; Trrtpc;

[TTTtpov], aile). BOT. PII.— Genre de la famiic

des Verbénacées, ?dc la tribu des Lippiées,

créé par Bungc [Pi. MongoUco-chin., dec. 1,

Cosem. 1835) sur une seule plante décou-

verte dans la RIongolie. C'est un arbrisseau

dont toutes les parties exhalent une légère

odeur ; les feuilles en sont presque entières,

blanches ; les fleurs , d'un beau bleu , sont

disposées en panicules axillaires , opposées

ou alternes et terminales. (C. L.)

'CARÏOTAXLS, Zucc. (xâpuov , noix ; toÎ-

|o5 , if). BOT. PII. — Syn. de Torreya, Arn.

CARYOTE. Caryoïa. bot. ph. — Genre

de Palmiers de l'Asie équatoriale établi sous

ce nom par Linné , et qui pendant long-

temps n'a renfermé qu'une seule espèce

très répandue dans les jardins de botanique,

le Caryota tirens
,
plante non moins remar-

quable par le feuillage que par ses autres

caractères.

Les Caryota sont des Palmiers à fleurs

monoïques réunies sur le même spadice

,

sessiles et ternées sur les rameaux de ce spa-

dice ; la fleur médiane femelle , les latérales

mâles. Plusieurs spathes entourent la base

du spadice ; chaque fleur mâle présente une

enveloppe florale double chacune à trois

parties, l'extérieure imbriquée, l'intérieure

valvaire. Les étamines sont nombreuses (de

12 à 30) , réunies par la base de leurs filets

en une sorte de godet au centre duquel on

ne voit aucune trace de rudiment de pistil.

Les anthères sont linéaires , fixées par leur

base. Les fleurs femelles ont leur double

périanthe à sépales imbriqués , trois étami-

nes avortées qui manquent quelquefois , le

pistil à ovaire triloculaire surmonté de

trois stigmates sessiles. Le fruit est une baie

à deux graines , ou à graines souvent soli-

taires ; chaque graine , demi-sphérique , a

un périsperme corné et runciné ; l'embryon

est placé sur le côté extérieur et convexe de

la graine.

La tige est simple, élancée, lisse; les feuil-

leSj assez espacées, laissent des cicatrices

annulaires sur la tige ; elles sont bi- ou tri-

pennées, et les folioles cunéiformes,

triangulaires, obliquement tronquées, sont
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dentelées et lacérées sur leur bord terminal;

les spadices sont très grands
, pendants

,

et naissent entre les feuilles.

Pendant long-temps, on n'a connu qu'une
espèce de ce genre, le Caryota urens

, qui
doit ce nom spécifique à la sensation brû-
lante que cause la chair de son fruit lors-

qu'on veut le manger. On confondait avec
elle le Caryota rumphiana Mart. , et le Ca-
ryota sobolifera Wall. , auxquels on doit

encore ajouter le Caryota mitis de Loureiro
,

et trois espèces nouvelles de Java décrites
par M. Blume. Toutes sont de l'Asie équato-
riale, et présentent le même port et le même
feuillage que le Caryota :ireus.

Quant au Caryota horrida de Jacquin, qui
est originaire de Caracas , il appartient pro-
bablement à un autre genre. (Ad. B.)

*CASALEA (l'abbé Manoel Ayres de Ca-
sai), bot. ph.— Genre de la famille des Re-
nonculacées, tribu des Renonculées, formé
par M. A. Saint-Hilaire [FI. Bras., I, 6, 1. 1)
pour renfermer les espèces de Renoncules
tripétales , au nombre d'environ 5 ou 6. Ce
sont des plantes herbacées , vivaces , très

glabres , croissant dans les marais de l'Amé-
rique boréale , tropicale et extra-tropicale

;

à feuilles alternes, entières ou partîtes; à
fleurs blanches ou jaunes , petites ou même
quelquefois très petites, portées sur des pé-

doncules opposilifoliés. (C. L.)

CASARCA. OIS. — Nom d'une esp. du g.

Tadorne [Tadorna casarca), érigée en g. par

M. Ch. Bonaparte. (G.)

CASCALHO. GÉOL. —C'est le nom qu'on

donne au Brésil à une espèce de Poudingue
formé de fragments arrondis de Quartz réu-

nis par un ciment ferrugineux, dans lequel

les Diamants se trouvent le plus communé-
ment engagés.

CASCARILLA , Adans. bot. ph. — Sy-

nonyme de Crotoii, Linn.

"CASCELILS. UNS.— Genre de Coléoptè-

res pentamères , famille des Carabiques,

tribu des Harpalides, créé par Curtis ( Trans.

Lin. Soc. Lond., V, 183), et qu'il a composé

de deux espèces [C. GravesU et Kingii) pro-

venant du détroit de Magellan. Ce genre cor-

respond , du moins en partie , à celui que
M. Guérin -Méneville a établi antérieure-

ment sous le nom de Creobius [ Mag. zooL,

royage de la Favorite, 1838, p. 225), royei

creobius. (C.)
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CASCIIIVE. poiss. — Nom d'une csp. du

g. Mormyre.

CASCOLYTRlJM.Desv. bot. ph.— Sy-

nonyme vicieux de CliascoUjlnim.

CASEARIA ( J. Casearius, collaborateur

de Rheede). bot. ph — Genre de la famille

des Samydacées, formé par Jacquin [Amer.,

132), et renfermant une cinquantaine d'es-

pèces, dont une douzaine ont été introduites

dans les jardins européens. Ce sont des ar-

bres ou des arbrisseaux croissant dans les

régions tropicales, et principalement en Amé-

rique. Les feuilles en sont alternes, disti-

ques, très entières ou dentées en scie, peilu-

cides-ponctuées , accompagnées de stipules

pétiolaires géminées; les ileurs verdàtres

ou quelquefois ro.^es , disposées en ombelles

ou agglomérées dans les aisselles des feuil-

les, plus rarement solitaires, portées sur des

pédicelles articulés, bractées à la base. Ce

genre se divise en deux sous-genres : a. Ca-

searia proprement dit, divisé en 5 sections
;

b. Cliœtocrater. Il ne diffère du genre Sa-

mijda, avec lequel il compose la petite fa-

mille des Samydacées, que par un périanthc

( simple dans les deux ) 4-6-fide et non 4-

5-fide ; 12-30 étamines au lieu de 8-18;

un stigmate à divisions distinctes ou sou-

dées , au lieu d'être simple ; une capsule

3-4-valve et non 3-5-valve, etc. (C. L.)

CASET. iNS. — Les pécheurs donnent ce

nom à certaines larves , et particulièrement

à celles des Phrygancs, de l'ordre des Névrop-

tères, dont ils se servent pour amorcer leurs

lignes.

CASELM. zooL. — royez lait.

CASIA, Tourn. bot. ph. — Synonyme
d'Osym, Linn.

*CASIGIMETUS (xaat>/)Toç, frère), i^is.—

Genre de Coléoptères pentamères, famille

des Lamellicornes , tribu des Lamprinites
,

établi avec doute par M. Mac-Leay {Horœ
eniomol. , édit. Lequien

, p. 13) , parce qu'il

supposait que l'insecte sur lequel il se fon-

dait pourrait bien être la femelle de son Pho-
lidoius lepidoms; ce qui, en effet, s'est véri-

fié depuis. Ainsi le mot Casigneius doit être

rayé du vocabulaire entomologique. (C.)

CASIilIIRA , Scop. BOT. PB. — Synonyme
de Melicocca , Linn.

"CASIMIROA (nom propre), bot. ph.—
Genre formé par La Llave et Lexarca {Nov.
f^c'j. Descr. , II , 2), et dont la place dans le

système naturel n'a pu encore être fixée. Il

ne renferme qu'un petit arbre indigène du
Mexique, à feuilles pinnées-palmées, qui-

ttées ou septénées
,

pétiolées , lancéolées,

glabres, entières ; à Heurs en grappes ; à baie

du volume d'une grosse pomme et d'un goût

très agréable. (CL.)

CASMARIIWCIIOSou mieux Chasma-
RHVNCHos, Tem. ois. — Syn. A'Averano.

*CAS\OIDEA. INS.—Genre de Coléoptè-

res pentamères , famille des Carabiques ,

tribu des Troncalipennes , établi par M. de

Ca.?,lé[v\sm.{Bu(fon-Duménil, Ins., t. I, p. 28)

aux dépens du g. Casmnia de Latreille , et

auquel il donne pour type la C. cyauoce-

phula Fab., des Indes orientales. Cette esp.

se distingue des autres Casnonies par le pé-

nultième article de ses tarses, qui est forte-

ment bifide et presque bilobé. (D.)

*CAS1\0\IA, INS.—Genre de Coléoptères

pentamères , famille des Carabiques , tribu

des Troncalipennes, établi par Latreille aux
dépens des Odacanilia de Fabricius , et

adopté par M. Dejean [Species , t. I, p. 170).

Ce g. est le même que celui créé postérieu-

rement par Klug sous le nom d'Ophionea,

et il faut y rapporter le CoUiuris surinamen-

sis de Degéer. Les Insectes qu'il renferme

sont tous exotiques, et ont quelques rap-

ports de forme avec certains Apodems éga-

lement exotiques. C'est sans doute à cause

de cette ressemblance que Linné avait fait

un Attélabe de la Casnonia pensylvanica , la

seule espèce qu'il connût. Les Casnonia sont

de petite taille, de couleurs variées, et

se font remarquer par leur tête prolongée et

rétrécie postérieurement en forme de col
;

par leur corselet allongé , étroit surtout en

avant , et par leurs élytres presque carrées.

31. Dejean en désigne 12 espèces dans son

dernier Catalogue, et n'en décrit que 8 dans

son Species, Sur les 12 , 8 sont de l'Amé-

rique, 3 du Sénégal, et 1 des Indes orienta-

les. Nous n'en citerons que deux : la C.

inœqualis Dej., du Brésil, et la Casn. senega-

lensis Encycl., du Sénégal. (D.)

CASOAR. Casuarius { Cassuwaris , nom
de cet oiseau en langue malaise), ois. —
Genre de l'ordre des Échassiers brévipennes

deCuvier, ayant pour caractères : Bec court,

droit, comprimé, arrondi vers le bout, ca-

réné en dessus, portant à sa base un casque

osseux ; mandibule inférieure molle , flexi-
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ble, anguleuse à son extrémité ; fosses na-

sales se prolongeant dans toute la longueur

du bec ; narines petites, situées à la partie la-

térale de la pointe du bec, et couvertes d'une

membrane médiane; cou et joues nus; à la

base du cou deux fanons pendants
;
pieds ro-

bustes, musculeux, à tarses nus et réticulés,

munis de trois doigts dirigés en avant et

armés d'ongles inégaux, l'ongle interne trois

fois plus grand que les autres ; ailes impro-

pres au vol
,
portant cinq baguettes arron-

dies
, pointues et sans barbes ; rectrices

nulles.

Cet oiseau, qui paraît être le représentant

de l'Autruche dans les îles de l'archipel in-

dien, où cette dernière cesse de se montrer,

en diffère assez par son anatomie pour former

un genre à part. Il a les intestins courts, les

cœcums petits, pas de ventricule succentorié,

et le cloaque n'excède pas celui des autres

Oiseaux ; mais il s'en rapproche par d'autres

particularités organiques , et surtout par sa

structure ostéologique : car comme elle il a

un sternum aplati, et des clavicules épaisses

soudées avec l'omoplate ; mais il s'en éloigne

de nouveau par le nombre de ses vertèbres

cervicales qui n'est que de treize
;
par la pré-

sence d'une rotule et par la privation d'un

os pubis. Le casque qui recouvre sa tête est

une saillie de l'os frontal , d'un tissu cellu-

leux, qui augmente de volume à mesure que

l'oiseau se développe, et paraît affaisser la

partie supérieure des orbites. Une mem-
brane de nature cornée et formée de cou-

ches concentriques recouvre cette singulière

protubérance. L'œil du Casoar, petit , à iris

jaune clair, et garni d'un rang de poils noirs

arrondis en forme de sourcils , donne à sa

physionomie une expression dure et farou-

che. Sa tête et le haut de son cou sont nus

ou simplement couverts de quelques poils

rares , surtout autour du trou auriculaire.

Toute cette partie est revêtue d'une peau

d'un violet ardoisé sous Is gorge , bleue

sur les côtés, rouge vif derrière le cou et

sillonnée de rides. Les caroncules qui lui

pendent au bas du cou sont mi-parties de

rouge et de bleu. Le devant du sternum est

dénué de plumes, et couvert d'une callosité

nue, produite par la pression du corps de l'a-

nimal quand il se couche.

Les plumes qui le couvrent sont lâches

,

décomposées et si dépourvues de barbules
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que, vues même de près, elles ressemblent

à du poil d'Ours ou de Sanglier ; leur cou-
leur est un brun-noir luisant. Leur lon-

gueur, qui s'accroît à partir du cou jus-
qu'au croupion

, leur fait cacher complète-
ment celte partie, qui est dépourvue de
queue.

L'aile, qui n'a guère que 9 centimètres de
longueur, porte cinq tuyaux de plumes noirs,

fisluleux
, sans barbes , dont ie plus long a

près de 3 décimètres. On les regarde comme
une arme défensive , mais le fait n'est pas
prouvé.

La taille du Casoar est moindre que celle

de l'Autruche
; car il n'a guère plus d'un

mètre et demi de hauteur, et son corps est

plus massif.

Le Casoar habite les îles de l'archipel in-

dien
, et surtout les forêts profondes de l'île

Céram. Ceux qu'on élève à Amboine n'en

sont pas originaires, ils y ont été apportés des

îles situées plus à l'est. Cet oiseau paraît

êlre fort rare ; en 1597, époque où les Hol-

landais l'apportèrent de Java en P^urope

pour la première fois, on leur en avait fait

présent comme d'un oiseau peu commun.
Clusius

,
qui l'a décrit le premier, l'avait

désigné sous le nom d'Émeu ou d'Émé,
et Bonlius, sous celui de Cassoware , dont

nous avons fait Casoar.

Le caractère du Casoar est sauvage ; on
le dit même méchant lorsqu'il est en liberté,

et, quand il veut attaquer ou se défendre, il

se sert de son pied, au moyen duquel il déta-

che de vigoureuses ruades. On prétend même
qu'il lance des pierres en arrière. Poivre

,

qui en a élevé un en liberté à l'Ile de France,

dit l'avoir vu plusieurs fois frapper de ses

pieds les arbres chargés de fruits qu'il ne

pouvait atteindre, afin de les en détacher.

Du reste , c'est un animal stupide et glou-

ton , mais facile à apprivoiser. Sa démarche

est bizarre et saccadée, ce qui ne l'empêche

pas d'être un excellent coureur.

Il vit éloigné des demeures de l'homme,

et se nourrit de fruits , d'œufs et même , dit-

on, de petits animaux qu'il avale sans les

diviser. Ceux qu'on a élevés en domesticité

se contentaient de tous les genres de nour-

riture ; du pain, des fruits, des racines pota-

gères grossièrement coupées en faisaient la

base. Ils boivent abondamment , et con-

somment de 4 à 5 litres d'eau par jour.



204 CAS

Les Casoars vivent le plus communé-
ment par couples solitaires ; à l'époque des

amours, le mâle est atteint d'une sorte

de frénésie qui le rend fort dangereux. La

femelle pond dans un trou creusé dans le

sable trois ou quatre œufs cendrés , verdà-

tres vers le gros bout , et parsemés en cet

endroit de tubercules d'un vert plus foncé.

Ils sont moins gros et plus allongés que
ceux de l'Autruche, et la coque en est

fragile. Abandonnés pendant le jour à la

chaleur du soleil , la mère ne les couve que
pendant la nuit, et le mâle reste étranger à

l'incubation
, dont la durée, observée chez

ceux élevés en domesticité , est de 28 à 30

jours. Les petits, dans leur jeunesse , sont

dépourvus de casque, et couverts seule-

ment de duvet, bariolé alternativement de

roux clair et de blanc grisâtre. Chez eux,
le doigt du milieu est légèrement frangé.

Le cri du Casoar est une sorte de gro-

gnement guttural qui, dans la colère, de-

vient un bourdonnement très ronflant. Sa
chair est de mauvais goût: aussi ceux qu'on
élève sont-ils seulement un objet de curio-
sité.

Les naturalistes s'accordent assez peu sur

la place à assigner à cet oiseau. Les uns le

mettent à la fin des Gallinacés , entre cet

ordre et les Échassiers : Cuvier le range en

tête des Échassiers , M. Lesson le place avec
les Oiseaux anormaux , au commencement
de toute la classe; mais, quelle que soit la

place qu'on lui assigne dans la méthode , on
ne le sépare pas de l'Autruche , et on le rap-

proche presque toujours de l'Outarde , avec
laquelle il a des caractères communs.
Nous renvoyons au mot émou

, pour le

Casoar de la Nouvelle-Hollande
, qui diffère

assez du Casoar a casoue (représenté dans

l'Atlas de ce Dictionnaire , Oiseaux
, pi. 8 )

,

pour former un genre à part, et qui parait

servir de passage de ce dernier à l'Au-

truche. (G.)

'CASPAREA ou CASPARIA (nom pro-

pre). BOT. PH. — Genre de la famille des

Papilionacées, tribu des Caesalpiniées, formé

par Runth (Ann. se. nat., I, 85), et dont le

type est le Bauhinia pes caprœ. Il renferme

un petit nombre de plantes croissant dans

l'Amérique tropicale. Ce sont des arbres ou
des arbrisseaux inermes, à feuilles alternes

plus ou moins profondément bilobées, mu-
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nies de stipules péliolaires
,
géminées ; à

fleurs blanches , roses ou rouges, disposées

en grappes axillaires et terminales , et por-

tées sur des pédicelles unibracléés à la

base et bibractéolés au sommet. Le légume

est stipité , sec, largement linéaire, com-
primé, bivalve, polysperme. (C. L.)

CASQUE. Galea. zooL., bot.—On appelle

ainsi , en ornithologie , la proéminence cal-

leuse qui se trouve sur le sommet de la tête

de certains Oiseaux, tels que le Casoar elles

Calaos.

En entomologie, cette expression a été em-
ployée par Lyonnet, pour désigner l'ensem-

ble des parties solides qui composent l'en-

veloppe extérieure de la tête des Insectes ;

et Réaumur appelle ainsi la pièce roulée

,

mobile et de consistance membraneuse qui,

dans les Névroptéres et les Orthoptères
,

recouvre les mâchoires. Celte expression

correspond à celle de Galète.

En botanique
, on désigne aussi générale-

ment sous ce nom la lèvre supérieure des

corolles bilabiées, quand elle est voûtée in-

férieurement en forme de casque. Telles sont

les divisions supérieures du périanthe des

Orchidées , etc. (G.)

CASQUE. Cassis {cassis, casque), moll.—
Bruguière est le créateur de ce genre ; il l'a

formé avec l'une des sections des Buccins

de Linné, et l'a caractérisé pour la première

fois dans VEncyclopédie méthodique. Long-

temps avant lui , le genre Casque avait été

désigné de la manière la plus nette par Lis-

ter, dans les pi. 996 à 101 G de son Synopsis

conchyliorum. De toute la série des espèces

de Lister il ne faut en retrancher que deux,
pour rendre le genre aussi parfait que l'a

fait Bruguière. Gualtieri lui-même avait

déjà réformé Lister ; de sorte que
, pour être

équitable, on doit dire que Bruguière eut le

mérite d'introduire , dans la méthode lin-

néenne réformée, un genre qui se trouvait

tout préparé dans Lister et Gualtieri.

Depuis que le genre Casque a été institué,

il a été adopté par tous les conchyliologistes
;

et quoique, jusque dans ces dernières an-

nées , on ait eu peu de renseignements sur

l'animal, presque tous les auteurs méthodi-

ques ont laissé le genre qui nous occupe dans

le voisinage des Buccins. On ne peut en effet

éloigner ces genres dans une méthode natu-

relle ; ils ont entre eux des rapports nom-
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breux tant par les coquilles que par les ani-

maux. M. Delle-Chiaje, dans le 3' volume de

Poli , ainsi que MM. Quoy et Gaimard , dans

le Voyage de l'Astrolabe , ont donné des fi-

gures de plusieurs espèces de Casques.

L'animal, dans ce genre, développe un lar-

ge pied qui dépasse la coquille en avant et en

arrière. Ce pied est coupé transversalement

en avant; il est plus arrondi en arrière, et il

porte à son extrémité un opercule corné, as-

sez épais, et presque toujours rayonné du
point apical qui est marginal , comme dans
les Pourpres

,
jusqu'à la circonférence. Celle

disposition de l'opercule est surtout très re-

marquable dans le Casque sillonné de la

Méditerranée. Le manteau s'étale en dehors

de la coquille, non seulement sur le bord

droit, mais encore sur le gauche, où il cou-

vre toute la callosité qui s'y trouve. En avant,

ce manteau se prolonge en un canal charnu,

fort long
,
qui , à la base, a une duplicature

qui ne dépasse pas les bords de l'échancrure

de la coquille ; tandis que le canal lui-même

est très allongé, recourbé dans sa longueur,

et dirigé par l'animal d'avant en arrière. La

tête est assez grosse , subtriangulaire , sup-

portée par un col court. En dessous, on voit

une fente buccale longitudinale
, par la-

quelle l'animal fait sortir et rentrer une

grosse trompe cylindrique , à l'extrémité de

laquelle se trouve la véritable bouche. Le

bord antérieur de la tète est concave , et les

angles se prolongent en deux longs tentacu-

les coniques, â la base desquels et sur le côté

externe se montrent les yeux saillants. L'a-

nimal des Casques marche lentement ; il n'a

pas les allures vives et promptes de la plu-

part des Buccins. Comme tous les autres

Mollusques de la même famille, les Casques

vivent d'autres animaux. Ils se tiennent dans

le voisinage des sables, à peu de profondeur

sous l'eau ; souvent ils se cachent dans le

sable presque entièrement , et vont y atta-

quer les Mollusques bivalves qui s'y tiennent

et qui deviennent pour eux une proie assez

facile.

Les caractères du genre, d'après la coquille,

sont les suivants : Coquille bombée ; ouver-

ture longitudinale, étroite, terminée en avant

par un canal court brusquement redressé

vers le dos de la coquille. Columelle plissée

ou ridée irrégulièrement; bord droit épais,

en bourrelet, presque toujours denté en de-
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dans ; bord gauche développé en une large

callosité.

Dans le genre Casque , il y a plusieurs es-

pèces très grandes qui sont recherchées dans
le commerce pour la fabrication des Ca-

mées; presque toutes sont ornées de vives

couleurs. Elles se distinguent des Cassidaires

par la brièveté du canal terminal, et des Buc-
cins parla longueur de l'ouverture, le bour-

relet du bord droit , ainsi que par la forme

particulière de la callosité du bord gauche.

La plupart des espèces sont, comme les Tri-

tons
, garnis de varices irrégulièrement dis-

tribuées , et qui sont les traces des premiers

bourrelets du bord droit.

Le genre Casque comprend un assez grand

nombre d'espèces, soit vivantes , soit fossi-

les. Les vivantes proviennent
,
pour le plus

grand nombre, des mers interlropicales; les

fossiles se rencontrent toutes dans les ter-

rains tertiaires. On en compte plus de trente

vivantes et vingt fossiles. (Desh.)

CASQUILLOX. iMOLL. — Nom vulgaire

d'une esp. du g. Nasse.

*CASS.\1\DRA. BOT. PH.— Une des divi-

sions établies par Don [Edinb. new philoi.

Journ. XVIL 158) dans le g. Androtneda , et

dont le type est l'A. calyculata.

CASSARD. OIS. — Nom vulgaire ancien

de la Buse commune.

CASSAVE. BOT. PH. — Espèce de pain ou

de galetle préparée avec la racine du Juiro-

plia matnhol , vulgairement appelé Manioc,

râpée ou broyée, dont on exprime le suc,

qui est un poison très subtil, et que des chi-

mistes modernes pensent être de l'acide hy-

drocyanique. La Cassave , cuite entre deux

plaques de fer, est un mets commun aux In-

des , et forme la base de la nourriture des

nègres de nos colonies. Les créoles eux-mê-

mes la mangent avec plaisir, bien qu'elle

soit très fade. Descourtilz ,qui a vécu à Saint-

Domingue, dit qu'elle conserve toujours un

goût désagréable, semblable à l'odeur de l'u-

rine de souris. Il a sans doute mangé de la

Cassave mal préparée , et mêlée à une pro-

portion assez considérable d'extractif et de

fibre végétale ; car on ne trouve rien de sem-

blable dans celle qui nous est envoyée sous

le nom de Sagou blanc ou de Tapioka.

(C. d'O.)

CASSE. Cassia (xxaaia, le Cannelier ou

son écorce:'). bot. pu.— Genre important de
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la famille des Papilionacées, tribu des Caîsal-

piniées, formé par Linné [Gen., 6l4) el ren-

fermant aujourd'hui plus de 300 espèces

,

plus ou moins bien déterminées. En voici

,

d'après les auteurs modernes, les caractères

principaux : Calice 6-phylle , dont les folio-

les inégales, décidues, soudées à la base.

Pétales 5, insérés à la base du calice, ongui-

culés , inégaux , alternant avec les lacinies

de celui-ci. Élamines 10, ordinairement

inégales , insérées avec les pétales, dont 3

postérieures souvent stériles, et 5 alternes

manquant quelquefois; fllaments filiformes

ou subulés , libres. Anthères biloculaires,

déhiscentes au sommet par une petite fente

ou un double pore , et s'ouvrant en même
temps de la base. Ovaire sessile ou le plus

souvent stipilé, multi-ovulé. Style filiforme;

stigmate simple ou finement cilié, quelque-

fois renflé. Légume cylindrique ou plan-

comprimé, ligneux , coriace, indéhiscent ou

bivalve, uniloculaire ou multiloculé par des

cloisons transverses, souvent polysperme et

rempli de pulpe. Graines comprimées , al-

bumineuses. Ce sont des arbres , des arbris-

seaux, des arbustes ou des herbes inermes,

répandues dans les contrées tropicales et sub-

tropicales du globe. Leurs feuilles sont al-

ternes
, abrupti-pennées ; les folioles multi-

juguées, très entières, munies de stipules

pétiolaires géminées; les pétioles le plus or-

dinairement glanduleux ; les fleurs presque

toujours jaunes.

Plusieurs botanistes se sont occupés de ces

plantes , et en ont distrait un certain nombre
d'espèces pour en composer des genres nou-
veaux, qu'on s'accorde assez généralement à

regarder comme de simples mais excellentes

seclionsdugenrecommun.ee sont, outre une
nombreuse synonymie, que le cadre de ce li-

vre nous oblige à passer sous silence : Fisiula,

DC, Cliamœfisiula, DC. (celui-ci sous-divisé

ainsi: Xylobium,yog.; Euchamœfistula.Yog.;

Herpelica,DC. ; Oncolobium,Yog.); Proso-

sperma , Vog. ; Chamœsenna , Vog. ; Senna
,

DC; Psilorhegma, Vog. ; Lasiorhegma, Vog.

(sous-divisé en : Absus, DC. ; Baseoplujtluin,

DC. ; Chamcccrista , DC. ; ou en Xerocaipui
,

Vog.; Euchamœcrisla, Vog. ). Les Casses sont

en général de belles plantes ; on en cultive

près d'une centaine dans les jardins d'Eu-

rope. La plupart d'entre elles possèdent des

qualités purgatives à un degré plus ou moins
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élevé , et les plus employées sous ce rapport

sont les Cas.<tia lanceolaiu Forsk. , fimdn L.

(vulgairement le Canéficier) , senna L., obo-

vata Collad. , aculifolia Del. ( toutes trois

portent dans le commerce le nom de Séné).

La Casse dite en bâton ou des boutiques est

le fruit du Canéficier ; ce fruit est une gousse

cylindrique, ligneuse, longue de 50 à GO cen-

timètres, d'un brun noirâtre, plane sur les

deux sutures , et dont les intervalles sont

remplies par de nombreuses stries transver-

sales très fines et très serrées ; l'intérieur est

occupé par un nombre considérable de loges

remplies d'une pulpe rougeàlre et d'une sa-

veur douceâtre , dans chacune desquelles

nage une seule graine. Cette pulpe est un
purgatif très doux et très fréquemment em-
ployé. (C. L.)

CASSE AROMATIQUE et CASSE GI-

ROFLÉE. BOT. PH. — Noms anciens de la

Cannelle.

CASSE EN BOIS et CASSE ODO-
RAIMTE. BOT. PU. — Synonymes de Cussia

ligiiea et oJorala.

CASSE-LLIVETTE. bot. ph. — Syno-

nyme vulgaire d'Euphraise officinale, et de

Centaurée-bleuet.

CASSE-MOTTE ou BRISE-MOTTE
OIS. — Nom vulgaire du Traquet motteux.

CASSE-IMOISETTE. ois.—Nom vulgaire

de la Sittelle torchepot.

CASSE-IVOIX. Nucifraga, Briss. ; Caryo-

catacies, Cuv. ois Genre de l'ordre des Pas-

sereaux, de la division des Coniroslres et de

la famille des Corbeaux. Ses caractères sont :

« Bec fort, allongé, droit, tendu , longicône

et comprimé sur les côtés , à pointe un peu

déprimée et légèrement obtuse ; à mandibule

supérieure dépassant l'inférieure ; à narines

basales
,
petites , arrondies , recouvertes par

les plumes frontales sétacées et dirigées en

avant comme chez les Corbeaux. Tarses mé-'

diocres, scutellés ; doigts latéraux à peu près

égaux, l'externe soudé au médian à sa base,

l'interne totalement séparé ; ongles peu ar-

qués, mais très allongés, surtout le posté-

rieur et le médian, comprimés et très acérés.

Ailes construites sur le type obtus , à qua-

trième et cinquième rémiges les plus lon-

gues , la première courte et arrondie. Queue

moyenne, arrondie, à douze reclrices. »

LesCasse-noix peuvent être regardés com-

me formant dans la famille dcsCorvidées un
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groupe isolé d'Oiseaux à moitié grimpeurs

,

qui, au lien d'avoir, comme tous les autres

genres de cette famille, des habitudes mar-

cheuses et percheuses
, doivent au con-

traire , d'après la conformation de leurs

pattes
, jouir très peu de la première de ces

facultés, et posséder en revanche celle de se

tenir cramponnés et suspendus aux troncs

et aux branches d'arbres. C'est effectivement

ce qu'ils font habituellement, soit pour ex-

traire de dessous lesécorces ou de l'intérieur

du bois mort les larves perforantes, soit pour

dépecer les cônes et les pignons des arbres

résineux et se nourrir de leurs amandes. Ils

font évidemment partie de ces espèces de

transition qui , dans la plupart des genres

nombreux, s'éloignent des espèces types par

des anomalies de forme comme de mœurs
;

on peut raisonnablement dire qu'ils forment,

dans la famille des Corbeaux, un groupe

d'Oiseaux suspenseurs analogue à celui des

Becs-croisés dans celle des Fringilles.

On conçoit que , d'après leur genre d'ali-

mentation, les Casse-noix soient habitants des

pays de forêts, et surtout de forêts monta-

gneuses couvertes de Sapins : aussi les trouve-

t-on le plus communément en France , dans

l'Auvergne et la Lorraine , sur les Alpes, en

Suisse et en Savoie : ils se retrouvent aussi,

selon Vieillot, en Sibérie et au Kamschatka.

Confinés en quelque sorte dans leurs forêts

montagneuses , ils semblent ne les quitter

qu'à la dernière extrémité ; et, lorsque la di-

sette d'aliments les force à descendre dans

les pays de plaines jusque dans nos dépar-

tements du Nord , ce qu'ils ne font qu'à des

époques assez éloignées et irrégulières , ils

sont alors si affaiblis par le défaut de nour-

riture, qu'ils se laissent approcher et tuer

souvent à coups de bâton; il suffit de leur

présenter des appâts pour qu'ils donnent en

foule dans tous les pièges qu'on leur tend. Ils

se nourrissent alors de noisettes, de fruits du
hêtre, de glands, et quelquefois même de jeu-

nes Oiseaux et d'oeufs , suivant Temminck
;

ils escaladent les arbres , et en frappent l'é-

corce, qu'ils percent à coups de bec , selon

le même auteur. La croyance qu'ils causaient

un grand préjudice aux forêts, en perçant les

gros arbres à la manière des Pics, leur a fait,

d'après Vaillant, déclarer une guerre conti-

nuelle de la partdes propriétaires, ce qui se-

rait la cause de leur non-propagation dans les
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bons pays et de leur retraite dans les forêts

escarpées. Nous avons peine à adopter une
telle opinion

; car s'il en était ainsi, nos Pics,

reconnus bien positivement comme perceurs
de nos Chênes et des meilleurs arbres de
nos forêts, auraient dû encourir la même dis-

grâce, et être également repoussés dans les

forêts des montagnes; tandis que nous les

voyons au contraire habiter paisiblement,

malgré leurs dégâts reconnus et quelques
déclarations de guerre partielles, non seule-

ment nos forêts en plaines , mais nos moin-
dres boqueteaux et nos campagnes, pour peu
qu'elles soient plantées de quelques arbres.

En second lieu, leur bec, à pointe un peu dé-
primée et à mandibules d'inégale longueur,

peut bien leur servir à dépecer les écorces
,

peut-être même l'extrémité des branches

vermoulues, ainsi que les pignons et les cô-
nes d'arbres résineux , mais non à ouvrir un
trou dans le cœur d'un arbre sain, comme
peut le faire le bec à pointe comprimée et

cunéiforme des Pics
,
qui , d'ailleurs , ne

creusent ces trous qu'afin d'y établir leur

couvée ; tandis qu'il est reconnu que les

Casse-noix nichent dans les trous naturels

des arbres creux , où ils pondent cinq ou
six œufs d'un gris fauve avec quelques ta-

ches d'un gris brun. Nous avons peine à croire

également que les Casse-noix puissent escala-

der et grimper le long des troncs d'arbres

comme lesPics; car nous reconnaissonsbien,

dans la forme de leurs ongles, une analogie

véritable avec ceux des Oiseaux qui peuvent
se tenir momentanément cramponnés ou ac-

crochés verticalement , mais non avec ceux
des espèces réellement grimpeuses , comme
Pics, Grimpereanx , Sittelles , elc

Notre Casse-noix proprement dit (Nuci-
frarja carijocaiactcs ttriss.yCorvus caryocatac-

tes Lin.,Gmel., le Casse-noix Buff. Eid.bO

,

Vieil. Gui., pi. t05j a tout le plumage d'un

brun couleur de suie, sans tache sur le som-
met de la léte et le dessus du cou, mais cou-

vert sur tout le dos, excepté sur le croupion

et sur les petites couvertures de l'aile , de

gouttelettes blanches qui ne se présentent

plus sur la gorge et le devant du cou que

comme des stries fines et rares ; tandis que

sur les côtés du cou , sur la poitrine et tout

le dessous, elles forment de larges taches

presque confluentes. Les ailes et la queue

sont d'un noir luisant; celle-ci est large-
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ment terminée de blanc , l'iris est noisette
,

le bec et les pieds sont noirs. La femelle a le

plumage teint d'une nuance roussâlre , avec

des variations accidentelles dans lesquelles

domine plus ou moins le blanc.

On a cru long-temps que l'espèce euro-

péenne était la seule du genre ; mais , dans

ces derniers temps , on en a découvert

deux autres en Asie et dans l'Inde, différant

à. peine de la nôtre. De plus , le docteur

Brehm a cru reconnaître dans la nôtre deux

espèces distinctes confondues jusqu'alors

,

et reconnaissables aux proportions du bec ;

il les a distinguées sous les noms de JVuci-

fraga macro rliynchus et Nucifruga brachy-

rhynchus (Brehm, Isis, 1820). S'il n'y a d'au-

tre différence spécifique , comme je le pré-

sume, que dans les proportions du bec , il se-

rait bien possible que l'âge seul apportât ces

différences chez des individus de celte espèce,

comme chez tant d'autres. M. Bâillon (d'Ab-

beville) les cite néanmoins toutes deux au

nombre des espèces qui visitent l'arron-

dissement d'Abbeville ( Catalogue zoolo-

gique de cet arrondissement, p. 11 ). Dans

le Calvados, cet oiseau apparaît aussi à des

époques éloignées et irrégulières ; il est de

passage accidentel en Hollande, selon Tem-
minck

,
qui ajoute, dans la quatrième partie

de son Manuel, que les allures et le genre de

vie de cet oiseau tiennent beaucoup de ceux

des Pics.

Ce genre fait partie
,
pour nous comme

pour tous les auteurs anciens et modernes

,

de la famille des Corvidées et de la sous-

famille des Corvinées ; mais il forme dans

cette sous-famille, comme nous l'avons déjà

dit, un petit groupe particulier et distinct par

ses mœurs de tous les autres de la famille.

(Lafr.)

CASSE-IVOYAUX. ois.—Nom vulgaire du

Gros-Bec commun.
CASSE-PIERRE, bot. pn. — Nom vulg.

des Pariétaires, de diverses Saxifrages, et du
Crithmitrn mariiimum, qui croissent dans les

murs et sur les rochers.

*CASSEBEERA (nom propre), bot. ph.—
Kaulfuss a établi sous cette dénomination un
genre de Fougères encore peu nombreux, voi-

sin des Cheilanthes, qui comprenait, sous le

nom de Ch. pieroides S\v. , l'espèce sur la-

quelle le genre Cassebeeru a été fondé. Ce
genre , intermédiaire aux Cheilamhes et aux
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Allosoms, renferme quelques petites espèces

de Fougères à slipe lisse , noir et coriace ; à

fronde coriace,dont les pinnules ternées, pin-

nées ou bipinnées, sont libres jusqu'à leur

base, entières, à peu près ovales, crénelées sur

leur bord. Sous ces crénelures du bord de la

fronde sont des groupes de capsules gémi-

nés, presque globuleux et recouverts par

un tégument scarieux commun aux deux

groupes voisins, et s'ouvrant en dedans.

Les pétioles sont grêles et ne renferment

qu'un seul faisceau vasculaire comme dans

les Cheilamhes et dans beaucoup A'Adian-

tum. (Ad. B.)

*CASSEBEERIA , Dennst. bot. ph.—Sy-
nonyme de Sonerila , Roxb.

'CASSELIA (nom propre), bot. ph. — Ce

genre de Dumortier est synonyme de Steen-

hammera de Reichenbach.— Le même nom
est appliqué à un genre de la famille

des Verbénacées , tribu des Lippiées , for-

mé par Nées et Martius ( TV. A. JV. C.
,

XI , 73 , t. 6 ), et ne renfermant guère que 4

ou 5 espèces. Ce sont de petits arbustes bré-

siliens à feuilles opposées, pétiolées, très en-

tières ou dentées; à fleurs peu nombreuses,

disposées en grappes axillaires. (C. L.)

CASSIA. BOT. PH.—Nom latin du g. Casse.

CASSICA\. tarira, Cuv. ois.—Le nom de

Cassican, donné parBuffon à cet oiseau, est

destiné à rappeler sa ressemblance avec les

Cassiques et les Toucans , quoiqu'il ait plus

de similitude avec les premiers qu'avec les

seconds. Une des particularités de sa struc-

ture, qui constitue même un de ses caractè-

res essentiels, est l'échancrure circulaire qui

est à la base du bec supérieur et entame les

plumes du front ; du reste, il a le bec long,

droit, arrondi au dos, comprimé sur les cô-

tés , à pointe légèrement crochue et échan-

crée latéralement; ses narines basales sont

réduites à de simples fentes longitudinales

sans espace membraneux ; le bec inférieur

est anguleux à la base, et garni inférieure-

ment de plumes courtes jusqu'à la moitié de

sa longueur. Tarses robustes , l'ongle du

pouce est le plus long. Ailes médiocrement

longues
;
queue égale, excepté dans une es-

pèce où elle est étagée.

Les Cassicans ont le port, la taille et la

couleur de nos Corbeaux, à la suite desquels

ils se trouvent le plus naturellement placés;

et ils servent de passage des Corbeaux aux
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Bécardcs et aux Vangas , dont les rapproche

la pointe infléctiie de leur bec.

Les uns sont noirs comme nos Corbeaux
,

d'autres du gris cendré de nos Corneilles ; et

les plus petites espèces
, grosses comme nos

Pies, sont variées de noir et de blanc.

Les habitudes des Cassicans sont aussi

celles de nos Corvidées : comme eux, ils sont

omnivores , et poursuivent même les petits

Oiseaux; comme eux , ils sont remuants et

criards ; du reste leurs mœurs sont peu con-

nues. Le plus rapace de tous est le C. flu-
TEUR, B. libicen, dont la voix diffère de celle

de ses congénères par sa douceur. Le C. ré-

veilleur
, B. sirepera , très commun à l'île

de Norfolk , est d'un naturel doux. II ne
dort jamais la nuit et ne cesse de faire reten-

tir l'air de ses cris; d'où son nomde Héieilteiir.

On peut encore rapporter à ce g. deux ou
trois autres espèces , excepte le C. destruc-
teur, qui parait être une espèce intermédiai-

re aux Cassicans et aux Vangas, dont il a le

bec crochu. On y réunit aussi le C. gymnocê-
PHALE de Temminck, qui serait mieux peut-

être avec les Pies-Grièches. Tous les Cassi-

cans sont originaires des Terres australes

,

où ils représentent sans doute nos Cor-
beaux. [G.)

* CASSICAIVS. OIS.— C'est, dans le Traité

d'Oinitholotjie de M. Lesson, la quatrième fa-

mille de ses Passereaux conirostres Éleu-

thérodactyles, renfermant les genres Plwmj-
game , Cassican , f^aiiga , Balara et Myo-
phone. C'est aussi, dans le Bègne animal de

Cuvier, un groupe composé des Cassicans et

de ses Calybés
,
qu'il présente comme sous-

genre étranger venant se grouper autour des

Pies-Grièches. (Lafr.)
* CASSICLLUS, Sw. OIS.— Syn. de Cas-

sique. (Lafr.)
* CASSICUS. OIS. —Nom latin du genre

Cassique de Brisson. M. G.-R. Gray ( List

of ihe gênera
) lui a substitué à tort le nom

de Cacicus. Foy. cassique. (Lafk.)

CASSIDA. INS. — Nom latin du genre
Casside.

CASSIDA, Tourn. bot. ph. — Synonyme
de Sculellaria, L.

* CASSID^MIIE. Cassidœmyia { cai-

sida
, casside; (AuTa , mouche), ins. —

Genre de Diptères, division des Brachocè-
res, famille des Athéricères , tribu des Mus-
cides , établi par M. Macquart. C'est à ce g.
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que paraît appartenir la Tachinaire, dont le

larves ont été découvertes par M. Léon Du-
four dans le corps de la Casside verte ; de là,

le nom que lui a donné M. Macquart. II ren-
ferme 9 espèces, toutes de France; nous cite-

rons comme type la C. cloim, Macq., la même
que la Dufouria id. de Bobineau-Desvoidy

.

Elle a 2 lignes de long. Elle est d'un noir de
jais

,
velue

, avec les cuillerons et la base des
ailes, jaunâtres.

(jjj
CASSID.AIIiE. Cassidaria {cassida, cas-

que). MOLL. — Le seul changement que La-
marck ait apporté dans le genre Casque
de Eruguière

, consiste dans la création du
petit g. Cassidaire. Ce genre a à peu près
la même histoire que celui des Casques.
Comme la plupart des Coquilles qui pro-
viennent de la Méditerranée, celle qui sert dn
type au g. Cassidaire se trouve dans nos pre-
miers naturalistes du xv-^ siècle, Bclon, Ron-
delet, Gesner, et dans presque tous ceux des
siècles suivants jusqu'à Linné

, qui la con-
fondit avec les Buccins. Tous les auteurs
systématiques qui suivirent adoptèrent l'o-

pinion de Linné, et c'est ainsi que pour Mar-
tini, Chemnitz, Born , Schroler, etc., les

Cassidaires furent des Buccins. Dans la ré-
forme que fit Bruguière du g. Buccin, il

plaça par analogie les Cassidaires dans son
g. Casque, et c'est là que Lamarck en trouva
les éléments rassemblés. La création du g.

(ic Lamarck date de 1811 [Extrait du cours).

Avant cette époque , Montfort, dans sa Con-
chyliologie systématique, l'avait proposé sous
le nom de Morio; mais le g. de Lamarck
prévalut, et celui de Montfort fut oublié. De-
puis Lamarck, presque tous les auteurs ont
adopté et son g. et la place qu'il lui assigne

dans la méthode. Cependant, Cuvier et Fé-
russac n'ont mentionné ce g. qu'à titre de
sous-genre des Buccins. M. Sowerby , dans
son Gênera of sliells, proposa de séparer un
g. des Cassidaires de Lamarck sous le nom
d'Oniscia. Le type de ce g. est le Cassida-

ria onisius de Lamarck [Strombus oniscus

de Linné) ; mais, comme je l'ai fait observer

ailleurs, les Coquilles de ce nouveau g. ne
paraissent pas avoir des caractères suffisants

pour être séparées des Cassidaires , et il

ne serait admissible qu'autant qu'on trou-

verait dans l'animal des caractères particu-

liers.

Le genre Cassidaire, tel que Lamarck l'a

14
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conçu, paraît arlificiel en ce que l'animal
j

de l'espèce méditerranéenne ne diffère pas de

celui des Casques. L'opercule lui-même, que

nous avions cru différent dans les deux g.,

a des caractères identiques dans certaines

espèces de Casques , de sorte que tout porte

à croire que prochainement les Cassidaires

seront de nouveau réunies aux Casques. Les

caractères génériques peuvent être exprimés

de la manière suivante : Animal semblable

à celui des Casques. Opercule corné, dont le

sommet est marginal et médian comme dans

les Pourpres. Coquille ovoide ou ovale-oblon-

gue. Ouverture longitudinale , étroite , ter-

minée en avant par un canal courbé, ascen-

dant. Bord droit épais , en bourrelet ; bord

gauche appliqué sur la columelle, le plus sou-

vent rude, granuleux, tuberculeux ou ridé.

Les Cassidaires sont des Coquilles marines

qui, pour leur forme et leurs caractères, ont

la plus grande analogie avec les Casques :

elles peuvent se distribuer en deux groupes.

Dans le premier, avec la Cassidaire échiiw-

phore, dont la Thyrsénienne n'est qu'une

variété, se rangeraient presque toutes les

espèces fossiles ; dans le second groupe , se

liant au premier par l'intermédiaire du Cas-

sidaria slriata , seraient placées les Oniscies

de M. Sowerby , et quelques espèces fossiles

qui en dépendent. Les Cassidaires se distin-

guent des Casques : celles du premier groupe

par le canal plus allongé et moins recourbé en

dessus; celles du second groupe en ce qu'elles

sont moins convexes, plus cylindracées , ont

le canal étroit, court, à peine relevé et échan-

cré. Le nombre des espèces est peu considé-

rable : quatre vivantes de la Méditerranée et

de l'océan indien ; sept fossiles provenant

des terrains tertiaires. (Desh.I

C.ISSIDAIRES. Cassidariœ. ins.— Nom
donné par Latreille à une tribu de Coléoptè-

res tétramères, de la famille des Cycliques,

et qui se compose des g. Uispa , Chalepu.i

,

Imaiidium et Cassida. M. de Castelnau

{Huffon-Duménil, Ins., tom. II, p. 510) di-

vise cette tribu en deux groupes , les Cassi-

diies et les Hispites. M. Chevrolat
,
qui en a

fait une étude particulière , la restreint aux

deux g. Imaiidium et Cassida ; mais, comme
ces deux g. renferment aujourd'hui 400 es-

pèces et plus , il les érige en sous-tribus et

divise ensuite celles-ci en un certain nombre
de g. ,

qui tous ont été adoptés par M. De-
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Jean dans la dernière édition de son Catalo-

gue, mais dont les caractères n'ont pas en-

core été publiés. Dans cet état de choses ,

nous pourrions les passer sous silence ; car

un g. dont les caractères ne sont pas connus

n'existe pas dans la science. Cependant

,

comme le Catalogue où ils sont mentionnés

sert de base à l'arrangement de la ma-

jeure partie des collections de Coléoptères

qui existent en France, nous croyons de-

voir en donner ci-après la nomenclature

,

en indiquant en même temps leur concor-

dance avec ceux que 31. Hope, entomolo-

giste anglais, a établi de son côté dans la

même tribu [Coleopt. mamuil
, part. III)

postérieurement à ceux de M. Chevrolat,

sans en publier également les caractères,

excepté pour quelques uns , et en citant à

chacun d'eux
,
pour leur tenir lieu provi-

soirement de caractères, l'espèce qui leur

sert de type, et que nous avons eu soin de

choisir parmi celles qui ont été décrites par

les auteurs les plus connus. Par ce moyen

,

nous serons dispensés de faire un article à

part de chacun des g. dont il s'agit , et nous

nous contenterons , à leur lettre respective,

de citer leurs noms comme mots de renvoi

au présent article.

M. Chevrolat , comme nous l'avons dit

plus haut, partage la tribu des Cassidaires

en deux sous-tribus ayant pour type, l'une

le g. Imaiidium de Fabricius , et l'autre le

g. Cassida de Linné.

La première comprend les espèces dont

la tête est libre ou découverte, et la

seconde celles chez qui elle est entière-

ment cachée par le corselet. La première

se compose des 16 genres suivants, y

compris 3 qui appartiennent à M. Dejean

,

savoir : Spliœropalpus , type lîp/i. ciuctus

Dej., du Brésil; Craspedoina {Calopepla

,

Hope), C. /ei/«»w Latr., Ind. orient. ; Basi-

prionota [Priopiera , Hope) , Cass. 8- piinc-

tuia , Fabr. , Indes orientales ; Noiosacom-

ha, Cass. echinaia Fabr., Java; Thyreomor-

pha , Dej., Tli. badia Dej., cap de Bonne-

Espérance; Imaiidium, Im.fasciaiumFabr.,

Cayenne ; Delocrania , Dej., Del. hispoides

Ilcj., V>ï^&\\ ; Uœmisphœrola [Porphijraspis,

Hope), Cass, eryihrocera Germ. , Amérique

boréale ; CalUaspis, Dej., Cass. rubra Oliv.,

Cayenne; Omoieiua , Cass. h urne ralis OVi\.,

Saint-Domingue; Calyptocephala { Iiuaii-
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dium , Hope), Cass. irigemîna Lacoid.

,

Gayenne ; Acrotnis {Selenis , Hope), Cass.

spiiii/ex Fab., Cayenne ; Echoma (Omoplata,

Hope), Cass. marginala Fabr. , Cayenne;

Omocera { Taiiroma , Hope ) , Cass. bicoruis

Fabr., Cayenne; Pobjchalca, Cass. variolosa

Fabr., Brésil; Discomorpha [Oxynodera
,

Hope), Cass. variegata Fabr., Cayenne.

La seconde scus-tribu comprend 15 g. ap-

partenant tous à M. Chevrolat, savoir : Eu-
geiiysa {Calaspis , Hope), type Cass. grossa

Fabr.
, Cayenne ; Cyrtonoia {Mesomphalia

Hope)
, Cass. lateralisTàbr., Cayenne; Bo-

lanochara { Pœcilapsis ? Hope) , Cass. ner-

vosa Fabr. , Brésil ; C/ielimorpha , Cass.

tnuUipiiiiclala OViy., Cayenne; Ischyrosoiujx,

Is. oblonga Dej., Brésil; Elytrogoim { Cy-

phoptera , Hope ), Cass. ampulla Oliv. ; Hy-
bosa,Hy. gilbera Dej., Brésil ; PAj/^ohom,

Cass. alutacea Klug , Mexico ; Asleriza
,

Cass. (lavicornis Oliv., Saint-Domingue; De-

loyala { Aspidimorpha , Hope), Cass. cntx

Fabr. , Brésil ; Omaspides , Cass. iransversa

Fabr., Cayenne ; Dorynoia {Botanota, Hope),

Cass. bidens Fabr., Brésil ; Basipta , Cass.

pollens Klug, cap de Bonne -Espérance
;

Capiocycla, Cass. ii-pimctata Fabr., Cayen-

ne ; Cassida , C. viridis Fabr. , Europe.

Parmi les 400 espèces et plus qui sont ré-

parties dans les 31 genres que nous venons

de désigner, on en compte à peine 30 qui

soient particulières à l'Europe ; le plus grand

nombre appartient aux contrées les plus

chaudes de l'Amérique, qui produit les plus

grandes et les plus belles d'entre elles, et

le reste est fourni par les autres parties du

globe. Du reste , les Cassidaires sont aussi

remarquables par la variété de leurs formes,

dont quelques unes sont très bizarres
,
que

par la vivacité et l'éclat souvent métallique

de leurs couleurs. Sous ce dernier rapport

,

quelques unes de nos espèces indigènes

pourraient rivaliser avec les exotiques ; mais

malheureusement elles perdent leur éclat

en mourant; et si on le fait revivre en expo-

sant l'insecte à la vapeur de l'eau chaude

,

ce n'est que pour un instant , c'est-à-dire

pendant le peu de temps que le corps con-

serve de l'humidité. Il n'en est pas de même
des espèces exotiques ; celles-ci conservent

après leur mort les couleurs qu'elles avaient

{tendant leur vie.

Quant aux mœurs de ces Insectes, surtout
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à l'état de larve , elles sont des plus curieu-

ses , ainsi qu'on le verra à l'article cassidk
,

auquel nous renvoyons pour ne pas nous
répéter. (d. et C.)

* CASSIDE. Cassidix, Less.ois. —Genre
formé par M. Lesson ( Traiié d'ornithologie

)

pour l'oiseau connu sous le nom de Cissique

à manielci (Corviis mexicanus L. Gm.), Cas-
siciis niger{\m\., Gai., pi. 89). Ce genre est

synonyme de celui de Scaphidurus, Swains.,

1831. f^oyez scaphidure. (Lafr.)

CASSIDE. Cassida [cassida, casque).

INS. — Genre de Coléoptères tétramères

,

créé par Linné, et adopté par tous les en-

tomologistes. Ce g. appartient à la famille

des Chrysomélines de M. Dejcan, ou à celle

des Cycliques de Latrcille, qui le range dans

sa tribu des Cassidaires. La dénomination

vulgaire de Scarabées-ioriues que portent les

Cassides donne une juste idée de leur con-

formation. En effet , leur tête qui est très

petite et déprimée, leur corps qui est étroit

et aplati en dessous , leurs pattes qui sont

courtes et rétracliles, sont cachés entière-

ment et même débordés par le corselet et

les élytres, qui sont très dilatées et forment

par leur réunion une sorte de test ou de

bouclier sous lequel l'insecte se trouve

abrité comme une Tortue l'est dans sa ca-

rapace. Ce bouclier est concave en dessus,

concave en dessous ; il est presque circu-

laire, souvent ovale, quelquefois triangu-

laire ; et, dans plusieurs espèces, il est trans-

parent et poreux. Du reste , les principaux

caractères génériques de ces Insectes sont :

Antennes insérées à la partie supérieure de

la tète, presque contiguës à leur base, cour-

tes, droites, grossissant insensiblement vers

le bout ; labre court , transverse , un peu
échancré antérieurement , la lèvre infé-

rieure étroite et entière. Mandibules cour-

tes, larges et tridentées. Mâchoires simples
;

les palpes antérieurs en massue, et les pos-

térieurs filiformes. Pattes étendues parallè-

lement à la surface inférieure du corps, et

dépassant à peine la circonférence du corse-

let et des élytres , lorsque l'insecte marche.

Tarses aplatis, garnis de poils en dessous et

munis de crochets aigus.

Il résulte de cette organisation que les

Cassides font peu usage de leurs jambes , et

encore moins de leurs ailes, que leurs mou-

vements sont d'ailleurs très lents : aussi
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les rencontie-t-on presque toujours aans

l'immobilité la plus parfaite sur les plantes

dont elles se nourrissent, et où elles sem-

blent collées à la surface des feuilles ou des

tiges qui les soutiennent. Cette immobilité

paraît être même un moyen de conserva-

tion ou de défense pour quelques espèces,

dont la couleur verte se confond avec celle

de la plante sur laquelle elles vivent , de

sorte que l'œil de leur ennemi, trompé par

l'apparence, croit voir dans la saillie que
forment leurs élytres bombées une sorte

d'excroissance ou de production végétale, au
lieu d'un être vivant.

Ces Insectes, du moins les espèces d'Eu-

rope, se trouvent, au commencement de l'été,

sur les Artichauts, les Chardons et les Men-

thes. Les femelles déposent sur les feuilles

de ces plantes des œufs oblongs qu'elles ran-

gent les uns auprès des autres , de manière

à former de petites plaques, qu'elles re-

couvrent quelquefois d'excréments , sans

doute dans le double but de les soustraire à

la vue, et de protéger les larves au mo-
ment de leur naissance. Ces larves , her-

bivores comme l'insecte parfait, sont remar-

quables, autant par leur organisation que
par leurs habitudes, qui sont des plus singu-

lières. Elles ont le corps mou , large, court,

aplati, bordé sur les côtés d'appendices bran-

chas et épineux avec six pattes écailleuses;

la tête petite, de consistance cornée, garnie

de dents, et offrant de chaque côté trois pe-

tits tubercules dans la partie supérieure , et

quatre points noirs dans celle d'en bas : ceux-

ci sont regardés comme des yeux par Degéer.

Mais ce qui est surtout digne d'attention,

c'est la queue ou partie postérieure du co.ps

qui se termine en une espèce de fourche à

deux branches, dans l'intervalle desquelles

est placé l'anus. Chaque branche consiste en

un filet écailleux, conique, terminé en pointe

aiguë et parallèle à celui du côté opposé ; il

est garni, au côté externe, depuis sa base et

seulement jusqu'à la moitié de sa longueur,

d'épines fort courtes. L'anus est situé à l'ex-

trémité d'un mamelon plus ou moins re-

courbé, et que la larve élève à son gré. La
disposition de ces diverses parties est telle

que, lorsque les excréments sortent de l'anus,

les fourchons qui sont inclinés du côté de

la tête les reçoivent successivement, et de-

viennent en quelque sorte la charpente d'un
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toit de matière excrémentitielle , lequel re-

couvre tout le corps sans s'y appuyer. Le

plus souvent ce toit est immédiatement en

dessus du corps, qu'il touche sans le char-

ger
;
quelquefois il en est à une certaine dis-

tance, mais dans une position horizontale;

dans d'autres moments la larve le tient

perpendiculaire au corps. Enfin, la masse

des déjections peut être entièrement ren-

versée en arrière et se traîner après le corps,

qui, dans ce cas, reste découvert. Mais la

larve ne s'aventure ainsi que lorsqu'elle

n'éprouve aucune inquiétude ; car, à la

moindre apparence de danger, elle rabat

sur elle son toit protecteur, et l'on n'a-

perçoit plus à sa place qu'un tas d'ordures.

Tel est le moyen , aussi simple que singu-

lier, que la nature a donné à ces larves pour
préserver leur corps mou des impressions

qui pourraient leur nuire, et les soustraire

en même temps à la vue de leurs ennemis.
Ce n'est qu'après avoir changé plusieurs

fois de peau que la larve se transforme en
nymphe sur la feuille même où elle a vécu.
Pour se préparer à cette transformation, elle

abaisse sa queue, et la porte en arrière sur
la même ligne que le corps. Par son frotte-

ment contre la feuille, elle se débarrasse d'a-

bord de la couverture dontnousllvons parlé

plus haut, et qui lui devient désormais inu-

tile. Elle se fixe ensuite sur celte même
feuille par les deux anneaux du corps qui
suivent celui où est attachée la dernière
paire de pattes, et reste ainsi pendant deux
ou trois jours, au bout desquels elle quitte

enfin sa dernière peau pour paraître sous la

forme de nymphe. Celle-ci a aussi une queue
fourchue, mais dont les deux branches sont
inermes, et beaucoup moins longues que
celles de la larve ; c'est par celle queue, qui
reste engagée dans la dépouille de la peau
réduite en peloton, qu'elle est fixée contre la

feuille où la transformation s'est faite.

Cette nymphe, plus courte que la larve,

est de forme ovale et aplatie ; elle a un am-
ple corselet, presque semi-lunaire , dont le

contour est bordé d'un rang d'épines cour-

tes et simples; l'abdomen est garni latéra-

lement d'appendices ou de lames plates en

forme de feuilles ; et, sur chaque côté du dos,

s'élèvent quatre petits tuyaux qui sont les

stigmates. L'insecte parfait se développe au

bout de douze ou quinze jours.



CAS

On verra à l'article cAssinAiREs que le g.

Casside s'est tellement accru depuis Linné,

qu'on a reconnu la nécessité de l'ériger en

sous-tribu, et de diviser celle-ci en plusieurs

g.; de sorte que celui qui conserve ce nom
n'est plus applicable qu'aux espèces dont le

corselet et lesélytres réunis donnent à l'in-

secte une forme circulaire ou subovalaire.

M. Dejean,dans son dernier Catalogue, rap-

porte à ce g. ainsi réduit 49 espèces , dont IG

d'Afrique , 2 des Indes orientales , 1 de la

Nouvelle-Hollande, 3 d'Amérique et 27 d'Eu-

rope. Nous citerons parmi ces dernières :

1° la Cassida viridis Lin., celle qu'on peut

considérer comme le véritable type du g., et

à laquelle se rapportent particulièrement les

observations de mœurs consignées dans cet

article ;
2° la Cassida inunœu Fabr., qui offre

deux variétés constantes : l'une à fond vert

qui parait au printemps, et l'autre à fond

rouge qui se montre au milieu de l'élé :

celte différence de couleurs parait avoir la

même cause que celle que nous avons don-

née à l'art. CARTE GÉOGRAPHIQUE {vOt/eZ CC

mot) ; 3° la Cassida nobilis, qui, sur un fond

doré , offre sur chaque élytrc une ligne d'un

bleu d'azur très brillant; mais cet éclat dis-

parait avec la vie de l'insecte. Ces trois es-

pèces se trouvent aux environs de Paris, et

sont décrites ou figurées dans une foule

d'ouvrages. (D.)

CASSIDEA. MOLL. — Syn. de Cassidaire.

* CASSIDIÏES. Cassidiies. iNS. — Nom
donné par M. de Castelnau à un groupe de

la tribu desCassidairesde Latreille, et qui se

compose des g. Cassida et Imalidium. Ces 2 g.

ont pourcaract. communs : Antennes très rap-

prochées à la base, presque cylindriques, et

insérées à la partie supérieure de la léte. Corps

orbiculaire plus ou moins déprimé. (D.)

* CASSIDITES. Cassidiies. moi.l.— Petite

famille proposée par Latrei'le, dans ses Fa-

milles du rèfjne animal
,
pour rassembler les

trois genres Casque, Cassidaire et Ricinule.

Ce petit groupe, extrait des Purpurifères de

Lamarck, ne peut être adopté, à cause de la

présence des Piicinules qui n'ont pas assez

de rapports avec les Casques pour en être

rapprochées, et trop avec les Pourpres pour

en être séparées. (Desh.)

CASSIDITES. ÉCHiN. — Nom donné aux

Cassidules fossiles.

CASSIDIX. OIS. — Syn. latin de Casside.
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' CASSIDOCARPUS, Presl. bot. pu. -
Synonyme à'Asieriscium, Cham. et Schl.

CASSIDL'LE. Cassidulus (diminutif de
cassis, casque), échin.— Genre d'Échinides,

établi par Lamarck pour quatre espèces
,

dont une seule vivante
, ayant « le corps ir-

régulier, elliptique, ovale ou subcordiforme,

convexe ou renflé, garni de très petites épi-

nes, avec cinq ambulacres bornés et en étoi-

le, la bouche subcenlrale et l'anus au-dessus

du bord. » Ce genre diffère des Clypéastres

et des Spatangues par la position de l'anus,

que ceux-ci ont dans le bord même, et ceux-

là au-dessous du bord ou dans le bord ; ses

ambulacres bornés, pétaloides, le distinguent

des Nucléolites, dont les ambulacres complets

se prolongent en dessous jusqu'à la bouche.

Cependant M. Goldfuss a confondu les Cas-

sidules dans son genre Nucléolite. M. Agas-

siz caractérise à peu prés comme Lamarck
son genre Cassidule, qui ne comprend que
des espèces fossiles, et le place dans sa fa-

mille des Clypéastres, qui ont la bouche cen-

trale ou subcentrale. M. Desmoulins ne laisse

dans son g. Cassidule que la dernière espèce

de Lamarck {C. aplaiic), avec cinq autres es-

pèces fossiles, dont quatre inédites, et une
autre {C. porpiie) que M. Agassiz range avec

lesScutelles.il en reporte les autres espèces

dans le genre Nucléolite. C'est après de tel-

les modifications que M. Desmoulins a pu
caractériser ainsi les Cassidules : « Bouche
centrale, symétrique; supports osseux; am-
bulacres bornés ; 4 pores génitaux ; anus
au-dessus du bord ; aires presque égales

;

bouche ronde non enfoncée. » (Duj.)

CASSIDULE. Cassidula. moll. — On
trouve, dans le Catalogue de Portland, un g.

qui porte ce nom créé par Humfrey , et qui

correspond au g. Pyrule de Lamarck. (Desh.)

*CASSIDUM!\E. Cassidulina. foramiiMF.

— Nous avons formé ce g., en 182.5, pour des

Coquilles microscopiques suborbiculaires
,

libres, spirales, équilatérales, ayant une spire

embrassante, composée de loges alternes, se

succédant régulièrement de chaque côté, en

recouvrant une partie du coté opposé, ce

qui présente dans l'ensemble un aspect ra-

piécé singulier. Ces Coquilles sont percées

d'une ouverture allongée, sur le milieu de

la dernière loge, latéralement à l'axe spiral.

Ce g., l'un des plus remarquables entre

les Foraminifères, nous montre dans son en
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semble une coquille nauliluide, à tours cm-

brassanls, donl chacun, au lieu d'être com-

posé d'une succession de loges simples , est

formé d'un empilement alterne de loges
,
qui

n'occupent, chacune
,
qu'un des côtés de la

coquille. On connaît jusqu'à présent 4 esp.

de ce g. : une de la Méditerranée, une des cô-

tes du Pérou , et 2 de la Patagonie. (A. d'O.)

CASSIDLLIIVES. échin. — Syn. de Cas-

sidites.

CASSIE. BOT. PH. — Nom vulgaire du
Mimosa farnesimia.

CASSIÉES. Cussieœ. bot. pu. — DeCan-
dolle a donné ce nom à une tribu de la fa-

mille des Légumineuses, ayant pour type

le g. Cassia.

CASSIER. BOT. PH. — Syn. vulgaire de

Canélicier.

"CASSIERA.BOT. PU.—Syn. de Can<:jera.

*CASSIGIAT. MAM. — Nom d'une espèce

du g. Phoque.

CASSIIME (nom vernaculaire). bot. pu.—
Genre de la famille des Aquifoliacées, formé

par Linné [Gen., 371), et renfermant environ

une douzaine d'espèces, indigènes de l'Afri-

que australe et de l'Inde (Népaul) ; une seule

appartient à l'Amérique et a été découverte

à Saint-Domingue. Ce sont des arbrisseaux

à rameaux tétragunes ; à feuilles opposées
,

courtement pétiolées , coriaces , luisantes
,

très entières ou dentées ; à fleurs petites
,

hermaphrodites ou polygames, blanchâtres

,

disposées en cymes multiflores, et dont le pé-

doncule est plus court que les feuilles. [C. L.)

CASSI.\E. bot. cr. — Nom trivial qu'on

donne dans quelques pays à la Chanterelle

{ Cunihurellus cibarius). Ce mot, suivant

Paulet , vient de Casse
,
qui , en gaulois , si-

gnifie Chêne, arbre sous lequel croit assez

généralement ce champignon. (Lév.)

*CASSII\iIA,R. Br. bot. pu.— Synonyme
d'^iigiiiulhus , Wendl.

*CASSINIE. Ca.ssinia (H. Cassini , bota-

niste français), bot. pu. — Genre de la fa-

mille des Composées -Sénécionidées, établi

par R. Brown ( 7>a/u-. lin., XII, p. 126) pour

des sous -arbrisseaux de la Nouvelle-Hol-

lande à feuilles éparses, le plus souvent li-

néaires
, plus rarement oblongues ou lancéo-

lées , très entières; à bords quelquefois rou-

lés, corymbes ou panicules terminaux; in-

volucre hémisphérique, oblong ou turbmé.

On en connaît une vingtaine d'espèces, que
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De Candolle divise en deux sections : les

Glossophylla et les yinaciilœnu. A ce g. ont

été réunis les g. Chromocliiion et ^chro-

molœna de Cassini, et quelques esp. de Calea

de Labillardière.

*CASSIMIÉES. Cassiiiieœ. bot. ph.— Di-

vision établie par Lessing dans la tribu des

Gnaphaliées, ayant pour type le g. Cassinia.

CASSIOPÉE. Cassiopea (nom mytholo-

gique). ACAL.— Genre de Méduses établi par

Péron et adopté par Lamarck
,
qui y réunit

lesOcyroésdu même auteur et le caractérise

ainsi : « Corps orbiculairc, transparent, muni
de bras en dessous. Point de pédoncules ;

point de tentacules au pourtour. Quatre bou-

ches ou davantage au disque inférieur. «La-

marck en décrit cinq espèces, y compris l' O-
cyroe lineolaia de Péron. M. de Blainville

n'admet que les quatre espèces de Cassiopées

de Péron, et y ajoute la C. de Bourbon, très

belle espèce de la Méditerranée , étudiée en

détail par M. Delle-Chiaje. M. Tilesius en a

décrit [Acia naiurœ curios., t. XV) une autre

espèce large de 10 à 16 centimètres, et trou-

vée près des îles Canaries : c'est la C. cann-

riensis. Eschschollz place le genre Cassiopée

dans sa famille des Rhizosiomides , ayant

pour caractères l'absence totale de bouche

entre les bras, qui sont très ramifiés ou plis-

sés , et l'absence de tentacules marginaux.

Mais cet auteur ne laisse dans ce genre que
les espèces pourvues de huit ovaires , c'est-

à-dire les C. andromeda (C. forskcilea Lk.),

C. tuiiulata {C. borliisea Lk.), C. fiondosa et

C. borbonica. Il reporte les autres dans son

genre Rhizostome. (Diu.)

CASSIPOIJREA (nom vernaculaire). bot.

PII. — Genre formé par Aublet (G«.(/a?z., I,

529, t. 21 1), et rapporté avec quelque doute

à la famille des Rhizophoracées (Légnoti-

dées). Il contient 5 ou 6 espèces indigènes de

l'Amérique et l'Afrique tropicales. Ce sont'

des arbres ou des arbrisseaux à feuilles op-

posées, subpéliolées, ovales, aiguës, penni-

nerves , très entières ou obscurément den-

tées , munies de stipules interpétiolaires

lancéolées; à pédicelles uniflores, bractées à

la base , et portés sur des pédoncules axil-

laires, agrégés ou solitaires. (C. L.)

CASSIQUE. Cu5.$îC((.$,Briss. (ca^sw, casque;

à cause de la saillie osseuse de la mandibule

supérieure entre les plumes du front, qu'on

remarque chez ces Oiseaux), ois. — Genre
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créé par Brisson aux dépens de son genre

Troupialc [Iclerm), formant, dans le Rerjiie

animal de Cuvier, une des trois subdivisions

de SCS Cassiques , et faisant partie de la fa-

mille des Tisserands de Vieillot. Nous igno-

rons pourquoi M. G.-R. Gray, dans sa List of

(lie gênera ,
2'' édition, a substitué à ce nom

générique Cas.sicus celui de Cacicus
,
qu'il

attribue à Cuvier, 1799-1800, mais qui n'est

employé par cet auteur dans aucune des

deux éditions de son Règne animal. Sa créa-

lion serait d'ailleurs bien postérieure à celle

de Cassicus, Briss. ( en 17C0). Dans tous les

cas, les caractères du genre sont : « Bec plus

long que la tête, très droit, longicône, beau-

coup plus haut que large, à mandibule su-

périeure arrondie, et se prolongeant entre

les plumes frontales par une échancnire

plus ou moins large, demi-circulaire et gib-

beuse; côtés du bec comprimés et très droits

de manière à le rendre presque quadrila-

tère ; narines petites, ovalaires, rapprochées

des bords du bec, et ouvertes dans sa partie

cornée immédiatement en avant des plumes

latérales de l'échancrure frontale. Pattes

robustes, à tarses et doigts forts , scutellés
;

ongles forts , élevés , et brièvement arqués

comme chez les Percheurs. Ailes assez lon-

gues , la troisième rémige la plus longue
;

queue ample , allongée et étagée
;
plumage

en général noir ou olive, relevé par du jaune

vif ou du rouge. »

C'est parmi les Cassiques que se trouvent

les plus grandes espèces de la famille des

Troupiales. Ils sont , comme toute cette fa-

mille
,
particuliers à l'Amérique; et, réunis

aux Curouges et aux Baliimores , ils y for-

ment une sous-famille sous le nom d'Ictéri-

nées, composée d'espèces beaucoup plus per-

cheuses que les autres, vivant moins en

troupes, et remarquables par la construction

de leurs nids presque tous en forme de bour-

ses, suspendus à l'extrémité des branches.

Les Cassiques, qu'Azara a distingués sous

le nom A'Yapus qu'ils portent en Amérique,

se plaisent, dit-il, dans les bois et les forêts,

et ne fréquentent point les campagnes. Ils

cberchenl leur nourriture sur les arbres
,

dans les broussailles et à terre , marchent

avec aisance et ne voyagent point en bandes,

comme font la plupart des Troupiales , des

Carouges et des Baltiniores. Leur nourriture

se compose de vers, d'insectes, de baies et de
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graines qu'ils avalent entiers. Tout leur con-

vient en captivité , et ils montrent alors la

docilité qu'on remarque chez certains Trou-

piales. Ils ont la même aptitude pour arti-

culer des mots, imiter le cri des animaux et

apprendre des airs siffles ; ils choisissent

pour placer leurs nids suspendus, tantôt les

arbres qui sont sur le bord de l'eau , tantôt

les lieux déserts et couverts de halliers : leur

ponte est de deux à quatre œufs. Ils en font

plusieurs dans l'année et dans diverses sai-

sons, comme presque tous les Oiseaux séden-

taires sous la zone torride.

C'est particulièrement sur les arbres de la

lisière des bois que le Cassique huppé niche

en commun et en assez grand nombre sur le

même arbre , suspendant son nid à l'extré-

mité des branches horizontales et très loin du
tronc. Ce nid est en forme de bourse ou de

poche, longue de 3 pieds et large de 10 pou-

ces à sa partie inférieure, qui est hémisphé-

rique ; l'entrée est vers le haut, et le fond

est garni d'une couche épaisse de grandes

feuilles sèches de l'arbre même. Il est formé

de brins d'écorce d'une espèce d'AIoès
,

entrelacés de petits joncs et de beaucoup

de filaments noirs semblables à des crins de

cheval. Le Cassique Jupupa place le sien sur

les arbres dont les branches s'avancent sur

l'eau , le construit d'herbes sèches, et lui

donne la forme d'une coloquinte, avec l'en-

trée latérale et oblique : de sorte que l'eau

de. la pluie ne peut y pénétrer. Le Cassique

Pupui de Vieillot, ou Vapu noir d'Azara
,

que nous avons reconnu être le même que

VAmblyramphe de Prévost (Lesson, Cent.,\)\.

64 ), est remarquable par son plumage d'un

noir profond , uniforme et presque sans re-

flet; par un bec blanc-jaunàtre conformé

comme celui des autres Cassiques
,
quant à

son pourtour, mais ayant l'échancrure fron-

tale beaucoup moins profonde et moins large,

et les deux mandibules terminées en pointe

arrondie et très déprimée. Il construit aussi

son nid, comme les autres Cassiques, en for-

me de poche longue de 3 pieds, le compose

de joncs et autres matières flexibles, le garnit

au fond d'un matelas de grandes feuilles
,

et le suspend à des branches peu élevées.

Celte espèce est remarquable entre toutes

les autres, non seulement par sa couleur

noire uniforme , et ses moeurs plus buisson-

nières et plus marcheuses ; elle l'est aussi
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par l'immense étendue de son habitat sur le

continent américain ; car sa ligne d'habita-

tion s'étend depuis le Paraguay , où Azara

l'a vue et décrite pour la première fois, jus-

qu'au Mexique, où elle n'est pas rare, et d'où

je l'ai reçue. M. Aie. d'Orbigny l'a rapportée

d'Yuracarès en Bolivie. On pourrait suppo-

ser d'après cela que c'est une espèce voya-

geuse qui , du Paraguay , se dirigerait obli-

quement vers les côtes occidentales du Pérou

pour pénétrer ensuite dans le Mexique par

l'isthme de Panama; mais les Cassiques

étant peu voyageurs , et ces deux points

d'habitation se trouvant séparés l'un de l'au-

tre par une distance très considérable, il est

beaucoup plus vraisemblable que le Cassique

Pupui de Vieillot (l'Yapu noir d'Azara) , est

une de ces espèces américaines privilégiées

sous le rapport de l'habitat, et qui
,
quoique

sédentaires, se trouvent répandues sous une

inflnité de zones dilîérentes et les plus éloi-

gnées.

Chez cette espèce , ainsi que chez le Cas-

sique ou Troupiale diadème de Temminck
(pi. col. 4821, les caractères distinctifsdes Cas-

siques proprement dits s'affaiblissent visible-

ment. Chez cette dernière espèce, l'échan-

crure frontale se rétrécit, au point de laisser

de l'incertitude sur le groupe auquel elle

doit appartenir ; mais ,
quoique son bec soit

beaucoup moins haut à sa base que chez les

autres Cassiques et l'échancrure plus étroite,

elle se termine néanmoins d'une manière

circulaire et non aiguë comme chez les au-

tres groupes, et nous pensons que c'est dans

celui des Cassiques qu'il figure le plus natu-

rellement. Swainson , après en avoir fait le

type de son genre Cassiculas , renonce à ce

genre dans sa Classif. ofbirds, et replace cet

oiseau dans le genre Cassicus. Dans tous les

cas , celte espèce , ainsi que le Cassique Pu-
pui

, peuvent être regardés comme espèces

de transition des Cassiques aux Troupiales
,

tant par la forme de leur bec que par celle

de leurs ongles
,
plus allongés et moins ar-

qués.

Chez les Cassiques, les sexes nous présen-

tent une énorme différence dans la taille. Le

mâle est de près d'un tiers plus grand que la

femelle, ce qui a souvent fait supposer qu'ils

formaient deux races de la même espèce.

Quant aux couleurs, elles sont entièrement

semblables. (Lafr.)
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CASSIQUE NOIR. ois. — Nom vulg. de

VOriolus niger, esp. du g. Tisserin.

CASSIS. MOLL.—Nom latin du g. Casque.

CASSIS. BOT. PH. — Nom vulgaire d'une

espèce de Groseiller à fruits noirs.

CASSITÉRITE. min.—Synonyme d'Étain

oxydé.

CASSUMUIVAR , Coll. bot. pu. — Syn.

de Zimjiber, Gœrtn.

CASSLPA (nom vernaculaire). bot. ph.—

Genre de la famille des P.ubiacées , tribu des

Gardéniées-Eugardéniécs, formé par MM. de

Humboldt et Bonpland [PI. œquinocl., I, 43,

t. 12 ) sur une seule espèce, appartenant à

l'Amérique tropicale. C'est un arbre à feuil-

les opposées, longuement pétiolées, obovales-

allongées, coriaces, subtomenteuses, longues

de 30 centimètres et plus, accompagnées de

stipules lancéolées, persistantes ; à fleurs de

3 à 6 centimètres de long , d'un rouge pâle,

disposées en thyrses terminaux, paniculés ,

oppositillores ; deux ou trois bractées situées

sous chaque fleur , et quelquefois adnées au

calice. (C. L.)

CASSLTA. BOT. PH. — P'OIJ. CASSYTHA.

CASSLTA, Gr. bot. ph. — Syn. de Cus-

cuta, Tourn.

CASSLVIÉES. Cassuvieœ. bot. ph. —
Synonyme d'Anacardiées, l'une des familles

dans lesquelles on a divisé le grand groupe

des Térébinthacées. f^oy. ce mot. (Ad. J.)

CASSLVIUM, Rumph. bot. ph. — Syn.

à'Anacardium, Rottb.

CASSYTHA , L. non Gr. ( xacrcrvQa [ x«a-

CTuo), je recouds], nom de la Cuscute chez les

Grecs modernes), bot. ph. — Genre de la fa-

mille des Lauracées , type de la tribu des

Cassythées, formé par Linné ( Gen. , 505),

revu et mieux déQni par Gaerlner ( II , 133
)

et quelques autres auteurs. Il renferme une

dizaine d'espèces croissant au Brésil , aux

Indes orientales, à Ceyian, à la Nouvelle-

Hollande, dans l'Afrique australe, dans l'A-

mérique équinoxiale, etc. Ce sont des sous-

arbrisseaux ou des herbes parasites, volubi-

les , aphylles , ayant le port et l'aspect de

notre Cuscute d'Europe. Ils vivent sur les

autres plantes au moyen de radicules papil-

liformes. Les fleurs sont petites, disposées en

épis simples ou composés , et accompagnés

à la base de petites bractéoles membrana-

cées. (C. L.)

*CASSYTIIÉES. Cnssylheœ. bot. ph. —
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Tribu de la famille des Laurinées {voyez ce

mot), ayant pour type et jusqu'ici pour uni-

que genre le CassyiUa. (Ad. J.)

CASTAGNEAU. poiss. — C'est le nom
vulgaire d'un petit poisson extrêmement
commun dans toute la Méditerranée, qui ne

vient pas dans notre Océan septentrional,

et dont M. Cuvier a fait le type du genre
Chromis. Cet illustre naturaliste a placé le

Castagneau parmi les Labroides ; mais
comme ce poisson a deux appendices cœca-
les au pylore

,
j'ai cru devoir l'en retirer,

ainsi que les espèces qui entrent avec lui

dans le genre On-omis, pour le placer dans la

famille des Sciénoides avec les Amphiprions
et autres genres voisins de ce groupe. (Val.)

CASTAGNEIJX. ois. —Nom vulgaire du
petit Grèbe.

CASTAGIVOLE. Poiss. — Dénomination
vulgaire sur les côtes de la Méditerranée, ap-
pliquée par Duhamel à un poisson qui fait

le typed'un genre particulier de la familledes

Squamipennes
, et caractérisé par des dents

en carde aux deux mâchoires et aux palatins;

par une dorsale unique étendue sur toute
la longueur du dos, et une anale presque
aussi allongée sous la queue. Le corps est

haut et comprimé, remarquable par la briè-

veté et la hauteur de la tête, dont le profil

tombe verticalement ; ce qui dépend surtout
de la hauteur des crêtes occipitales du crâne.

La bouche est fendue obliquement. Les trois

nageoires verticales sont écailleuses sur pres-

que toute leur surface. Les écailles du tronc

sont remarquables par leur forme haute et

étroite, finement striées ou veinées, et pro-

longées en pointe aiguë de leur angle supé-

rieur ou inférieur. La couleur du poisson est

un blanc argenté un peu obscur, tirant sur
l'ctain. Il pèse de 6 à 6 kilog., et est quelque-
fois long de O-^.SS cent. Le canal intestinal est

court , et a cinq appendices aux cœcums.
Cette espèce , commune dans la Méditerra-

née, à chair savoureuse, blanche et estimée,

se montre quelquefois dans l'Océan ; c'est

môme par des individus égarés et rejetés

par les flots sur les plages d'Angleterre que
les ichlhyologistcs ont commencé à en avoir

les premières notions ; cependant Linné n'en

a pas parlé dans son Systema naiurœ. Du-
hamel l'a connu en Provence , et y a peut-

être applique légèrement le nom de Casla-

gnole ; car son nom , dans les ports où il est
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le plus commun, est Rondanin. Cependant
M. Risso lui donne le nom de Casiagmlla.
Outre cette espèce commune, qui serait une
utile et facile importation sur nos côtes de
l'Océan

, on connaît trois ou quatre espèces

étrangères de ce genre ; l'une d'elles , origi-

naire du Chili, devient aussi grande que
notre Castagnole. (Val.)

*CASTALIA (nom mythologique), ins.—
Genre de Coléoptères pentamères , famille

des Sternoxes, tribu des Ruprestidcs , établi

par MM. de Castelnau et Gory dans leur
Iconographie de cette tribu. Ce g., qui cor-

respond à celui de Sirigopiem de M. Dejean,
a pour type le Bupr. bimaculaia Fabr., des
îles Philippines. (o.)

CASTALIA (nom mythologique), annél.
— Genre de la famille des Néréides proposé
par M. Savigny [Syst. des AnnéLides, p. 46)
pour XcNereis rosea d'OthonFabricius. Cette
espèce dilTère des JHulaliu et des Aonis par
ses cirrhestentaculaires supérieurs et ses sty-

les postérieurs
, qui sont grêles et fort longs.

Ses pieds sont à deux rames ou faisceaux de
soies bien distincts. (p. g.)
CASTALIA, Salisb. (nymphe changée en

fontaine par Apollon), bot. ph.—Synonyme
du genre NympUœa , dont De Candolle en a
fait une section. (c. L.)

CASTAIVEA. BOT. ph. — Nom latin du
Châtaignier.

'CASTANÉES. Caslaneœ. bot. ph. —
Adanson nommait ainsi le groupe d'Amen-
tacées pour lesquels on a, depuis, générale-
ment adopté le nom de Cupulifères. f^oyez

ce mot. (A.D. J.)

*CASTAl\OSPERMlJlM(xâaravov,châtai-
gne ; (77r/pfxa , fruil ). BOT. PH. — Genre de la

famille des Papilionacécs , tribu des Sopho-
rées, établi par A. Cunningham {in Hook.

bol. mise, 1 , 241 , t. 51 , 62) pour renfermer

une seule espèce. C'est un grand arbre de

la Nouvelle-Hollande orientale, à feuilles

imparipennées, dont les folioles ovales-ellip-

tiques, très entières, glabres ; à Heurs jaunes,

disposées en épis simples ou rameux ; à lé-

gumes stipités , oblongs-cylindracés, bival-

ves, longs d'environ 16 à 17 centimètres, et

contenant des graines comestibles plongées

dans une pulpe. (CL.)

CASTELA ( Castel , auteur français d'un

poëme sur les plantes), bot. ph. —Genre de

la famille des Ochnacées, type de la tribu des
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Caslélées , établi par Turpin {^un. Mus.
,

Vil, 78, t. 5) pour quelques arbrisseaux des

Antilles f3). Dans ces plantes, les rameaux

du sommet et les ramules axillaires ou infra-

axillaires sont courts et spincscenls ; les

feuilles alternes, subsessiles , elliptiques ou

ovales, coriaces, rigides, mucronées, roulées

au bord , luisantes en dessus , discolores en

dessous ; les fleurs, unisexuelles par avorte-

ment, d'un jaune de safran , sont axillaires,

très courtement pédicellées , solitaires ou

subfasciculées ; les fruits rouges. On en cul-

tive une espèce dans nos jardins, le C. -A^i-

cholsoni Hook. (C. L.)

'CASTÉLÉES. Casleleœ. bot. ph.—Tribu
de la famille des Ochnacécs , ayant pour

type le genre Casiela. (Ad. J.)

CASTELIA, Cass. bot. ph. — Syn. de

Priva, Adans.

CASTIGLIOIMA (nom propre), bot. ph.

— Sous ce nom, Ruiz-et Pavon ont dédié au

comte de Castiglioni , amateur et protecteur

éclairé de la botanique, un genre synonyme
du Curcas d'Adanson. (Ai>. J.)

CASTILLEJA (Castillejo, botaniste espa-

gnol). BOT. ph.-- Genre de la famille des

Scrophulariacées , tribu des Rhinanthces

,

établi par Mutis [ex Lin. fil. Sitpp., 293), et

renfermant 25 espèces environ répandues

dans toute l'Amérique, et dont quelques

unes croissent également dans le nord de

l'Asie. Ce sont des plantes herbacées an-

nuelles ou vivaces, des sous-arbrisseaux ou
des arbrisseaux, à feuilles alternes, entières

ou trifides , dont les florales bractéiformes

,

héléromorphes, colorées ; à fleurs blanchâ-

tres ou verdàtres , axillaires , solitaires ou

disposées en épis terminaux. On en cultive

plusieurs dans les jardins européens. On les

distingue aisément à un calice tubuleux

,

comprimé, fendu en devant; à une corolle

hypogyne, rugueuse, dont le tube comprimé,

la lèvre supérieure linéaire, canaliculée, en-

tière , l'inférieure souvent très courte , tri-

dentée ou triflde. (C. L.)

*CASTlLLOA (nom propre), bot. ph. —
Genre formé par Cervantes (Gaz. de Hier.

du Mex., 2 juin. 1794 , C. ic. ), et rapporté

avec quelque doute à la famille des Artocar-

pées. La seule espèce qui en fait le sujet est

un arbre du Mexique encore peu connu, rem-
pli d'un suc laiteux , à rameaux alternes

,

poilus dans la jeunesse; à feuilles alternes.
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oblongues, cordiformes à la base, velues sur

les deux faces, obscurément dentées, munies

de stipules mcmbranacées ; à fleurs monoK-

qucs, axillaires, les mâles binées ou ternées,

pédicellées, alternant sur le même rameau

avec les femelles, qui sont solitaires et scs-

siles. (C. L.)

CASTIXE. MIN. — Carbonate de chaux

qu'on mêle au minerai de Fer, dans les hauts

fourneaux
,
pour lui servir de fondant.

CASTI\IE. Casinia. ins.— Genre de Lépi-

doptères , de la famille des Crépusculaires,

établi par Fabricius [Sijst. gloss.) , et adopté

par Latreillc, qui le place dans sa tribu des

Hespéries-Sphinges [EncycL. métlwd., t. IX,

p. 794). Ce g. fait le passage des Diurnes aux

Crépusculaires , et se distingue des Sphin-

gides par des antennes non dentées et fusi-

formes, et par des palpes distinctement tri-

articulés, non contigus , et brièvement gar-

nis d'écaillés. Il ne se compose que d'espèces

exotiques , toutes remarquables par leur

grande taille , la vivacité et l'éclat de leurs

couleurs. Latreille, dans l'ouvrage précité,

en décrit 18 , dont 7 de Surinam, 9 du Bré-

sil, et 2 sans indication précise de localité
,

mais également d'Amérique. Nous citerons

comme type la C. cyparissias Fab., figu-

rée sous ce nom dans Herbst , et sous celui

de dedalus dans Cramer. Ce Lépidoptère, qui

vole dans les bois de Surinam, a jusqu'à 6

pouces 1/2 d'envergure. Ses ailes sont d'un

noir-brun chatoyant avec deux bandes blan-

ches de part et d'autre.

Une particularité que présentent les Cast-

nies, et que nous ne devons pas passer sous

silence, c'est d'avoir les écailles qui recou-

vrent le corselet et la base de leurs ailes beau-

coup plus grandes que celles des autres Lé-

pidoptères. Vues à la loupe , elles ressem-

blent en petit à des plumes d'oiseau. (D.)

*CASTIVIE\S. Casinii. ins. — M. Blan-

chard ( Biiffon-Duméml, Ins., t. III, p. 471)

désigne ainsi la première famille des Lépi-

doptères Crépusculaires. Elle correspond à

celle des Hespéries-Sphinges de Latreille, et

se divise en deux tribus : les Agarisies et

I

les Caslnites. Foyez ces mots. (D.)

*CAST\ITES. INS. — Nom donné par

M. Blanchard [Buffon-Diiménil , Ins., t. III,

p. 472 ) à la deuxième tribu de la famille des

Lépidoptères Crépusculaires, et qui renferme

les g. Casinia, Hecalesia et Mgocera. (D.)
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CASTOR. Castor, Linn. mam.— Le genre

Castor se dislingue de tous les autres Ron-

geurs par des pieds de derrière presque en-

tièrement palmés, et une queue aplatie hori-

zontalement en forme de large spathule que

recouvrent des écailles. Le nombre des doigts

est de cinq à chaque pied ; le plus long est

celui du milieu. Les deux mâchoires portent

de chaque côté quatre molaires à couronne

plate, formées d'un ruban d'émail qui, à la

mâchoire supérieure, se replie de manière à

former une échancrure en dedans, et trois

en dehors, tandis qu'à la mâchoire inférieure

on trouve une disposition tout opposée.

Le Castor du Canada [Castor fiber Linn.).

—Cette espèce, dont le nom est connu de tout

le monde , forme à elle seule le genre dont

nous nous occupons. Quelques naturalistes

ont voulu distinguer comme espèce parti-

culière les Castors qu'on trouve en France
,

dans le Rhône et le Gardon , en Allemagne,

sur les bords du Danube, etc. ; mais , ainsi

que nous le verrons plus loin, on doit s'en

tenir, sur ce sujet , à l'opinion déjà admise

par Buffon, qui avait confondu ces animaux

sous un seul nom spécifique , malgré leur

différence d'habitat.

Le Castor est un des Rongeurs actuelle-

ment vivants les plus remarquables par la

taille. Il a en général deux pieds de long,

sans compter la queue ; sa hauteur est d'un

pied environ. Ses formes sont lourdes et ra-

massées. Ses pieds de derrière, bien plus

longs que ceux de devant, en diffèrent en-

core par la palmure qui les distingue , et par

un ongle double qui se trouve à l'avant-

dernier doigt. Le pelage du Castor est assez

variable: on en trouve d'entièrement blancs,

aussi bien que de tout noirs ; mais la teinte

la plus générale est d'un roux marron, plus

foncé en dessus qu'en dessous. Cette livrée

est due à des poils soyeux , longs et luisants,

qui dépassent et recouvrent un duvet très

fin, très serré, imperméable à l'eau, d'une

couleur grise et comme argentée.

Ce pelage , très épais sur tout le reste du
corps, devient plus rare sur la tète. Celle-ci

est obtuse, et se termine par des narines

prolongées au-delà des mâchoires, qui se

meuvent presque continuellement avec ra-

pidité, surtout quand l'animal est affecté

par quelque odeur extraordinaire. La lèvre

supérieure est fendue. Le devant de la bou-
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che est armé d'incisives très fortes, plates, et

de couleur orangée sur leur face externe

,

blanches et triangulaires en dedans. La lan-

gue, très peu extensible
,
paraît susceptible

de s'appliquer en arrière contre le palais, et

de remplir ainsi le rôle d'un opercule.

L'œil du Castor est très petit, ainsi que la

pupille; celle-ci, dont l'ouverture est circu-

laire, se ferme presque complètement lors-

que l'animal est exposé à une vive lumière.

La troisième paupière est rudimentaire, et ne

peut aucunement servir à garantir l'œil du
contact de l'eau. La conque de l'oreille est

petite et de forme elliptique. Quand le Cas-

tor plonge, il l'abaisse contre sa tête, et em-
pêche ainsi l'arrivée du liquide dans son

conduit auditif.

La voix du Castor consiste en une espèce

de petit cri plaintif, qui, lorsqu'on l'in-

quiète, se change en un murmure sourd et

une espèce d'aboiement faible.

L'orifice externe des organes de la génération

et celui de la défécation s'ouvrent tous deux

dans une espèce de poche commune ou cloa-

que, placé tellement sous la queue qu'on a

peine à comprendre comment peut se faire

l'accouplement. De chaque côté de cette po-

che se trouvent deux paires de glandes ; les

supérieures sécrètentune humeur onctueuse

et odorante particulière connue sous le nom
de Casioréum. Les anciens, et Élien en par-

ticulier, paraissent avoir regardé ces corps

glandulaires comme les testicules: il n'en est

rien. Les organes chargés de préparer la li-

queur fécondante sont profondément enfon-

cés dans les aines , d'où ils sortent peut-être

pendant l'époque des amours. Le Castor se

sert de ses pieds de devant pour saisir et ma-

nier les objets avec autant d'adresse que l'E-

cureuil. Les doigts en sont profondément

divisés et parfaitement libres; et quoique le

pouce ne soit pas opposable aux autres

,

ceux-ci trouvent dans l'acte de la préhension

un point d'appui presque équivalent dans les

tubercules charnus placés à la base de ce

qu'onpourraitappeler la paume des mains.

Les pieds de derrière au contraire jouent le

rôle de rames fortes et robustes, et sa queue
remplit à merveille celui de gouvernail.

Les habitudes de ce Rongeur sont presque

entièrement aquatiques. On a pourtant fort

exagéré quand on a dit qu'il formait le pas-

sage des Mammifères terrestres aux animaux
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aquatiques. Rien, dans sa structure anato-

mique , n'autorise cette assertion , mise en

avant par des auteurs qui s'appuyaient seu-

lement sur quelques apparences trompeu-

ses ou sur des faits erronés. La chair de son

train de derrière n'a pas le moins du monde

le goùl de poisson ; et, quant aux écailles qui

couvrent sa queue , c'est à tort qu'on les a

assimilées à celles de ces derniers animaux.

Elles ressemblent bien plutôt aux écailles

des Pangolins , à celles même qui entourent

la queue des Rats et de quelques Musarai-

gnes , et se composent de poils agglutinés.

Peut-être pourrait-on, à bien plus juste titre,

les comparer aux ongles de l'homme, dont

elles ne dilTèrent qu'en ce que leur crois-

sance paraît être limitée.

De tous les Mammifères connus, le Castor

est peut-être le plus propre à nous donner

des notions précises sur celle partie de leur

histoire si difficile et si obscure encore, qui

s'occupe , non plus de leur structure anato-

mique et du jeu de leurs organes, mais de

ce premier moteur qui détermine toutes

leurs actions. La question de l'intelligence

considérée chez des êtres qui nous sont si

inférieurs à cet égard , se complique encore

de celle de leurs msiincis si variés. Celle

étude, nous en sommes pleinement convain-

cu, serait d'un haut intérêt, et, suivie par

un homme capable d'en comprendre toute

la portée, elle ne manquerait pas de conduire

à des résultats de la plus grande impor-

tance pour la philosophie. Un jour viendra

sans doute où la science de l'homme moral

et intellectuel trouvera dans la psychologie

comparée un aide aussi réel, aussi puissant

que celui que la science de l'homme maté-

riel a puisé dans Yanaiomie et la physiologie

comparées. Les bornes de cet article s'oppo-

sent à ce que nous développions celle pen-

sée; nous nous bornerons donc à émettre

quelques propositions, et à en faire l'appli-

cation immédiate à l'animal que nous élu-

dions.

Chacun sait quelle admirable industrie les

Castors déploient pour la construction de

leurs demeures. Réunis au nombre de deux ou

trois cents vers les mois de juin ou de juil-

let, ils commencent par choisir un endroit

convenable. Ils paraissent aimer de préfé-

rence les cours d'eau assez considérables

pour supporter le flottage des matériaux
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qu'ds auront à mettre en œuvre. Tout choix

suppose une comparaison, et toute comparai-

son entraîne nécessairement raisonnement.

Ce n'est donc pas à l'aveugle et seulement

par suite de celle impulsion intérieure que

nous nommons instinct, que les Castors se

déterminent. Une fois l'emplacement choisi,

il faut barrer la rivière aGn d'obtenir un
niveau constant ; la construction d'une digue

devient nécessaire. Chacun se met à l'œuvre.

Si quelque gros arbre se trouve sur le bord

delà rivière, il servira pour ainsi dire de

pointd'appui à tous les travaux subséquents.

Lors même qu'il est plus gros que le corp»

d'un homme , les Castors le coupent à l'aide

de leurs puissantes incisives, à un pied ou

un pied et demi au-dessus du sol, et savent

très bien diriger sa chute de manière à ce

qu'il tombe en travers de la rivière. Ici

encore il nous semble évident que l'inslinct

seul n'est pas mis en jeu. Une fois abattu,

ils rébranchent de manière à ce qu'il porte

partout également. D'autres travaillent ré-

pandus dans les environs, toujours en amont
de la digue, coupent d'autres arbres d'un

moindre diamètre, mais dont plusieurs sont

encore plusgros que lacuisse, lesébranchent

sur place, les traînent ensuite dans la ri-

vière, en dirigent lefloUage, et l'y conduisent

jusqu'au lieu où ils doivent être employés.

Là, ces pieux sont dressés verticalement con-

tre le gros tronc d'arbre dont nous avons

parlé, et tandis qu'un certain nombre de nos

industrieux Rongeurs les maintiennent dans

celle position, d'autres plongeant au fond de

l'eau y creusent les trous destinés à recevoir

l'extrémité de ces pilotis.Pendant qu'une par-

tie de la peuplade est ainsi occupée à former

cette espèce de claire-voie très serrée
,
quel-

quesCaslors apportentdes branches flexibles

et les entrelacent aux pieux verticaux. D'au-

tres vont chercher de la terre , la gâchent

avec leurs pieds, la battent avec leur queue,

puis en forment des pelotes qu'ils transpor-

tent avec leurs dents et dont ils revêtent leur

maçonnerie. Plusieurs rangs de pilotis sont

ainsi plantés l'un devant l'autre, et l'ouvrage

prend enfin l'aspect d'une digue légèrement

arquée en amont du courant, de dix à douze

pieds d'épaisseur à sa base, de deux à trois

pieds au sommet, et huit à dix pieds de hau-

teur sur quelquefois près de cent pieds do

longueur.
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On voit que la construction de celte chaus-

sée suppose chez les Castors un instinct de

construction très développé, mais qu'elle exi-

ge en même temps un grand nombre d'actes

réfléchis et que les circonstances modifient.

Ce qui le prouve encore, c'est que lorsque

ces animaux peuvent découvrir un lac à leur

convenance et dont le niveau est constant,

ils se dispensent de tous ces travaux gigan-

tesques, et procèdent immédiatement à l'in-

stallation de leurs cabanes. Celles-ci sont

bâties sur pilotis plein près du bord de

l'étang. Leur forme est à peu près ronde,

mais leur grandeur varie depuis quatre jus-

qu'à huit ou dix pieds de diamètre intérieur

selon le nombre des habitants. Les murs, de

deux pieds d'épaisseur environ, s'élèvent

d'abord verticalement et sont couverts d'une

espèce de dôme. Presque toujours cette ha-

bitation est divisée en deux étages. L'infé-

rieur sert de magasin. On y place les écor-

ces, les branches tendres qui serviront de

provision d'hiver. Une porte cachée par l'eau

s'ouvre dans cette partie delà maison, cl

permet aux habitants de s'échapper en plon-

geant. L'étage supérieur est plus particuliè-

rement destiné à l'habitation, et les Castors

le tiennent toujours dans un état de pro-

preté parfaite.

Dans l'édification de ces cabanes , les Cas-

tors développent la même habileté et le

même mélange d'actes instinctifs et d'actes

réfléchis que dans la construction de leurs

digues. Ainsi, à en juger par ces travaux , le

Castor devrait être un animal très intelli-

gent. Il n'en est rien pourtant. Ceux de ces

animaux qu'on a pu élever en domesticité

ont toujours montré fort peu d'intelligence

dans tout ce qui ne tenait pas à leur instinct

constructeur : aussi peut-on dire que ces

Rongeurs sont un des meilleurs exemples

qu'on puisse citer à l'appui de cette propo-

sition émise par M. Isidore Geoffroy : que

chez les animaux l'instinct est en rapport

inverse de V intelligence. Ajoutons toutefois

qu'il ne faut entendre ici par ce dernier mot

que l'ensemble des facultés autres que celles

qui sont nécessaires pour l'accomplissement

des actes commandés par l'instinct do-

minant.

Les animaux, a-t-on dit , se distinguent de

l'homme en ce que chez eux les individus

seuls peuvent cire perfectionnés sans que
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l'espèce y gagne. On a admis également que
l'espèce ne pouvait être altérée. Il y a quel-

que chose de trop absolu dans les idées gé-

j

néralement répandues à cet égard. Nos races

domestiques nous offrent des exemples de ce

que peut l'éducation long-temps prolongée

sur des races entières, et la transmission

des instincts acquis, s'il est permis de s'expri

mer ainsi, est un fait qu'on ne saurait nier.

Les Castors nous offrent un exemple du fait

contraire. Que la contrée où ils résident

vienne à se peupler, qu'une guerre active

leur soit déclarée, et bientôt nous verrons

disparaître celte espèce de civilisation ani-

male si admirable à étudier. Une peuplade

de Castors qui a vu ses baraques détruites

et un grand nombre de ses membres tués,

se disperse, et bientôt chacun d'eux, au lieu

de chercher à se réunir à ses semblables,

s'habitue à vivre isolément. Dès lors plus de

ces travaux considérables qui exigent l'asso-

ciation et le concours des efforts d'un grand

nombre d'aides. L'instinct lui-même semble

changer: d'architectes et de constructeurs

qu'ils étaient, ces animaux deviennent fouis-

seurs, et au lieu de se bâtir une cabane com-

mode, ils se contentent de se creuser un long

terrier aboutissant à la berge de quelque

fleuve. On les appelle alors Castors terriers,

et ce sont eux qui élaienl connus des anciens

et qu'on trouve encore en Europe. Déjà

dans l'Amérique du Nord même il est bien

rare de trouver des Castors réunis en peu-

plades : l'homme les a presque tous dispersés,

et ce n'est plus guère que dans les déserts

qui s'étendent à l'ouest des États-Unis et du

Canada qu'on peut encore admirer ces ani-

maux développant librement les instincts

qu'ils onl reçus de la nature. (A. de Q.)

CASTOR. OIS. — Nom spécifique sous le-

quel Frisch et Naumann onl désigné le Harle

vulgaire, Mergiis mergamer. (G.)

CASTOREA , Plum. bot. ph. — Syn. de

Duraiiia, Linn.

CASTORÉUM. MAM. — Substance rési-

noide d'un brun rougeâlre à l'extérieur et

d'un fauve jaunâtre à l'intérieur; d'une

odeur forte
,
pénétrante et fétide ; d'une sa-

veur acre et amère, sécrétée par des glan-

des situées sous la peau de l'abdomen du

Castor, entre l'origine de la queue et la par-

tie postérieure des cuisses. Le Casloréum est

I
composé de Castorine, d'une huile volatile,
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de résine , de mucus ,
d'albumine , d'osma-

zome, de carbonates, de benzoates , etc. Ad-

ministré sous forme de teinture alcoolique

à la dose de 10 à 20 grains, il agit comme ex-

citant de la circulation et sédatif du système

nerveux : aussi est-il employé dans l'hysté-

rie, l'hypochondrie , etc. (C. d'O.)

'CASTORIIMA. MAM. — Le Castor n'est

pas seulement l'espèce type d'un des gen-

res les plus intéressants de l'ordre des Ron-

geurs , il est encore pour plusieurs auteurs

l'objet d'une famille parmi les animaux du

même ordre , et on lui associe différents

autres genres. M. A. Wagner, dans son Mé-

moire inséré aux Archives d'Erichson pour

1841, donne à la famille qui a le Castor

pour principale espèce le nom de Castorina,

et il n'y rapporte que les deux genres Cas-

tor et Mijopoiamus. Pour M. Wagner, les

Casioriua se placent entre les Muriua ou

les Rats et les Hyuricvm ou les Porcs-

épics. Nous avons combattu dans un petit

travail relatif aux Sciuriens la réunion gé-

néralement admise du Castor aux fllyopota-

mus, ces animaux différant par leur organi-

sation , et particulièrement par la forme de

leur tête osseuse , beaucoup plus qu'ils ne

se ressemblent par leur physionomie exté-

rieure. Le3Iyopotamese rapproche, en effet,

beaucoup des Hystriciens et surtout des Ca-

promtjs ( voyez capromyside/e ) ,
qui appar-

tiennent à cette série de Rongeurs dont le

crâne est pourvu d'un trou sous- orbitaire

considérable , dont les dents molaires sont

au nombre de seize , dont la mâchoire in-

férieure est d'une forme si particulière , et

dont les espèces sont essentiellement confi-

nées dans l'Amérique méridionale et aus-

trale.

M. Waterhouse, à qui l'on doit des tra-

vaux remarquables relatifs à la classifica-

tion des Rongeurs , avait bien senti les dif-

férences qui tendent à faire séparer le Cas-

tor et les Myopotames ; mais il nous semble

que les affinités qu'il reconnaît au Castor ne

sont pas à l'abri de toute critique. Pour ce

savant mammalogiste , le genre qui nous

occupe appartient à la grande famille des

Rats, c'est-à-dire aux Muséides ou Muriens.

Le Castor manque cependant de l'un des ca-

ractères propres à ces animaux , caractère

qui nous a déjà servi tout-à-l'heure, et dont

M. Waterhouse a tiré hii-même un excellent
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parti : nous voulons parler de la forme du

trou sous-orbitaire. Les Écureuils , les Ta-

mias et les Marmottes sont les seuls Ron-

geurs qui ressemblent à cet égard au Castor.

Dans le reste de son organisation, celui-ci

a également plusieurs traits d'analogie évi-

dente avec les animaux de cette famille, prin-

cipalement avec les Marmottes : néanmoins

les conditions au sein desquelles se passe son

existence étant d'une autre nature , ses or-

ganes de locomotion ont aussi un autre ca-

ractère : au lieu de grimper ou de fouir, il

nage. On pourrait donc voir, ce nous semble,

dans le Castor, le représentant aquatique de

la tribu des Arciomijs ou Marmottes, comme
F. Cuvier a déjà reconnu dans le Piero-

mys l'animal aérien du même groupe ; et

cette subdivision de la famille des Sciuriens

aurait alors ses espèces plus ou moins aé-

riennes, terrestres et aquatiques.

Dans son Nouveau tableau du Règne ani-

mal, M. Lesson place le Castor dans la fa-

mille des Ilydromysidce, avec Y Ondatra, le

Myopolanie , le Guillinomys et VHydromys ;

mais évidemment M. Lesson tient plutôt

compte ici de l'analogie d'habitat de ces ani-

maux que de leur analogie d'organisation.

C'est par une exagération du même principe

que Blumenbach réunissait dans un même
ordre de Mammifères, sous le nom de Palmi-

pèdes , les genres Castor, Phoque , Loutre et

Ornithorhynque. Une application convenable

des lois de la subordination des caractères a

fait justice de cette classification purement

systématique ; la même règle fera sans doute

abandonner à »L Lesson la réunion systé-

matique des genres que nous venons de ci-

ter , et dont deux seulement , le Myopotame

et le Guillinomys , sont peut-être du même
groupe. Ce sont bien des animaux dont les

habitudes se ressemblent; mais, à part leurs

organes locomoteurs , ils ont des caractères

fort divers. (P. G.)

'CASTORIIV'E. Castorina. zooi,. — Prin-

cipe encore peu connu isolé par M. Bizio du

Castoréum traité par l'alcool bouillant. On
ignore si c'est à ce principe que le Castoréum

doit ses propriétés.

CASTORS FOSSILES, paléomt.— /-^o;/.

RONGEURS FOSSILES.

*CASTRALTIA, A. Rich. (nom propre).

BOT. CR. — (Phycées.) Synonyme du g. Scu-

heria de Greville. (C. M,
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CASUARINA, Rumph. bot. ph. — Foy.
riLAO et CASUARINÉES.

CASL'ARIIVÉES. Casuariueœ. bot. ph.—
Le genre Casuarina, autrefois réuni aux Co-

nifères , en a été depuis avec raison détaché

pour former une petite famille distincte

,

plutôt voisine des Myricées. Les caractères

de cette famille, qui jusqu'ici n'a pas d'au-

tre genre, doivent être par conséquent les

mêmes que les siens, et sont les suivants :

Fleurs monoïques ou dioiques ; les mâles

ont des épis rangés par verticiiles qu'entou-

rent autant de gaines courtes, terminées par

des dents et striées. Chacune consiste en

une seule étamine, dont le filet, accompagné

en dehors à sa base d'une petite bractée per-

sistante, l'est de plus de deux bractéoles pla-

cées, l'une à droite , l'autre à gauche , et de

deux folioles encore plus petites , l'une en

dedans, l'autre en dehors. L'anthère bilocu-

laire en s'allongeant détache, enlève et garde

sur son sommet, en manière de coiffe, ces

deux folioles soudées ensemble par leur par-

lie supérieure. Les fleurs femelles forment

par leur réunion une sorte de pelit cône ; ce

sont autant d'ovaires à l'aisselle d'une brac-

tée , avec deux bractéoles latérales sans ca-

lice. Ces ovaires sessiles, comprimés, termi-

nés par un style court et deux stigmates fili-

formes , contiennent chacun un seul ovule

dressé, orthotrope, et deviennent autant de

petites samares , d'abord renfermées entre

les bractéoles, découvertes plus tard, et très

remarquables par la structure de la petite

aile qui les surmonte, et dont l'épaisseur est

toute composée d'un amas de fils spiraux.

L'embryon , entouré immédiatement d'un

lest adhérent à l'endocarpe, a sa radicule

tournée en haut en sens inverse de son point

d'attache qui est en bas. Les Casuarina sont

des arbres ou des arbrisseaux fréquents sur-

tout dans la Nouvelle-Hollande , se rencon-

trant aussi dans l'Inde, dans ses îles et dans

celles de l'Océanie, surtout près des tropiques

ou entre eux. Ils sont remarquables par l'ab-

sence de feuilles, remplacées par des gaines

entourant la tige striée auxnœuds etiémettant

des rameaux verticillés , ce qui leur donne
une certaine ressemblance avec les Prêles,

bien différentes néanmoins et par leur fructi-

fication et par l'origine de leurs rameaux en

dehors et non eu dedans des gaines. (Ad. J.)

•CASUARIIMITES bot. foss. — Schlot-
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heim avait désigné sous ce nom, dans sa

Flora der f^ortveli , les plantes fossiles à

feuillesverticilléesqu'on avait pendantlong-

temps comparées à des Galium et à des Hip-
piiri.s

, et qui depuis ont formé les genres

Asierophijlliies et ^«/»(/«yia; il est évident

que ces fossiles n'ont pas plus d'analogie avec

les Casuarina qu'avec les deux genres aux-
quels on les avait précédemment compa-
rés. Le Casuariniles equisetiformis peut être

considéré comme le type du genre Astero-

phyllites, et le Casuariniles slellaïus , comme
celui des Annulariu. /'oyes ces mots.

Tout récemment , M. Gœppert, dans un
Mémoire sur l'anatomie des tiges de Ca
suarina , a signalé un morceau de bois fos-

sile qui, d'après lui , ofTre beaucoup d'ana-

logie avec le bois de Casuarina , et qui pour-

rait recevoir le nom de Casuariniles. Mais
l'échantillon ne paraît pas assez bien conser-

vé, et l'auteur n'est pas entré à cet égard

dans des détails suffisants pour qu'on puisse

apprécier l'exactitude de ce rapprochement.

{Ad. B.)

CASUARIUS. OIS. — Nom latin du genre

Casoar.

GATA. OIS. — Nom vulg. d'une esp. du
g. Ganga.

CATABROSA(xaTaSpco(7cç, action de man-
ger avidement), bot. ph. — Genre de la fa-

mille des Graminées, tribu des Festucacées-

Bromées , formé par Palisot de Beauvois

[Agrost. 97, t. 19, f. 8), et renfermant 7

ou 8 espèces environ, dont quelques unes
sont cultivées dans les jardins de botanique

ou de quelques amateurs. Ce sont des her-

bes annuelles ou vivaces , répandues dans
les parties extratropicales du globe ; au Cau-
case, au Chili, en Europe. La plus com-
mune d'entre elles, celle qui a servi de type

à l'auteur, le C. aquatica ( Aira aqualica

Linn. ) est répandue à la fois en Europe , en

Asie , en Amérique. C'est une graminée

croissant dans les endroits inondés , ram-
pante, à rameaux dressés, simples ; à feuilles

planes ; à fleurs articulées , décidues, dispo-

sées en épillets pédicellés sur une panicule

confusément rameuse et verticiilée. (C. L.)

XATACANTHUS. iNS.-Genre de la tribu

des Scutellériens
,
groupe des Pentatomites

,

établi par M. Spinola ( E^sai d'une classiftc.

des Hémipi. héiéropi.) sur quelques espèces

très voisines des vraies Penlatomes. (Bl.)
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•CATACn;E\HS()caTax«'v'J,jcbâilIe\ix.s.

— Genre de Coléoptères tétramères, famille

des Curculionides-Gonatocères, légion des

Brachyrhynques, division des Brachydéri-

des, établi par M.Schœnherr (t. G, p. 305)

pour y placer une seule espèce originaire de

Manille, et nommée par lui C. cinciellus. Ce

g. placé à côté lie celui A' Eiujnaihas s'en dis-

tingue principalement par l'ampleur et l'é-

cartement de ses mandibules. (D.)

CATACLÉSIE. bot. ph. — Voyez caïo-

CLÉSIE.

CATACLYSME. gÉo^.— Voyez déluge.

'CAïADROMLSfxaTa, sur ;(îpoVoç, cour-

se). INS.—Genre de Coléoptères pentamères,

famille des Carabiques , tribu des Féro-

niens, établi par 3Iac-Leay sur le Cara-

bus lenebrioides d'Olivier , et adopté par

M. Dejean [Species, t. 3, p. 18G) ainsi que

par M. de Castelnau [Buffon-Duménil, Ins.,

t. l,p. 121)- Ce dernier auteur, dans ses£iu-

des enumtologiques, en décrit, sous le nom de

C. ausiralls, une seconde espèce propre à la

Nouvelle-Hollande, et M. Boisduval, dans la

partie zoologique du Voyage de l'Asuolabe

{Elit., 2' part., pag. 34) en a fait reconnaître

une troisième, à laquelle il a donné le nom

de C. Lacordairei. La première [C lenebrioi-

des) est une des plus grandes de la famille

des Féroniens : elle a 28 lignes de long, sur

8 lignes 1/2 de large. Elle est figurée dans

Olivier ainsi que dans les Amudosajavanica

de Mac-Leay. Wiedmann l'a décrite sous le

nom de Harpalus rajah, dans ses Anakcta

cniomologica, p. 7. Cette belle espèce est ori-

ginaire de Java. (D.)

"CATAGRAMMA (xara, sur; ypâu-fj-a,

chiffre), ins. — Genre de Lépidoptères , de

la famille des Diurnes, tribu des Nymphali-

des, établi par M. Boisduval aux dépens des

IS'ympliales de Latreille. Ce g. ,
que son au-

teur n'a fait qu'indiquer , a été adopté par

M. Blanchard ( Buffon-Duménil , Ins., t. 3,

p. 449). Il renferme un assez grand nombre

d'espèces propres à l'Amérique méridionale,

et ayant entre elles beaucoup de ressem-

blance pour les dessins qui ornent leurs ai-

les. Elles sont généralement de moyenne
taille, parées de couleurs vives, et mar-
quées, sur le dessous de leurs ailes inférieu-

res, de taches imitant plus ou moins, chez

plusieurs, le chiffre 80 ou 88. Nous citerons

comme type la C. clymena [Pap. clymena
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Cram., ou ISymphal. dymenus God., En-

rycl.,t. IX). Cette espèce se trouve à la fois

à la Guiane et au Brésil. (D.)

*CATALASIS. INS. — Nom donné par

M. le comte Dejean, dans son Catalogue, à

un groupe de Coléoptères pentamères, de la

famille des Lamellicornes, qui faisait au-

trefois partie du g. Melolomha. M. de Cas-

telnau avait fondé antérieurement avec les

mêmes Insectes le g. Anoxya, dont nous

avons donné les caractères dans le premier

volume de ce Dictionnaire. Voyez ce mot.

Depuis, M. Heer, dans le troisième et dernier

fascicule de sa Faune helvétique des Coléop-

tères, qui a paru en 1841, a adopté le même
g., mais en lui donnant le nom de Catatasis

de M. Dejean. (C.)

CATALEPTIQUE, bot. ph. — Nom vul-

gaire du Dracocéphale de Virginie.

"CATALIUM, Hamilt. bot. ph.—Syn. de

Carallia, Roxb.

'CATALOBLS. bot. ph. — Division éta-

blie par C. A. Meyer ( Ledeb. Fl. AU., III ,

15) dans le g. Arabis.

CATALPA (nom vernaculaire). bot. ph.

— Genre fort intéressant de la famille des

Bignoniacées , tribu des Técomées , établi

par Jussieu {Cen., 138), renfermant 5 ou 6

espèces, et dont le type est le Bignonia

Catalpa de Linné. Ce sont des arbres indi-

gènes des parties tropicales et extratropica-

les de l'Amérique, et dont quelques uns s'a-

vancent jusque dans la Caroline. Leurs ca-

ractères principaux sont : Calice biparti
;

corolle hypogyne, dont le tube ventru-cam-

panulé au sommet; la lèvre supérieure est

bilobée, l'inférieure trifide. Étamines insé-

rées sur le tube corolléen, dont 2 fertiles et 3

stériles ; anthères biloculaires. Style simple
;

stigmate bilamellé. Capsule siliquiforme,

biloculaire , bivalve, dont les graines trans-

verses , nombreuses , comprimées , bordées

d'une aile frangée. Les feuilles en sont ter-

nées , verticillées, simples, cordiformes ou

oblongues ; les fleurs assez grandes, belles

,

sont disposées en panicules terminales.Trois

espèces sont cultivées dans nos jardins ; la

plus remarquable est le SysiringifoUa ( Bi-

gnonia Catalpa L.
) , arbre d'environ 10

mètres de hauteur, dont le tronc est peu

gracieux, mais dont l'ample feuillage et les

belles fleurs d'un beau blanc ponctué de

pourpre font un très bel effet dans les
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grands jardins paysagers. On peut en voir,

au Jardin des Plantes de Paris, une avenue

qui, chaque printemps, excite l'admiration

des curieux. (C. L.)

CATA!\AIVCHE. boï. pu. — Nom scien-

tifique du g. Cupidone. Foyez ce mol.

XATAIVAIVCHÉES. Cutanancheœ. bot.

PH. — Tribu de la section des Chicoracécs

,

établie par Don, el ayant pour type le g. Cu-

lanaiiclie.

CATAPÉTALE. Calapetalus (xocra, en

bas ; ncTo.lov, pétale), bot. — Linné et Linck

Aiprès lui, ont désigné sous ce nom les corol-

les polypétales , dont les pétales, adhérents

parieur base à l'androphore, ne tombent pas

séparément après la floraison , comme on

le voit dans les Malvacées.

•CATAPIIAGL'S (xaraipaya;, VOrace). ns.

— Genrede Coléoptères pentamères, famille

des Stcrnoxes , tribu des Élatéridcs , établi

par M. Stephens, dans son Entomologie de

J'Angleterre , et qui comprend les Etaler

uiaryinalus , sputuior , oùacufus et tiiiealits <ie

Linné, ainsi que \'E. limbaïux Fab. (D.)

•CATAPIIRACTE: Cataphracta ( xara-

9pxxTY);, cuirasse), poiss.— On appelle ainsi

ies pièces écailleuses qui recouvrent le corps

(le certains Poissons, tels que les Callich-

IbeSjCtqui forment une espèce de cuirasse.

(C. D'6.)

•CATAPHRACTÉS. Calaphracii. poiss.—

Dénomination de Poissons de la famille des

Siluroides, appliquée par Bloch à des Doras,

et par Lacépèdc aux CuUiclnliya. /'oj/es ces

mots. (Yai.)

CATAPHRACTLS. mam., poiss.—/"o^es

TATOU et CALLlCnriIE.

•CATAPHROIMETIS ( xaTacppovr.-r-,,'; , mé-

prisé). INS. — Genre de Coléoptères iiétéro-

mères , famille des iJiapériales , créé par

M. Dejean dans son dernier Catalogue, sans

indication de caractères. L'espèce qu'il y rap-

porte a été nommée par lui C. bruimea ; elle

se trouve dans le midi de la France et aux

îles Ioniennes, d'où elle a été ra[)porlée par

M. Parreys. Cet entomologiste l'a nommée C.

cieimia , et l'a rapportée au g. LHoma. (D.)

'CATAPIESIS (xaTaitûai;, pression), ins.

— Genre de l'ordre des Coléoptères penta-

mères, famille des Carabiques , tribu des

Scariiides, établi par M. Sulier, qui en a dé-

cjit très au long les caractères , et les a fi-

gurés grossis [Aitn. de tu Soc. cm. de France,

T. m.
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t. V, p. 595 ). Ce genre
,
qu'il place à côlé

de celui de Mono de Latreille , est fondé

sur une espèce unique qu'il a achetée comme-

venant du Brésil , et qu'il nomme C. ui-

lida, parce qu'elle est d'un noir très lui-

sant en dessus. (D.)

•CAÏAPIESTIJS (xa-a,t.:'Ça,, je déprime).

iNs. — Genre de Coléoptères hétéromères

,

famille des Ténébrionites , créé par M. Perty

( Observationes nonnuUœ, p. 38, fig. 7). L'in-

secte qui lui a servi à l'établir est de Java
;

il le nomme C. piceus. Ce même insecte est

indiqué , dans le Catalogue de M. Dejean

,

sous le nom de Pluieia orieniatis ou Tenebrio

complanuia de Dalmann. M. Guérin [Hevue
zout., 1841) en a fait connaître une 2' espèce

de Bornéo, qu'il nomme C. inediocris.

(C.)

"CATAPIONL'S (xaTaTTi'tov, très gras), ins.

— Genre de Coléoptères tétramères, famille

des Curculionid«s-Gonatocères, légion des

Brachyrhynques, division des Cléonides, éta-

bli par M. Schœnherr ( t. VI , pars secundu
,

p. 245) sur une espèce qui lui a été commu-
niquée par M. Chevrolat, et à laquelle celui-

ci a donné le nom de C. basiticus. Celte es-

pèce est originaire de la province de Cache-

mire dans les Indes orientales. (D.)

CATAPPA. BOT. PU. — Nom d'une es-

pèce de Terminalia, dont Gœrtner avait fait

un genre qui n'a pas été adopté. Le C. do

muio des Portugais de l'Inde est le Quisqtia-

lii indica de Linné.

CATAPLCE. BOT. Pli. —Nom vulgaire de

l'Euphorbe épurge.

*CATAPYC!\US (xaraTtvxvoç, dur, épais).

INS. — Genre de Coléoptères , famille des

Curculionides-Gonatocères, légion des Méco-

rhynques, division des Apostasimérides, éta-

bli par IM. .Schœnherr ( t. IV, pars prima
,

p. :>9) pour y placer deux espèces du Brésil,

nommées par lui, l'une C. grantdosus , et

l'autre C. nodulosus.Ce g. est voisin tie celui

qu'il nomme Cuemargus; mais il a le corps

plus convexe en dessus , el le rostre plus

large el autrement construit. (D.)

"CATAPYGES [xaTaTzûymv, obSCène). INS.

— Genre de Coléoptères, famille des Curcu-

lionides-Gonatocères, légion des .Mécorhyn-

ques , division des Aposlasimériiies , établi

par M. Schœnherr (t. l\,pars sevu>iila,p.dS2)

sur une seule espèce, le Lixus albo-smaïas
'

Fabr., qui se trouve en Guinée. (D )
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CATARACTES, géoi.. — Les Calaractes

ne sont que des cascades considérables pro-

duiles le plus souvent par des ravins jeléssur

la roule des fleuves. Les eaux , après s'y être

précipitées en jaillissant parfois du sommet

des rochers, reprennent leur course, et rou-

lent au milieu de leurs flots les débris
j

qu'elles ontcnlrainés dans leur chute.

Les Cataractes perdcntchaque jourde leur

élévation par la dégradation des roches sur

lesquelles l'eau coule, ou par l'exhausse-

ment du sol sur lequel elle tombe. Ce phé-

nomène, d'un haut intérêt géologique, puis-

qu'il est une des causes qui ont contribué

à modifier la sUrface du globe, est sans doute

aujourd'hui moins fréquent qu'aux épo-

ques anciennes ; cependant il se manifeste

encore, avec sa majesté terrible, sur Un#

grand nombre de points de la terre ; il se

présente plus fr.équemment,dans des propor-

tions moins gigantesques, au milieu des tor-

rents formés par les pluies qui ravinent le

sol à des profondeurs souvent considéra-

bles. Les cols et la plupart des autres dé-

pressions qu'on remarque dans les mon-

tagnes sont, sans aucun doute, le résultat

de l'action érosive des eaux
,
qui ont puis-

samment contribué à creuser ou à élargir

les vallées.

Les Cataractes les plus anciennement

connues sont celles du Nil, hautes d'envi-

ron un mètre et demi , et qui ne sont plus

que de simples rapides. L'Afrique en a

d'autres bien plus importantes; l'Asie

centrale en possède quelques unes, et l'on

trouve en Europe celles de Nellina en Dal-

malie, de Serioen Italie, du Rhin à Schafl-

house, de Luleâ en Suède, de l'Ardèche et

(lu Tarn en France, etc. L'Amérique méridio-

nale en compte un assez grand nombre, et

l'Amérique du Nord cite ses Clen's falls

dans l'Hudson , ses Little falls , ses Bellows

falls; mais la plus célèbre de toutes les Ca-

taractes est celle du Niagara, rivière de 12

à 15 lieues de cours, qui réunit les eaux du

lac Érié et des autres lacs supérieurs à

celles du lac Ontario et du fleuve Saint-

Laurent.

Les chutes du Niagara sont situées à envi-

ron 20 milles du lac Erié, et à 14 du lac On-

tario, au-dessous de la plus grande des îles

dont est parsemé le Niagara. Elles tombent

d une crête de rochers calcaires , dis-
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posés en forme d'hémicycle , et qui em-
brassent un espace considérable au-dessus

du niveau de la rivière. L'île de la Chèvre

divise la nappe d'eau en deux immenses co-

lonnes , dont la hauteur est évaluée à 75

mètres. Elle a près d'une lieue de largeur.

Le bruit qu'elle fait s'entend de 15 à 20

lieues, et l'énorme nuage de vapeurs qui s'é-

lève au-dessus de la chute s'aperçoit de

25 lieues. L'eau , en se précipitant du

sommet des rochers, ronge les couches schis-

teuses sur lesquelles repose le lit calcaire du

fleuve, et les roches privées de support tom-

bent avec fracas au fond du ravin qu'elles

jonchent de débris. Chaque année ont lieu

de nouveaux éboulements; aussi la Cataracte

rétrograde-t-el le sans cesse du côté du lac

Érié. Dans l'espace de 40 années , le recul

a été de 45 métrés, et le ravin s'est allongé

à mesure que son lit s'est rétréci. On sup-

pose qu'il était jadis à 11 kilomètres du

point où il est aujourd'hui, et qu'il a fallu

à 10,000 ans pour le creuser. Si la des-

truction de la roche continue dans les mê-

mes proportions , dans 30,000 années le

Niagara aura rejoint le lac Érié
,
qui, à son

tour, se précipitera dans l'abîme ouvert

au-dessous de lui; à moins que d'ici là, ce

lac, dont la plus grande profondeur n'est

que de 20 mètres, n'ait été comblé par les sé-

diments qu'y viennent chaque année dépo-

ser les rivières et les torrents qui y jettent

leurs eaux. Tous les hommes qui se sont

occupés des grands phénomènes de la na-

ture , ont consacré des pages brillantes de

style à reproduire les profondes impres-

sions d'étonnement et de terreur que produit

le spectacle imposant des grandes Catarac-

tes, dont les eaux, réduites en une masse

écumante, roulent en grondant leurs flots

impétueux , ou , sous la forme de vapeurs

légères, réfléchissent les couleurs du prisme

et éblouissent les yeux. Pour les natura-

listes, il est un autre sujet d'admiration,

c'est de voir se dérouler lentement ces cau-

ses de modifications si faibles en apparence,

et pourtant si puissantes en réalité , et d'as-

sister aux révolutions produites sur la ma-

tière solide par l'action continue du fluide

aqueux, qui remue l'écorce du globe el bou-

leverse les continents.

CATAllIA , Mœnch. bot. va — Syn. de

D'epela, L.
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CATARRACTA. ois. —Genre éUbli par

Briinnich aux dépens du g. Stercorarius , ol

ayant pour type le Si. parasiticus. (G.)

CATARRACTES , Briss. ois. — Genre

formé par Brisson , et synonyme de Gorfou

du même auteur, f^otjez ce mot. (Lafr.)

CATARRHACTES , Cuv. ois. — Cuvier

écrit ainsi, dans son lîèfjne animal, le genre

CaUirracies Se Brisson ,
que ce dernier écrit

sans h. l^oyez catarkactes. (Lafr.)

CATARRIIIMEIVS. mam. — M. Is. Geof-

froy , dans les annales du Muséum , t. XIX ,

a donné ce nom à la famille des Singes de

l'Ancien-Monde, dont l'un des caractères est

d'avoir les narines rapprochées et ouvertes

au-dessous du nez. Ces animaux ont aussi

d'autres caractères distinclifs ; le principal

est tiré de leur formule dentaire, qui est la

même chez l'homme. Il en sera question avec

plus dedétails à l'article singes. (P. G.)

*CATASARCUS ( xaTocTapxo; . charnu ).

INS. — Genre de Coléoptères létraméres, fa-

mille des Curculionides-Gonatocères, légion

des Brachyrhynqucs , division des Entiini-

des, établi par M. Schœnherr ^t. V, pars se-

cunda, p. 812), et auquel il rapporte 5 esp.,

toutes de la Nouvelle-Hollande. Nous cite-

rons comme type celle qu'il nomme C. bi-

lineatus , d'après M. Hope. (D.)

*CATASCOPUS (xaTaaxoTroç, qui obser-

ve). INS.—Genre de Coléoptères pentamères,

famille des Carabiques , tribu des Troncati-

pennes, établi par Kirby sur le Carabus fa.\-

cialis de Wiedmann. Ce g. a été adopté par

MM. Dejean, Brulié et de Castelnau. Le pre-

mier en décrit 6 espèces dans son Species, et

en désigne 9 dans son dernier Catalogue

,

dont 4 des Indes orientales , 3 d'Afrique el

2 d'Amérique. Ces Insectes sont parés de

couleurs métalliques assez brillantes. M.Wes-

termann
, qui a observé sur les lieux ceux

des Indes orientales , a trouvé le Cuinscopus

elegans Fabr.
(
fascialis W'ied.) sous l'écorce

des Palmiers. [V.)

'CATASETUM (xarx, sur ; ma , soie ).

BOT. PH. — Genre delà famille desOrchida-

cées, tribu des Épidendrées , fornrié par

L.-C. Richard [in Kumh, Synops. Pi. Mquin.,

1, 330), et renferniantenviron une vingtaine

d'espèces dont plus de la moitié sont re-

cherchées avec empressement et cultivées

dans nos serres chaudes , en rai.son de l'ex-

liêmc singularité de la forme de leurs fleurs.
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Ce sont des plantes épiphyles ou épigécs

,

à tiges fusiformes
, portant les vestiges des

anciennes feuilles ; à feuilles plissées , vagi-

nantes à la base ; à scapes radicales, char-

gées de fleurs amples, belles, verdàties,

quelquefois maculées de pourpres, dispo-

sées en grappes. Les principaux caractères

de ce genre remarquable, auquel M. Lindley

croit devoir réunir les deux genres Monu-
canihua et Myanthus [voyez ces mots), qui ,

selon lui , n'en seraient que des variétés pu-
rement accidentelles , sont : Divisions pérî-

goniales externes et lirternes presque égales,

conniventes, en globe ou étalées. Labelle

charnu, nu, ventru ou plan, frangé, sacci-

forme au-dessous du sommet , obscurément
trilobé. Gynosléme dressé, libre, aptère, cir-

rheux ou mulique de chaque côté à la base
ou au sommet ( unde nomen genericum ).

Anthères incomplètement biloculaiies, tron-

quées en avant. Polfinies 2 , bilobées en ar-
rière ou sillonnées, à caudicule nue, très

grande, à glandulc cartilagineuse, presque
carrée. (c. L.)

CATASTOME. roiss. — f^oyez catos-
TOME.

*CATAULAX (xara
, sur; aÔiaï, sillou ).

INS. — Genre de la tribu des Sculellériens

,

groupe des Pentatomites, de l'ordre des Hé-
miptères, établi par M. Spinola [Essai d'une

class. desHémipt. hiUéropi.) sur quelques es-

pèces que nous avons regardées comme for-

mant une simple division du genre Haly.i.

Quoi qu'il en soit, les Cutaulaxen diiTèren#

principalement par un corps moins déprimé;
par une tête moins prolongée, et par des an-
tennes plus épaisses. (Bi..)

CATECHU. BOT. PH. — Foyez catiiecu.

ÇATÉIVAIRE. Calenuria [calena, chaîne).

POLYP. — Genre de Polypes bryozoaires de
l'ordre des Cellariées , Blainv. On en doit la

première distinction à M. Savigny. Lamou-
roux l'appelle Hippoihoe-, M. de Blainville a

modifié son nom en celui de Caienicellu.

Voici les caractères que lui assigne le dernier

de ces naturalistes : Animaux contenus dans
des cellules cornées, ovales, à orifice non ter-

minal et marginal , naissant l'une de l'autre

et bout à bout ou transversalement, de ma-
nière à former une sorte de réseau ou de

chaîne adhérente à la surface des corps sous-

marins. [P. (;.)

CATÉ.\.AIRE. Caienaria (corcHw, chaîne;.
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BOT. en. — (Phycécs.) Ce genre, qui serarl

reslé dans l'oubli si Lamouroux n'en eût

l)arlé, a été établi par Roussel [Fl. Calvad.)

sur des Algues tellement étrangères l'une

à l'autre
,

qu'il n'a point été adopté.

(C. M.)

*CATEIVARIA (ca/ejw, chaîne), bot. foss.

— M. de Sternberg a donné ce nom à une

lige fossile du terrain houiller qui , d'après

:;a figure, parait dans un état très imparfait

de conservation, et qui n'est probablement

que le noyau dépouillé de son écorce d'une

tige de Sigillaria à cicatrices très rappro-

chées. f-^Ol/ez SIGILLAÎRE. (AD. B.)

CATEI>iELLA {caiena, chaîne), bot. cr.

— (Phycées.) Genre de la famille des Flori-

dées , tribu des Cryptonémées , fondé par

M. Greville {Syn. spec. Alg., p. Ixjii) sur le

Gigariina Opuntia Lamx. , et caractérisé

comme il suit : Fronde filiforme, rampante,

poussant de nombreux rameaux marqués

de rétrécissements circulaires qui leur don-

nent la forme d'un collier. Celte fronde est

composée au centre de filaments longitu-

dinaux, lesquels, en rayonnant ensuite suc-

cessivement vers la périphérie , revêtent la

forme de chapelets. Les sphérospores, seule

fructification observée dans l'unique espèce

qui constitue ce g., sont, selon M. J. Agardh,

placées dans les cellules de la circonférence.

La C. Opuntia habite les mers d'Europe; sa

couleur est violacée çt sa consistance presque

gélatineuse. (C. M.)

• *CATEÎVICELLA {catena, chaîne; cella,

cellule). POLYP. — Synonyme de Caténaire
,

employé par M. de Blainville. Il correspond

au genre Hippoilwe de M. Lamouroux , et

comprend les deux espèces Cal. Suvignyi et

C. divariculu. (F. G.)

CATÉiVIPORE. Calenipora. zooph. —
Genre de Madrépores que Lamarck plaçait

à tort auprès des Eschares , et M. de Blain-

ville parmi les Càryophylliens. Il ne com-

prend qu'une seule espèce, le C. escharoïde,

du calcaire de transition de l'Europe septen-

trionale et de l'Amérique. M. Goldfuss en a

séparé le C. labyrinthiqur, pour en faire le

genre Aulostoma. (P. G.)

XATEI^ULA (diminutif de catena, chaîne).

jiELM.— Dugès a nommé Caténule, dans un

\lemoire qui fait partie des Ann. des scienc.

nai.,i. XXVI,un genre d'Helminthes vivant

dans les eaux douces ou marines et qui serait
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fort curieux, si les vues que ce savant zoo-

logiste a émises à son égard se trouvaient

confirmées. Le Caienula appartiendrait, en

cffel, selon lui, à l'ordre desBothrocéphalés,

et ce serait le seul genre non parasite jus-

qu'ici connu dans le groupe des Taenias, des

Bolhriocéphales, etc. Il faudrait aussi le

regarder, suivant Dugès, comme l'animal

pris par Linné pour un Taenia fluviatile, et

dont il estditdans la Fauna xuecica : « Tœniu

arlicidatn, leres ; habitai in paludibiis. Corpus

diçiito toigior, leres, ariiculatum, album, pel-

liicidum
,
ptdibus omnibus desiilutum, uec

lama cnjttsdam culicis. »

On ne doit pas dissimuler cependant que

les Calénules ont autant ou même plus d'af-

finités avec les Planaires qu'avecles Taenias,

et c'est même parmi les premières que Mill-

ier avait classé l'une d'elles , le Catenula

gcssereiisis de Dugès ( Ptanaria gesserensis

Mull.
)
quL vit dans les eaux de la mer,

sur les côtes de Danemark. Malgré les plus

exactes recherches, Dugès rapporte qu'il n'a

pu voir sur le C. lemnœ, soit dans sa plus

grande élongalion, soit dans sa contraction

extrême, ni points oculiformes, ni crochets,

ni suçoir, ni bouche proprement dite ; mais

il suppose que lesenfoncements qui séparent,

à l'extrémité antérieure , la saillie médian<^

des latérales représentent les deux fossettes

des Bothriocéphales.

Le Catenula lemnœ, qui est l'espèce type

du genre, habite les eaux stagnantes en

France ; il rampe sous les feuilles de Lemtia

ou Lentilles d'eau ; sa plus grande longueur

n'est que de 2 lignes et demie. (P. G.)

"CATEPHA , Lesch. bot. ph. — Syn. de

Trachymene , Rudg.

XATEPIHA (xarvicptia, tristessc). ins.—

Genre de Lépidoptères, de la famille des Noc-

turnes, établi par Ochsenheimer aux dépens

du grand g. Noctua de Linné , et adopté par

MM. Treitschke et Boisduval Ce dernier

{Gênera et ind.meihod. europ. lepid., p. 166)

le place dans sa tribu des Catocalides. Le g.

Catepliia se compose jusqu'à présent de 3 es-

pèces , dont la plus connue est la Noct. al-

chymisia Fab., l'Alchimiste de Geoffroy, qui

se trouve en mai et juin dans les bois des

environs de Paris. Celte espèce est figurée

dans YHisi. nat. des Lépidopi. de France

(t. V, pi. 53 , fig. 1). Elle a les ailes su-

périeures noirâtres , avec des ondulations^
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d'un noit plus foncé, et ses ailes inférieures

blanches, avec une large bordure noire.

(D.)

CATERETES ou CATHEUETES. ins.

— Genre de Coléoptères pcntamèrcs , fa-

mille des Clavicornes, établi par Herbst,

et qui correspond à celui de Ctrcus, créé

antérieurement par Latreille. f^otjez ce

mot. (D.)

CATESB^A (Mark Catesby, natura-

liste anglais ). bot. ph. — Genre de la fa-

mille des Rubiacécs , tribu des Ganléiiices-

Eugardéniées, formé par Linné (Ge»., 130],

et renfermant 7 à 8 espèces indigènes des

Antilles, du Brésil et du Mexique. Ce sont

des arbrisseaux glabres, munis d'épines su-

pra-axillaires , à feuilles opposées , petites,

ovales; à (leurs blanches, axillaires , soli-

taires. On en cultive 4 ou 5 dans nos

serres. (C. L.)

'CATESCHEXUS. iks. — Genre de Co-

léoptères létramères , de la famille des Cur-

culionites, division des Rhyncophorides

,

que M. Dejcan, dans son Catalogue, attribue

à M. Schœnherr, et auquel il rapporte une

espèce du Brésil que celui-ci aurait nommée
C. Faldermanni. Mais aucun de ces deux

noms ne figure dans l'ouvrage de l'entomo-

logiste suédois, qui aura eu sans doute quel-

que motif de les changer depuis qu'il les a

communiqués par lettre à M. Dejean. D'a-

près la place que leur donne celui-ci dans

son Catalogue, il y a lieu de croire qu'ils

correspondent à ceux d' Orihognailius liii-

dus de Schœnherr. (C.)

CATIIA ( nom arabe de plusieurs de ces

plantes), dot. pu. — (îenre de la famille des

Célastracées, tribu des Évonymées, formé

par Forskal {yEgypi., 0-3), pour quelques

plantes croissanldans l'Afrique et l'Asie tro-

picales. On n'en compteque 6 ou 7 espèces,

dont aucune n'a encore été introduite dans

nos cultures. Ce sont des arbustes ou des

arbrisseaux ordinairement épineux, à feuil-

les éparses , souvent fasciculées-serrées
,

sur de courts rameaux, coriaces , très en-

tières ou crénelées-dentées , munies de cils

slipulaires; à fleurs blanches, pédicellées
,

subfasciculées, disposées en corymbes axil-

laires. (C. L.)

•CATIIAMISTES ou mieux CATAMIS-
TES (xaTauiÇi; , mélange), ins. — Genre de

Coléoptères penlamèrcs, famille des Cla-
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vicornes , attribué à Illiger, et syn. du g.

Georissiis de Latreille. (C.)

•CATHAXTIIES, Rich. bot. ph.—Syn. de

Tetronciiim , \\\\\A.

•CATIIARAXTHLS, G. Don. bot. ni.—
Syn. de foclmera, Reich.

CATHARl\EA (nom propre), bot. en.

— (Mousses. ) Ce g., fondé par Ehrhardt

( Beyir. I, p. t78) sur plusieurs espères de
Poly tries à urne cylindrique, et ,i cuiffe pres-

que glabre, a été adopté par Bridel, dans sa

Bn/nl. iniir., U, p. 97, où l'on en trouvera

les caractères. Il ne forme pour nous qu'une

des trois sections du g. Pol) trie, auquel nous
renvoyons. (C. M.)

CATIIARISTA, Vieill. ois. — Synonyme
du g. Cailinrtes d'Illiger. (Lafr.)

CATHARSIS. BOT. pu. — Syn. de Gyp-
sophile.

*CATHARSIDS (xaGapoioç, qui a la facul-

té de nettoyer), ins.— Genre de Coléoptères

pentamères, famille des Lamellicornes,

tribu des Cjtprophages, proposé par M. Hope

( Coleopieri.ii's maintal, p. 21
) , et auquel il

donne pour type le Scaiabœn.s moloams de

Linné. Il y réunit les Copris ursus Fabr..

Arhaies ou Saijax Sch. , Olivieri et Asrael

de Kirby. Ces espèces, dont le chaperon est

à peine évasé , habitent les contrées inter-

tropicales. (C.)

CATILARTE. Calharles Japr-fic, qui
purifie ; à cause des services que rendent ces

Oiseaux en mangeant les débris putréfiés),

ois.— Genre de l'ordre des Rapaces, famille

des Vautours, ayant pour caractères : Tête et

une partie du cou seulement dénuées de
plumes

; bec grêle , droit jusqu'au-delà du
milieu et renflé à l'extrémité, courbé seule-

ment vers la pointe
; narines ovales et lon-

gitudinales, percées de part en part. Tarses

nus, faibles et réticulés; ongles courts, ob-
tus

; troisième rémige la plus longue, douze
lectrices.

Les Calhartes forment un groupe très na-
turel; ils sont au nouveau conlinent ce que
les Percnoplères sont à l'ancien. Comme eux,

les moins robustes de tous les Vautours .

ils vivent aussi sans crainte de l'homme, qui

les respecte, des débris de sa.nourriture qu'ils

disputent aux animaux domestiques.

On n'en connaît que deux espèces bien

i
constatées: ITUkubu (/^«//«rjo^a Ch.Bon.,

r /'. ai) (Uns Wils.), de la taille d"un petit Diji
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lion, à plumage d'un noir brillant ; toutes les

parties nues de la tête et du cou couvertes

d'un duvet court et noir, et sillonnées de ri-

des profondes. Ils sont très communs dans

toutes les contrées chaudes et tempérées de

l'Amérique , mais surtout dans le Pérou, où

ils vivent en troupes dans les villes, sous la

protection des lois. On les trouve rarement

dans la Caroline, et plus souvent dans la

Floride. Au temps de la conquête il n'y en

avait pas dans la partie de l'Uruguay, et ils

y ont passé en suivant les navires.

La ressemblance de l'Urubu avec le Din-

don l'a fait appeler CaIHuaza par les pre-

miers Espagnols ; et Desmarchais, à qui nous

(levons sur cet oiseau des détails intércs-

.v.uits, le regarde comme un Coq d'Inde Car-

nivore. Les anciens colons de Saint-Domin-

gue le désignaient sous le nom de Marchand.

La chair de l'Urubu est coriace et fllan-

dreuse, et répand une odeur de charogne

que rien ne peut faire disparaître ; ce qui

n'empêchait pas les nègres de les tuer pour

les manger, et a donné lieu à des mesures

préventives très sévères pour empêcher leur

«lestruction.

Ces Oiseaux quittent ordinairement les

villes à la chute du jour , et vont passer la

nuit sur les arbres ou sur les rochers, pour

revenir le lendemain remplir les mêmes fonc-

tions que la veille. Ils suivent aussi les chas-

.scurs; et, dès que ces derniers- ont enlevé la

peau d'un animal, ils fondent dessus, et en

un instant ils ont dévoré la chair et laissé le

squelette aussi blanc que s'il avait-été pré-

paré par un habile anatomiste.

Leurs mœurs sont celles des Vautours.

Omme leurs congénères, ils vivent en gran-

des troupes, et fondent ensemble et en tour-

noyant sur la même proie, qu'ils dévorent

en silence, suivant le dire de quelques voya-

geurs ; du reste, c'est un animal fort slupide.

Ils nichent sur les grands arbres, et leurs

<Eufs sont d'un blanc roux. Les petits, nour-

ris par les parents jusqu'à ce qu'ils puissent

voler, sont blancs dans leur jeunesse, bruns

la première année , et ne deviennent noirs

qu'avec l'âge.

2" L'Aura [rali. Aura Vieil.), qu'on ren-

contre le plus habituellement au Brésil , au
Paraguay, aux Malouines , à la Guiane, et

jusqu'aux États-Unis, où il ne passe pas la

Pensylvanie, esta peu près de la taille du
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précédent, quelquefois plus petit. Il en dif-

fère par la peau de son cou , qui est d'une

couleur de chair très vive; son plumage est

noir roux; ses tarses sont orangés; la queue

est inégale et plus courte que les ailes.

Ils volent assez près de terre avec aisance
;

mais, au battement intermittent de leurs

ailes, on dirait qu'à chaque instant ils veu-

lent se poser. Leur nid consiste en un simple

trou qu'ils creusent en terre, sous les hal-

liers , et dans lequel ils pondent deux œufs

blancs et nxarqués de rougeâtre. Les petits

naissent couverts d'un duvet blanc.

Les Auras ont les mêmes mœurs que les

Urubus, mais ils sont moins communs près

des lieux habités; cependant , ils sont aussi

d'un caractère confiant, et on peut les appro-

cher sans qu'ils se dérangent, surtout lors-

qu'ils mangent. Bien que vivant presque ex-

clusivement de chair morte , ils tuent quel-

quefois des Agneaux, attaquent les Serpents,

et joignent à leur nourriture des .Mollusques

terrestres et des Insectes. Ils se perchent

ensemble sur de vieux arbres , et y restent

des heures entières immobiles et les ailes

cntr'ouvertes, comme le font tous les Vau-

tours.

On a placé le Vautour de Californie ou

Vautourin, f^ullur Caiifornianns, parmi les

Catbartes; mais il en dilTère par sa grande

taille. Latham, qui l'a décrit le premier, sur

l'individu apporté par Meazins , dit qu'i^

a de grands rapports avec le Condor; nous

en parlerons plus longuement à l'article

SARCORAMPHE.

Illiger, qui a établi le g. Calharte, y a

compris les Percnoptères et les Sarcoram-

phes ; M. Temminck confond dans un même
nom ces deux premiers genres; mais ces

groupes sont assez distincts pour justifier

une séparation. (G.)

L'espèce du Catharte Vautourin paraît con-

finée aux parties occidentales de l'Amérique

du Nord. Autant les deux premières sont

communes, surtout dans l'Amérique du Sud,

autant celle-ci est rare. On n'en connaît en-

core que trois individus dans les collections

d'Europe : l'un au Muséum britannique, le

plus arvciennemcnl connu , et d'après lequel

Latham, Shaw et même Temminck ont pu-

blié leurs descriptions et leurs figures qui

se ressentent de la mauvaise préparation de

cet exemplaire défiguré ; le second reçu de-
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puis peu au Musée des Pays-Bas, venant de

la Nouvelle-Californie, et que M. Teraminck

indique comme un vieux mâle ; et le troi-

sième au Musée de Prusse. Nous ajouterons,

au sujet de cet oiseau, que le professeur Lich-

tenstein , directeur du Musée de Berlin, qui

a été à portée de voir et d'observer ces trois

individus, nous a dit qu'il leur trouvait, dans

leur ensemble et dans toutes leurs parties,

tant de rapports de forme avec le Sarcoram-

phe Condor femelle, qu'il ne doutait pas

que ce ne fussent trois femelles , et que le

mâle adulte, encore inconnu, ne dût être ca-

roncule comme le Condor mâle, dont il a la

grosseur, et dont il parait être le repré-

sentant dans l'Amérique du Nord. Il nous a

assuré que pour lui, cet oiseau était un vrai

Sarcoramphe et non un Catharte. Espérons

que bientôt l'arrivée de cet oiseau à notre

Muséum parisien fournira aux ornilhologis-

tes français l'occasion de faire quelque ob-

servation déterminante à ce sujet. Nous te-

nons encore du même savant que le prince

de Neuwied a cru reconnaître, dans le Ca-

tharte du Mexique et de la côte ouest de

l'Amérique septentrionale regardé jusqu'ici

comme r.\ura, une espèce qui en serait dis-

tincte. Si le fait vient à se confirmer, l'Amé-

rique du Nord aurait alors deux espèces de

Calhartinées qui lui seraient particulières,

cette nouvelle espèce , et le Catharte ou

Sarcoramphe Vaulourin, l^uUur Califomia-

nus. yoyez cathartinées et sarcoramphe.

(Lafr.)

'CATHARTES. ois. —Genre formé par

Illiger pour tous les Vautours du Nouveau-
Monde, auxquels il réunissait cependant les

espèces de l'ancien, formant le genre A'eo-

phron de Savigny. Ce genre a été adopté par

tous les ornithologistes, sauf quelques modi-

fications. (Lafr.)

CATHARTIIV.C ois. —C'est, dans la

List ofthe gênera de G.-R. Gray, une sous-

faraillede sa famille des Vuliuridœ, renfer-

mant les genres Neopliron , Sav. ; Caihartes,

Illig. et Sarcoramplius , Dum. (Lafr.)

•CATHA11TI\E. Cuthariina. chim. —
Principe actif du Cassia senna , découvert

dans cette plante par Lassaigne et Fe-

neulle.

'CATHARTIIVÉES. Calhariinœ. ois. —
Sous-famille de l'ordre des Oiseaux de proie

ou P.apaces, et de la famille des Vulturi-
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dées. Ses caractères sont: Bec long, robuste

chez quelques espèces , et surmonté alors

à sa base par des caroncules charnues, plus

grêle chez d'autres et sans caroncules,

courbé seulementà la pointe, qui. chez tous,

est un peu renflée et crochue, Tête oblon-

gue, aplatie, dénuée de plumes, ainsi que
le haut du cou ; une ouverture commune
aux deux narines, sans cloison nasale, et

percée de part en part, sous une espèce d'ar-

cade super-rostrale, au fond de laquelle se

voient dislinclemenl les orifices des deux
narines. Tarses, doigts et ongles en général

faibles et grêles, quelquefois de grosseur

médiocre , mai» le pouce toujours plus fai-

ble et plus grêle que les doigts antérieurs,

inséré sur le tarse au-dessus de leur ni-

veau, et terminé par un ongle court et ob-

tus , ne pouvant servir à retenir une proie

ni même à s'y cramponner ; doigt médian
antérieur réuni à sa base aux deux latéraux

par une membrane presque également pro-

longée.

Cette sous-famille, composée uniquement
de Vautours américains, nous parait d'au-

tant plus naturelle qu'elle présente, dans les

deux genres qui la composent, les Cathar-
tes et les Sarcoramphes, des caractères com-
muns à tous, et tout-à-fait distincts de ceux
de l'autre sous-famille, les Vulturinées, et

qu'elle établit une grande coupe géographi-

que entre les Vautours de l'ancien monde et

ceux du nouveau. 11 est facile de reconnaître

par notre caractéristique que cette sépara-

lion est basée sur trois caractères impor-
tants : 1° L'ouverture commune aux deux
narines , non cloisonnée et percée de part

en part; il y en a deux latérales et cloison-

nées chez tous les Vulturinées. S" Le doigt

médian antérieur réuni à sa base aux deux

latéraux par deux membranes égales; il n'y

en a qu'une chez les autres entre le médian

et l'externe. 3" Un pouce visiblement plus

faible que les doigts antérieurs, inséré sur le

tarse plus haut qu'eux, et terminé par un

pelit ongle court et obtus ; chez tous les Vul-

turinées, le pouce est robuste, de même gros-

seur pour le moins que les autres doigts, et

son ongle, également robuste et fortement

> arqué, est à peu près aussi fort que celui du

doigt interne. On pourrait encore ajouter

que, chez tous les Cathartinées, la courbure

du bec, commençant plus près de son extré-
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mité, y forme un rennement terminal qui ne

se retrouve chez aucun Vulturinée.

Il y a déjà quelques années que nous pu-

bliâmes notre opinion sur ce sujet, etquoi-

qu'avant nous les savants Illiger et Tem-

minck aient eu l'idée de former un seul

groupe des S autours du nouveau monde, ils

ont eu le tort, selon nous, de leur réunir le

f-^fiuionr alimoclie de l'ancien continent, qui

n'a de rapports avec eux que par son bec

grêle , comme celui de l'Urubu
,
quoique

.<ic forme toute différente, mais qui s'en

éloigne par l'absence des trois caractères im-

portants que nous venons de signaler; ce

qui le place évidemment avec lesVullu-

rinées dont i! a les" trois caractères opposés.

Celle coupe géographique et naturelle une

fois établie, on peut subdiviser notre sous-

famille des Calhartinées en Sarcorampltes

(Duméril), renfermant les espèces à pattes et

à bée plus forts, ayant ce dernier surmonté à

sa base par des caroncules charnues, et en Cn-

iharies proprement dits, à pattes et à bec plus

grêles et sans caroncules,de même que la sous-

l.uiiille des Vuiturinées , renfermant les es-

pèces de l'ancien continent, se subdivise na-

turellement en Vautours à gros bec ou vrais

Vautours, et en Vautours à bec grêle ou

ÎVéophrons. Parmi ceux-ci , le Néophron

moine [Caihane moine lam.
,

pi. col., 222),

espèce nouvelle des côtes occidentales d'A-

frique, offre, comme le Néophron alimoc lie
,

les trois caractères opposés à ceux des Ca-

lhartinées, et s'en éloigne encore davantage

par la petitesse remarquable de l'ouverture

de ses narines cloisonnées.

Il est évident que les deux groupes de

Vautours de l'ancien et du nouveau conti-

nent sont conformés sur deux types bien dis-

tincts, renfermant chacun des espèces à gros

bec et des espèces à bec grêle. Mais, d'après
j

ce queditTemminck [pi. col., art. Catharte),

qu'il existe, dans l'ancien continent, une troi-

sième espèce de Catharte (de Néophron pour-

nous) qui a été vue dans les voyages entre-

pris au Congo, et qu'il nomme Caitiartea me-

leagrides, d'après le dessin de la tète et du

.bec qu'il en possède, où ce bec est beau-

coup plus fort que celui des deux Néophrons

connus et surmonté en outre d'une caron-»

cule unique ressemblant à celle du Dindon

,

i'.^frique, qui nous offre déjà, dans ses deux

lYéoi'hrons alvnoche et moine, les représen-
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lanls des Calhartes d'Amérique , nous four-

nirait donc encore, dans cette nouvelle es-

pèce du Congo, l'analogue des Sarcoramplies

à bec caroncule.

D'après les observations de M. Aie. d'Orbi-

gny , les Catharlinées, bien que se rappro-

chant beaucoup, quant à leur distribution

géographique, puisqu'ils appartiennent à

presque toutes les zones de latitude et de hau-

teur, n'en pnt pas moins des jnœurs et des

lieux d'habitation très différents. Les Calhar-

tes, en effet, sont toujours vagabonds et sans

aucun domicile fixe: tantôt planant au som-
met des montagnes glacées, tantôt abattus sur

les plaines les plus chaudes, et vivant indiffé-

remment dans les lieux arides, ou sur la li-

sière de ces immenses et majestueuses forêts

qui couvrent une partie des vastes déserts

du pays; mais il en est autrement des Sar-

coramphes. Ainsi le /^uliur papa, ou Roi des

Vautours, craintif par nature, ne s'éloigne,

que dans les pays chauds, des forêts ou de

leur lisière ; tandis que le Condor cherche

tour à tour les terrains arides et découverts,

soit des lieux où l'homme pasteur porte sa

domination habituelle, soit des lieux les

moins accessibles, et s'élève du niveau de la

mer à celui des neiges perpétuelles , vivant

depuis les régions polaires jusqu'à la ligne.

En général, les Cathartes aiment les habita-

tions, autour desquelles ils se montrent très

familiers; tandis que les Sarcoramphes ne

s'en approchent qu'a la dérobée , et seule-

ment lorsqu'il s'y trouve des troupeaux.

Autant les Cathartes sont dédaignés ou

regardés avec indillerence , en ce qu'ils ne

nuisent en aucune manière aux habitants, à

qui métne ils épargnent, dans lès villes, la

peine d'enlever les immondices; autant les

Sarcoramphes s'en font redouter, en portant

souvent la terreur et le ravage parmi les

troupeaux etdans les basses-cours. Us com-

promettent constamment les intérêts des

agriculteurs, et les embarrassent beaucoup

en les obligeant à une surveillance d'au-

tant plus active qu'ils sont plus prompte-

menl réunis par bandes dès qu'une proie

commune les attire dans un même lieu ; so-

ciables alors , mais alors seulement, sauf à

se disputer plus tard le fruit de leur con-

quête. Point de distinctions d'espèces dans

ces associations dévastatrices ;tous les mem-
bres de la famille, y compris même les Ca-
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racaras, s'acharnent sur la même curée. Ils

mangent alors avec tant de voracité que

leur jabot devient saillant après leur repas,

qu'ils ne volent plus qu'avec peine, étant

obligés de parcourir un assez grand espace

de terrain avant de reprendre leur essor
;

ce qui souvent cause la mort de beaucoup

d'entre eu\ , surtout des Sarcoramphes

,

car les habitants saisissent ce moment pour

les poursuivre , et les atteignent alors faci-

lement. Le Cuiharle Aura est le seul qui

n'ait point à souffrir de son avidité dans

celte circonstance.

Tous ne volent pas de la même façon ;

mais généralement leur vol est très pro-

longé. On les voit planer pendant plusieurs

heures en suivant la lisière des bois ou

les sinuosités des montagnes et des vallons,

ou tournoyer à une grande hauteur
;
puis,

dès qu'ils sont repus, ils restent des jour-

nées entières perchés, soit au faite d'une

maison, soit sur un arbre, soit dans les

anfractuosilés d'un rocher ou d'une falaise.

Là , le col enfoncé dans les épaules, le corps

presque horizontal, ils digèrent en repos, en

attendant la fin de l'orage, si le mauvais temps

est le motif de leur station momentanée. Ils

marchent par sauts et rarement à pas lents

comme les Caracaras, mais avec facilité. Leur

vue est au moins aussi perçante que celle des

Falconidées, car ils distinguent une proie et

se laissent tomber dessus, bien que perdus au

sein des nuages à une hauteur telle qu'on ne

saurait quelquefois les apercevoir.Leur odo-

rat n'est pas moins fin; car ils paraissent sentir

de fort loin un cadavre quelconque sous l'é-

paisseur du feuillage qui le dérobe à leur

vue. M. Aie. d'Orbigny lésa vus aussi sentir

d'assez loin un corps caché sous terre, et

dont leur odorat pouvait seul leur révéler

l'existence. Leurcriest généralement rauque

et désagréable ; mais ils ne le font entendre

que lorsqu'ils se disputent une proie ou
dans leurs querelles amoureuses. On ne les

voit par paires qu'au temps des amours. Ils

dépouillent alors momentanément leur

cgoisme naturel. Les femelles pondent d'or-

dinaire deux ou trois oeufs
,
jamais plus , et

rarement moins de deux , toujours couvés

par elles seules ; mais, dès que les petits

sont nés, le père et la mère, devenus de ten-

dres parents, se partagent leur éducation.

Les Guaranis, naturalistes par instinct,
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donnent le nom générique d'Iribu à toutes

nos espèces de Catharlinées , y ajoutant tou-

tefois un nom spécifique pour chacune

d'elles. Ce nom qui s'écrit /n7»« doit se pro-

noncer Urubou, en donnant aux u un son

guttural intermédiaire entre Vu et Yi , selon

M. Aie. d'Orbigny, de qui j'ai emprunté ces

détails de mœurs intéressants.

La sous-famille desCathartinées,ou Vau-

tours d'Amérique , n'est pas très nom-
breuse en espèces ; elle n'en renferme que

cinq ou peut-être six , si celle du Mexique

,

regardée jusqu'ici comme l'Aura, en diffé-

rait effectivement, comme le pensent le

prince de Neuwied et 31. le professeur Lich-

lenstein. Jusqu'ici , les espèces bien consta-

tées sont les Sarcoramphes Condor {voyez

l'atlas de ce Dictionnaire, Oiseaux pi. I)

et Papa, ou Roi des Vautours , et les Ca-
tliartes Urubu, Aurael Californien. Cd der-

nier, qu'on n'a encore trouvé que dans
les contrées occidentales de l'Amérique du
Nord, peut être regardé comme le représen-

tant, danscelte Amérique, duCondor de l'A-

mérique du Sud
,
qu'il égale en grosseur, et

dont il a, selon M. Lichtenstein , tous les

caractères de forme ; et si , comme le pense

ce savant ornithologiste , les trois seuls indi-

vidus connus et non caroncules étaient des

femelles , et que le mâle, encore inconnu,
fût caroncule comme on l'observe chez le

Condor, le nombre des Sarcoramphes se-

rait alors de trois au lieu de deux.

31 G.-K. Gray, dans sa Lisi of ihe gênera,

a formé, dans sa famille des f^uliuridœ, une
sous-famille des Ca</ia«nj(ç;et,se conformant

aux vues d'IUiger et de Temminck, il y
range, à côté des genres Caihartes et Sarco-

ramplnis du Nouveau-3Ionde , le genre

Neophron, de l'ancien continent, contraire-

ment à notre manière de voir, f^oyez ca-

TIIARTE et SARCORAaiPHE. (LAI'R.)

CATHARTOCARPLS (xaGapty,';
,
purga-

tif; xapTTo;, fruit). BOT. PH. — Divisiou éta-

blie par Persoon dans le g. Cassia , et qui a

pour type la C. fistula.

'CATHEA, Salisb. bot. ph. — Syn. de

Calopogon , R. Br.

CATHECU. BOT. PII. — Nom d'une esp.

du g. Arec.

CATHEBETES. ins. — Voyez cate-

RETESj

CATHERINETTE. bot. ph. — Nomvul-
16*



234 CAT

gaire de la Ronce commune cl de l'Euphorbe

épurge.

CATHESIA. INS. — Nom de genre écrit

ainsi à tort au lieu de Mecalesia. Foy. ce

mot. (D.)

'CATHESTECUM (xaOjaTvjxtoî, fixé), bot.

m.— Genre de la famille des Graminées,

tribu des Pappophorées, établi par Presl [in

Reliq. Haenk., I, 295, t. 42). Il ne renferme

qu'une seule espèce [C. prosiratum) encore

peu connue, à tige couchée, rameuse, ra-

diante, garnie de feuilles planes; à fleurs peu

nombreuses, subunilatérales et disposées en

épis pédoncules. (C. L.)

'CATHETOGIRATJÎ. bot. ph. — Nom
donné par Bernhardi et adopté par Presl

pour une division de la famille des Fougères,

qui correspond à la plus grande partie des

Polypodiacées de Rob. Brown , c'est-à-dire

à ce groupe , à l'exclusion des Cyathéacées

et des Hyménophyllées. Ployez fougères.

(Ad. B.)

"CATHETURIJS (xâ9£Toç , abaissé ; ovpâ,

queue}, ois. — Genre établi par Swainson

en 1837 ( Class. ofbirds), sur un oiseau de

Ja Nouvelle-Hollande, et synonyme de celui

de Talégalle de Lesson ,
qui lui était anté-

rieur. Swainson , croyant reconnaître dans

la nudité de la tête et du coude son Caihe-

tiirus australis des caractères du Vautour
,

avait fait, de ce Gallinacé, un genre de P^ul-

turidée marcheur ,
qu'il plaçait par consé-

quent dans sa famille des Vuliuridœ. Il est

reconnu généralement aujourd'hui que c'é-

tait une erreur, et que, de plus, on n'a encore

découvert aucune espèce de Vautour à la

Nouvelle-Hollande. M. Gould , dans son ma-

gnifique ouvrage intitulé : The birds of

Australia, a représenté le Caihetums austra-

lis de Swainson , sous le nom de Talegalla

iatAami.Swainson, toutefois, n'avait fait que

répéter une erreur déjà commise avant lui

par Latham, qui avait nommé cet oiseau

iVetf HoUand Vidiure , motif pour lequel

M. Gould lui donne le nom de Laihumi.

C'est positivement cet oiseau si remarquable

par son énorme nid, formé de végétaux en-

tassés en forme de cône, qui, venant à

fermenter, font éclore les œufs que la fe-

melle a placés dans un enfoncement prati-

qué à son sommet, et qu'elle ne couve

point, frayez talkgalle. (Lafr.)

CATHETUS ( xaGtToç
,
perpendiculaire; à
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cause de la posiliondes anthères relativement

au filet), bot. pn.—Loureiro, sous ce nom,
a décrit un arbre de la Cochinchine, qui ne

paraît pas différer des Phyllamhus [voyez ce

mot ). Les filets sont soudés en une colonne

du sommet de laquelle partent 3 anthères à

angle droit. (Ad. J. )

CATH(»;SSUS. potss. — Syn. latin de

Cailleu-Tassart. l^oyez ce mot.

CATILIE. Calilia (xarc^vu
,
je Couvre de

boue ? ). INS.—Genre de Diptères, établi par

M. Robineau-Desvoidy [Essai sur les Myo-
daires), et faisant partie de sa famille des

Calyptérées, division des Coprobies vivipa-

res , tribu des Macropodées. Ce genre est

fondé sur une seule espèce trouvée par l'au-

teur aux environs de Paris, et nommée par

lui C, nitida. Il la décrit ainsi : longueur

3 lig. 1/2 (f> , cylindrique ; tout le corps noir

luisant, avec un peu de cendré obscur sous

l'abdomen ; médians et épistome rouges
;

cuillerons blancs ; ailes à nervures un peu

prononcées. (D.)

'CATILLARIA [catillus, petite écuelle).

bot. cr. — (Lichens.) Une des divisions du

g. Lecidea dans Acharius, et qui comprend

toutes les espèces à thalle crustacé uniforme.

(C. M.)

CATILLE. Catillus [catillus, petite

écuelle). moll. — Lorsque M. Brongniart

établit le genre Catillus dans sa Description

géologique du bassin de Paris , on n'en

connaissait encore qu'un petit nombre d'es-

pèces , et l'on n'avait pas encore aperçu

l'identité de leurs caractères avec ceux du
genre Inocérame , institué assez long-temps

avant par Parkinson. Le grand nombre d'es-

pèces actuellement connues dans ce genre

a fait reconnaître l'inutilité de celui de

M. Brongniart. P^oy. inocérame. (Desh.)

CATIMIilUM , Juss. bot. ph. — Syn. de

Globba, Linn.

CATIMLROX. BOT. ru. — Syn. vulgaire

de Ronce.

CATIiVGA. BOT. ph.—Sous ce nom géné-

rique vernaculaire , Aublet comprend deux

arbres de la Guiane , incomplètement dé-

crits , appartenant probablement à la fa-

mille des Myrtacées,et dont on ne connaît que

le feuillage et le fruit. Celui-ci est un drupe

ou une baie globuleuse ou ovale, unilocu-

laire, monosperme, couronnée par le limbe

calicinal 4-parli, à test charnu, criblé de
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vésicules remplies d'un principe huileux

aromatique. Les feuilles sont opposées ou

subalternes, ovales, acuminées aux deux

cxlrémilcs , très entières et pellucides-ponc-

luées, (C. L.)

•CATIXUS-LACTIS. moll.— Petit genre

institué par Klein, dans son TentamenOsira-

cologiœ
,
pour une coquille qui appartient

au genre Sigarel. On pourrait voir, dans ce

genre de Klein, l'origine du genre Sigaret de

Lamarck. f^oyez sigaret. (Desh.)

CATMARIN. OIS. — Nom vulgaire et

spécifique du Colymbus septenirionalis , es-

pèce du g. Plongeon. (G.)

CATOBLEPAS (xaru, en bas; ë^érr,^
,

je regarde), mam. — Sous-genre de Ru-
minants à cornes ou Cérophores, que M. H.

Smith a proposé dans la traduction anglaise

du Règne animal de G. Cuvier. Il y rapporte

les antilope Brookesii, gnu et taurina. f^oy.

ANTILOPE. . (p. G.)

"CATOCALA ( xxro) , au-dessous ; xa>o'ç,

beau). INS. — Genre de Lépidoptères, de la

Tamille des Nocturnes, établi par Schrank

aux dépens du grand g. Nociua de Linné, et

adopté par tous les auteurs qui ont écrit de-

puis sur les Lépidoptères. Ses caractères

sont : Antennes grêles et filiformes dans les

deux sexes. Dernier article des palpes nu et

cylindrique. Trompe longue et robuste. Cor-

selet lisse, squameux, avec le collier et les

ptérygodes bien marqués. Abdomen en cône

allongé dans les deux sexes, crété et terminé

par un pinceau de poils dans les mâles. Ailes

grandes relativement au corps , et formant

un toit presque plat dans le repos. — Les

Chenilles sont allongées, plates en dessous

et atténuées aux deux extrémités. Elles ont

la première paire de pattes membraneuses
plus courtes que les autres, et celles du der-

nier anneau plus longues ; elles sont ciliées

sur les côtés, et l'avanl-dcrnier segment est

surmonté de deux petits tubercules. Elles se

tiennent appliquées pendant le jour contre

le tronc ou les grosses branches des arbres

sur lesquels elles vivent , et où il est très

difficile de les apercevoir à cause de leur cou-

leur qui se confond avec celle des écorces.

Leur chrysalide, enveloppée d'un léger tissu,

secrète une matière pulvérulente d'un blanc

bleuâtre.

Ce genre est un des plus naturels qu'on

ait établis dans la grande tribu des Noclué-
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Iites de Lalreille. Les espèces qu'il ren-

ferme sont toutes remarquables par l'am-

pleur de leurs ailes , dont les inférieures

seules sont ornées de couleurs éclatantes

,

tandis que les supérieures
,
qui les recou-

vrent pendant le repos, sont au contraire de
couleurs sombres ; de là le nom de Calocala

que leur a donné Schrank, et qui veut dire

belles en dessous. Quant au nom vulgaire

de Lichenées ou Likenées qu'elles portent

dans les anciens auteurs, il leur a été donné

parce que les premiers observateurs ont sup-

posé que leurs Chenilles se nourrissaient du
Lichen qui croît sur le tronc des arbres ;

mais c'est à tort , car elles ne mangent que

des feuilles ; et si pendant le jour elles se

tiennent de préférence parmi les Lichens,

c'est pour se soustraire à la vue de leurs en-

nemis , leurs couleurs variées de gris et de

brun se confondant avec celle de ces crypto-

games lorsqu'ils sont desséchés.

On connaît maintenant en Europe 22 es-

pèces de Calocala qui se partagent en 3 grou-

pes, d'après la couleur du fond de leurs

ailes inférieures, savoir : celles à fond bleu,

celles à fond rouge , et celles à fond jaune-

orangé ; ces trois couleurs sont rehaussées

chez toutes par une large bordure et des

bandes noires. Nous en citerons une de cha-

que groupe : 1° la Calocala fraxini [Nocl. id.

Linn., Fab., etc.), la Lichenée bleue de Geof-

froy ; 2° la Caioc. nupla ( Nocl. id. Linn.

,

Fabr.), la Lichenée du saule de Geofl'roy,

moins grande que la précédente ;
3» la Caioc.

conversa {IVocl. id. Esper.), la Converse En-

gram., plus petite que la nupia. — Les deux

premières se trouvent communément aux

environs de Paris ; la troisième habite parti-

culièrement le midi de la France. (D.)

'CATOCALIDES. Catocalides. ins. —
Tribu établie par M. Boisduval (Gew. et ind.

meih.
, p. 166), dans la famille des Lépidop-

tères nocturnes, et qui a pour type le g. Ca-

locala. Elle se compose en outre des g. Cate-

phia, Ophiusa, Microphisa et Cerocala. (D.

*CATOCALITES. Caiocalites. ins. —
3t. Blanchard {Ruffon-Duménil , Ins., t. III,

p. 518) désigne ainsi un groupe de Lépidop-

tères nocturnes, dans la famille des Noctué-

liens, et qu'il compose des g. Caiephia, Ca-

locala
, Ophiusa , Ophideres et Phyllodes

Ces deux derniers ne renferment que des

espèces exoliques. (D.)
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*CATOCIIA (xarox-/), inspiration), ixs.—

Genre de Diptères, division des Brachocères,

famille des Tipulaires , tribu des Gallicoles,

établi par M. Halyday, et adopté par M. Mac-

quart. Ce g. est fondé sur une seule espèce

remarquable par la dilatation des tarses :

aussi l'auteur l'a-t-il appelée C. laiipes.

Elle est d'un noir luisant , avec les pieds

d'un jaune. obscur , les tarses bruns et les

ailes grisâtres. (D.)

'CATOCIIRY'SOPS (xaru, au-dessous;

xp^sôi;, or; oij/, œil), ins.—Genre de Lépidop-

tères, de la famille des Diurnes, tribu des Ly-

cénides, établi par M. Boisduval [J^oyage de

VAstrolabe, Eut., 1" part., pag. 87) aux

dépens du g. Lycœna de Fabricius, pour y

placer trois espèces , dont une inédite qu'il

nomme C. cyta, et qui provient de la Nou-

velle-Irlande. Les deux autres sont des îles

de l'Australie ou de la Nouvelle-Hollande,

et ont été décrites par Fabricius, la première

sous le nom de Lie sirabo, et la seconde

sous celui de Lie. cenlanrus. (D.)

CATOCLÉSIE. Catoclesium ( xaru , en

dessous; xÎi/tttû), je cachet bot. — Ce

nom, créé par M. Desvaux, répond à celui

de Carcérule de M. de 3IirbeI.

CATODON (xxTco, en bas; o^ou;, dent).

MAM. — Linné, dans les premières éditions

de son Sysiema naiurœ, nommait ainsi le g.

de Cétacés qui a pour espèce type le Cacha-

lot, f^oyez CACHALOT. (p. G. )

*CATOGLOCHIS (xa'ro) , en bas
; 7>"X'« »

pointe ). PALÉoNT. — Mot proposé par l'abbé

Croizetpour désigner un sous-genre de Cerfs

fossiles d'Auvergne (et non d'Amérique,

comme on l'a imprimé par erreur au mot

Auoglochia), dont le premier andouillcr est

rapproché de la couronne. (L...D.)

'CATOLETHKLS ( y.<x-:,i\iBpo<;
,

perni-

cieux). K>is. — Genre de Coléoptères tétra-

mères, famille des Curculionides-Gonatocè-

res , division des Cossonides , établi par

M. Schœnherr (t. IV, pars seciuida, p. 1077 ).

Ce g. est voisin des Rhyncolus, dont il se dis-

tingue par un rostre arqué plus mince et

plus long; par un corselet moins allongé, et

par des élytres moins convexes. L'auteur y

rapporte deux espèces , l'une du Brésil , et

l'autre du Mexique. Il nomme celle-ci C. rn-

fus , et la première C. loiujulns , d'après

]>I. Chevrolat
,
qui la lui a communiquée.

(D.)
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CATOLOBliS. BOT. PH. — Orthographe

vicieuse employée à l'article Arabide pour

Calalobiis. Voyez ce mot.

"CATOMÉTOPES (xaTco", en bas ;
^yt-zin-rx,

espace), crust.— M. Milne-Edwards a éta-

bli sous ce nom une famille de la section des

Décapodes brachyures , à corps déprimé

,

épais , assez régulièrement rhomboidal ou

ovalaire ; à yeux portés sur des pédoncules

longs et grêles, et présentant, dans les appa-

reils respiratoire et copulaleur, des particu-

larités de structure qui les distinguent assez

des Oxyrhynques et des Cyclométopes. Ce
groupe

, qui renferme plusieurs types d'or-

ganisation, est divisé en six tribus telles que
les Thelphusiens, les Gécarciniens, les Pin-

nothériens, les Ocypodicns, les Gonoplaciens

et les Grapsoidiens. Il en sera plus longue-

ment question à l'article crustacés. Voy. ce

mot. (C. D'O.)

*CATOMISMUS. INS.— Genre de Coléop-

tères tétramères , famille des Curculionites,

division des Krirhinides, communiqué par
moi à M. le comte Dejean, qui l'a mentionné
dans son Catalogue. Il y rapporte une espèce

du cap de Bonne-Espérance qu'il nomme
C. mœreiis. Ce g. n'a pas été décrit parmi
ceux publiés par M. Schœnherr, bien qu'il

se trouve indiqué comme de cet auteur, dans
le Catalogue des Insectes recueillis dans
l'Afrique austiale par M. Drège. L'insecte

que j'ai reçu sous le nom de C. Dregei Schn.

me parait devoir rentrer dans cette division
;

mais je ne saurais assigner précisément la

place qu'il doit y occuper. Sa trompe est

égale, très sillonnée; les pattes sont fortes,

mutiques, les postérieures plus longues; les

tibias sont terminés par un ongle crochu. Il

ressemble assez à un Cleogomis, et s'en dis-

tingue cependant par son corselet, qui est

droit sur le coté. (C.)

CATO]\L\ (Caton, célèbre Romain), bot.

Fif. — Quatre genres ont été, à diverses re-

prises, proposés sous ce nom, et aucun n'a

été assez complètement décrit , ou les ca-

ractères qui leur étaient assignés n'étaient

pas assez distincts pour déterminer l'adop-

tion de l'un d'eux. Ainsi le Caionia deMedi-

kus est synonyme de Crépis-, celui de Vahl,

A'Ericybe. Dans sa Flora (lumincnsis (IV,

t. 8) , le père Vellozo fit un genre Caio-

nia , sur une plante de l'Octandrie monogy-

nie , et que l'extrême médiocrité du dessin
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empêche de reconnaître: enfin, sous ce même
nom.P.Brown en proposa un, cité également

par Jussieu, plus lard par MM. Poiret et

Jaume Saint-Hilaire, et qu'on ne saurait

égalementrapporter à aucune famille. (CL.)

CATOPES ( xarcoTTOî ,
qui a les yeux en

dessous), poiss. — M. Duméril {Zool. anal.)

propose de donner ce nom aux nageoires

ventrales des Poissons qui correspondent aux

membres postérieurs des autres Vertébrés.

Il les avait d'abord appelés Caiopodes.

•CATOPHIIACTES (xaro,, en dessous;

ippâxTYiç, clôture). BOT. PII. — Genre de la

famille des Bignoniacées , formé par Don
{Proceed. Liiin. li'oc. ,1839, 4), pour une
plante encore peu connue, découverte dans

le pays des Namaquois. C'est un arbrisseau

dressé , épineux , à feuilles fasciculces, sim-

ples , dentées en scie; à fleurs blanches,

belles , latérales et subsessiles. (C. L.)

CATOPHTHALMITE. min.— Synonyme

de Silex chatoyant.

CATOPODES. Poiss. — roijez ca-

TOPES.

CATOPS (xaTûj, dessous ; Zl, œil), ims. —
Genre de Coléoptères pentamères, famille

des Clavicornes, tribu des Nécrophages, créé

par Fabricius. Knoch et Illiger ont donné

aux Insectes qui rentrent dans ce g. le nom
de Piomaphagus , et Latreille celui de Clio-

teva ; mais le nom de Catops a prévalu comme
plus ancien. Les Caiops rufescens, morio, agi-

lis et irtiiicatus Fabr., se trouvent aux en-

virons de Paris. M. W. Spence a donné ( Tr.

lie la Soc. Linii. de Londres] une monogra-

phie des espèces d'Angleterre sous le nom
de Clwleva. Le nombre des espèces d'Europe

peut s'élever à une trentaine. On en connaît

2 ou 3 des États-Unis. Ces Insectes sont très

vifs, nocturnes, et se brisent facilement; on

les trouve sous les bûches humides, sous les

pierres et sous les feuilles mortes dans les

bois. (C.)

'CATOPTES (xaT07rTn;,qui fait sentinelle).

INS. — Genre de Coléoptères létramères, fa-

mille des Curculionides-Gonatocéres, légion

des Brachyrhynques , établi par M. Schœn-
herr (tom. \l,parssecuiida, p. 243), sur une
seule espèce originaire de la Nouvelle-Zé-

lande et décrite par lui sous le nom d'Obli-

qite-sigiiatus. (D.)

'CATOPTROPnORE. O.ioplrophorus (xa-

TOTtToov, miroir; (pt'pu, je porte), ois.—Genre
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établi par M. Ch. Bonaparte (S(/».,p. 323 )

pour le Chevalier semi-palmé , Toianm
semi-palmatus, et qu'il fonde sur le dévelop-

pement des palmures de ses doigts, yoyez

CHEVALIER. (G.)

"CATOPYGE. Catopijgits ( xâxû), en bas
;

n\irn , fesse ). échin. — Genre d'Échini-

des formé par M. Agassiz aux dépens du
genre Nucléolite, et comprenant des espè-

ces fossiles qui ont le disque ovale, les am-
bulacres convergeant uniformément vers le

sommet, l'anus à la face postérieure. Ces

espèces, au nombre de huit , sont les Nu-
cleoliies coliimbaria et ovuliim de Lamarck

,

N. casianea et N. depressn de Brongniart

,

N.pyrijormis el N.siiùciiriiiala de Goldfuss,

et le Catopygus obovatus décrit par M. Agas-

siz. (Duj.)

"CATOSCOPIUM (xaTM, en bas; axoTrtu,

je regarde), bot. cr. — (Mousses.) Genre de

3Iousses acrocarpes, haplopéristomées , éta-

bli par Bridel [Bryol. uiiiv. I. p. 3G8), au dé-

pens des Weissia d'Hedwig. Le W. nigrita,

qui en forme le type, est la seule espèce con-

nue, à moins qu'à l'exemple de MM. Bruch
et Schimper.on n'y réunisse le f^f^. Maniana
Hop. et Hornsch. Ces Mousses présentent

pour caractères : Péristome simple , com-
posé de 16 dents aiguës, infléchies, solides

;

coitTe très étroite, longuement conique,

se rompant au sommet, et glissant le long

du pédoncule ; capsule inégale , munie d'une

apophyse manifeste et d'un anneau. Fleurs

dioiques terminales: les mâles en tête, com-
posées d'environ 16 anlhéridies, et de para-

physes; \es femelles, d'un très petit nombre
de pistils sans paraphyses. Ces Mousses ha-

bitent dans les lieux tourbeux et élevés de

l'Europe, où elles forment des gazons touf-

fus. (C. M.)

' CATOSTOME. Catoslomus ( xaroi , en

bas; <7To'fj.a, bouche), poiss.— Genre de Pois-

sons de l'Amérique septentrionale , de la fa-

mille des Cyprinoides, caractérisé par l'épais-

seur des lèvres verruqueuses qui entourent

une bouche ouverte en dessous et propre à

sucer. Il n'y a pas de cirrhes ou de tentacules

autour de ces lèvres comme en ont les La-

bèons, Cyprinoides de l'Asie ou de l'Afrique,

et remarquables , comme les Catostomes ,

par l'épaisseur de leurs lèvres. La dorsale et

les autres nageoires sont celles des Ables. On
connaît maintenant une douzaine d'espèces
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de ce genre décrites par M. Lesueur Une d'el-

les, le Catostome A GRANDES ÉcAitLEs, pré-

sente une particularité anatomique fort re-

marquable, et qui consiste en ce que la vessie

aérienne est divisée en trois parties dont la

dernière communique avec l'œsophage par

un canal semblable à celui qui, dans la

Carpe, lie la seconde vessie à la partie an-

térieure du tube digestif. (Val.)

CATOXAIVTIIA (xoc'to , en bas; Çaveôç

,

jaune), ins. — Genre de Coléoptères penta-

mères, famille des Sternoxes, tribu des Bu-

prestides, établi par M. Dejean pour y placer

deux espèces que MM. Gory et de Casteinau,

dans leur Iconographie de celte tribu, rappor-

tent au g. Clirysochroa. Ces deux espèces

sont : lo le Biip. bicolor Fabr. , le géant des

Buprestes, et l'un des plus brillants ;
2^- le C.

Boisduvalii, qui peut rivaliser pour l'éclat des

couleurs avec le premier, nommé à cause de

cé\A C. opulenia par M. Gory. Foyez chrvso-

CIIROA. (D.)

CATRAC A. OIS. — C'est le nom d'une es-

pèce du genre Pairakoua ou Parraqua. Foy.

ce mot. (Lafr.)

CATTA, Lam. mam. — Nom spécifique

du Maki mococo.

'CATTLEYA (W. Cattley, amateur de

plantes), bot. ph. — Genre de la famille des

Orchidacées , tribu des Épidendrées , formé

par Lindiey ( Colleci. , t. 33 , 37 ), et renfer-

mant aujourd'hui près d'une trentaine d'es-

pèces, dont plus de la moitié sont cultivées

à l'envi dans nos jardins. La plupart sont

remarquables par la beauté de leurs fleurs,

dont quelques unes sous ce rapport excitent

même l'admiration ; car non seulement la

nature leur a donné une ampleur considé-

rable (celles de certaines espèces ont jusqu'à

IG et 17 centimètres de diamètre ), un bril-

lant coloris , mais encore une odeur extrê-

mement suave. Ce sont des plantes épiphy-

les
,
pseudobulbifères, appartenant toutes à

l'Amérique tropicale, à feuilles solitaires ou
géminées, coriaces; à fleurs terminales, sor-

tant souvent d'une grande spathe. Les prin-

cipaux caractères de ce beau genre sont :

Divisions périgoniales externes membrand-
cées ou charnues, étalées, égales ; les internes

ordinairement plus grandes. Labellc entier

ou trilobé, enveloppant le gynostème et s'at-

tachant avec lui; celui-ci claviforme, al-

longé, semi-cylindrique, échancré. Anthère
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charnue, quadriloculaire, dont les bords des

cloisons nicmbranacées. Pollinies 4 ; autant

de caudicules repliées. (C. L.)

*CATLBÉE. Calubea , Mart. bot. ph. —
Syn. de Couioubea, Aubl.

CATLRUS, Linn. bot. pu.— Syn. d'ylca-

lypha, Linn.

*CATUS. mam.—Nom spécifique du Chat
;

Brisson en avait fait un nom générique.

*CAIJCALIDÉES. Caacalideœ. bot. ph.—
Syn. de Caucalinées. Foy. ce mot.

*CAUCALIXÉES. Caucalineœ. bot. ph.—
Tribu de la famille des Ombellifères. Foy.

ce mot. (Ad.J.)

CALCALIS (xauxa),c'; , sortc de plante in-

déterminée). BOT. PH. — Genre de la famille

des Ombellifères, type delalribu des Cau-

calinées, formé par Linné, et comprenant

aujourd'hui environ une douzaine d'espèces.

Ce sont des plantes herbacées, annuelles ou

à peine bisannuelles , indigènes des parties

médiane et" australe de l'Europe, à feuilles

multifides, dont les folioles lancéolées, éta-

lées , à fleurs blanches : celles du disque

mâles et stériles. On en cultive plusieurs

espèces dans les jardins , et deux ou trois

croissent aux environs de Paris. (C. L.)

CAUCAIMTIIUS {cauca, nom arabe; à'v-

Goç , fleur), bot. ph. — Un arbuste que
les Arabes appellent Cauca, a fourni à
Forskal ce genre que ses caractères encore

fort imparfaitement connus semblent rap-

procher des Malpighiacées. Ce sont : Un ca-

lice petit, campanule, 5-parti , dépourvu de

glandes. Des pétales beaucoup plus longs

,

constamment onguiculés, ovales, concaves,

j
ouverts. lOétaminesà filets filiformes, droits,

à anthèresdidymes. 3 styles subulés; des stig-

mates tronqués. Un ovaire velu, plus long

que le calice.L'auteur n'a pas vu le fruit, et

ajoute, par oui-dire seulement, que c'est une
baie de la grosseur d'un œuf de pigeon. Lesl

rameaux sont couverts d'un duvet farineux et

cendré. Les feuilles sont rapprochées, oppo-

sées, glabres, pétiolées ; les fleurs blanches,

disposées en corymbes terminaux. (Ad. J.)

CAUDAL. Caudalis [cauda, queue). zooL.

— On désigne par cette épithète tout ce qui

a rapport à la queue. Ainsi l'on appelle

appendice caudal un prolongement aminci

qui termine le corps ; nageoire caudale, celle

qui termine la queue de presque tous les

Poissons et des Cétacés.
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*CAUDALISO\E. Cauddisona. rkpt. —
Genre établi par Filzinger aux dépens des

Crotales de Linné, et dont le type est le C.

miliaris.

•CAUDÉS.roLYP. — Nom donné par La-

treilie à une famille de l'ordre des Polypes

trichoslomes comprenant ceux dont le corps

est terminé en pointe ou en queue.

CAUDEX {caudex, lige), bot. — Ce nom,

employé par les botanistes anciens comme
synonyme de tige [caudex ascendant) , Va

encore été par Linné pour désigner le rhi-

zome des Iridées et des Fougères , ou cau-

dex descendant. Willdenow l'appliquait au
tronc des Palmiers et des Fougères arbores-

centes ; Dcrnharfli . au collet des végétaux,

et Link, à la base persistante de certaines

tiges annuelles; telles sont les Gentianes et

les Saxifrages. (C. d'O.)

*CAUDICIJLE. Caudicula (diminutif de

caudex, tige), bot.—Nom donné par M. Ri-

chard au pédicelle qui porte les masses pol-

liniques dés Orchidées.

CAUDIMAIVES. Caudimanus ( cauda ,

queue ; mamis , main ). mam. — Dénomina-
tion sous laquelle on a compris les Singes

du nouveau continent dont la queue est

prenante. "

"CALDIVERBERA ( cauda, queue ; ver-

bera , touels). rept. — C'est , dans Gesner

et quelques autres naturalistes , le nom
des Fouette-queue

, genre de Sauriens de la

famille des Iguanes, appelé Uromasiix par

Merrem. (P. G.)

CAUDIVOLVULUS. mam. — Synonyme
de Cercoleptes ou Polos.

'CAUDULE. Caudula ( caudula , petite

queue), ins. — Kirby appelle ainsi les ap-

pendices sétacés qui terminent le corps des

Thysanoures de la famille des Lépismènes.

CALLERPE. Caulerpa (xauXo'ç, tige;

tpirti)
,
je rampe). BOT. cr.—(Phycées. ) Ce

beau genre d'Algues, créé par Lamouroux
(Desv., Journ. bot. , II , p. 143) , appartient

à la famille desZoospermées. Ses caractères

sont : Souche rampante ou rhizome cylin-

drique, fixée dans le sable du rivage par des

espèces de rameaux radiciformes , et pous-

sant de son côté supérieur des frondes mem-
braneuses, foliacées, vertes, souvent comme
vernissées, planes et entières ou pennées, à

ramules imbriqués de tous côtés ou disposés

sur deux rangs opposés. Nous en avons fait
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connaître l'organisation intérieure dans u»
Mémoire présenté à l'Académie des sciences
(séance du 18 septembre 1837), et sur le-

quel il a éié fait, par M. Ad. Brongniart,
un rapport auquel nous ne pouvons que
renvoyer. (Voy. Comptes-rendus hebdom. de
l'Institut, 26 février 1838.) M. Decaisne a
constaté l'accroissement par zones concen-
triques des tiges et des frondes , et l'a très
bien figuré (p/. arab. , t. VI, b,5). Les
Caulerpes sont nombreuses et se présentent
sous un grand nombre de formes qui moti-
veront peut-être la formation de plusieurs
genres. Déjà M. Bory en avait séparé celles

à rameaux claviformes, imbriqués, dont il

avait formé son g. Chauvinia. M. Decaisne
propose d'ériger aussi en sons-g. la section
des Chemnitzia

, dans laquelle les rameaux
claviformes aussi, sont aplatis en tète de
clou au sommet. Le nombre des Caulerpes
s'élève à environ trente-cinq espèces ; leur
centre géographique est dans les mers équa-
toriales. Une seule, le C. proliféra, est propre
à la Jléditerranée. M. Hombron l'a rappor-
tée aussi de Manga-Reva. (C. M.)
"CAULERPÉES. Caulerpeœ. bot. cb. —

(Phycées). M. Greville a élevé le genre Cau-
lerpe à la dignité de tribu , et ce n'est pas
sans raison, si l'on considère que leur struc-
ture spongieuse et leur mode d'accroissement
les séparent naturellement des Siphonées,
auxquelles les avait réunies M. Harvey, et les

tiennent bien plus éloignées encore des UI-
vacées, où elles avaient d'abord été placées.

(Voyez De l'organisation et du mode de re-

production des Caulerpées, Ann. Se. nat. Bot.,

2" série, tom. IX, p. 129.) Ce que nous
avons dit au mot caulerpe nous dispense
d'entrer dans de plus grands détails

,
puis-

que les caractères génériques sont applica-
bles à la tribu.

Celle-ci se compose des g. Caulerpa,

Lamx.,et Trictadia,I>ne. (C'. M.)

"CALLERPITES. bot. foss.— J'ai donné
ce nom à une section des Fucoides ou Algues

fossiles
,
qui me paraissait offrir surtout de

l'analogie avec le genre Caulerpa. Parmi les

sept espèces que j'avais placées dans cette

section , il en est plusieurs qui paraissent

bien des Algues analogues aux Caiderpa :

tels sont le Fucoides frumentarius ( Algacites

frumentarius Schloth. , IVachlr. z. Petref.,

tab. 27 , fig. 1), et le Fucoides misoniam.%
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[Hist. véy. foss., pi. 2. fig. 22). Mais il en esl

(l'aulres tels que les Fncoides Brardii, Orbi-

gnianus et hijpnoidcs, qui me paraissent de-

voir sortir de ce g. et de la famille des Algues,

et n'être que des rameaux de Conifères {voy.

CONIFERES fossiles). — QuoluI UlUx Fucoides

lycopodioides et selarjinoides, également rap-

portées à la section des Caulerpiies , et pro-

venant des schistes bitumineux du pays de

3Iansfeld , leur classificalion est encore très

douteuse. Quelques uns des échantillons pa-

raissent aussi devoir se rapporter aux IFal-

chia dans la famille des Conifères ; d'autres

s'éloignent notablement des plantes de ce

groupe, et sembleraient, par leur peu de

régularité , appartenir à la famille des

Algues. (Ad. D.)

CAIJLESCEINT. Canlescens [caules, tige).

BOT. — Cette expression sert à désigner les

plantes pourvues d'une tige ,
par opposition

à celles qui en sont privées.

'CAULICIIVAL. Canlicinalis. bot. — Qui

croit sur les tiges et les rameaux. Tel est

Végarions canlicinalis.

*CAULICOLES. Caulicolœ ( caulis , tige
;

colère , habiter. ) bot. vu. — Epithète don-

née par M. De Candolle aux plantes pha-

nérogames qui, comme la Cuscute, vivent

en parasites sur les tiges des autres végé-

taux.

*CAULICULE. Caidiculus. bot. — L.-C.

Richard appelle ainsi la partie intermédiaire

de l'embryon qui a germé et qu'on aperçoit

entre les cotylédons et la racine. Ce mot est

synonyme de Flumule. Link donne le même
nom à chacune des diverses tiges qui sortent

d'une seule racine.

•CAl)LIFLORÉES.Ca»///Zorœ(co!(Z!.ç,lige;

flora, fleur), bot. pu.—Division établie dans

le genre Oxalis pour les espèces qui ont les

pédoncules axillaires et uniflores.

CAULUMAIRE. Caiilinaris {coulis, tige).

bot. — On donne ce nom à tout organe ap-

pendiculaire naissant sur la tige ou qui en

dépend ; tels sont les épines des C«c/«* et du
g. Glediizia', les aiguillons des Rosiers,

les racines du Lierre , de la Vanille et du
Pandanus , les stipules des Laihyrus

, les

glandes qui affectent la même position, les

fleurs de la Cuscute , du Fapayer, du Ca-
cao, et les capsules de certains Lycopo-

des, etc. M. Dutrochet appelle Élongaiion

caulinaire celle qui résulte du développe-
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ment en longueur de la racine ou de la lige,

après leur formation.

CAULIMA (Caulini, botaniste italien).

bot. ph. — Genre de la famille des Naiada-

cées, établi par Willdenow {in Act. Acad.

Berol. 1798, 87), et contenant 7 ou 8 espè-

ces , croissant sous des climats fort di-

vers, en Europe , en Egypte, à la Guade-

loupe, dans l'Amérique boréale, aux Indes

orientales. Ce sont des plantes aquatiques

submergées, annuelles ou vivaces, croissant

dans les étangs, les fossés et les ruisseaux , à

tiges simples ou rameuses ; à feuilles oppo-

sées, dont les plus jeunes fasciculées dans les

aisselles , dilatées à la base, très entières ou

plus ordinairement dentées; à fleurs monoï-

ques, très pentes , agglomérées dans les ais-

selles foliaires. La plus commune, la Cauli-

nia fragilisVs'iWA. {Najasminor Ail.), est ré-

pandue par toute l'Europe, et se trouve

abondamment aux environs de Paris, sur

les bords de la Seine, etc.

Deux autres genres ont aussi reçu ce nom :

l'un, établi par Mœnch , est synonyme de

Kcnnedya , Vent. ; l'autre, créé par De Can-

dolle, est syn. de Posidonia, Kœn. (C. L.)

*CAULI\ITES. bot. foss.—Sous ce nom
générique, j'ai désigné des empreintes de liges

trouvées dans le Calcaire grossier des envi-

rons de Paris , et qui me paraissent loul-à-

failanalogues génériquement à celles du Cait-

linia oceanica de De Candolle, dont les tiges,

dépouillées plus ou moins complètement de

leurs feuilles , sont si fréquentes sur les ri-

vages de la Méditerranée. Ce fossile avait

d'abord été considéré par Dcsmarest comme
un polypier, et désigné par le nom d'Am-
phiioites parisiemis ; mais on ne peut , je

crois , douter de son origine végétale et de

son analogie avec les tiges des Zosiera et des

Caulinia. De nouveaux échantillons, prove-

nant aussi du Calcaire grossier des environs

de Paris, me font même penser qu'il existe

dans cette formation plusieurs espèces ap-

partenant à ce genre. Ce sont toujours des

liges cylindriques rameuses et presque di-

chotomes, marquées de cicatrices transversa-

les laissées par les insertions des feuilles, et

plus ou moins rapprochées suivant les espè-

ces ; ces cicatrices très étroites embrassent la

moitié ou presque la totalité de la tige, et sonl

d'une égale largeur dans toute leur étendue
;

rien n'indique ni nervure moyenne ni bour-
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geon axillaire. La lige est lisse ou finement

striée et n'est pas articulée ; il y a quelques

cicatrices arrondies, laissées par les origines

des radicelles; mais elles sont rares, et ne

naissent pas sur chaque mérithalle comme
sur les rhizomes. Il est probable que les

feuilles linéaires , rubanécs , sans nervures

médianes, si fréquentes dans le même Cal-

caire, et que j'ai désignées sous le nom de

Zosteriies enervis et leuia'formis , sont les

feuilles de ces mêmes plantes. (Ad. B.)

*CAULOBÏUS {x<xyjlii, tige; Scoç, vie).

INS. — Genre de Lépidoptères de la famille

des Nocturnes, établi par moi dans la tribu

des Tinéites {Hi.sl. nal. des Lépid. de France,

tom. XI, pag. 157), sur la Tvieasparganiella

Germ.,dont la chenille vit dans l'intérieur

des liges de plusieurs plantes aquatiques
,

mais plus particulièrement dans celles du

Sparfjaniitm naians. Les caractères généri-

ques de cette Teigne à l'état parfait sont d'a-

voir les palpes inférieurs arqués et relevés

au-dessus de la télé ; une trompe rudimen-

taire; des antennes moins longues que le

corps et filiformes dans les deux sexes ; la

tête plus étroite que le corselet, celui-ci ar-

rondi ; le bord terminal des premières ailes

coupé carrément, et le bord postérieur des

secondes non dénudé et garni d'une frange très

courte. Celle espèce n'est pas rare dans les

environs de Paris, où il y a des étangs bor-

dés de ii'pafv/rt?;/»?^ ;w<aH«; mais on ne peut

se la procurer qu'en élevant la chenille. (D.)

*CAULOCAKPE. Cautocarpus ( xavÀÔ;

,

tige; xapTTo; , fruil). BOT. — Nom qu'on

donne à la tige des plantes vivaces qui per-

siste et porte plusieurs fois du fruit. De Can-

dolle a donné le nom de Caulocarpiens aux

végétaux qui jouissent de celle propriété.

On dit aussi Canlocarpique.

CALLOCARPIEIV, CAULOCARPÏQUE.
Catdocarpetis , Caulocarpiens. bot.—Fotjez

CAULOCARPE.

"CAULOGASTER (xau),o\ , tige
;
>aaT/,'p,

venlre). bot. cr. — Genre de Champignons

établi par Corda [Stunn. FI. germ.
, p. Cl

,

lab. 31), et placé dans la famille des Pilobo-

lidées. Il se présente sous la forme de pelils

filaments libres, dressés, longs, simples,

contournés, et un peu renfiés en forme de

massue. Sur les côtés de cette tigelle sont

Gxés des péridioles membraneux, ovales,

presque libres et recouverts de poils ; ils

ï. m.
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renferment des spores simples et globuleuses

sans aucun mélange de filaments. La seule

espèce désignée sous le nom de C. chordo-

siyloides est blanche, avec les spores de cou-

leur rousse ; elle a été trouvée sur les fruits

de l'Érable. (LÉv.)

*CA11L0GL0SSIJM (xay),o'ç, tige
;
y^lwcraa,

langue), bot. cr. — Genre de Champignons
très remarquable, appartenant auxGasléro-
mycètes, et caractérisé par un péridium qui

se continue avec le pédicule , et s'ouvre en

se déchirant sur les côtés. Les spores sont

situées autour d'une columelle centrale

dont la forme est conique ou cylindrique. Ce
genre a été fort bien caractérisé par Greville

{Edim. pltil. joîo;!.). Jusqu'à ce jour on ne

l'a encore trouvé qu'aux Indes et dans la

Caroline. (LÉv.)

CAULOPTÉRIDES. bot. toss.— Toyet
caulopteris.

*CAULOPTERIS [xo^^liç, tige; TTTfpc'ç,

fougère), bot. foss. — M. Lindley a donné
ce nom à des tiges analogues à celles des

Fougères arborescentes actuelles , dont on

a trouvé quelques exemples dans les ter-

rains houillers. J'avais réuni ces fossiles

comme une simple section aux Sigillaria
,

dans mon Hiuoire des végétaux fossiles ;

mais je reconnais actuellement qu'il faut

conserver ce genre séparémelit , les Sigillai-

res devant même, en tout ou en partie, être

exclues de la famille des Fougères, {f^oy. mon
Mémoire sur le Sigillaria elegans dans les

j4rchives du Muséum, tom. I. ) Les Caulop-

teris sont donc les seuls exemples de tiges de

Fougères en arbre qui se rencontrent dans

les formations anciennes, et elles n'y sont

pas nombreuses. Ce sont des tiges quelque-

fois assez grosses dont l'étendue en longueur

n'a pas été reconnue, qui portent de grandes

cicatrices pétiolaires, ovales ou oblongues
,

disposées en séries longitudinales, plus ou
moins espacées , et sur lesquelles , lors-

qu'elles sont bien conservées , on aperçoit

des traces de faisceaux vasculaires. Ces fai-

sceaux sont tantôt petits, arrondis, isolés les

uns des autres , et assez nombreux sur cha-

que cicatrice , comme dans les Cyathées ac-

tuelles; mais les espèces dans lesquelles on

peut soupçonner celte disposition ne les

montrent que d'une manière très obscure :

ce sont les Caulopteris pelligera (Sigillaria

pcliigcra, Hisl. vég. foss. , 1 , 147
,
pi. 138 );

16
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Caulopteris maciodiscus [SUjillaria maciodis-

cus, Hist. vég. foss., I, 148, pi. 139) ; Caulop-

teris Cisiii {Sigitlaria Cislii, Hist. vég. foss.,

I, 148, pi. 140, fig. 2); Caulopteris primœva

(Lindl. et Huit. , Foss. flor. , 42. Sigillaria

Lindleyi , Uist. vég. foss. , I , 149 , t. 140
,

fig. 1); et Caulopteris Pfiillipsii Lindl. et

Hutl., pi. 140.

Le Lepidodendron punctalum Sternb. [Si-

gillaria punctaia, Hist. vég. foss., 1 , 421
,

pi. 141), que j'avais placé aussi dans la sec-

tion des Caulopteris , me parait appartenir

également à des tiges de Fougères arbores-

centes, mais à une tribu différente de celle

des Dicksoniées, et devoir former avec quel-

ques autres espèces un genre spécial, genre

que M. Corda a établi dans le dernier fas-

cicule du Flora der f^orwell sous le nom de

Protopieris.

Ce genre renfermerait cette espèce, Pro-

topieris punctaia , le Protopieris Colteana

Cord. , dont la texture interne, seule connue,

confirme les rapports avec les Dicksoniées,

etqui ne diffère peut-être pas spécifiquement

de l'espèce précédente , le Protopieris Sin-

geri [Caulopteris •Singeri Gœpp.), et une nou-

velle espèce très remarquable par sa belle

conservation et par sa position géologique

beaucoup plus moderne dans les Grès verts

inférieurs à la Craie, espèce découverte près

de Grandpré (département de la Meuse) par

M. Duvignier, et que je me propose de pu-

blier prochainement dans les Archives du

Muséum. Cette tige appartient évidemment à

une Fougère arborescente, probablement de

petite taille, analogue aux Dicksonia aniarc-

tica, aux Cibotium et autres Fougères arbo-

rescentes de ce groupe. Ces esp. sont toutes

caractérisées par leurs cicatrices pétiolaires

présentant une seule cicatrice vasculaire
,

formant une bande repliée , soit en forme

d'U , soit en forme de cisailles , avec les ex-

trémités recourbées en dedans. (Ad. B.)

*CAULOTRETUS ( xavXoç , tige; TpyiTo'ç,

troué ). BOT. PH. — Genre de la famille des

Papilionacées , tribu des Caesalpiniées, pro-

posé par M. A. Richard (? Msc.) pour ren-

fermer plusieurs espèces de Bauhinia de

Linné. On en connaît 6 ou 7 espèces. Ce sont

des arbres ou plus ordinairement des arbris-

seaux grimpants et cirrhifères, indigènes

de l'Amérique tropicale. Les feuilles en
sont alternes, bilobées, souvent mêlées à

CAU
des feuilles conjuguées , munies de stipules

décidues ; à fleurs blanches ou jaunâtres ,

disposées en grappes terminales et axillaires,

dont les pédicelles sont bractées à la base,

bibractéolés au milieu. On les répartit en

deux sous-genres : a. Eucauloireius,'£.nA\\Q,\i.

b. Tyloiœa, Vog. (C. L.)

CAL'RALE. Eurypyga , Illig. ois. —
Duffon a donné à ce petit Échassier le nom
de Caurale, c'est-à-dire Râle à queue , par

contraction de Cauda
, queue, et de Râle , à

cause de la ressemblance qu'il lui trouvait

avec ce dernier oiseau. Ses caractères sont:

Becplusiongque la tète, droit, pointu, épaisà

la base,etcomprimé sur les côtés. Sillon nasal

très profond , occupant les deux tiers de la

mandibule supérieure ; côté de la mandibule

inférieure sillonné
;
pointe du bec échan-

crée. Narines linéaires , ouvertes
,

per-

cées dans une membrane qui recouvre le

sillon nasal. Pieds longs
,
grêles ; tarses al-

longés , scutellés en devant ; doigts anté-

rieurs étroits; l'externe réuni par une mem-
brane

;
pouce allongé

,
portant presque en

entier sur le sol. Ailes amples ; troisième ré-

mige la plus longue. Queue très longue,

large et égale.

Le Caurale est un oiseau de la taille d'un

Courlis, à cou mince et élancé, à jambes

basses, à queue étalée, rappelant, par son

plumage nuancé par bandes en zig-zags de

brun, de roux, de gris-blanc et de noir, la

coloration si douce et si moelleuse de nos

Phalènes. Les créoles de Cayenne l'ont ap-

pelé Oiseau du soleil , Paon des Palétuviers,

Petit Paon des Roses, quoiqu'il ne présente

aucun des caractères qui rappellent ce bril-

lant Gallinacé.

Le Caurale vit dans l'intérieur des terres,

au centre des grands bois , et dans les sa-

vanes, le long des rivières et des ruisseaux

de la Guiane. C'est un oiseau solitaire , fai-

sant entendre un sifflement lent et plain-

tif que les chasseurs imitent pour le faire

approcher. Sa nourriture consiste en Pois-

sons, en Insectes, en larves et en ftlollusques

qu'il tire de la vase. Son caractère défiant et

sauvage a empêché d'étudier ses mœurs, de

sorte que nous ne connaissons aucune des

circonstances de sa nidification.

On n'en connaît jusqu'ici qu'une seule

espèce, le C. phalénoïde dont la place n'est

pas déterminée avec précision par les orni-
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thologisles : Latham le rangeait parmi les

Bécasses , Gmeiin parmi les Hérons et les

Grues , à la fin desquels l'a rejeté Cuvier.

Vieillot l'a mis entre les Tantales et les

Courlis, Temminck entre les Râles et les

Rhynchiis ; mais nous partageons l'opinion

de M. G.-R. Gray [Usiof gênera, 80), qui le

place entre les Grues et les Hérons, en tête de

sa Tamiliedes Ardéinées. Il participe en elTet

de ces deux genres; et si sa structure exté-

rieure rappelle la Grue , son genre de vie le

rapproche des Hérons. (G.)

CADRIS. MOLL. — Synonyme de Cyprea

moneta Lin.

C.AUSEA, Scop. BOT. PH.— Synonyme de

Hhlella, Linn.

"CAUSES. PiiYS.

—

Ployez matière.

'CAl'SIMA (xavcn;xoç, qui a la propriété de

brûler), ins. — Genre de Coléoptères hété-

romércs , famille des Vésicants , créé par

M. Dejean, dans son Catalogue, sans indica-

tion de caractères. L'espèce qu'il y rapporte

est du Brésil ; elle a été décrite par M. Klug
[Enl. brasiliaua

, p. 437), sous le nom de

f^ytia vidua. Ce g. vient avant celui de Te-
traonyx de Latreille, dont il ne se distingue

que par la forme de l'écusson, qui est étroit

et en carré long. (C.)

CAUSSE. MIN. — Synonyme vulgaire de

Marne , dans les Cévennes.

'CAUSTIQUE. Cuusticus ( xavirrixos, dc

xa'u, je brûle), chim. — Les Caustiques sont

des substances qui, mises en contact avec un

corps organisé, le détruisent en le corrodant,

à la manière du feu. Les plus actifs et les

plus employés sont : la Potasse caustique , le

Chlorure d'antimoine, le Nitrate d'argent ou

pierre infernale, le Sublimé corrosif, les

Acides minéraux , et plusieurs préparations

arsenicales.

CAUSTIS ( xtxZariq , chaumc qui jaunit).

BOT. pn. — Genre de la famille des Cypéra-

cées, tribu des Cladiées, établi par R. Brown
[Prodr. 239), et renfermant 4 ou 5 espèces

indigènes de la Nouvelle -Hollande extra-

tropicale , et ayant le port de certaines Res-

liacées. Ce sont des plantes herbacées, viva-

ces?, à chaumes aphylles (dont les gaines

entières sphacélées, prolongées d'un côté en

un mucron subulé, concolore) indivises, cy-

lindriques vers la base, paniculés vers le

haut, bi-tricholomes , semi-cylindriques
;

à ramules extrêmes subulés , comprimés-
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foliiformes
; à fleurs terminales le plus sou-

j

vent solitaires
, hermaphrodites

; â épillets

dont les pédoncules sont renfermés dans
une gaine, et les paillettes imbriquées mul-
tifariées. (c. l.)

CAVALAM
, Rumph. bot. ph. — Syno-

nyme dQSlerculia, Lin.

CAVALE. MAM.— Synonyme de Jument.
"CAVALIEU. poiss. — Synonyme d'£-

l^hippura.

*CAVALLIUÎW. bot. ph. — Genre de la

famille des Sterculiacées , établi par Schott
et Endlicher pour le Sieradia ttreus, et que
la plupart des auteurs replacent dans le

genre SietcuUa. (c. d'O.)

"CAVAMLLA (nom propre), bot. ph.—
Plusieurs g. ont été dédiés au célèbre bota-
niste espagnol Cavanilles, dont deux sous le

nom de Cavanilla : l'un par Desmasseaux

,

qui rentre dans le Plaqueminier ou Diospij-

ros; l'autre dont on ne connaît que la figure
insérée au Flora fltmmensis, d'après laquelle
on reconnaît sans incertitude une espèce

d'Euphorbiacée du genre Caperonia. (Ad. J.)

CAVAIVILLA
, CAVA1\ÏLLEA. bot. pu.

— Outre les deux genres cités dans l'article

précédent
, et dédiés au botaniste Cavanilles,

on en connaît un troisième établi par Thun-
berg, dont le nom est orthographié de la

même manière, et qui est synonyme du
genre Adelamhus d'Endlicher. D'un autre
côté, Borkhausen, Lamarck, Gmeiin et

Medikus, en en changeant un peu la dési-

nence, en firent aussi chacun des genres par-

ticuliers dont aucun n'a été adopté. Celui
du premier auteur est synonyme du Weissia
d'Hedwig; celui du second , de Dioapyros -,

le troisième g. répond au g. Sida , le qua-
trième au Pentapetes. Enfin , après tant de
vicissitudes , cette dénomination est définiti-

vement restée à un g. constitué par Ruiz et

Pavon sur de meilleurs errements. Foyez
CAVANILLESIA. (C. L.)

CAVAMLLESIA (Cavanilles, botaniste

espagnol), bot. ph. — Genre de la famille

des Sterculiacées?, tribu des Bombacées,
établi par Ruiz et Pavon {Prodr. 97, t. .20)

,

pour trois espèces indigènes de l'Améri-

que tropicale. Ce sont de grands arbres dont

les jeunes pousses sont couvertes d'une pu-

bescence étoilée, à feuilles alternes, pétio-

lées, cordiformes ou subpeltées, 6-7-lobées,

membranacées, décidues; à fleurs roses, dis-
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posées en ombelle, et paraissant avant les

feuilles. (C. L.)

*CAVE [cava , creux ; sans doute à cause

de l'étendue de leur diamètre), anat. — On
donne ce nom à deux troncs veineux qui

rapportent au cœur le sang de toutes les par-

ties du corps. J^oyez veines.

*CAVE\DISIIIA (nom propre), bot. ph.—
Genre de la famille des Éricacées, tribu des

Vacciniées , formé par Lindley {Bot. reg.,

1791) sur un petit arbrisseau encore peu
connu, toujours vert, trouvé au Pérou. Les

gemmes en sont grandes, imbriquées; les

feuilles comme celles des Lauriers; les fleurs

capilées, involucrées, sont pourpres et d'un

bel aspect. Le calice, conné avec l'ovaire, est

tubulé, campanule, tronqué, 4-denté; la co-

rolle cylindracéc, 5-dentée; les filaments

staminaux, insérés à la base de la corolle,

sont inclus , charnus , monadelphes , à con-

nectifs alternes, hastés , à anthères muli-

ques. L'ovaire est infère, 4-loculaire ; chaque

logemulti-ovulée; stigmate simple. (C. L.)

CAVERIVES. GEOL. — royez grottes.

CAVERIVELX. poiss.— Nom vulgaire du
Blennius cavernosiis Schn., espèce du g.

Blennie.

CAVEROIM. BOT. PH. —Nom vulgaire du
Prunellier.

CAVIA. MAM. — Nom latin du Cobaye.

'CAVIADE.E. MAM. — iM. Lesson appelle

ainsi , dans son Nouveau tableau du règne atii-

mal, la famille des Cabiais, g. Cavia de Linné,

dont les genres sont ceux de Cldoromys, Cœ-
logenys, Cobaïa, Keiodoii, Mara et Hydio-

chœrus. Les deux premiers ont la dentition et

plusieurs caractères des Hystriciens, et di-

vers mammalogistes sont tentés de les placer

dans la famille de ces derniers. C'est à tort

que M. Lesson met le Toxodon, singulier g.

fossile, décrit parM. Owen, parmi les Ca-

viens. On verra , à l'article toxodon de ce

Dictionnaire, que l'animal ainsi nommé tient

des Dugongs par plusieurs points essentiels,

et que probablement aussi, il avait des affi-

nités avec les Hippopotames, réunion de ca-

ractères qui n'a rien d'étrange, si l'on se

rappelle que les Dugongs sont des animaux

aquatiques de la famille des Éléphants, et

que leur place dans l'échelle zoologique est

entre les Pachydermes proboscidiens , et les

Pachydermes ordinaires. (P. G.)

CAVIAR, roiss. — Aliment très recher-
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ché dans le Nord et dans une partie de l'O-

rient, et qui se prépare avec les œufs de

l'Esturgeon.

CAVIC0R1\ES. Cavicornia. mam. — lUi-

ger a établi sous ce nom parmi les Rumi-
nants une famille dans laquelle il a placé

les Chèvres et les Antilopes

CAVILLOiyiE. Poiss. — Nom vulgaire de

la Trigla aspera Viv., espèce du g. Trigle.

CAVmiUM, Th. BOT. PU. — Syn. de Thi-

baudia, Pav.

*CAVITAIRES. Cavitaria. helm.— Nom
donné par Cuvier au premier ordre des In-

testinaux, comprenant ceux qui ont un ca-

nal intestinal flottant dans une cavité abdo-

minale et distincte, avec une bouche et un
anus. Cette dénomination correspond à celles

de Nématoides de P.udolphi , et d'Entomo-

zoaires apodes oxycéphalés de M. de Blain-

ville. Ce groupe comprend les g. Pilaire,

Trichocéphale, Cucullan, Ophiostome, -as-

caride, Strongle, Spiroptère, Physaloptère

,

Sclérostome, Linguatule, Prionoderme , Ler-

née, Némerte, Tubulaire, Ophiocéphale et

Cérébratule.

CAVOLUVE.Ojdo/j/îci. moll.— Bruguière

a créé sous ce nom un genre de Mollusques-

Nudibranches, que nous caractérisons ainsi :

Corps allongé , mollasse. Pied épais, étroit,

souvent acuminé postérieurement, tronqué

en avant ou latéralement prolongé en deux

appendices tentaculiformes. Tête peu dis-

tincte
,
portant antérieurement deux tenta-

cules buccaux coniques ; sur la partie supé-

rieure , deux tentacules ordinairement en

massue, divisés en feuillets ou entiers , et à

la base postérieure desquels sont les yeux,

lorsqu'ils sont visibles. Branchies situées

des deux côtés du dos , composées de lobes

nombreux cylindriques ou coniques, épars

quelquefois, le plus souvent par lignes

transversales ou par groupes pairs. Orifice

des organes de la génération et de l'anus en

un tubercule situé au côté droit, en avant ou

au-dessous des premiers lobes branchiaux.

Les Cavolines habitent toutes les mers

,

depuis les régions glacées des pôles jusqu'à

la zone torride. Ce sont des animaux si

élégants dans leur forme , de couleurs si

riches, que Cuvier les avait nommés Fîulide

[voyez ce mot) ; mais Bruguière ayant l'an-

tériorité , nous revenons au premier nom
imposé par ce dernier auteur. Les Cavolines
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rampent sur les Algues marines au moyen
de leur pieds; et c'est ainsi que quelques

unes sont transportées au sein des océans,

sur les bancs du Sargassum natans. (A. d'O.)

CAYEU. BOT. — Foijez caïeu.

'CAILUSEA (nom propre), bot. ph. —
Genre de la famille des Résédacces, formé

par M. A. Saint-Hilaire, sur le Reseda ca-

nescens de Linné. C'est une plante herbacée,

croissant en Egypte, à feuilles linéaires, lan-

céolées, ondulées, velues, portées par des ra-

meaux hérissés de poils ; à fleurs disposées

en grappes, dont les pédicelles bradées

à la base. Ce genre ne contient que cette

plante, et diiïère du g. 7?e«erfrt par un calice

5-parli, dont les lacinies subégales ; une co-

rolle de 5 pétales; 10 à 14 étamines ; un
ovaire longuement slipité, etc. (C. L.)

CAYOPOLLIIV. MAM. — Nom d'une es-

pèce du g. Sarigue.

CAYOIJ. MAM. — Nom d'une espèce du g.

Alèle.

'CAYRATIA, Juss. bot. pu.— Synonyme
de Cissus, Lin.

*CAZE, CAZOU. BOT. pw.—Foy. cajou.

*CEA. INS.—Genre de la famille des Chal-

cidiens, groupe des Ptéromaliles, de l'ordre

des Hyménoptères, établi par M. Haliday

(E)iiomol. magaz.), sur une petite espèce

trouvée en Angleterre. Ce genre se fait sur-

tout remarquer par l'absence totale des ailes,

et par des antennes grêles et filiformes

,

ayant leur premier article très long et fort

grêle, et les suivants courts et épais. (Bl.)

CEAIVOTHUS ( xîavoOog , espèce de char-

don.^). BOT. pn.— Genre de la famille des

Rhamnacées , tribu des Frangulées , formé

par Linné ( Geu. , 2G7 ), renfermant plus de

40 espèces, dont un quart environ sont cul-

tivées dans les jardins comme plantes d'or-

nement. Ce sont des sous-arbrisseaux gla-

bres ou pubesccnts , rarement épineux , ap-

partenant à l'Amérique boréale. Les rameaux

en sont dressés ; les feuilles alternes, dentées

en scie , subtrinerves ; les Heurs , d'un beau

coloris, blanches, jaunes ou bleues, sont dis-

posées en panicules terminales ou en grappes

axillaires. Les principaux caractères de ce

beau genre sont : Un tube calicinal subhémi-

sphérique, concave, dont le limbe coloré,

membranacé , 5-parti ; une corolle de 5 pé-

tales longuement onguiculés, exserts, étalés,

cucullés en limbe et insérés au bord d'un

CEB 245

disque annulaire, subpentagone, spongieux,

couvert de petits mamelons et revêtant le

tube calicinal ; 5 étamines insérées avec les

pétales et leur étant opposées ; d'abord in-

cluses, puis dressées et exsertes; les filaments

filiformes ; anthères extrorses ; style simple,

trifide, dont les stigmates très petits, papil-

liformes ; une capsule triloculaire, tricostée,

ceinte à la base d'une partie du tube calici-

nal. (C. L.)

OEBATDA , Forsk. bot. ph. — Syn. de

Cocculus, DC.

•CEBLEPYRII\^. OIS. —Sous-famille

faisant partie de la famille des Laniadœ dans

la Classif. of birds de Swainson. Elle est

synonyme, sauf quelques modifications , de

notre sous-famille des Céblépyrinées. Voyez

ce mot. (Lafk.)

"CÉBLÉPYRIXÉES. Ceblepyrmœ. ois.—

Sous-famille de notre farniHe des iMuscica-

pidées , et dont les caractères sont : « Bec

élargi à sa base , mais dépourvu de longs

poils à son ouverture. Ailes pointues. Queue

ample arrondie ou étagée latéralement, quel-

quefois légèrement échancrée au milieu. »

Cette sous-famille , composée uniquement

d'espèces de l'Ancien -Monde, renferme:

1° les Échenilleurs de Levaillant , auxquels

nous réunissons, comme l'a faitTemminck,

les Choucaris de Cuvier, qui ne sont que de

grosses espèces d'Échenilleurs ;
2° les Pliœ-

nicornis de Boié et de Swainson, renfermant

quelques espèces deMuscicapidées asiatiques

à plumage généralement d'un rouge éclatant,

tels que les 3/uscicapa Jlammea et miniatade

Temminck. Voyez les genres échesilleur et

PERicRocoTus dc Boié , ce dernier étant sub-

stitué à celui de Pliœnicornis comme plus an-

ciennement formé par le même auteur dans

la f.isi of ilic geiieia , etc. (Lafr.)

CEBLEPYRIS , Cuv. ois. — Nom latin

du g. Échenilleur.

*CÉBOCÉPIIALE. Cebocephaltis ( xTlÇo;,

singe; xE^aW, tête), térat.—Genre de 3Ions-

tres unitaires appartenant à la famille des

Cyclocéi)haliens. (Is. G. S.-H.)

CÉBRIOIV. Cebrio [nom à'xm géant, dans

la mythologie), ins. — Genre de Coléoptères

pentamères, famille des Malacodermes, tribu

des Cébrionites, établi par Olivier, et adopté

par Fabricius, Latreille et tous les entomo-

logistes qui sont venus ensuite.Les Cébrions,

par leur faciès et la solidité de leurs élylres,
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lient la tribu à laquelle ils appartiennent à

celle desÉlatérides; mais, parle reste de leur

organisation , ils ne peuvent être placés ail-

leurs que parmi les Malacodermes. Ce

sont des Insectes, remarquables non seule-

ment par les différences énormes qui existent

entre les deux sexes, mais encore par leur

manière singulière de s'accoupler. Le mâle

a des antennes très longues, les pattes grêles,

les élytres longues, amincies et recouvrant

le pygidium ou extrémitéde l'abdomen ; il est

ailé. La femelle a les antennes très courtes,

les pattes rentlées, les élytres courtes , écar-

tées, et laissant à découvert le pygidium qui

se termine par une longue tarière : elle est

aptère. Ces différences sont telles
,
que La-

treille lui-même, à une époque où l'accouple-

ment des deux sexes n'était pas encore connu,

avait fait de la femelle du C.gi^asFabr.tC. /))£-

vicornis Oh) un nouveau genre sous le nom
d'haiiimoiia , qui a été supprimé depuis.

On doit à 31. Guérin-Méncville les premières

observations faites sur cet accouplement

des plus bizarres, comme on va le voir.

Se trouvant en Provence, en 1812, il remar-

qua dans un champ des environs de Toulon,

au mois de septembre, et aprèsune assez forte

pluie d'orage, un très grand nombre de Ce-

brio giijas qui. volaient à la manière des

Hannetons, et allaient de temps en temps se

heurter contre les corps qu'ils rencontraient.

L'année suivante , à la même époque , et

dans les mêmes circonstances atmosphéri-

ques , il retourna dans la même localité, et

cette fois, ayant vu cinq de ces Cébrions po-

sés à terre , il les observa avec attention, et

ne tarda pas à s'apercevoir que l'un d'eux

était accouplé avec un individu
, qui , ayant

son corps caché dans un trou de 2 lig. 1/2 à

3 lignes de diamètre, ne laissait sortir que

l'extrémité postérieure de son abdomen. Il

saisit ce couple, et ne fut pas peu surpris de

reconnaître, dans l'individu femelle caché en

terre, le Cebrio brevicomis d'OViyicr, ou Te-

nebrio dubius de Rossi, dont Latreille avait

fait, comme nous venons de le dire, son g.

Ilammonia.

M. Audouin,dansun voyage qu'il fit dans

les Pyrénées-Orientales en 1 833, a eu occasion

de vérifier l'exactitude des observations de

M. Guérin, cl a rendu compte de celles qu'il

a faites lui-même à la Société entomologique

de France, dans sa séance du G novembre de
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la même année. Il en résulte que la tarière

de la femelle, la seule partie de son corps qui

sorte de terre au moment de l'accouplement,

a la forme d'un tube, dans lequel le mâle

introduit l'organe qui caractérise son sexe,

et qu'ainsi cette tarière sert non seulement

à la ponte des œufs dans la terre, mais en-

core à rendre possible un accouplement si

inusité. Il en résuite aussi que le ramollis-

sement de la terre par la pluie est indispen-

sable pour que les deux sexes puissent se

rapprocher. Voilà pourquoi ce n'est qu'après

de fortes averses qu'on rencontre des Cé-

brions. Ils disparaissent tous par un temps

sec.

M. Dejean , dans son dernier Catalogue,

désigne 10 espèces de ce g., dont 7 du midi

de l'Europe, 1 d'Afrique, J de Java, et 1 de

l'Amérique septentrionale. Indépendamment

du C. gigns déjà cité, nous mentionnerons

ici le C. inorio Dufour, qui se trouve en Es-

pagne, et qui
, par sa couleur noirâtre, se dis-

tingue facilement du précédent, qui est d'un

brun fauve ou teslacc. (D.)

CÉBRIOiVITES. Cebrioniies. iNS.— Tribu

établie par Latreille dans l'ordre des Coléop-

tères pentamères, famille des Serricornes

,

section des Malacodermes, et qu'il compose

des g. Plujsodiicly lus, Cebrio, Atielasles,CulU-

rhipis,Sandalus, Rliipiceru, Plilodactijln,Das-

cillus [À topa, Fabr.) Elodcs ( Cijpho», Fabr.
)

Scyries, IVycteus,el Eubria. Ces différents g.

ont pour caractères communs : Mandibu-

les pointues sans échancrure ni dents ; pal-

pes filiformes ou plus grêles à l'extrémité.

Corps arqué ou bombé en dessus. Tête sans

étranglement à sa partie postérieure. Ex-

cepté le mode singulier d'accouplement du

g. Cebrio
,
qui sert de type à cette tribu ,

on ne sait que très peu de chose sur les

mœurs des Cébrionites. Beaucoup se tien-

nent sur les plantes , dans les lieux humi-

des et même aquatiques. Tous sont ailés,

du moins les mâles ; car dans le g. Cebrio,

les femelles sont aptères. Leurs larves ne

sont point connues; on présume qu'elles

vivent et se transforment dans la terre.

(D.)

'CÉBUGALE [cebus, sapajou; ya^^, chat

ou belette ). mam. — Genre proposé par

M. Lesson [Mastologie méilwd.
, p. 215), et

dans lequel se place l'espèce appelée par lui

C. Commersonii , Lémurien de Madagascar
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que M. Geoffroy avait nommé long-temps

avant Cheirogaleits major. (P. G.)

CEBUS. MAM. — Nom latin du g. Sajou.

CECIIEI^IJS (xt^nvû?, bâillant), ins. —
Genre de Coléoptères pentamères , famille

des Carabiques
, tribu des Simplicipèdes de

M. Dejean, établi par M. Fischer de Wal-
dheim aux dépens du g. Carabe [Eniom.

delà Russie, tom.I, p. 110). M. Dejean n'a

pas trouvé ce g. suffisamment caractérisé

pour l'adopter ; il en a placé les espèces

dans la IG'' division de son g. Carabus.

M. Fischer lui donne pour type le Carabus

Boeberi d'Adams
,
qui se trouve sous les

pierres dans l'Osselie, région du Caucase,

et y réunit les Car. Creulzeri Ziegl., et irre-

gulans Fabr. (D.)

*CECIDODAPHI\E (xyixî;, noix de galle ;

(îot<pvy), laurier), bot. ph. — Genre de la fa-

mille des Lauracées, tribu des Cryptoca-

ryées , institué par Nées ( in tf^all. PL as.

rar., II, 6i) et ne contenant qu'une espèce,

le C. glaucescens ( Laurus glaucescens Ha-

milt.). C'est un arbre de l'Inde encore peu

connu, à feuilles alternes, veinées, à fleurs

hermaphrodites ? , réunies en panicules

courtes , multiflores. (C. L.)

CÉCIDOMI'IE. Cecidomj/ia (xrjxe's, lêoç,

galle, excroissance; fj.v~<x , mouche ). ins. —
Genre de Diptères némocères, famille des Ti-

pulaires, Iribudes Gallicoles, établi par Mei-

gen et adopté par Latreille, ainsi que par

M. Macquart
, qui lui donne pour caractè-

res : Tête hémisphérique. Antennes de la

longueur du corps , ordinairement de 24 ar-

ticles dans les mâles, de 14 dans les femelles;

les deux premiers courts et nus. Pieds al-

longés :
1="^ art. des tarses très court ;

2' très

long. Ailes frangées , à 3 nervures longitu-

dinales. Les Cécidomyies sont dans l'ordre

des Diptères ce que sont les Cyuips parmi

les Hyménoptères. Les femelles sont munies

d'un oviducte rétractile , en forme de ta-

rière qui leur sert à percer certaines plan-

tes pour y déposer leurs œufs. Il se forme,

à l'endroit de la blessure, une espèce de galle

qui prend un grand accroissement; cette

galle renferme la larve qui y trouve à la fois

l'abri et la nourriture , et qui n'en sort qu'à

l'état d'insecte parfait. Les excroissances oc-

casionnées par la piqûre de Cécidomyies ac-

quièrent quelquefois des dimensions consi-

dérables, et ont des formes très variables
;
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on les rencontre le plus souvent sur les Pins,

les Genévriers, le Lotier, la Vesce, le Genêt

commun , etc. Ce genre est assez nom-
breux en espèces. M. Macquart (Af^s^ des Di-

ptères, t. I, p. 159-1 62, Buffon-Rorei) en dé-

crit 1 8, parmi lesquelles nous citerons les plus

remarquables : lo La CÉciucMyiE du saule ,

C. salicinn Meig. , qui a été décrite par

Degéer ( Métn. , tom. VI
, pag. 402 ).

Elle dépose ses œufs sur certaines espèces

de Saules; les larves qui en naissent sont

d'un jaune rougeàtre , et les galles ressem-

blent tantôt à des roses doubles, mais vertes

comme les feuilles de l'arbrisseau , tantôt à

des tubérosités irrégulières , de figures très

variées , formées par les branches mêmes
,

qui , dans certains cas , ont pris une crois-

sance démesurée.

2° La CÉciDOMYiE DU PIN , C. fini Meig.

Suivant Degéer ( loc. cit.
, p. 417 ), cette es-

pèce vit sur le Pin , à l'état de larve , dans

une coque de soie blanche enveloppée de

résine et collée aux feuilles.

3" La CÉCIDOMYIE DES MARAIS, C. paluslris

Meig. Au mois de mai, les épis en fleurs du
Vulpin des prés sont couverts d'une multi-

tude de ces petits Insectes. M. Macquart en

a vu beaucoup qui introduisaient l'extrémité

de leur abdomen entre les valves des glu-

mes, sans doute pour y déposer leurs œufs.

4° La CÉCIDOMYIE DU BOUILLON BLANC , C.

verbasci "Vall. La larve de cette espèce vit

solitaire dans la fleur du Bouillon blanc,

dont la corolle s'arrondit et reste fermée

sans s'épanouir. La nymphe est armée anté-

rieurement d'une pointe dont elle se sert

pour sortir de sa retraite , dans l'ouverture

de laquelle sa dépouille reste engagée. La

larve devient souvent la proie de celle d'un

autre insecte, VEulophus verbasci.

5" La CÉCIDOMYIE DU LOTIER, C. loti Mcig.

Suivant Degéer ( loco cit., p. 420), les larves

de cette espèce vivent en société dans les

fleurs du Lotus corniculatus, qui se transfor-

ment en des vessies pointues au sommet.

Parvenues à toute leur taille, elles en sor-

tent pour se transformer en nymphes dans

la terre , et ne tardent pas à paraître sous la

forme d'insecte ailé.

6° Enfin la Cécidomyie destructive , C.

destructor Wied. {u4nn. Zweif., n" 2), de l'A-

mérique septentrionale, où elle fait beau-

coup de tort aux blés. Les Américains l'ap-
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pellent Mouche de Hesse, parce qu'ils croient

qu'elle leur a été importée dans la paille

que les Hessois , faisant partie de l'armée

angFaise , apportèrent avec eux lors de

la guerre de l'indépendance. Quoi qu'il en

soit , la femelle de celte espèce dépose ses

œufs avant l'hiver à l'insertion des feuilles

du froment, qui , à cette époque de l'année ,

sont toutes très voisines du collet des raci-

nes. La larve qui en naît mange le chaume

en descendant sous les racines, et le fait pé-

rir. C'est en juin de l'année suivante que

cette larve acquiert sa dernière forme et par-

vient à l'état parfait. Ployez tipulaires gal-

HCOLES. (D.)

*CÉCID0M1TES. INS. — Groupe ou

sous-tribu établie par M. Blanchard dans

l'ordre des Diptères , et qui se compose des

g. Lesiremia , Zygonevra , Cecidomyia , La-

sioptera et Psychoda. Ce groupe corres-

pond à la tribu des Tipulaires gallicoles de

M. Macquart, dont nous avons suivi dès le

principe et continuerons de suivre la mé-

thode dans ce Dictionnaire. (D.)

CÉCILIE. Cœcilia [cœcus, aveugle), poiss.

— Genre institué par Lacépède pour une

espèce d'Anguilliformes ,
que Linné avait

appelé Murœna cœca. Ce poisson ressemble

aux Sphagébranches par la position des trous

des ouïes percés sous la gorge ; mais il en

diffère en ce qu'il n'a aucune trace de na-

geoires , même de verticales. Malgré cette

absence complète de toutes les nageoires

,

ces animaux n'en sont pas moins des Pois-

sons; car ils ont des branchies recouver-

tes par un appareil operculaire et une mem-

brane branchiostège, comme dans les autres

Vertébrés de cette classe. On ne connaît en-

core qu'une seule espèce de poisson de ce

genre , originaire de la Méditerranée. Linné,

comme nous l'avons dit, le Gt connaître par

une description très courte sous le nom de

Murœna cœca. Bloch le rapproche de son

genre Sphagébranche ; mais Lacépède, en le

jugeant plus exactement , en fil un genre

distinct qu'il nomma Cécilie;et, comme l'es-

pèce avait été apportée à Linné par Brander,

il la nomma Cœcilia Branderiana. Depuis
,

M. de La Roche en retrouva un individu aux

îles Baléares , et il le fil connaître par une

bonne description et une figure très correcte

dans les Annalea du Muséum, t. XXI, fig. G,

mais en adoptant le nom à'ApUrichihe que
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M. Duméril a préféré à celui donné par La-

cépède. Il a en effet l'avantage de mieux

caractériser le poisson, et, de plus, d'éviter

une sorte de confusion ou de double emploi

du même mot, puisque le nom de Cécilie est

employé en erpétologie pour désigner un des

genres les plus curieux de la classe des Rep-

tiles. (Val.)

CÉCVLIE. Cœcilia {ccus, aveugle), rept.

— C'est a l'époque de Linné qu'on a eu la pre-

mière connaissance des animaux decegroupe

singulier, et ce célèbre naturaliste est le pre-

mier qui les ail distingués en un genre à

part. Mais leurs caractères n'ont été bien étu-

diés que par les zoologistes de notre époque,

et c'est à MM. Duméril , de Blainville , Bi-

bron, etc., que la science doit les principa-

les recherches faites à cet égard.

Les Cécilies sont étrangères à l'Europe. Ce

sont des animaux serpenliformes, mais dont

les mœurs, ainsi que l'a fait remarquer Pé-

rou, semblent se rapprocher de celles des

Tritons. Comme eux, ces Reptiles sont aqua-

tiques , et se tiennent dans les endroits ma-
récageux. Ils ont aussi la peau nue et mu-
queuse, et on les eût aussi classés parmi les

Batraciens sans leur forme qui rappelle pres-

que complètement celle des Serpents. Ils ont

toutefois l'anus presque terminal, disposition

qui est fort rare dans ces derniers, et ce Irait

concorde avec tout le reste de l'organisation

des Cécilies pour en faire de vrais Batraciens.

Ainsi, leurs maxillaires supérieurs ne sont

pas mobiles; leur mâchoire inférieure n'a

pas d'os carré ou inter-articulaire; leurs ver-

tèbres sont biconcaves comme celles des Tri-

tons, etc.; leur langue n'est pas bifurquée;

ils manquent du double pénis des Batra-

ciens, et les écailles de leur peau, au lieu

d'être formées par l'épiderme, c'est-à-dire par

un dessèchement de la partie superposée au
derme, sont de petites plaques situées dans

le derme lui-même
, principalement au voi-

sinage des plis circulaires dont le tégu-

ment des Cécilies est annelé de distance en

distance.

Un seul caractère, propre aux Batraciens,

manquait aux Cécilies, ou plutôt n'avait pu
être constaté chez elles : nous voulons parler

de la métamorphose que tous les Batraciens

éprouvent en passant du jeune âge à l'état

adulte. Mais, il y a quelques années seule-

ment, M. J. Muller publia qu'il avait vu dans
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une jeune Cécilie conservée au Musée de

Leyde ( Cœcilia liypocyauea Van Hass., laC.

glutinosa Lin., espèce de Java et de Ceyian ),

une ouverture placée de chaque côté du cou,

un peu en arrière de la fente buccale, et que

c'était celle des trous branchiaux ; il en con-

clut que ces animaux subissent des mé-
tamorphoses analogues à celles des autres

Amphibiens.

Sans nier qu'il en soit ainsi pour l'espèce

dont il vient d'être question, d'après une ob-

servation faite à la Guiane par M. Leprieur,

observation que nous avons publiée ail-

leurs ( Dict. se. )iai., suppl., I, p. 171), on

peut dire que la chose ri'a pas toujours lieu

delasorte.M.Lepricuraobtenueneffet,d'une

Cœcilia ùii'iiiata qu'il s'était procurée vi-

vante, six petites Cécilies, toutes sans bran-

chies, même au moment de leur naissance.

Mais ce fait est loin d'être une objection

réelleàlaréuniondesCéciliesauxBatraciens,

et l'on pourra voir, à l'article reptiles de ce

Dictionnaire, qu'on cite plusieurs autres ani-

maux du même groupe qui seraient aussi

dans le même cas des Cécilies étudiées par

M. Leprieur.

Les Reptiles qui nous occupent n'attei-

gnent pas une taille considérable. Ils ont ra-

rement deux pieds de longueur, et leur dia-

mètre n'a pas même un pouce; on ne leur

voit aucune trace de membres. Il en a été

décrit une dizaine d'espèces, réparties comme
il suit, en quatre genres, par MM. Duméril

et Cibron.

a. Museau creusé de fossettes:

* Au-dessous de chaque narine, Cœcilia,

Wagl.
;

" Au-devant de chaque œil , Siphonops,

Wagl.
;

•** Au-dessous de l'œil, sur la lèvre, Epi-

crium, Wagl.

b. Museau non creusé de fossettes , Rhi-

natrema, Dum. et Bibr.

Les Cécilies viennent de l'Amérique mé-
ridionale ( Mexique , Brésil , Guiane ) , de

l'Inde (Java, Malabar, Ceyian), et d'Afrique

(îles Seychelles et Gabon). MM. Duméril et

Bibron signalent la Cœcilia rosiraia comme
étant à la fois des Seychelles et de l'Amé-

rique méridionale ; mais, ainsi qu'ils le font

remarquer, le fait est trop contraire aux

données connues de la géographie zoolo-

gique pour ne pas demander confirmation.

T m.
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Schneider avait vu, dans les Cécilies, le g.

de Serpents le plus voisin des Poissons , et

particulièrement des Murènes; Linné,qui réu-

nissait les Salamandres et les Tritons aux Lé-

zards à cause de leur forme, avait aussi classé

les Cécilies parmi les Serpents, et cela, d'a-

près le même principe. G. Cuvier fut le der-

nier naturaliste célèbre qui imita cet exem-
ple , mais uniquement pour les Cécilies.

Avant la publication de sa seconde édition du
Règne animal , JIM. Duméril etdeBlainville

les avaient déjà mises parmi les Amphibiens

(Batraciens), et c'est la place qu'on leur assi-

gne actuellement. La seule question qui reste

en litige estde savoir si elles doivent être plus

rapprochées des Serpents à cause de leur

physionomie extérieure, ou
,

pour cette

raison , reléguées à la fin des Batraciens.

Cette seconde manière de voir, qui est celle

de M. de Blainville, repose sur le fait que les

Cécilies étant des Batraciens apodes et ver-

miformes, et par là même, modelés sur

un type qui rappelle la dégradation organi-

que, doivent être au dernier rajng dans

leur classe, comme le sont aussi dans la leur

ou dans le groupe quelconque auquel ils ap-

partiennent les animaux modelés d'après

le même plan. Mais c'est une double ques-

tion de morphologie et de zoologie qui ne
doit point nous occuper ici. fP. G.)

*CÉCILOIDES. Cœciloides. rept.— Nom
que MM. Duméril et Bibron ( Erpétologie,

YIII, 259 ) donnent à la famille unique de
leur sous-ordre des Batraciens péromèles.

Elle répond au g. Cœcilia de Linné, f^oijez

CÉCILIE. (P. G.)

*CECRACTES (xExpa'xTviç, bruyant). l\s.—

Genre de Coléoptères tétramères, famille des

Curculionides , division des Brachydérides
,

élabli parSchœuherr [Synon. et sp. CurcuL,

t. YI, p. 303), qui le place entre les Scy tra-

pus et les Eugnaihus. On le prendrait au pre-

mier abord pour un Potydrosus ; mais la

forme de son rostre est très différente. (C.)

CECROPIA ( nom mythologique ). bot.

PH. — Genre fort remarquable de la famille

des Artocarpacées , formé par Linné {Gen.

ex Lwfl. il., 272), et renfermant quatre ou
cinq espèces , appartenant toutes à l'Amé-

rique tropicale. Dans les Antilles , où ces

plantes sont assez communes et cultivées

pour l'ornement des jardins , on donne à

plusieurs espèces le nom vulgaire de Bois-

16'
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Trompeiie , en raison de ce que les liges

sont tout-à-fait creuses et renflées aux ar-

ticulations. On les cultive également pour

le même objet dans les serres chaudes en

Europe. Ce sont des arbres élégants, à feuil-

les alternes (insérées aux nœuds caulinaires),

cordiformes, peltées, palmatilobées, ordinai-

rement d'une couleur différente en dessous
;

les plus jeunes enroulées dans des stipules

spalhiformes. Les fleurs, qui sont dioiques,

ébractéolées, sont disposées en épis fascicu-

lés-ombellés, munis à la base d'une brac-

tée à peu prés semblable aux stipules. Dans

les mâles (très nombreuses), le périgone est

turbine-anguleux, obtus, subbidenté, et

s'ouvre par une fente transverse ; dans les

femelles (qui sont en petit nombre), le péri-

gone est campanule , resserré à son orifice

et presque entier. Chez les premières , les

étamines, au nombre de deux, ont leurs fi-

laments filiformes , courts, un peu exserts
,

leurs anthères oblongues-létragones, bilo-

culaires. Chez les secondes, ces organes, en

nombre égal , sont stériles et alternes avec

les dents du périgone ; l'ovaire est ovale

,

uniloculaire ; le stigmate terminal , subses-

sile, capité. Le fruit est un akène mono-
.sperme recouvert du périgone persistant.

La graine, comme l'ovule, est inconnue.

Ces deux espèces , les plus communes et le

plus généralement cultivées, sont le C. pel-

tata L. , dont le tronc s'élève quelquefois à

plus de .30 pieds, sans donner aucune ramifi-

cation , et qui croît aux Antilles , et le C.

Valmata Willd., du Brésil. (C. L.)

'CECROPIS. ois. — Genre établi par

M. Lesson aux dépens du g. Hirundo, et ayant

pour type \'H. purpurea. (G.)

CÉCROPS. Cecrops ( Cécrops , nom du
fondateur d'Athènes ). crust. — Ce genre,

qui appartient à l'ordre des Siphonostomes,

à la famille des Pellocéphales et à la tribu

des Pandariens , a été créé par Leach et

adopté par tous les carcinologistes. On n'en

connaît qu'une seule espèce : c'est le C. La-

treitlei Leach ( Guér., Iconogr. crust., pi. 95,

fig. 8). Cette espèce, qui a jusqu'à un pouce

de long, vit sur les branchies du Thon. Le
mâle est de moitié plus petit que la femelle,

et se trouve accroché sous la partie posté-

rieure de son corps. (H. L.)

CÉDOIMULLI. MOLi.. — Nom d'une es-

pèce du g. Cône et d'une Came.
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CÉDRAT. liOT. l'H. — Nom du fruit au
Cédratier.

CÉDRATIER, bot. pu. — Nom d'une va-

riété du Citronnier.

CEDRE. Cedrus. bot. pn. -Ce nom a été

applique à des arbres très différents par leur

place dans les méthodes botaniques et p.ir

leur origine géographique ; mais les bota-

nistes le réservent spécialement au Cèdre du

Liban
,
grand arbre de la famille des Conifè-

res , Pinus Cedrun Linn. Quelques auteurs

ont considéré les Cèdres , dont on connaît

maintenant deux espèces , comme un genre

spécial ; les autres les ont réunis aux Mélèscs

[Larix): c'était l'opinion de Tournefort; d'au-

tres ont formé un seul genre de ces arbres

et des Sapins sous le nom d'.-/6/e.v .• c'est la

classification de Richard dans sa Monogra-
pliie des Conifères ; d'autres enfin , revenant

à l'opinion de Linné, ne font qu'un seul genre

de ces arbres et des Pins : c'est l'opinion de

Lambert, admise par Endlicher dans son Gê-
nera pLaniarum. En combinant les caractères

de végétation et de port avec ceux des orga-

nes reproducteurs, nous croyons qu'on peut

diviser les Pinus en plusieurs genres , et le

Cèdre appartiendrait alors au genre Mélèse
• ou Larix. f^oijez ce mot. (Ad. B.)

Le nom de Cèdre a été encore appliqué à

beaucoup d'autres Conifères , et même à des

arbres de familles différentes. Ainsi l'on a

appelé :

C. ACAJOU, C. MAHOGONi , le Swieicuia

mahogoni et le Cedrela odorala.

C. BLANC, le Cupressus iliuyoides.

C. DE BusAco, le Cupressus pendula.

C. d'Encek^, c. d'Espagne, le Juniperus

ihurifera.

C. de la Caroline, C. de Virginie, le Ju-
niperus virginiauu.

C. de la Jamaïque, le Guazuma ulmifolia.

C. de Lycie, le Juniperus phœnicea.

C. DE Sibérie , le Pinus cemùra.

C. DEsBERMUDEs,le J«H/pe(«i bermudiana.

C. Rouge , le Juniperus virginiana et

VIcica altissima.

CEDRELA. BOT. ph.— Genre de la fa-

mille des Cédrélacées , auquel on a aussi

donné le nom diminutif de Cèdre , et même
ce dernier nom lui-même , à cause de son

bois, qu'on comparait à celui du Cèdre pour

la beauté et l'incorruptibilité. Il offre les ca-

ractères suivants : Calice court , 5-fide. Pé-
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taies alternes , dressés , munis en dedans et

en bas d'un pli dans le milieu de leur lon-

gueur. Organes de la fécondation exhaussés

sur un support que revêt un disque glandu-

leux à 5 côtes , soudé dans leur intervalle

avec les plis des 5 pétales, terminé supérieu-

rement par 5 lobes. 10 filets insérés au haut

du disque : 5 opposés aux pétales , très

courts, stériles , manquant même quelque-

fois tout-à-fait; 5 alternes, subulés, portant

chacun une anthère cordée , attachée par sa

base, introrse d'abord et plus tard oscillante.

Style court , pentagone , caduc. Stigmate

pelle , marqué supérieurement de 5 rayons,

et sur les côtés obscurément de 5 angles.

Ovaire porté sur le support et le disque , à

6 loges 8-12-ovulées. Fruit capsulaire se sé-

parant à la maturité, du sommet à la base,

en 5 valves qui alternent avec autant de

cloisons : celles-ci s'en séparent et restent

fixées à l'axe, qui présente ainsi 5 ailes, entre

lesquelles sont suspendues les graines, pro-

longées inférieurement en une aile membra-
neuse. Périsperme mince, charnu , intime-

ment adhérent au tégument mince et spon-

gieux. Embryon dressé, à cotylédons foliacés,

à radicule plus courte, saillante, supère. Les

espèces, au nombre de 9, sont originaires, les

unes de l'Asie, les autres de l'Amérique tro-

picale ; les premières se distinguent par la

brièveté du support de l'ovaire et par le nom-
bre 8 des ovules , des secondes où il y en a

12 avec un support allongé. Toutes sont des

arbres à bois coloré et odorant, à feuilles

pennées avec ou sans impaire , dont les fo-

lioles sont inéquilatérales , à grandes pani-

cules terminales. (Ad. J.)

CEDRELA , Lour. bot. pu. — Syn. de

Bœckea , Linn.

CÉDRÉLACÉES, CÉDRÉLÉES. Cedre-

laceœ, Cedreleœ. bot. pu.—Le Cedtela est le

type d'une famille à laquelle M. R. Brown

donnait le second de ces noms
,
que nous

avons changé pour le premier, laissant à une

section le nom de Cédrélées. On les confon-

dait autrefois avec les Méliacées, et elles ont

en cITet des rapports assez intimes pour qu'il

vaille mieux les traiter ensemble. Ployez mé-

liacées. (.\d. J.)

CEDROTA , Schreb. bot. ph. — Synon.

(VAniba, Aubl.

•CEDRDS.Mill. part.BOT.PH.—Syn. deCc-

drela, Linn.—Ce nom s'applique encore à un
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g. créé par Miller, et syn. de Swietenia, Lin.

CEIBA, Mart. et Zucc. bot. pn. —Syn. de
Bombax, Linn.

CEINTURE, poiss. — Nom vulgaire de

Poissons de l'ordre des Acanthoptérygiens, fa-

mille des Ta-nioides, auxquels on a donné le

nom de Ceinture, à cause de la forme de

leur corps qui les fait ressembler à un ruban
d'argent. Cuvier a donné à ce g. le nom de

Tricfiiure , du nom latin Trichiums.

CEINTURE DE PRÊTRE, ois. — Syn.

vulg. d'une variété de l'Alouette hausse-col.

CEIX. OIS.— f^oyez ceyx.

CELA, Mœhr. ois.— Syn. de Casoar.

CÉLACniVÉE. Cœlachne. bot. ph.—Genre
de la famille des Graminées , tribu des Fes-

tucaeées , établi par R. Brown pour une pe-

tite plante de la Nouvelle-Hollande qu'il

nomme C. pulchella. Elle a le port d'une pe-

tite Brize. Son chaume est glabre et rameux;
ses feuilles sont planes et dépourvues de li-

gules; ses fleurs très petites et disposées

en panicule étroite.

CELADOIV. INS.— Nom d'une espèce de

Phalène.

"CELiEIVO. Celœno. mam. — M. Leach a

établi, sous ce nom, dans la famille des

Vespertiliens , un genre composé d'une

espèce unique , le C. Brooksiana , dont la

patrie est inconnue, et qui paraît devoir

rentrer dans le g. Slénoderme, dont il a les

caractères généraux. Il en diffère toutefois

par le nombre des incisives supérieures, qui

n'est que de deux. (C. d'O.)

CELA1\. poiss.— Nom vulgaire du Clupea

Pilcbardus, esp. du g. Hareng.

*CELANTIIERA. bot. ph.— Nom donné
par Ihou'm {Mém. acad. scienc, 1786) au
genre généralement adopté depuis sous le

nom de Maraitia. f^oyez ce mot. (Ad. B.)

CELASTRE. Celasirus (x-^'Aaarpov, arbris-

seau aujourd'hui indéterminé), bot. ph. —
Ce genre linnéen

,
qui comprendrait au-

jourd'hui un grand nombre de plantes , a

été réduit, d'après les travaux des botanis-

tes modernes, et en particulier de M. Kunth,

à quelques espèces croissant dans l'Améri-

que boréale , l'Asie et l'Afrique tropicales
,

et dont 5 ou 6 environ sont cultivées dans

les jardins européens. Nous citerons parmi

elles les C. bullatus et scandens. Ce sont des

arbrisseaux inermes , à feuilles alternes

,

submembranacées , très entières ou dentées
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en scie , munies de cils slipulaires peu ap-

parents ; à fleurs dioiques, petites, pédicel-

lées, disposées en grappes axillaires et ter-

minales, bractcées. Le calice en est urcéolé,

5-fide ; la corolle formée de 5 pétales insé-

rés sous un disque périgyne, beaucoup plus

grands que les divisions du calice et alter-

nant avec elles. Les étamines, au nombre
de 5, sont insérées dans les sinus du disque,

plus courtes que les pétales et alternant

avec eux; à filaments subulés, à anthères

introrses , biloculaires. Le style est court

,

épais , à stigmate tubulé. Le fruit est une

capsule coriace , subglobuleuse , 2-4-locu-

laire.
^

(C. L.)

CÉL\STRlNÉES.Celastriiieœ. bot. ph.—

Famille de plantes dicotylédones polypétales

périgynes , confondue autrefois avec les

Rhamnées qu'on en a séparées avec raison
,

et qui s'en distinguent facilement par leurs

étamines opposées aux pétales. Ses caractères

sont les suivants : Calice à 4-5-divisions plus

ou moins profondes, imbriquées dans la pré-

floraison, égales, revêtu dans son fond d'un

disque charnu plus ou moins épais
,
qui lui

adhère quelquefois jusqu'à une certaine

hauteur. Pétales en nombre égal , alternes,

insérés sous le rebord du disque, plans, à

préfloraison imbriquée. Étamines en même
nombre, alternes avec les pétales, insérées

avec eux ou sur le rebord ou en dedans du
disque, à filets courts , à anthères introrses,

biloculaires , dont le connectif est souvent

dilaté en dehors. Ovaire sessile
,
plus ou

moins plongé dans le disque, libre ou soudé

en partie avec lui , à 2 , 3 ou 5 loges renfer-

mant chacune un seul ovule anatrope, ou le

plus souvent deux collatéraux dressés , ra-

rement plusieurs ascendants sur deux rangs.

Style court, épais ; stigmate partage en au-

tant de petits lobes qu'il y a de loges. Le
fruit est tantôt indéhiscent, charnu ou quel-

quefois en forme de samare , à loges mono-
spermes, ou bien capsulaire, à loges 2-poly-

spermes et à déhiscence loculicide. Les grai-

nes sont le plus souvent enveloppées plus ou
moins complètement d'un arille charnu,

coloré, et sous un lest crustacé renfermant,

dans l'axe d'un périsperme charnu, un em-
bryon droit à radicule infère , à cotylédons

foliacés. — Les Célastrinées habitent les ré-

gions chaudes du globe ; mais approchant

les tropiques , elles les passent rarement, et
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s'observent ainsi le plus abondamment entre

les 24' et 40" degrés de latitude, surtout au

cap de Bonne-Espérance. Ce sont des ar-

bustes ou des arbrisseaux, quelquefois des

lianes, à feuilles alternes ou rarement oppo-

sées, simples , très entières ou dentées , sou-

vent coriaces et glauques , accompagnées de

stipules petites et caduques. Leurs fleurs

hermaphrodites, rarement unisexuelles par

avortement , sont blanches , verdàtres ou

purpurines, disposées en cymes axillaires.

Tribu L Évonymées. Fruit capsulaire.

Genres : Pullerlickia, Endl. — Lophopeia-

lum , Wighl. — Evonijmus , Tourn. — Polij-

cardia, 3.[Florinda, Noronh.

—

Commersonia,

Commers. )
— Catka, Forsk. ( Gymnosporia ,

W. et Arn.) — Celastnts , Kunth. — MayU-
nus, Faill. (Z^ce;i/.ea,Pi.etPav.)

—

Microlropis,

Wall.

—

Pterocelastrus, Meisn. [Asterocarpus,

Eckl.etZeyh.).

Tribu IL ÉljCOdendrées. Fruit drupacé.

Genres : Pielidium, P. Thouars. {Seringia,

Spreng.) — Wimmeria, SchlechL — Fraun-

hofera , Mart. — Pleurostyliu , W'ight et Arn.

Hartog ia , Thunh. [Schrebera , Thunb.) —
Elœodevdron , Jacq. [ Rubenlia , Comm. —
Sclirebera, Retz.— Porienschlagia; Tratt. —
IVerija , Roxb. — Skyiophyllum , Lauridia

,

Mysiïoxylon et C'-ocojr;//oH, Eckl.etZeyh.)

—

Myginda, Jacq. [R/iacoma, L. — Crossopela-

lurn , P. Er.) — Oreopinla , Nutt. {Pachys-

lima, Raf.).

M. Endlicher place à la suite le Dulongia

de Runth, et avec doute les genres suivants :

Carpodeuis, Forst. — Bhesa, Hamilt.— ^/c-

tegiion, Blum.— Traliiana, houx. — T^epla,

Lour. — Goupia , Aubl. ( GlossopetaUan ,

Schreb.) — Perroilaiia , Runth. — AliciUa
,

R. Pav. {Alziniana, Dietr.). (Ad. J.)

CELASTRUS. bot. ph. — Nom latin du

g. Célastre."

*CÉLÉIIVÉES. Celeiiiœ. ois. — Sous fa-

mille de la famille des Picidées ou des Pics,

dont les caractères sont: « Doigt vertical plus

court que l'antérieur; arête supérieure du

bec légèrement courbée, ses sillons latéraux

manquant chez la plupart. Tarse plus court

que le doigt versatile; tête ayant une huppe

occipitale de plumes soyeuses. «

Cette section, qu'on pourrait regarder

comme le genre Marcheur, dans l'innom-
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brable famille des Pics, renferme effective-

menl des espèces qui parfois se tiennent à

terre, et y marchent momentanément pour

y saisir les Fourmis et autres Insectes ; tels

sont nos Pics verts et gris d'Europe, et quel-

ques espèces étrangères analogues.Ces espè-

ces forment le g. Gecinus, Boié ou Rrachi/lo-

p/«(s,Swains. Les autres g. faisant partie de

celle sous-famille sont: Hemitophus, Sw.;

Celeus, Boié ou Malacolophus, Sw.; Meigtip-

les, Sw.; Tiga, Kaup.; Clirijsodoius , Sw.,et

jBrac/i?/p/eniiw,Strick./^oj/e;i ces mots. (Lafr.)

CELERI. BOT. PH. — Nom vulgaire d'une

espèce du g. Ache, Apium graveolens , à la-

quelle la culture a fait perdre sa saveur re-

poussante et ses propriétés si souvent mal-

faisantes pour l'homme ; car les bêtes ovines

et bovines le mangent sans répugnance. Le

Céleri est une plante saine et fort agréable,

qu'on mange crue ou cuite. On en cultive

plusieurs variétés : le Céleri à couper, les

Céleris plein, blanc et violet, et le Céleri

rave, dont la racine devient plus grosse que

le poing ; c'est l'un des légumes les plus

communs des parties septentrionales de la

France et de toute l'Allemagne. Il est fort

délicat et très parfumé. On le mange en sa-

lade ou à la sauce. Les Céleris demandent
une terre meuble et de fréquents arrose-

ments. On les sème en avril; en septembre,

on butte ceux qu'on veut faire blanchir, et

en décembre on les recouvre de paille ou de

feuilles pour les empêcher de geler. Les

graines de Céleri jouissent des propriétés

stimulantes de toutes les Ombellifères.

CÉLÉRIGRADES. Celerigrada [celer,

rapide
;

gradus, marche ). mam. — Nom
sous lequel M. de Blainville a désigné l'or-

dre des Rongeurs, à cause de la rapidité de

leurs mouvements.

CÉLESTIIVE. MIN. — Syn. de Strontiane

sulfatée.

*CELETES (x/)V,iV/)î
, qui a une hernie).

INS. — Genre de Coléoptères tétramères, fa-

mille des Curculionides, créé par Schœnherr

( Synon. eisp. Curcid. , t. III, p. 634), qui le

met entre les Phenoinerus et les Madarus ;

peut-être dans l'ordre naturel serait-il mieux

placé près des Isoiliynclms. Ce g. ressem-

ble à la première vue à un Erirhinus; mais

la forme du rostre el des antennes est diffé-

rente. Il ne renferme qu'une espèce prove-

nant du Brésil , et décrite par l'auteur sous '
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le nom de C. binotutiis{JihijHchœnus, K.\ug.].

(C.)

'CELEUS. ois.—Genre cféé par Boié aux
dépens du g. Pic, et ayant pour type le Picu.i

flavescens. (G.)

*CELIA. INS. — Genre de la famille des

Crabronides, de l'ordre des Hyménoptères,

établi par M. Schuckard (Fossofû/ liymenop-

teres), aux dépens du g. Stiamus de Jurine.

Il se distingue de ce dernier par des antennes

coudées ; des mandibules bidentécs dans les

mâles, et simples dans les femelles; des pat-

tes sans épines, etc. Le type du g. est la C.

troglodytes, répandue dans une grande par-

lie de l'Europe. (Bl.)

*CÉLÏBE. INS. — Genre de Coléoptères

hétéromères , attribué à Lalreille par M. le

comte Dejean, et à Kirby par MM. Boisdu-

val et de Caslelnau. Dans le Catalogue de la

collection de M. Dejean, il fait partie des Mé-
lasomes, et vient à la suile des y4sida. Selon

MM. Boisduval etde Caslelnau, il appartien-

drait aux Taxicornes , et devrait être placé

non loin des Cossyphenes. En effet, il est

très rapproché du genre Helœus , et ne s'en

dislingue qu'en ce que la tôle est libre et non

recouverte par le corselet. On compte envi-

ron 10 à 12 espèces de ce genre , toutes ori-

ginaires de la Nouvelle-Hollande. M. Bois-

duval [Koyage de l' Astrolabe) en a fait con-

naître 2 espèces, dont une porte le nom de

C. silphoides, el l'autre celui de C. cassidoi-

des. Le Silplia lœvicollis Fab. doit peut-être

y être placé. (C.)

CÉLIBE. Cdil)!,. FORAM.? — Montfort a

créé sous ce nom un genre de Coquilles

multiloculaires, offrant des loges globuleu-

ses placées les unes au bout des autres,

formant une ligne droite et percées chacune,

sur le côté, d'une ouverture ronde. Per-

sonne , depuis Monlforl, n'ayant reconnu

le Célibe sur les côtes de la mer Adriatique,

où cet auteur l'indique , nous pourrions

croire que ce genre est apocryphe , comme
tant d'autres qui ne sont dus qu'à l'imagi-

nation de cet auteur. (A. d'O.)

*CELIIVA. INS. — Genre de Lépidoptères

nocturnes établi par M. StephCns, et adopté

par M. Weslwood,qui {Synop^. oftlie gênera

of Briiish insecis ) le place dans la tribu des

Gcométrides. Ce g. répond à celui de Larissa

de Curtis, el a pour type la Lar. imbuiaia du

même auteur.
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Ce nom sert aussi à désigner un g.de Coléop-

tères pentamèrcs, famille des Hydrocanlha-

res,tribudesHydiopf)rides,établiparM.Aubé

(Species général des Coléoptères de la Collect.

de 31. Dejeaii, t. VI, p. 444) aux dépens

du g. Hydroporus dc Clairville. Ce g. se dis-

lingue de tous ceux de la même tribu par

la présence de l'écusson qui n'est pas visible

chez les autres. L'auteur n'y rap|)orte que

3 espèces, toutes propres à l'Amérique, sa-

voir : Celina lalipes Brul. , type du genre

[Voyage de M. Aie. d'Orbignij dans l'Amer,

mérid. , tom. VI
,
pag. 160), Celina aculeata

Chevr., du Brésil , et Celina angusluia,ï)ç'i.,

de Cayenne et des États-Unis. (D.)

"CELLA {cella, resserre), bot.—Nom sous

lequel Scopoli a désigné le fruit de son g.

Pontnppidana, dont le péricarpe est triple,

ligneux à l'extérieur, pulpeux dans sa partie

moyenne , et membraneux à l'intérieur.

CELLAIRE. Cellaria {cella, loge), polyp.

— Ce genre, le principal de la famille des

Cellariées, teilequ'on l'admetà présent, a été

établi par Pallas, et subdivisé depuis par La-

marck, Lamouroux, de Blainville, Nordmann
et plusieurs autres. Les animaux des Cellai-

res qu'on avait supposés hydriformes, c'est-

à-dire à un seul orifice intestinal, sont bryo-

zoaires ou à deux orifices : tous sont marins.

Les espèces en sont communes , même dans

les mers d'Europe. (P. G.)

CELLAIVTIIUS. moll. — Synon. deCel-

lulic.

CELLARÏA. POLYP.—Nom latin du genre

Cellaire. (P. G.)

CELLARIÉES. Cellarieœ. polyp.—Nom-
breuse famille de Polypes bryozoaires dans

laquelle se placent les Flustres, les Cellaires

et quelques autres genres, mais dont plu-

sieurs auteurs ont néanmoins distrait les

Flustres pour en faire une famille à part. Les

Cellariées sont des animaux marins, tenta-

cules ; on en connaît un grand nombre d'es-

pèces. Leurs polypiers sont membraneux
,

divisés en loges articulées ou jointes entre

elles, et dans chacune desquelles réside un

polype. Il en existe à l'état fossile , et les

terrains qui les renferment sont de formation

marine. Celles qui vivent actuellement sont

également marines ; nous avons toutefois

décrit.comme appartenant à cette famille, un

g. vivant dans les eaux douces, en Europe.

/^07f: PALUUICEL1.E. (P-G.)
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CELLÉPORE. Cc//epom [cella, logCjporw.ç,

pore), ror.vp.— Genre de la famille des Poly-

pes bryozoaires à polypiers membraneux et

operculifcres ; on en doit la distinction à La-

niarck. Ses caractères sont : Cellules complè-

tes, bien distinctes, urcéolées , ventrues , à

ouverture terminale ronde, operculée, for-

mant.par leur accumulation irrégulière, une

sorte de polypier fragile, comme spongieux,

poreux, appliqué ou encroûtant.

Les espèces madréporiformes ont reçu de

,

Lamouroux le nomAtCelleporaria. Celles-ci

et celles du genre Ccllépore proprement dit

vivent également dans les eaux de la mer.

On en cite une vingtaine. (P. G.)

CELLÉPORÉES. Celleporeœ. polyp. —
Groupe de Polypes dont le principal genre

est celui de Cellepora, établi par Lamarck,

et dont les espèces sont remarquables par

leurs cellules plus ou moins ellipsoïdes ,

presque verticales et irrégulièrement amon-
celées les unes sur les autres. Il en est

résulté que la surface du polypier est très

inégale , et que les cellules sont disposées

sur plusieurs étages ; aussi la masse totale

peut-elle devenir considérable. Les polypes

sont bryozoaires, f^oij. cellépore. (P. G.)

CELLULAIRE (tissu). zool.,bot.—^o;/.

ANIMAUX et ANATOMIE VEGETALE.

CELLULAIRES. Cellulares [ celtula , cel-

lule, petite loge ). bot. — Nom donné par

MM. De Candolle et de Humboldt aux végé-

taux dans la composition desquels il n'entre

quedu tissu cellulaire, et qui sont dépourvus

de vaisseaux. Telles sont les Acotylédonées,

dénomination à laquelle répond celle deCel-

lulaires.

"CELLULARIA. polyp. —Nom linnéen

correspondant à celui de Cellaria , actuelle-

ment la famille des Cellariées. (P. G.)

CELLULARITES. polyp. foss. — Nom
donné aux Polypiers fossiles du g. Cellaire.

*CELLULES. Cellulœ, Favi,Alveoli[cel-

lula, petite loge), ins. — On nomme ainsi les

loges construites par plusieurs genres de

l'ordre des Hyménoptères, tels que les Abeil-

les et les Guêpes
,
pour y déposer leur miel

ou leurs provisions , et y élever leurs lar-

ves. On donne encore ce nom aux espaces

de l'aile membraneuse des Insectes formés

par l'intersection des trachées. La forme et

le nombre de ces cellules sont extrêmement

variables , et servent à distinguer les genres
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dans certaîns ordres. Jurine a fail une heu-

reuse application de ce caractère dans sa

nouvelle méthode de classer les Hyménop-
tères et les Diptères , perfectionnée par

M. Chabrier. Les principes sur lesquels elle

se fonde seront développés aux mots hymé-

NOPTÈKES et INSECTES.

En botanique, on donne le nom de cellules

à de petites cavités fermées de toutes parts,

affectant la forme ovale, oblongue ou hexa-

gonale, et de la réunion desquelles résulte le

tissu cellulaire.M.Turpin appelait cellule in-

téijraute, ceWe qui constitue le végétal à l'état

le plus simple. Ce nom a encore été employé

commesynonymc de Lacune. (C. d'O.)

Ce nom sert aussi à désigner les loges dans

lesquelles sont placés les Polypes à polypiers,

et qui sont une partie endurcie de la sub-

stance de ces animau-x. Leur consistance va-

riable, leur forme toujours caractéristique
,

et les précautions curieuses que la nature a

prises pour abriter les petits êtres qui y vi-

vent , seront indiquées à l'article polypes.

(P. G.)

CELLULIE. Celhmihus. foram.— En co-

piant une des figures du Nauiilus craticula-

iits de Fichtel et Moll , Monlfort en a formé

un genre sous le nom de Cellulie. C'est pour

nous une espèce du genre Polystomelle [voyez

ce mot), que Fichtel a mal observée, et que

Montfort n'a pas comprise. (A. d'O.)

CELlMïSIA(nom mythologique).BOT.PH.—

Genre de la famille des Composées-Eupato-

riées, établi par Cassini pour des plantes her-

bacées des terres australes, à tige droite, sim-

ple, nue etmonocéphale; à feuilles radicales

oblongues; à capitule dont le disque jaune et

le rayon rose.On n'en connaît que 2 esp.,les

CloiigifoUaetspathulata. Le C. roiundifolia

Cass. fait aujourd'hui partie du g. Alciope
,

sous le nom 6"A. labularis.

CÉLONITE. Celoniies. ins. — Genre de

l'ordre des Hyménoptères , famille des Di-

ploplères , tribu des Masarides , établi par

Latreille pour un insecte du midi de l'Eu-

rope. H ne difTère guère du g. Masaris, au-

quel l'avaient réuni Fabricius et Jurine, que

par un corps plus massif. On n'en connaît

qu'une seule esp.,\e C.apiformis. M. Dela-

porle écrit Cœloniles. (C. d'O.)

CELOSIA (xY)),05, brillant), bot. pu. —
Tout le monde connaît cette belle plante, si

commune et si recherchée, à laquelle on
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donne le nom vulgaire d'Amarante, de

Passe-velours, de Crète de Coq j elle est le

type de ce genre, formé par Linné, et ap-

partenant à la famille des Amaranta-
cées, tribu des Célosiées. On en connaît un
assez grand nombre d'espèces , dont en-

viron une dizaine sont cultivées dans nos

jardins. Ce sont des plantes annuelles ou
bisannuelles, indigènes de l'Asie et de l'A-

frique tropicales , rares en Amérique. Elles

sont dressées
,
glabres

, quelquefois suffru-

lescenles , à feuilles alternes , dont le limbe

décurrenten pétiole ; à fleurs hermaphrodi-
tes, tribractéées, scarieuses, brillantes,dispo-

sées en épis.Le périgone est pentaphylle; elles

ont 5 étamines à filaments filiformes
, con-

nés à la base en forme de coupe , à anthères

biloculaires
;
point de staminodes ; un style

court , à stigmate capité ou trilobé
;
pour

fruit un utricule circoncis , renfermant un
grand nombre de graines lenticulaires-réni-

formes. (C. L.)

"CÉLOSIÉES. Celosieœ. bot. pu.—Tribu
de la famille des Polygonées, ayant le g.

Celosia pour type. (Ad. J.)

*CÉL0S01ME. Celosomus {{xy,U, hernie
;

(jùfxa , corps ). térat. — Genre de Monstres

unitaires, appartenant, comme l'indique son

nom, à la famille des Célosomiens.

(Is. G. S.-H.)

• CÉLOSOMIEIVS. Celosomœi. te'rat. —
Famille de Monstres unitaires, appartenant à

l'ordre des Autosites , et caractérisée par

l'existence d'une évenlration plus" ou moins
étendue, et toujours compliquée de diverses

anomalies des membres, des organes génito-

urinaires , ou même du tronc dans son en-

semble.

Bien que les monstruosités célosomiques

ne soient pas rares, cette famille est l'un des

groupes tératologiques dont l'histoire est le

moins avancée, et offre, dans l'état présent

de la science, le moins d'intérêt. Aussi nous

suffira-t il de mentionner ici, en les caractéri-

sant succinctement, les six genres dès à pré-

sent connus , et de compléter leurs caracté-

ristiques par quelques remarques générales.

l. ASPALASOME. Aspalasomus, Geofl". S.-H.

( â(jitâ>o(Ç, taupe ; aôjfjiot, corps).—Dans ce g.,

l'éventration , occupant la partie inférieure

de l'abdomen , détermine spécialement des

modifications remarquables dans la confor-

mation des organes génito-urinaires. L'appa-
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r?il urinairc el l'appareil sexuel , au lieu de

se confondre, comme à l'ordinaire, à leur

terminaison , et de s'ouvrir au-dehors par

un orifice commun, sont partout séparés,

et se terminent à l'extérieur par des ouvertu-

res distinctes. Cette disposition, qui rappelle

l'un des faits les plus connus de l'organisa-

tion de la Taupe, a valu à ce genre le nom
qu'il a reçu de M. Geoffroy Saint-Hilaire.

II. AGÉ.NOsoiME. Agenoxo\nus [k privatif;

-/Evvao), j'engendre ; cùfAot, corps). — Ce g. a

de même été établi par M. Geoffroy Saint-Hi-

laire ( sous le nom (ïAgène, modifié depuis

par l'addition de la terminaison sortie , com-

mune aux différents genres de Célosomiens).

Dans ce groupe, comme dans le précédent,

l'éventration porte surtout ses effets sur la

région inférieure du tronc , et spécialement

sur l'appareil génilo-urinaire ; mais l'ano-

malie s'étend beaucoup plus loin, et va jus-

qu'à l'atrophie des organes génitaux et uri-

naires , tantôt très rudimentaires , tantôt

tout-à-fait nuls.

III. CvLLosoME. Cijllosomus, Is. Geoft'. (xuX-

)io;, boiteux; CTcô(j:a corps). — L'éventration,

latérale et inférieure dans ceg., entraine l'ab-

sence ou l'état rudinientaire du membre pel-

vien du côté occupé par l'éventration.

IV. ScniSTOsoME. Scliisiosomiis, Is. Geoff.

(<7xc<7To'ç , fendu , coupé ; aùua, corps). — Ce

g. est caractérisé par des anomalies analogues

à celles des Cyllosomes, mais beaucoup plus

complexes et plus remarquables. Toute la

portion antérieure des parois abdominales

est dépourvue des téguments normaux qui

sont représentés seulement par des membra-

nes minces et diaphanes. Les membres pel-

viens sont tous deux frappés d'atrophie , et

le corps est inféfieurement comme tronqué.

V. Pleuf.osome. Pleurosomus , Is. Geoff.

(irXcvpa, côté; o-ùfioc, corps). — L'éventration,

latérale et supérieure , thoracique en même
temps qu'occupant la partie supérieure de

l'abdomen, est compliquée de l'atrophie plus

ou moins complète du membre thoracique

du côté occupé par l'éventration.

YI. CÉLosoME. Cdoso)nm,\?,. Geoff. (foy.

plus haut).—L'éventrationenvahitici toute

la poitrine, et non l'un de ses côtés seule-

ment : le sternum est affecté de fissure , ou
même manque plus ou moins complètement,

et le cœur fait hernie au-devant de la poi-

trine comme les viscères digestifs au-devant
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de l'abdomen . Ce genre est donc plus qu'au-

cun autre remarquable par le déplacement

herniaire d'un grand nombre d'organes , et

de là le nom de Célosome qui lui a étédonné,

en raison de ce qu'on y trouve portées au

maximum les anomalies qui caractérisent

généralement les Célosomiens.

De ces six genres, les trois premiers n'ont

été observés que chez l'homme : le quatriè-

me au contraire n'est établi que d'après un
Veau décrit par Fingerhut.Les monstruosités

dans lesquelles l'éventration esta la fois tho-

racique et abdominale, sont également con-

nues chez l'homme et les animaux.Parmices

derniers,nous citerons en particulier un pou-

letcélosome, sorti d'unœuf que,dans ses ex-

périences sur les causes des monstruosités

,

M. Geoffroy Saint-Hilaire avait fait incuber

dans une situation verticale.

Les Monstres célosomiens naissent ordi-

nairement vivants , mais leur mort suit de

très près leur naissance. Toutefois Méry cite

un individu qui a vécu quatorze heures;

Gockel en citeun autre qui n'est mort que le

second jour ; et un troisième sujet aurait

vécu même jusqu'au onzième, si l'on doit

en croire Jlercklein. L'état imparfait des

muscles de l'abdomen est sans doute une

des causes de mort chez ces Monstres , dont

la respiration , faute de l'un de ses appareils

musculaires , ne peut se faire que très im-

parfaitement. (Is. G. S.-H.}

CEl.SIA (nom propre), bot. pu. — Genre

de la famille des Scophulariacées , tribu

des Verbascées , formé par Linné, revu et

plus nettement déterminé par Bentham

( Scropli. ind., IG ) ,
qui le divise en 3 sous-

genres : a. Pseudolhapsus , b. Arcturus

,

c. IVejJîea. Il renferme, selon cet auteur,

une vingtaine d'espèces, dont la moitié en-

viron a été introduite dans nos jardins.

Ce sont des herbes ou des sous-arbrisseaux

,

croissant dans le bassin méditerranéen, sur-

tout dans la partie orientale, dans l'Asie

médiane et sur les monts Emodes. Les feuil-

les en sont alternes, les inférieures souvent

pennatifides , lyrées; les fleurs assez sem-
blables à celles de notre Molène ordinaire,

bracléées , en épis terminaux , subsimples
,

sur des pédoncules solitaires non contour-

nés , recourbés par la suite. (C. L.)

'CELTIDÉES. Celiideœ. bot. ph.—Cette
famille, établie par Richard, reste distincte
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pour les uns, et est pour les autres confon-

due avec celle des Ulmacées, avec laquelle

nous l'exposerons. (Ad. J.)

CELTIS. BOT. PH. — Nom latin du Mico-

coulier.

CELYPHL'S ( xAvyoç , coquille, écaille}.

INS. — Genre de Diptères , division des Bra-

chocères , famille des Athéricères, tribu des

Muscides, établi par Dalman et adopté par

M. Macquart. Ce g. est l'un des plus re-

marquables de l'ordre des Diptères
, par la

conformation de l'écusson
,
qui se dilate en

arrière et recouvre l'abdomen et les ailes.

Celte expansion est formée de deux tégu-

ments; le supérieur très convexe, de sub-

stance cornée ; l'inférieur plat et membra-
neux. Elle présente ainsi une capacité pro-

bablement remplie , d'après l'opinion de

M. Macquart, d'un fluide qui accélère ou re-

tarde le vol , en augmentant ou en diminuant

le poids de l'insecte. Cet auteur en décrit

deux espèces : le Celyphus obiecius de Dal-

man, originaire de Java , et le Cel. scuiatus

de Wiedmann.des Indes orientales. (D.)

CEMOIVUS, Jur. ins. — Syn. de Ptm-
phredon, Latr.

* CEIVAIVGIUIII (xEvoç, creux; à/yÊiov, vase).

BOT. CR. — Genre de Champignons que Per-

soon avait primitivement réunis aux Pé-

zizes, et dont Pries a formé un g. particulier,

caractérisé par un réceptacle membraneux
et coriace, tantôt flxé par le centre , tantôt

muni d'un pédicelle , mais toujours très

court. L'hyménium, d'une couleur con-

stamment différente, est composé de thèques

mêlées avec des paraphyses, dont les spores,

au nombre de 8, s'échappent comme dans

les Pézizes. Toutes les espèces croissent sous

l'épiderme des arbres ou des arbrisseaux, et

deviennent libres quand elles sont entière-

ment développées. Si l'on vient à les compa-

rer avec les Pézizes, on voit que les Cenan-

gium n'en diffèrent que par le réceptacle, qui

est plus ou moins coriace. Ils ont en outre

de grands rapports avec les Tympanis, mais

ceux-ci , dans le jeune âge, ont une espèce

de voile filamenteux, qui est uni au bord de la

cupule, et recouvre l'hyménium. Quand ce

voile est rompu, il est alors difficile de les

distinguer.

L'auteur du Systema mycologicum en a

formé quatre divisions principales
,
qu'on

peut considérer comme des sous-genres :
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1° Scleroderris
, qui naissent sous l'épi-

derme des arbres ; ils sont munis d'un
pédicelle très court, sphériques , et s'ou-

vrent circulairement et régulièrement. C'est

à cette section qu'appartiennent les C. ribes

F. et cerasi F., qu'on rencontre très fré-

quemment sur les Groseillers et les Ceri-

siers. Le C. prunastri F. est remarquable par
les formes qu'il affecte; dans des circonstan-

ces, il est parfaitement reconnaissable; mais
dans d'autres, il s'allonge et se présente sous
la forme d'une pointe noire plus ou moins
allongée. Persoon même en avait fait le

Spheria prunaslri.

2» Triblidium. Comme les précédents ils

naissent sous l'écorce, sont presque stipités
;

mais le réceptacle s'ouvre par trois, quatre

ou plusieurs fentes qui s'étendent du centre

à la circonférence. Le Cenangium pinasiri F.

qu'on peut considérer comme type , est très

fréquent sur les branches de Sapin.

3o Cliihris. Ce sous-genre diffère de ceux
qui précèdent, en ce que le réceptacle s'ou-

vre, comme dans les Hysterium, par une fente

longitudinale. Nous en avons deux espèces
qu'on peut observer journellement : le C. fer-

ruginosum, qui croît très abondamment sur

les rameaux du Pinus sylvescris, et que Per-

soon a décrit sous le nom de Peziia abietis;

l'autre, le C. quercinum, qu'on observe sur

les rameaux du Chêne. Bulliard l'a très bien

figuré (lab. 432, fig. 4) sous le nom de P^a-

riolaria corrugala.

4o Excipula. Les espèces de cette section

se développent presque sur l'épiderme même,
elles sont sessiles ; mais les réceptacles sont

cornés, sessiles , nus, d'abord fermés
, puis

s'ouvrent et forment un cercle régulier.

L'hyménium est d'une consistance molle et

presque déliquescente. L'Excipula rubi se

rencontre assez fréquemment sur le Rubus
idœus; les autres sont plus rares.

Les trois premières sections du g. Cenan-

gium sont parfaitement distinctes , mais la

quatrième s'en éloigne; aussi, Fries en a-t-il

fait un g. particulier qu'il place entre les g.

Aclidium et Labrella.

Quand on examine un Cenangium , on se

demande s'il était bien nécessaire de créer

un genre nouveau ; malgré le grand nom-
bre de Pézizes qui existent , il me semble

qu'il n'y avait pas nécessité. Toutes s'ou-

vrent, il est vrai, d'une manière circulaire,

17
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on pouvait alors y laisser les Cenangium qui

s'ouvrent comme elles, el conserver seule-

ment dans un autre g. les espèces qui s'ou-

vrent longiludinalement ou par rayons. La

différence de consistance dans le réceptacle

ne paraît pas un caractère assez important

pour fournir un caractère générique. Il fau-

dra donc un jour, pour ne pas embrouiller la

.science par des caractères factices, revenir à

la première idée de Persoon ,
qui en avait

fait des Pézizesdans ionSiinopsn Fungorum,

et qui plus tard, probablement pour ne pas

paraître ignorer les progrès de la mycologie,

adopta en partie les idées d'une école au-

jourd'hui substituée à la sienne. (Lév.)

CENAKROENES ( xevo? , inutile ; appnv
,

mâle). BOT. PH. — Genre formé par Labil-

iardicrc ( Nov. holl. , 1 , 36 , t. L.) dans la

famille des Protéacées , tribu des Nucamen-

tacées-Persooniées ,
pour un arbre qu'il ob-

.serva dans l'ile de Yan-Diemen
,
glabre , à

feuilles alternes, planes, dentées en scie, lui-

santes , couvertes en dessus de glandules

cutanées ; à fleurs alternes , sessiles , uni-

bractéées, dont le périgone décidu, et dis-

posées en épis axillaires, simples. Le nom
générique fait allusion à 4 glandes bypogynes

semblables à de petites étamines , alternant

avec les véritables. (CL.)

CEIVCHRAMUS. ois. — Nom sous lequel

Mœhring (1752) a désigné le Dindon, Melea-

gris gallopavo. (G.)

CENCHRIS. REPT. — Nom d'une esp. du

g. Boa.

CEIVCHRITES. moll. foss. — Chez les

anciens auteurs qui se sont occupés de fos-

siles , ce nom paraît être synonyme des pe-

tits grains arrondis qui composent certaines

roches calcaires , et qu'on nomme aujour-

d'hui Oolilhes. (A. d'O.)

CE1\CHRITES. MIN. — Nom donné par

les anciens aux petits Diamants qui n'étaient

pas plus gros qu'un grain de millet.

CEIMCHROMA (x/v ou xtî'v , et XP^,"«

,

couleur), ins. —Nom donné par M. Germar,

et adopté par M. Dejean . dans son premier

Catalogue , à un genre de Coléoptères té-

Iramères, delà famille des Curculionites.

Il a reçu depuis , de M. Schœnherr , le nom
iVHypomeces qui a prévalu. (C.)

CENCHRIJS( xcVxpo;, millet), bot. ph.—
Genre de la famille des Graminées, tribu des

Panicées, établi d'abord par Linné, qui y
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avait introduit un grand nombre de plantes;

mais elles en onlélésuccessivement retirées

et, après la réforme de Palisot de Beauvois,

ce genre ne comprend plus que peu d'es-

pèces. Ce sont des herbes presque toutes

annuelles, propres aux parties tropicales des

deux continents ; à chaume le plus sou-

vent rameux ; à feuilles planes ; à épis ter-

minaux simples ; à épillets sessiles et à ra-

chis continu. Palisot a pris pour type de ce

genre le C.ecMnaïus. (C. d'O.)

CEIVDRES. GÉoL. — Ployez cinéritk et

VOLCANS.

CEIVDRIÈRE. GKOL. — Foy. toubbe.

CEKDRILL.^RD. ois. — Syn. vulg. de

Piaye américain.

CEMDRILLE. ois. — Nom vulgaire de

plusieurs esp. de Passereaux , telles que la

Mésange charbonnière , la Sitelle et l'A-

louette gros bec. (G.)

CEIMIA (xsvoç , creux), bot. ph.—Genre de

la famille des Composées-Sénécionidées, éta-

bli par Commerson pour des plantes herba-

céesduCap,à feuilles alternes,bipinnatifides,

à lobes linéaires ; à pédoncules terminaux

aphylles, renflés, creux, striés au sommet, et

portant un capitule à disque jaune. On en

connaît une dizaine d'espèces, que De Can-

dolle a divisées en deux sections : les Acii-

nocenia, pour les espèces dont les fleurs du
rayon sont ligulées ou bilabiées , et les

Discocenia
, pour 2 esp. dont les fleurs du

rayon sont lubuleuses. (C. d'O.)

CÉIMOBIOIV. Cœnohium ( xoivo; , com-

mun ; ffc'oç , vie). BOT. PH. — M. de Mirbel

appelle ainsi un fruit régulier, partagé jus-

qu'à sa base en péricarpes privés de style,

n'adhérant en aucune façon avec le ca-

lice, et articulés sur un gynobase, portant

un style unique. Ces péricarpes distincts

sont pour M. de Mirbel des Érèmes ou loges.

Selon leur nombre , les Cénobions sont bi-

érémés, q(/arf)j-d''^méi, etc.; tels sont les fruits

des Labiées , des Borraginées , etc. De Can-

dolle donnait à ce genre de fruits le nom de

Gynobasiques. (C. d'O.)

CÉIMOBIOIMVAIRE. Cœnobiomaris. bot.

— Épithéte par laquelle M. de Mirbel dé-

signe les fruits qu'il a appelés Cénobions

( voyez ce mot ). Le 1" ordre de sa classiûca-

lion carpologique porte le litre de fruits cé-

nobionnaires. (C. d'O.)

CÉIVOBIOIVIVIEIV. Cwnohionncns. bot.—
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Mode de fructification qui a du rapport avec

les Cénohions, mais qui euditlère en ce que

les péricarpes sont attachés à un axe qui porte

ie style, et que M. de Mirbel désigne par le

nom de Diérésile cénobionnitiime. Tels sont

les fruits de la Cynoglosse officinale.

•CÉ\OBITE.CeHo6;7a. crust.—Ce genre,

qui a été créé par M. JMilne-Edwards, appar-

tient à l'ordre des Cécapodes ( section des

Anoraoures) , à la famille des Ptérygures et

à la tribu des Paguriens. 1-es caractères qui

le distinguent du genre Pagure peuvent

être ainsi exprimés : Antennes internes lon-

gues ; leur deuxième article dépassant de

beaucoup le pédoncule des antennes exter-

nes, et terminé par deux ligelles, dont l'une

assez longue; par l'abdomen qui est con-

tourné sur lui-même , et presque entière-

ment membraneux en dessus. Six espèces

composent ce genre : cinq sont propres aux

mers d'Asie, et une à la mer du Sud ; celle

qui peut lui être considérée comme type est

le C. diogenes Edw. {Hist. nat. des Crust.
,

t. II, p. 240, pi. 22, flg. 11 à 13). (H L.)

"CEiXOCOCCUM (xêvo'î, vide; xoxxoç, grain).

BOT. PH. — Genre de Champignons décou-

vert par M. Mougeot, et placé par Pries dans

les 3Jyxogasiercs.l\ se présente sous la forme

de globules plus ou moins réguliers, dont le

volume varie depuis celui d'un grain de

moutarde jusqu'à celui d'un pois ; ils sont

noirs et friables comme du charbon , tant

à l'extérieur qu'à l'intérieur
;
quelquefois

ils sont pleins, mais le plus souvent creux.

Examinés au microscope , ils ne m'ont ja-

mais rien présenté qui pût être considéré

comme des organes de reproduction ; ils sont I

formés de cellules extrêmement petites et

irrégulières qui rappellent la structure des

Sclérotes.On peut donc les considérer comme
des Champignons qui ont été arrêtés dans

leur développement. Les auteurs en ont dé-

crit deux espèces : le Cenococcum geophila
,

qui se trouve à la surface de la terre, le plus

souvent nu et mobile ; d'autres fois son my-
célium subsiste, et alors il est entouré d'un

plus ou moins grand nombre de filaments

byssoides. Le C. jcijlophilum a été décou-

vert par Weinmann , à Saint-Pétersbourg
,

sur du bois pourri. (LÉv.)

CÉXOGASTRE. Ctnogasler ( xtvôç , vide ;

yxoT^p, ventre), ins. — Nom donné par

M. Duméril é un g. de Diptères de la tribu
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des Syrphides, et qui, quoique très expres-

sif, n'a pu être conservé, attendu que Geof-

froy avait depuis long-temps appelé ce même
g. Voliwelle. Voyez ce mot. (D.)

' CEAOLOPHIL'M (xevoç, inutile; /o-

çt'ov, petite aigrette), bot. vn. — Genre de

la famille des Ombellifères, tribu des Sésé-

linées , formé par Roch {UmbelL, 103) sur

VAiliamania dtuudaia de Fischer , et ne ren-

fermant que cette espèce. C'est une plante

herbacée vivace
,
glabre , trouvée sur les

bords du Volga, à feuilles bipinnatiséquées,

dont les segments sont divariqués, subtrifi-

des , les lacinies lancéolées, cuspidées , très

entières, nervées; à fleurs blanches, dont

lesinvolucres nuls ou monophylles, les in-

volucellcs polyphylles. Elle est cultivée dans

quelques jardins. (C. L.)

*CE\OLOPHO!M' ( xevo'ç , inutile; Ufo^,

crête). BOT. pu. — Genre de la famille des

Scitaminées, tribu des Amomées, formé

par Blume sur une plante fort peu connue

encore (le C. rubrum), découverte dans

l'ilc Célèbes , et ayant le port des Alpinia.

Les tiges en sont fort élevées; les feuilles

oblongues-lancéolées , velues en dessous
;

l'inflorescence est en épi terminal , à l'excep-

tion de l'étamine et de l'ovaire. On n'en con-

naît ni la fleur ni le fruit; l'auteur dit seu-

lement que les lacinies internes du limbe

périgt»nial sont très petites , denticuliformes

(•««de nunen genericum), et le labelle très

grand , concave. (C. L.)

CÉIVOMIE. LNS. — f^oy. coenomyie.

CÉKOMYCE , Achar. ( xtvo? , vide ; fxv-

xYi;, champignon), bot. cr. — (Lichens..) Sy-

nonyme de Cladonia. (C. M.)

CÉIVORAMPHES. Ceuoramphi. ois. —
Nom sous lequel M. Duméril a désigné ,

dans sa Zoologie analytique , une famille de

l'ordre des Passereaux renfermant les Grim-

peurs à bec léger et celluleux , tels que les

Toucans, les Aracaris, etc. (G.)

CENTAURÉE. Cenlaurea {ceniaums, cen-

taure). BOT, PU. — Genre de la famille des

Synanthéiées-Cynarées, composé d'un nom-

bre considérable d'espèces répandues sur

toute la surface du globe, et présentant en-

tre elles, malgré la constance des caractères

essentiels qui les font réunir dans un même
genre, des dissemblances qui ont déterminé

les botanistes à les grouper en séries ou sec-

tions portant des dénominations particuliè
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res. Les caractères communs de ce g. sont :

Fleurons de la circonférence presque tou-

jours stériles ,
plus rarement hermaphro-

dites , et dépassant quelquefois le disque
;

akène comprimé à hile latéral ; aigrette tou-

jours composée de soies subfiliformes, rudes,

le plus souvent plurisériées, celles de la cir-

conférence subconniventes et plus petites

que celles du centre, rarement égales ou

plus longues ; les écailles de l'involucre de

forme variée.

Nous donnerons ici , sans rappeler la sé-

rie des modifications qu'a subies ce genre

,

les divisions qui y ont été établies par De

Candolle.

Série I. Aploplépidées. Écailles de l'invo-

lucre sans appendices , ou munies d'appen-

dices scarieux non ciliés, plus rarement

épineux. Elles sont divisées en 5 sections :

Hyalœa , Centaurium , Microlophus, Charlo-

lepis et Phalolepis.

Série II. Jacéinées. Écailles moyennes de

l'involucre scarieuses , ciliatodentées , non

ou à peine décurrentes à la pointe. 8 sec-

tions : Jacea , Pierolophus , Lepleranthus
,

Mlheopappm , Slizolophus, Plectocephalus

,

Psephellus, Cheirolophus.

Série III.Cyanées. Appendice des écailles

moyennes de l'involucre plus ou moins sca-

rieux, prolongé le long de l'écaillé, plus ra-

rement terminé en épines simples. 9 sec-

tions : Melanoloma, Cyanus, Odontolophus

,

Lopkoloma, 6'pilacron,AcrolophuSy Acrocen-

tron, Hymenocenti-on et Crocodylium.

Série IV. Calcitrapées. Appendice des

écailles de l'involucre , corné
,

piquant

,

muni à sa pointe d'épines pinnatilobées.

4 sections : Verutina , Mesoceniron , Core-

ihropsis et Calcilrapa.

Série V. Séridiées. Écailles de l'involucre

déprimées , imbriquées
, pourvues , à leur

sommet, d'un appendice corné, épineux et

palmé. 5 sections : Philostizus, Seridia, Pec-

tinastriim, Seridioides et Alophium.

Ces 31 sections comprennent 201 espèces ,

et De Candolle a rejeté à la fin du genre

,

sans les avoir groupées , une quarantaine

d'espèces trop imparfaitement connues pour

être classées. Les C. conifera et galaciiies
,

différant essentiellement des Centaurées, en

ont été séparées pour former les g. Leuzea
,

DC., et Galactites, Mœnch.

Le nombre des esp. cultivées dans nos jar-
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dins est d'une quarantaine environ. Les plus

universellement répandues sont : la Grande

Centaurée , C. centaurium ; la C. musquée ,

C.moschata,\es C.crocodylium,montana, can-

didissima , ragusitia , americana , etc. Il en

croît spontanément , dans les environs de

Paris, une dizaine d'espèces parmi lesquelles

nous citerons la C. cyanus ou Bluet, une des

pjus communes ,
qui se trouve souvent mê-

lée, dans des proportions considérables, aux

céréales dont l'homme fait sa nourriture. On
lui attribue des propriétés ophthalmiques

,

d'où lui vient son nom de Casse-lunettes. La

C. Jacea (Jacée), abondante dans les prés

et considérée comme un excellent fourrage ;

la C. calcilrapa (Chausse-trappe, Chardon

étoile)
,
petite plante diffuse et hérissée d'é-

pines, qui croît partout sur le bord des che-

mins; toutes les parties en sont amères,

propriétés qui lui sont communes avec ses

congénères. On la préconise comme succér

danée du quinquina. Sa racine passe pour

un excellent diurétique, et on lui attri-

bue des vertus égales à celles du Chardon

bénit, Centaurea benedicia, qui croît dans le

midi de la France. Le nom de Centaurée a

encore été improprement donné à d'autres

plantes ; ainsi l'on appelle :

Centaurée bleue, la Scutellaria galeri-

culata.

C jaune , la Chlora perfoliala.

Petite centaurée , YErythrœa.

CENTAURELLA (diminutif de Centau-

rium ). BOT. PH. — Genre de la famille des

Gentianacées, tribu des Gentianées-Chiro-

niées , formé par L.-C. Richard ( in Midi.

PI. hor. Amer., t. 98, t. 12 ), et renfermant

trois ou quatre espèces seulement. Ce sont

des plantes basses , annuelles , indigènes de

l'Amérique boréale , à feuilles opposées, su-

bulées, très petites; à fleurs terminales, pe-

tites, blanches ou un peu verdàtres. (C. L.)

CEl^TAURIÉES. Ceniaurieœ. bot. ph.—

Nom d'une division de la tribu des Compo-

sées-Cynarées, ayant pour type le g. Cen-

taurea.

CEIVTAÏJRIUM, DC. bot. ph. — Syn. de

Centaurea , Less. — Hall., syn. de Rhapon-

tium, DC. — Pers., syn. de Centaurella , L.

Rich.

•CENTAUROPSIS {centaurea, centaurée;

o-fi;, aspect), bot. ph. — Genre de la famille

des Composées-Vernoniacées, établi par Bo-
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jer [Lkt., 1833) pour des plantes fruliqueuses

et sylvicoles de ftladagascar, à feuilles alter-

nes, presque entières, obovales ou ovales, à

pétioles courts, à base cunéiforme; à capi-

tules ovales-oblongs , en corymbe ou soli-

taires
; à fleurs pourpres, d'après l'herbier.On

n'en connaît que deux esp., les C. lanuginosa

et fructicosa.

CEIVTELLE. etitetla. bot. pu. —Genre
établi par Linné et réuni aux Hydrocolyles.

•CEIVTEMERUS. ins.—Genre de Coléop-

tères tétramères , famille des Curculionides,

division des Apostasimérides , créé par

M. Chevrolat sans indication de caractères.

M. Dejean l'a adopté dans son Catalogue, et

l'a placé entre les Phytnphilus et les Erirhi-

ntis de Schœnherr; mais, par suite d'une er-

reur typographique , ce nom se trouve mal

indiqué : c'est Centromems qu'il devrait y
avoir (de x/vrpov

, pointe , éperon; fvjpéç

,

cuisse ). Ce genre renferme deux espèces de

Cayenne : l'une C. comosus Ch. ; l'autre C.

lineaius Buq., lesquelles n'ont pas été dé-

crites par M. Schœnherr. (C.)

CENTENES. mam. — Syn. généralement

adopté , mais vicieux , de Cenietes.

CEIVTEIVILLE. Centunculus [ceniuvculus,

plante aujourd'hui indéterminée), bot. pu.—
Genrede la famille des Primulacées, tribu des

Anagallidées, formé par Linné ( Gen.. 189).

On n'en connaît guère que 2 espèces , dont

l'une croît dans l'Amérique du Nord , et

l'autre en Europe; celle-ci se trouve fré-

quemment aux environs de Paris, où elle est

connue sous le nom vulgaire de Centenille,

C. minimus de l'auteur suédois. Ce sont de

petites plantes annuelles , couchées ou dres-

sées (la seconde à peine haute de 0"06cent.)
;

à feuilles alternes; à fleurs axillaires, solitai-

res , sessiles ou pédonculées , ébractéées.

(C. L.)

CEI\TETES. MAM. — Nom latin du genre

Tanrec.

CEIVTIIVODE. BOT. PH. — Nom vulg. du

PoUjgomim aviculare, esp. du g. Renouée.

CEIMTIPEDA , Less. bot. ph. — Syn. de

Dichrocephala , DC.

'CEIVTIPÈDE. Centipes {cenlutn , cent;

pes, pied ). ins.— Kirby donne ce nom aux

[nsectes qui , comme les Scolopendres , ont

plus de cinquante pattes et moins de deux

cents.

CENTOTHÈOLE. Ccnioiheca ( xùrm» ,
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aiguille
; Om-n, gaine), bot. ph. —Genre de

la famille des Graminées, tribu des Festuca-

cées, établi par Desvaux {Journ. boi.,Uï, 70)

pour le Cenchrus lappaceus, herbe de l'Asie

tropicale et de l'Océanie, qui diffère fort peu
des Poas à la suite desquels il est placé.

*CE1\TRADEXIA (x/vTpov, éperon ; iS-/,v

,

glande), bot. ph. — Genre de la famille des

Mélastomacées, tribu des Lavoisiérées, formé
par G. Don {Syst., II, 765), et ne conte-

nant qu'une espèce découverte au Mexi-
que, \eRhexia inœquitalerails de Chamisso
et Schlechtendal. C'est un sous-arbrisseau à
rameaux tétragones , velus ; à feuilles op-
posées, dont l'une très petite , l'autre beau-
coup plus grande, toutes oblongues, lan-

céolées-aiguës , très entières , ciliées , mem-
branacées, Iriplinerves, dont les côtés très

inégaux; à fleurs peu nombreuses, dispo-

sées en grappes axillaires. Son nom géné-
rique fait allusion à ce que , dans ce g., les

plus petites anthères se prolongent en un
appendice glanduliforme. (C. L.)

CEIVTRAIVODOIV ( x/vrpov , épine , o<îov';,

dent), poiss.—Genre établi par Lacépéde pour
placer le prétendu Silunts imberbis de Gmelin
ou d'Houttuyn.La description incomplète du
naturaliste hollandais, reproduite avec con-

flancesous le nom que celui-ci lui avait im-
posé, a induit en erreur M. de Lacépéde, qui
n'a pas reconnu dans elle un Platycéphale,

dont les caractères spéciflques ne sont pas

suffisamment développés pour en déterminer

l'espèce. Ce g. doit, en tout cas, comme nous
l'avons fait, être rayé des méthodes ichthyo-

logiques. (Val.)

CE1\TRAIVTHERA ( x/vrpov , éperon
;

âvÔYipa. anthère, en botanique), bot. ph.

—Genre de la famille des Scrophulariacées,

tribu des Gérardiées , établi par R. Brown
{Prodr., 488) , et renfermant un très petit

nombre d'espèces , dont aucune ne paraît

encoreavoirété introduite dans nos cultures.

Ce sont des plantes herbacées vivaces , in-

digènes d'Asie et de la Nouvelle-Hollande

tropicale , à tiges dressées ou diffuses , rigi-

des , scabres
,
garnies de feuilles subsessi-

les , oblongues ou lancéolées , très entières

ou paucidentées ; à fleurs sessiles, alternes,

ou les inférieures opposées , souvent unila-

térales , celles de la base distantes , les su^

périeures souvent en épis. (CL.)

CE1\TRANT01IS (x/vTDov. éperon ; «veo;,
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fleur ). BOT. PH. — L'une des plus belles

plantes d'Europe , connue sous le nom vul-

gaire de Valériane rouge ,
qu'on trouve fré-

quemment en France, aux environs de Paris,

sur les vieilles murailles, et dont on admirait,

il y a quelques années , avant l'achèvement

du canal St-Martin, les beaux panaches

de fleurs pourpres, suspendus en nombre

immense aux murs du vaste fossé de la

Bastille. Cette plante , introduite dès lors

dans nos jardins, où elle a produit une

charmante variété à fleurs blanches, est le

type du g. dont il s'agit. Il a été déter-

miné par De Candolle (d'après Necker). Il

appartient à la famille {FI. />., IV, 258 et s.)

des Valérianacées , et contient environ G

espèces , la plupart admises dans les cul-

tures des amateurs. Ce sont des plantes

herbacées vivaces , rarement annuelles

,

croissant dans le bassin méditerranéen , l'A-

sie-Mineure, le Caucase , etc. , à feuilles op-

posées , indivises , ou pennatiséquées ; à

fleurs rouges ou blanches , et disposées en

panicules coryrabeuses. Ce g. se dislingue

de celui de P^aleriana, Neck. {non Linn.) par

l'éperon dont est ornée la base ; le tube pé-

rianthien interne dont le tube est régulier,

5-fide ; uneseule étamine(et non.3). (CL.)

CENTRARCHLS (xtvrpov, épine, «px^'?,

anus), poiss.—Genre de la famille des Per-

coides, à dents en velours, à dorsale unique,

et à rayons à la membrane branchiostège.Les

caract. du g. consistent dans la présence de

dents en velours ras sur les palatins, sur le

vomer et sur la base de la langue. Le bord

du préopercule est aussi dentelé. Ainsi carac-

térisé, ce g. comprend de petits Percoides,

dont la plupart des espèces ont de nom-

breux rayons épineux à l'anale. Le C.

sparoides en a jusqu'à neuf; mais il en

est aussi qui n'ont que trois épines : tels sont

les Centrarchu.s viridis et gulosus
,
quoi-

que cette dernière espèce ail d'abord été dé-

crite comme une espèce du genre Pomoiis.

Nous connaissons aujourd'hui d'autres es-

pèces qui ont sept, six, cinq et même quatre

rayons épineux à l'anale. Toutes vivent dans

les eaux douces de l'Amérique septentrio-

nale, où les peuples des bords du lac Pont-

chartrain les nomment Perches d'étang. Il

paraît que, dans le Nord , ils sont appelés

Rock bass (Perche de roche). On doit la crfn-

naissance de ce genre à M. Losc
,
qui remit
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il Lacépède le dessin et la description de l'es-

pèce du Ceuirarchus sparoides, mais que ce

savant plaça malheureusement parmi les

Labres. (Val.)

CE\TRATHERIJM ( xEvrpov , épine ;

àôvî'p , épi ). BOT. PH. — Genre de la fa-

mille des Composées-Vernoniées , établi

par M. H. Cassini , pour une plante herba-

cée de l'isthme de Panama, qu'il a nommée

C. punciattim. Elle a la tige grêle, cylindri-

que , haute d'environ 0"',80, rameuse ; ses

feuilles sont pétiolécs , alternes, ovales , ar-

quées
,
parsemées de vésicules transparen-

tes. Elle porte, au sommet des rameaux, des

capitules solitaires formés de fleurs herma-

phrodites. (C. d'O.)

CEIVTRII^E. Cenirina. POiss. — Dénomi-

nation spécifique d'un poisson cartilagineux

que Linné nommait Squalus centrina, et que

nous appelons le Humantin {voyez ce mot ).

M. Cuvier en a fait un genre distinct. Il est

probable que le nom grec Kevrpi'vn , dont la

racine est Kivrpov (aiguillon) , désignait ou

ce poisson ou l'kigulUail {Squalus aeanlliias.

Lin.) , devenu aussi le type d'un genre dis-

tinct de la famille des Squales. (Val.)

•CEIVTRIIML'S (xtvrpc,-, pointe), iks. —
Genre de Coléoptères tétramères , famille

des Curculionites, division des Apostasimé-

rides, créé par Schœnherr {Synon. et sp.

Curcidion., t. III, p. 736). Ce genre renferme

plus de 80 esp. , la plupart originaires de

l'Amérique méridionale
;

quelques unes

,

mais en petit nombre, proviennent des An-

tilles , et d'autres de l'Amérique septentrio-

nale.La trompe, chez ces Insectes, est longue,

arquée , mince ; elle peut s'appuyer sur la

poitrine , où elle est reçue dans une fossette

plus ou moins prononcée et située en des-

sous du prothorax : celui-ci est quelquefois

armé, chez les mâles, de deux pointes diri-

gées en avant, lesquelles ressemblent à des

défenses d'Éléphant. M. Schœnherr a divisé

ce genre en plusieurs groupes , suivant que

les cuisses sont simples ou armées. Dans le

premier se trouve le C quadriviuaius Fab.

{Rhynchœnits), et le C. Carbonariiis Fab.

{Calandra); et, dans le dernier, le C. Leachii

de Kirby {Cryptorhynchus), et le C. lardigru-

dus {Rhync, 01.) Ces groupes seront sans

doute érigés plus tard en genres. (C.)

CE1\TRIS (xEvrpfç, aiguillon), ins.—Genre

de l'ordre des Hyménoptères , de la famille
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des Anlliophorides , tribu des Apiens, élabli

par Fabricius , mais considérablement res-

treint par les entomologistes modernes. Les

Ceutris se font remarquer par un corps ex-

trêmement épais et velu; par des ocelles

disposées en triangle sur le sommet de la tête
j

par des mandibules quadridcntées
;
par des

ailes antérieures pourvues de quatre cellu-

les cubitales, dont la dernière très incom-

plète, etc.

On connaît une cinquantaine d'espèces de

ce genre
,
qui habitent toutes les régions

équatoriales de l'Amérique. Les mœurs de

ces Insectes sont encore inconnues. Les cou-

leurs dont ils sont ornés sont généralement

vives et agréablement nuancées. L'espèce

qu'on doit considérer comme le type du
genre est le C. furcata Fab. (Bl.J

CEJMTKISQUE. Ceniriscus (x/vrpov, ai-

guillon), poiss. — Genre de Poissons de

la famille des Tubulirostres, établi par

Linné pour l'espèce vulgairement appe-

lée la Bécasse de mer par les riverains

de la iMéditerranée. A ce genre Linné

rapportait une seconde espèce qui en a

été séparée, et dont on a fait le genre Am-
phisile. Les caractères du g. Centrisque con-

sistent dans un corps ovale et comprimé

,

prolongé par un museau tubuleux
, que

termine une petite bouche fendue oblique-

ment. Il y a trois rayons grêles à la mem-
brane des ouies. Le dos porte deux nageoi-

res : la première, reculée en arrière, consiste

en une longue et forte épine supportée par

un appareil osseux qui tient à l'épaule
,

comme cela a lieu dans beaucoup de Pois-

sons. Cet appareil est recouvert par des

plaques larges et dentelées ; les écailles du

corps sont petites et rudes. On trouve à

l'intérieur un intestin grcle sans cœcum

,

replié quatre fois sur lui-même ; la vessie

natatoire est très grande. Nous ne connais-

sons encore qu'une seule espèce de ce genre,

nommée Ceniriscus scolopax. Par une er-

reur commise dans les notes de Forskal,

et que ses éditeurs ont malheureusement

conservée, l'espèce y avait été inscrite sous

le nom de Silurus comuius. M. de Lacépède

s'imaginant alors que le poisson indiqué

dans celte courte notice avait de l'affinité

avec les Silures, a établi, d'après elle , le

genre Macroramphose qui doit être rayé des

catalogues ichlhyologiqucs. Ce petit poisson
]
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de la Méditerranée avance dans l'Atlantique

jusqu'aux îles Canaries. (Val.)

•CENTROCARPHA.Don.BOT. ph.—Syn.
de Rudbeckia , L.

* CElNiTROCERCLS ( xe'vrpov , éperon
,

aiguillon
; x/pvo;, queue). OIS.— Swainson a

établi sous ce nom un g. formé aux dépens
du g. Tétras, et dont le type est le Tetrao

iirophasianus Ch. Bonap., décrit par M. Dou-
glas ( Trmis. soc. Lin.

, t. XVI
, p. 133), et

que Lewis et Clarke ont désigné sous le nom
de Cock ofthe plains. C'est un oiseau de Ca-
lifornie

,
qui parait être, dans le Nouveau-

Monde, le représentant de notre Coq de

bruyère. Ployez tétras. (G.)

*CE!>iTROCERLM (xivrpov, pointe; x/p«ç.

antenne), ins. — Genre de Coléoptères té-

tramères, famille des Longicornes, tribu des

Cérambycins, établi par M. Dejean , dans

son Catalogue, sans indication de caractères.

Il l'a placé près des Clytus ; mais, dans

l'ordre naturel , il doit avoisiner les Ela-
phidion. L'espèce qu'il y fait entrer se trouve

à Buénos-Ayres, et a été nommée par lui C.

feslivum. (C.)

* CEÎVTROCHEILA ( x/vrpov , pointe;

xà^oç , lèvre), ins. — Genre de Coléoptères

pentamères, famille des Carabiques, tribu

des Cicindélètes , établi tout récemment par

M. Lacordaire ( Mém. de la Société royale

des se. de Liège). Ce g. est fondé sur la Ct-

cindela bipusiuluia de Latreille, placée par

M. Dejean et tous les auteurs parmi les

Oxycheila, et pour laquelle M. Guérin-Mé-

neville avait créé , dans ce dernier g., une
section sous le nom de Pseudoxycheila, en la

fondant uniquement sur la moindre largeur

des élytres à leur base comparativement

à celle du prothorax. Mais M. Lacordaire

ayant trouvé des caractères plus solides

pour convertir cette section en genre , est

parti de là pour considérer comme inédit le

nom peu euphonique que lui avait donné

M. Guérin , et s'est cru autorisé à le rem-

placer par un plus convenable. (D.)

* CE1VTR0CMIVI01M ( x/vrpov , épine ;

yliviov , réceptacle), bot. ph. — Genre de la

famille des Composées-Mutisiacées, établi

par Don, pour des plantes sulTrutiqueuses

du Pérou, à rameaux cylindriques; à feuilles

alternes , courtement pétiolées
,
glabres en

dessus et tomenleuses en dessous , entières

ou bordées de fortes dentelures ; à capitules
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terminaux à longs pétioles. Ce genre ne

renferme qu'un pelil nombre d'espèces

•cultivées dans nos jardins botaniques ;
son

caractère essentiel consiste en épines courtes

et disposées sur plusieurs lignes concentri-

ques dont son réceptacle est hérissé.

(C. D'O.)

CE\TRODO\TE. poiss.—Syn.de Bogue.

CEIVTROGASTER ( x/vrpov , aiguillon ;

v-xaT/îp , ventre ). poiss. — Genre de Pois-

sons établi par Houlluy n, et inscrit par Gme-

lin, dans la 13= édition du Syslema na-

iiirœ , mais qui n'a pas pu être conservé ;

car des quatre espèces dont il se compose,

les deux premières ( Cenirogastcr fuscescens ,

et Cent, argeniaïus) sont des Amphacaulhes

que le vague des descriptions d'Houltuyn

rend difficiles à déterminer. La troisième, le

Cenlrogaslerequula est de la famille des Zées

et du genre Equula ; et la quatrième , le C.

rhombeus est du g. des Pseiius. (Val.)

•CEIMTROGLOSSA (xevrpov, pointe ;)'XS(t-

<ja, langue), ins. —Genre de Coléoptères

pentamères, famille des Brachélytres, établi

par Matthews [Eut. rnag., V, p. 194), et non

adopté par M. Erichson qui, dans sa Mono-

graphie, en comprend les espèces dans son g.

Myllœna. (!>•)

* CENTROGIVATHUS ( x/vrpov ,
pointe ;

yvâGoî, mâchoire), ins. — Genre de Coléop-

tères pentamères, famille des Lamellicornes,

tribu des Crémastochilides, créé par M. Gué-

rin-Méneville (/Jet)«e zoologique, 3, 1840,

p. 79). Ce g. a été adopté par M. Burmeister,

et placé par lui entre les Genuchus et les Coe-

nochilas. L'espèce qui a servi de type à l'é-

tablissement de ce g. provient de la côte

Malaie; M. Guérin l'a nommée C. subm-

gosus.
^

ce)
* CENTROLÉPIDÉES. Cenlrolepideœ.

BOT. TH. —Petite famille de la classe des

Monocotylédonées,établie par Desvaux (Ann.

des se. nai. , 1828 , 13, 36 ) , ayant pour ca-

ractères essentiels :Périanthe nul ou quel-

quefois une glume à 2 valves ; 1 étamine à

anthère simple; 3 à 18 ovaires attachés à un

axe commun. Fruit composé d'utricules mo-

nospermes à déhiscence longitudinale.—Ce

sont de petites herbes touffues, semblables à

des Scirpes , à feuilles sétacées ayant une

gaine à la base ; à scapes filiformes, nues, in-

divises, et à fleurs contenues dans une spathe

terminale.
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Ces plantes, propres àla Nouvelle-Hollande,

ont des affinités avec les P»estiacées, dont

elles diffèrent par leurs nombreux carpelles

déhiscents, et leur inflorescence spathacée.

Cette famille se compose des g. Aphelia, R.

Br. ; Atepyrum , R. Br. ; Cenlrolepis , Labill.

( Desvaiixia , R. Br. ), et du g. anomal Gai-

mardia , Gaud. Elle répond à celle des Des-

vauxiées de Lindley. (C. d'O.)

• CE^TR0LEP1S (xt'vrpov, aiguillon ; U-

ire'î , écaille), bot. ph.— Genre de la famille

des Centrolépidées de Desvaux , établi par

Labillardière , et composé d'une seule esp.

,

le C. fascicidaris
,
petite plante de la terre de

Diemen à feuilles fasciculées, un peu den-

tées sur leurs bords, et de moitié moins

longues que les hampes florales.

*CE1\TR0L0RIUM ( x/vrpov , aiguillon ;

>ogiov
,

petite gousse), bot. ph. — Genre

établi par Bentham ( in Annal. fViener

Mus., II, 95), sur une plante du Brésil , le

Nissolia robusia du père Vellozo [Fl.fl., "VU,

t. 85) , et qui fait partie de la famille des

Papilionacées, tribu des Dalbergiées. C'est

un très bel arbre malheureusement peu

connu , entièrement glabre , à feuilles im-

paripennées, dont les folioles subcoriaces

,

ovales - oblongues , penninerves , courte-

ment mucronées; à inflorescence terminale,

en grappes paniculées , dont les pédicelles

bibractéolés. Le légume, subsessile, ovale,

à peine comprimé , indéhiscent, d'un aspect

véritablement curieux, est terminé en un

fort mucron , vestige du style , hérissé de

très longues épines , et muni d'une aile la-

térale de plus de 20 centimètres de long sur

9 à 10 de large. _
(C. L.)

CENTROLOPHE. Centroïophus (x/vTpov,

aiguillon; Xoyoî, cou), poiss.—Genre de Pois-

sons de la famille des Scombéroides, voisins

desCoryphènes, et qui se distinguent de cel-

les-ci, par le palais qui est lisse et sans dents.

Le profil de la tête est aussi moins élevé. Ce

genre, créé par Lacépède, sous la dénomi-

nation que nous lui avons conservée, n'a-

vait pas été caractérisé par ce savant; car

il faisait porter son caractère sur trois pe-

tites saillies pointues , visibles sur la nuque

et au-devant de la dorsale du poisson qu'il

avait sous les yeux ; caractère purement ac-

cidentel , et résultat du dessèchement lais-

sant poindre sous la peau l'extrémité des

trois premiers interépineux. La première
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espèce du genre Ccntrolophe est un pois-

son abondant sur toutes les côtes de la Mé-

diterranée, décrit et figuré par Rondelet sous

le nom de pompilus , mais que l'auteur du

genre Centrolophe laissait, comme ses

devanciers
, parmi les Coryphènes , sous le

nom de Cor. pompilus. Cette espèce, qui

devient noire dans l'alcool , et que les au-

teurs indiquent comme plombée , est d'un

joli vert glauque argenté avec les na-

geoires bleuâtres. J'en ai sous les yeux un fort

beau dessin fait d'après un individu vivant,

et que je tiens de l'obligeance de M. Costa

de Naples , à qui je dois de rectifier ici l'er-

reur commise dans notre grande ichlhyolo-

gie relativement à la couleur de ce poisson.

La seconde espèce vient de l'Océan , et c'est

sur un individu desséché et péché à l'em-

bouchure de la Seine, que M. de Lacépéde

a formé le genre Centrolophe , en ne fai-

santpas attention que cette espèce, désignée

par Pennant .sous le nom de Black-mffe
,

était devenue le Perça nz^rra de Gmelin, pla-

cée par Lacépéde dans le genre des Holo-

renlres, sous le nom de Holocenims iiiger. On
connaît encore trois autres espèces de ce genre

dont deux viennent des contrées chaudes de

l'Atlantique et de la mer des Indes. (Val.)

"CEKTROKIA ( xîvrpov , éperon , ai-

guillon). BOT. PH.—Deux genres ont reçu ce

nom : l'un , créé par Blume , est rapporté

comme synonyme au genre Gasparinia

d'Endlicher.

L'autre est un genre de la famille des

Mclastomacées , tribu des Mélastomées-

Lavoisiérées , formé par Don ( in iVem.

TVerner. Soc.j IV, 314 ), pour une plante

indigène du Pérou, et ne renfermant

que celte espèce , le C. lauriJoUa , ou
VOsbeckia peruviatia de Pavon (iH Lnmb.
Uerb. ). C'est un bel arbre dont les jeunes

branches sont couvertes d'un duvet épais,

ferrugineux, et garnies de feuilles pétiolées,

amples, elliptiques - acuminées , coriaces,

très entières , penninerves , réticulées-vei-

nées
,
glabres en dessus , luisantes , cou-

vertes en dessous d'un duvet roux, devenant
glabres en vieillissant ; les fleurs en sont

grandes
, pourpres , et disposées en une

grosse panicule terminale. (C. L.)

CEIMTROIVIES. Centronice { x/vrpov , ai-

guillon).zooph.—Nom proposé autrefois par

Pallas pour un groupe d'animaux épineux

T. III.
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ou rayonnes, comprenant les Echinodermes,

les Crinoides et les Actinies. (Duj.)

'CENTRONIPUS (x/vTpov, pointe; noîç,

pied). INS.—Genre de Coléoptères hétéromé-
res

, famille des Ténébrionites , établi par
M. Dejean, et placé dans son dernier Catalo-

gue immédiatement après le g. Tenebrio de
Fabricius. Il y rapporte 4 espèces, toutes de
l'Amérique, parmi lesquelles nous citerons

celle que M. Chevroiat a nommée C. extensi-

collis, et qui provient du Mexique. (D.)

*CEXTROIVOTA . DC. Eor. ph. - Syn.
de Gasparinia , Endl.

CEMTROIVO'rE. Centronotus (x/vrpov,

aiguillon ; vSro; , dos ). poiss. — Dénomina-
tion créée par Lacépéde , pour réunir, dans
un même genre, des espèces qui appartien-

nent à des genres distincts , et dont l'une
,

le Cenl. acanthias, est une Épinoche {Gast.

acideaius)
, poisson de la famille des Per-

ches à joues cuirassées. Les autres espèces

reconnaissabics sont des Scombéroides;
mais nous n'avons pu retrouver celles qu'il a

désignées sous le nom de Cent, carolin , et

Cent, gardénien. M. Cuvier a pris, dans le

Règne animal , le nom de Centronote pour
désigner la tribu des Scombéroides qui ont
la dorsale précédée d'épines libres , et qui

comprend les genres Pilote, Élacale, Li-

che et Trachinote. (Val.)

'CEIVTROPETALIJM (x/vrpov , éperon;
TtsTaAov, pétale). BOT. PH. — Genre de la fa-

mille des Orchidacées, tribu des Ophrydées,

formé par 31. Lindley {Sert. Orchid., n. 21

,

innot), et renfermant jusqu'ici une seule

espèce, indigène du Pérou. C'est une plante

herbacée , à feuilles distiques, charnues,
linéaires, falciformes; à fleurs jaunes, de
grandeur médiocre

, portées sur des pédon-
cules solitaires terminaux. (C. L.)

'CEIVTROPHORUS (xivrpov, pointe:

9opoç
, porteur), ins. — Genre de Coléoptè-

res tétramères, famille des Curculionites
,

division des Brenthides , établi par M. Che-
vroiat ( Revue zoologique , 1839 , p. 180

) , au
dépens du genre CeocepAa/us de Schœnherr.
Les espèces qui s'y rapportent sont toutes

africaines. Sur les 8 qui sont décrites, 6 se

trouvent à Madagascar, la 7' à Sierra-Leone,

et la 8= au cap de Bonne-Espérance. On re-

trouve encore cette dernière au Sénégal , et

dans le royaume d'Oware.Ce genre se distin-

gue des Ceoeephatus par ses cuisses forie-
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ment éperonnées et échancrées; caractère

qui n'existe pas chez le précédent. (C.)

CE\TROPHYLLUM. bot. ph. — Ployez

KENTROPHYLLUM.

*CE\TROPIIM^. OIS. — Sous- famille

que M. Gray avait adoptée dans la première

édition de sa Lisi of the gênera, et qu'il a re-

jetée dans la seconde (1841), la remplaçant

par celle des Coccyzinœ. (Lafr.)

CEIVTROPODE. Ceniropodus (xe'vxpoy, ai-

guillon ; TToûç, iroiJoç, pied), poiss.—Genre de

Poissons établi par Lacépède sur la des-

cription d'une espèce de la mer Rouge

nommée, parForskal, Scomber rliombcus.Ce

poisson
,
qui n'a rien de commun avec les

Scombres, rentre dans le genre des Psettus,

et le genre Centropode a dû être rayé des

méthodes ichthyologiques. (Val.)

*CE\TROPODIUM , Burch. bot. ph. —
Syn. d'Emex , Neck.

" CEIVTROPOGOIM (x/vTpov, aiguillon;

trdyoiv, barbe), bot. ph. — Geaire de la fa-

mille des Lobéliacées, tribu des Délisséées

,

formé par Presl [Monog., 48), et comprenant

environ une douzaine d'espèces, dont la plu-

part sont cultivées dans nos jardins sous

d'autres noms génériques. Ce sont des plan-

tes herbacées ou suCfrutescentes , ou même
des sous-arbrisseaux, appartenant à l'Amé-

rique tropicale, à feuilles alternes, entières,

dentées ; à fleurs axillaires , solitaires, lon-

guement pédonculées (ou plutôt, pour quel-

ques espèces du moins , à très longs tubes).

Le type de ce genre est le Lobelia sarinamen-

sis Lin. Le principal caractère de ce g.

consiste en la forme de la corolle , insérée

au sommet du tube calicinal , assez lon-

guement tubulée, courbe au milieu, à limbe

quinquéfide , dont les lacinies sont falci-

formes et roulées en sorte de casque , les

inférieures étalées. (C. L.)

CEiMTROPOME. Centropomus (x/vrpov,

aiguillon; irù/xa, opercule), poiss. — Ce

nom générique a été composé par M.

de Lacépède, pour réunir, dans un genre

particulier de son 19' ordre des Tho-

racins, un grand nombre de Percoides qui

étaient bien loin d'avoir tous les caractères

génériques assignés à ce genre. En en sépa-

rant toutes les espèces n'ayant pas le carac-

tère exprimé dans la diagnose, nous en avons

retiré les Sandres, les Varioles, les Aprons,

et il n'est plus resté dans le genre Cen-
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Iropome qu'une seule espèce. Son carac-

tère consiste en ce que l'opercule n'a

pas d'épines. D'ailleurs, le préopercule,

l'inter-opercule et le sous-opercule sont den-

telés ou épineux. Des dents en velours cou-

vrent les mâchoires et le palais. Il y a sept

rayons à la membrane branchiostège ; deux

dorsales séparées s'élèvent sur le dos. On ne

connaît qu'une espèce de ce genre répandue

dans toutes les parties chaudes de l'Amé-

rique méridionale ; on la désigne à Cayenne

sous le nom de Brochet de mer. Bloch a

connu ce poisson, et le rangea d'abord

parmi les Sciènes , sous le nom de Sciœna

undecimalis, à cause des onze rayons de la

première dorsale; puis il le retirade celte

famille , où il était fort mal placé
,
pour le

classer encore plus mal dans son édition

posthume donnée par Schneider
,
puisqu'il

en fît un Platycéphale. Lacépède a plusieurs

fois reproduit cette espèce d'abord sous les

noms de Sphyrène orvert, d'après un dessin

de Plumier, et de Pers'eque loubine. Marcgrave

l'avait indiquée et flgurèe sous le nom de

Camuri. (Val.)

CENTROPRISTES ( x/vxpov , aiguillon
;

Trpco-Tyi;, scie). POISS.— Genre de Percoides

à dorsale unique , à dents en velours , ayant

le préopercule dentelé, l'opercule épineux,

la membrane branchiostège à sept rayons.

Ce sont donc des Serrans à dents en ve-

lours , sans dents canines. La plupart des

espèces viennent d'Amérique ; on en con-

naît cependant deux de la mer des Indes. La

mieux connue de toutes est le Centropriste

noir, ou le Black bass (Perche noire) des

Américains. (Val.)

CEIVTROPDS , m. ois. — Synonyme de

Coucal.

CEIVTROPI'X, Sp. REPT. — Synonyme

de Trachygaster. (P. G.)

*CEIMTROSCELIS (x/vrpov, pointe; axcÀc'c

,

jambe ). ins. — Genre de Coléoptères tétra-

mères , famille des Chysomélines .créé par

M. Chevrolat , et adopté par M. Dejean dans

son Catalogue. Les Insectes de ce genre fai-

saient autrefois partie du genre Chrysomela.

La Chry. uoiata Fab. lui a servi de type

pour l'établir; elle se trouve au cap de

Bonne-Espérance. Plusieurs autres espèces

inédites proviennent du même pays ; elles

offrent toutes un assez grand nombre de

variétés. ;^^l
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étendard), bot. ph. —Genre de la famille

des Papilionacées, tribu des Phaséolées-Cli-

toriées, établi par De Candolle aux dépens
de diverses espèces de Cliioria, et renfermant
environ 25 espèces, dont quelques unes sont

cultivées dans nos serres sous d'autres noms
génériques. Ce sont d'élégants arbrisseaux

ou de Délies plantes herbacées , volubiles

,

appartenant toutes à l'Amérique, et particu-

lièrement au Brésil. Les feuilles en sont tri-

foliolées, ou quelquefois subquinquéfulio-

lées
; les folioles opposées , stipulées , avec

l'impaire plus ou moins distante
;
quelque-

fois ces feuilles sont unifoliolées par l'avor-

tement des folioles latérales ; les stipules sont

linéaires
, acuminées ou aiguës ; les fleurs

sont blanches, roses, violacées, coccinées ou
d'un blanc jaunâtre, et portées par des pé-

doncules axillaires , solitaires ou binés
,

pauciflores
, munis de bractées semblables

aux stipules inférieures , la supérieure sou-

vent orbiculaire, subcucullée, amplexicaule;

les bractéoles plus grandes, couchées sur le

calice et striées. Le caractère principal de ce

genre curieux consiste en ce que l'étendard de
la corolle largement arrondi , dépassant les

ailes , exappendiculé , rétréci et plissé à la

base, porte sur le dos un éperon court, ob-

tus, et s'insère par un onglet peu allongé et

gibbeux à l'extérieur. Le légume est subses-

sile, linéaire, plan-comprimé, renflé aux
deux sutures, et contient de nombreuses
graines éstrophiolées. (C. L.)

*CE1\TR0SIA, A. Rich. bot. ph. — Syn.

de Calanihe , R. Br.

"CEIMTROSIS, Sw. bot. ph. — Syn. de

Limodorum, Tourn.

CEKTROSPERMUM, Kunlh. bot. ph. —
Syn. A'Acanihospermum, Schr. — Sp., syn.

de Chrysanihemum.

•CE\TROSTACHYS (x/vrpov, aiguillon
;

(TTaxv?, épi). BOT. PH. — Genre de la famille

des Amarantacées, tribu des Achyranthées-

iErvées, formé par Wallich [in Roxb. fl.

Ind., \l , 497), et ne renfermant qu'une es-

pèce, Y Achiimnihes aquatica de Roxburgh.

C'est une plante herbacée aquatique , vi-

vaceP, à feuilles opposées, lancéolées; à

fleurs hermaphrodites, tribractéées , com-

piclement étalées ou réfléchies après l'an-

ihèse , et disposées en épis serrés. Son nom
générique fait allusion aux 5 folioles du pé-
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rigone, lesquelles sont spinescentes , tandis
que les bractées en sont mutiques. (C. L.)

* CEI\TROSTEMMA
( xhrpov , éperon

;

<jT£fA;*a , couronne), bot. ph. — Genre formé
par M. Decaisne

( in IVouv. Annal, se. nal.
,

IX, 271, t. 1 1 c ) dans la famille des Asclé-
piadacées, tribu des Pergulariées-Hoyées

,

et auquel il a donné pour type VHoya mid-
lijlora de Blume. Il ne renferme encore que
cette espèce. C'est un arbrisseau volubilc du
Japon, à feuilles opposées, subcoriaces, vei-

nées; à fleurs dressées, longuement pédicel-
lées, disposées en ombelles inlerpétiolaires

,

terminales, multiflores. (C. L.)

"CEIVTROSTOMES. CenlroslomaU..

KCHiN. — M. de Blainville, dans le Diciiou-

ncire des sciences naturelles, LX , et dans
YActinoloijie, appelle ainsi une famille d'É-
chinides ou Qursins, chez lesquels la bouche
est centrale, et non subcentrale ou termi-

nale. Tels sont les Galeriies, Echinomeires

,

/.cUhusdl Cidariies. (p. G.)

^ CEIMTROTUS (x£VTpo,roç, armé d'aiguil-

lons). INS. — Genre de la famille des 3Iem-
branides, de l'ordre des Hémiptères, section

des Homoptères, établi par Fabricius, mais
très restreint par les entomologistes moder-
nes. Tel qu'il est adopté aujourd'hui , ce

genre se dislingue surtout de ceux de la

même famille par un écusson visible , des

élytres libres, n'étant point engagées sous le

prolhorax , et des jambes élargies.

LesCentronts ont la faculté de sauter, prin-

cipalement à l'aide de leurs pattes postérieu-

res, qui ont des cuisses un peu renflées. Ces
Insectes vivent sur les plantes, dans les

endroits humides. ,On rencontre , aux en-

virons de Paris , le C. comiuus Lin., le type

du genre. (Bl.)

"CEKTRODRUS (jt/vrpov, aiguillon ; oipa,

queue), ois.—Nom générique de Swainson
,

dans la famille des Perroquets , synonyme
de celui de Nestor de Wagler.qui lui est an-

térieur. ^0!/eSNESTOfi. (Lafr.)

• CEIVTRURIDES. aracii. — M. Koch
{Arachniden Systems ) désigne sous ce nom
une famille comprenant les Scorpions qui on t

dix yeux, une paire médiane et quatre bila-

térales. Au genre Cenlrums établi par M. Eh-

renberg , il ajoute celui de f^œjovis. Les Cen-

trurides connus sont américains. (P. G.)

"CEIMTRURUS ( xivTpoK, aiguillon; oûpa,

queue), ois. —C'est ainsi que M. Strickland
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a désigné, en lMl,\e g. CeiUiourus de Swairi-

son (1837), et synonyme lui-même du g. Nes-

tor, Wagl. (1830), le plus ancien par consé-

quent. ^OyeZ NESTOR. (Lafr.)

* CEIVTRURUS ( xEVTpov ,
piquant ; oùpâ

,

queue), arach.—Genre établi par M. Ehren-

berg [Sijmbolce physicce
) pour les Scorpions

américains à quatre paires d'yeux latéraux,

g^l»lîfl^ ce qui porte à dix le nombre de ces organes

dans ces espèces. On n'en connaît qu'un pe-

tit nombre, et leur patrie est l'Amérique.

Exemp\e : Cenirunis galbimts Koch {^rachn.,

pi. t39, f. 320). (P. G.)

CEXTLNCULUS. bot. ph. — Nom latin

du g. Centenille.

" CEIVTURUS. OIS. — Genre établi ,
par

M. Swainson , dans le groupe des Pics for-

mant la sous-famille des Céléinées, et ayant

pour type le Picus caroUnensis. (G.)

CÉIMURE. HELM.— Voyez coenure.

*CEOCEPHALIJS(x£'m, je divise; y.«fiA-n,

tête). INS.— Genre de Coléoptères pentamè-

res , famille des Curculionites , division des

Brenthides, créé par Schœnherr [Synon. et

Sp. Curcul. , t. I
, p. 367 , et t. V, p. 510).

Les espèces qui en font partie sont les Br.

caudatiis Lat., C. codicillus, C. appendicula-

tus, C. Dehaani Sch., et Br. reliculaliis Fab.

Les deux premières se trouvent à l'île Bour-

bon, et les deuxdernières à Java. Ces Insec-

tes ont la trompe droite, large et longue ; la

tête échancrée en arriére en forme de cou
;

les antennes ont leurs articles en massue près

delà base, et subglobuleux vers l'extrémité;

les cuisses sontsimples. J'en ai retranché les

espèces africaines pour en faire le genre

Cenirophorus , leur rostre étant plus court

,

mince, cylindrique, et leurs cuisses forte-

ment unidentées et échancrées. (C.)

GEODES (xvju^yjç, odoriférant), bot. ph.

—Sous le nom de Ceodea nmbellifera, Fors-

ter, dans la relation de son voyage dans les

mers australes, décrit un arbuste à rameaux
dichotomes, à grandes feuilles , à fleurs en

ombelle d'une odeur agréable; mais il lui

assigne des caractères tellement incomplets

et incertains que la plupart des auteurs, ne
pouvant lui assigner une place rationnelle

,

le passent sous silence. (C. L.)

*CEONYX. MAM. — Nom que M. Tem-
minck donne aux Couscous, groupe dePha-

^ langers. ^oyes phalangers. (P. fi)

CÈPE. BOT. CR. — Voyez ceps. .
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CEPHAELIS (x£<pa)iyî, tète), bot. ph. -
Genre de la famille des Rubiacées, tribu des

Psychotriées , formé par Swartz ( Prod. ,

46
) , et comprenant au-delà d'une trentaine

d'espèces , dont une douzaine environ sont

cultivées dans les jardins. Ce sont des plan-

tes herbacées, sulTrutescenles, ou des arbris-

seaux dressés ou rampants, croissant dans

les parties chaudes de l'Amérique , et jouis-

sant de quelque réputation en médecine, en

raison des qualités éméliques dont leurs ra-

cines sont douées. Leurs feuilles sont oppo-

sées , pétiolées, ovales-aiguës , munies de

chaque côté de stipules géminées, libres ou

soudées en une seule qui est bifide ou bi-

dentée ; les fleurs , entremêlées de brac-

téoles , sont réunies en capitules terminaux

ou axillaires, sessiles ou pédoncules, accom-

pagnés de 2 à 8 bractées opposées en croix et

formant un involucre. Les principaux carac-

tères de ce genre important sont : Tube cali-

cinal obovale , conné avec l'ovaire , dont le

limbe supére, très court, 4-6-denlé. Corolle

supère, infundibuliforme, dont la gorge nue
ou velue, le limbe 4-6-lobé. Étamines 4-5,

incluses , insérées au-dessous de la gorge , à

filaments très courts , à anthères linéaires

incombantes. Style simple, inclus ou subex-

sert, à stigmate bifide. Baie obovale-oblon-

gue , succulente ou assez sèche , couronnée

par les restes persistants du calice, et formée

de deux pyrènes osseuses , costées , mono-
spermes. L'espèce la plus célèbre , et même
la plus commune et la mieux connue, le C.

ipecacaauha A. Rich., est un petit arbrisseau

du Brésil, que Brotero, le premier, a fait

connaître sous le nom de Collicocca ipeca-

cuanha, et qui fournit au commerce la racine

émélique à laquelle on donne le nom d'ipe-

cacuanhu brun. (C. L.)

CÉPHALACAMTHE. Cephalacauihus («-

yaW, tête ; axavGa, épine), poiss.— Lacépède

a composé ce mot pour désigner un genre de

Poissons de la famille des Trigles , et par

conséquent un Percoïde à joue cuirassée qui

ressemble plus encore à un Daclyloptère ou

Poisson volant qu'à un Trigle. La tête cui-

rassée a la forme d'un parallélipipède , ter-

miné par quatre longues pointes saillant

des surscapulaires et des préopercules. Les

bords de ces pointes sont dentelés en scie;

les pectorales courtes ne dépassent pas l'es-

pèce de seconde nageoire formée au-dessous
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d'elles par la réunion des rayons libres et

pectoraux des Trigles. Par ce caractère , le

poisson ressemble aussi aux Dactyloptères
;

mais il en diffère par la brièveté des pecto-

rales. On peut donc dire de lui que c'est un
Dactyloptére sans ailes , ou un Trigle sans

rayons libres et pectoraux. On ne connaît

encore qu'une espèce de ce genre originaire

de Surinam, et que Linné avait d'abord dé-

crite et figurée, dans le Muséum Adoliphi

Frederici, sous le nom de Pungitius jmsillus.

Malheureusement il fit reparaître cette

espèce ( 6'ysiema nalurœ ) dans le genre

des Épinoches , en l'appelant Gasierosteus

spinarella. M. de Lacépéde eut raison de la

retirer de ce genre, puisqu'elle*n'en présente

aucun des caractères ; mais il était inutile

d'introduire un nouveau nom dans la no-

menclature , et il eût mieux fait de conser-

ver la première dénomination de Pungitius,

proposée d'abord à ce genre par Linné.

(Val.)

"CEPHALALGES (xEyocXaV'îç, qui a mal à

la tète). INS.—Genre de Coléoptères tétramè-

res, famille des Curculionites, division des

Brachydérides, créé par Schœnherr ( Sijn. et

sp. Cure, tom. VI, p. 467), qui le place entre

les Diabathrarius et les Haplopus. Des deux

espèces qu'il y rapporte, l'une est de Saint-

Domingue, l'autre de Cuba. La première a

été nommée par lui C. murinus, la deuxième

a été décrite par moi , sous le nom du-

bitatif de Phyionomus? Cubœ, mais avec

doute ; car si ces Insectes ont en effet

beaucoup de ressemblance avec ceux de ce

dernier g., ils en diffèrent par leurs yeux

rapprochés ; leurs antennes plus courtes

,

non insérées sur l'extrémité de la trompe.

Ils se distinguent des Cepurus par leurs jam-

bes muliques au sommet, et leurs anten-

nes autrement conformées. (C.)

" CEPHALAÎVDRA ( xtyaX») , tète ; àvrfp ,

élamine, en botanique), bot. ph.—Genre de

la famille des Cucurbitacées , tribu des Cu-
cumérinées, formé par Schrader {in Eckl. et

Zeyh.,Enum. PL cap. ,280) pour une plante

grimpante du Cap, à racines tuberculeuses,

ramifiées; à feuilles alternes, courtement

pétiolées , quinquélobées ,
glaucescentes ; à

cirrhes simples ; à fleurs dioiques, grandes,

d'un jaune orangé
,
portées sur des pédon-

cules axillaires , solitaires , uniflores. .\ux

fleurs femelles succèdent des fruits pourpres-
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cramoisis, de la forme et de la grosseur d'un

œuf de pigeon , et renfermant des graines

blanchâtres. (c. L.)

CÉPHALAIVTHE. Cepkalanthium (xe9o<Xyî,

tête
; av6oç , fleur ). bot. — Nom donné par

Richard au mode d'inflorescence des Synan-
thérées. Cette dénomination répond à celle

de Calathide.

"CÉPHALAIVTHÉES. Cephalaniheœ. bot.

PH. — Sous-tribu établie par De Candolle
dans la tribu des Spermacocécs du grand
groupe des Rubiacées. Elle a pour type , et

jusqu'ici pour unique genre, le Cepkalan-
It'us, L. (Ad. J.)

CEPHALANTHERA (xEcpa)»', tête ; â,Bt-

poç, fleur, anthère), bot. ph.— Genre établi

par L.-C. Richard {Urchid. europ.,21) dans

la famille des Orchidées aux dépens des Epi-
paciis, dont il diffère par son ovaire sessile,

son calice à sépales dressés et connivents

,

sonlabelle embrassant les organes sexuels,

son anthère terminale , et ses pollinies au
nombre de deux et bilobées. Ce sont des
plantes herbacées et sylvicolcs de l'Europe

centrale et australe.

* CEPHALAWTHUS ( x.-paX-/,' , tête; àv-

ôoç, fleur). BOT. PII. — Genre de la famille

des Rubiacées , tribu des Spermacocées-Cé-

phalanthées, établi par Linné ( Gen., 113 ),

et contenant environ une douzaine d'espèces,

dont une seule jusqu'ici a été introduite

dans nos cultures, le C. occidenialis. Ce sont

des arbrisseaux croissant en Amérique et en
Asie , à rameaux cylindriques ; à feuilles

opposées ou ternées , munies de stipules

courtes, libres ou presque soudées ; à fleurs

jaunâtres
, sessiles , agglomérées , mais dis-

tinctes en capitules globuleux , sur des ré-

ceptacles velus et portés par des pédoncules
nus, sortant des aisselles foliaires supérieures

et du sommet des rameaux. (G. L.)

'CEPHALARIA [xtfixl^, tète), bot. pu.

— Genre de la famille desDipsacées , tribu

des Scabiosées, institué par Schrader ( Ind.

sem. Gœiiing., 1814) pour quelques plantes

retirées des Scabiosa de Linné. On en con-

naît une vingtaine d'espèces répandues dans

l'Europe médiane, l'Asie boréale et méditer-

ranéenne , ainsi qu'au cap de Bonne-Espé-

rance ; une dizaine environ sont cultivées

dans les jardins. Ce sont des plantes her-

bacées vivaces, très rarement annuelles, à

feuilles opposées , dentées ou pinnatifidcs,



270 CEP

à fleurs bianchàlrcs, Jaunâtres ou lilacinées,

réunies en capitules {unde nomen genericum)

terminaux, subglobuleux, dont les paillettes

extérieures stériles. Les principaux caractè-

res de ce genre sont : Un involucre poly-

phylle, plus court que les paillettes du ré-

ceptacle qui sont mutiques ou aristées ; un
involucclle tétraèdre, 8-siIlonné, dont la cou-

ronne 4-8-dentée. Tube calicinal conné avec

l'ovaire, à limbe supère, cyathiforme ou dis-

coïde. Corolle épigyne, 4-fide. Étamines 4.

Style filiforme , dont le stigmate longitudi-

nal; utricule monosperme enveloppé par

l'involucelle, et couronné par les vestiges du
calice. Graine inverse. (C. L.)

CEPHALEIA. INS. — Foy. céphalie.

"CÉPHALÉIDÉES. Cephaleideœ. bot. ph.

— Sous-tribu établie par DeCandoUe dans

la tribu des Psychotriées du grand groupe

des Piubiacées, et ayant pour type le genre

Cepkaëlis. (Ad.J.)

*CEPHALEIS , Vahl. bot. ph. — Syn. de

Cephaëlis , Sw.

CÉPHALÉMYIE. Cephalemyia ( x£<paV/,'

,

tête; fjLuTa, mouche), ins. — Genre de Dip-

tères, division des Brachocères, famille des

Alhéricères , tribu des Œstrides, établi par

Clarck aux dépens du g. OEstre de Linné, et

adopté par Meigen etLatreille, ainsi que par

M. Macquart( tom. II, p. 51). Ce g. est fondé

sur une espèce ( OEstrus ovis Linn.) dont la

larve vit dans les sinus frontaux et maxillai-

res des Moutons, et sort par les narines lors-

qu'elle est sur le point de se transformer en

nymphe. Cette transformation a lieu dans la

terre , comme celle des autres larves de la

même tribu. Voyez l'article oestrides pour
plus de détails à ce sujet. Nous ajouterons

seulement ici que c'est à la présence des lar-

ves des Céphalémyies dans les sinus fron-

taux des Moutons qu'il faut attribuer ces ac-

cès de vertiges qui s'emparent lout-à-coup

de ces animaux, et les font aller se heurter

la tête contre les corps les plus durs; car il

n'est pas douteux que ces larves ne doivent

leur causer les plus vives douleurs chaque

fois qu'elles se remuent , comme nous le

voyons chez l'homme pour le Tœnia.

Les Céphalémyies ont le corps peu velu
;

la tète grosse et arrondie antérieurement
;

point de cavité buccale ; les cuillerons

grands ; la première cellule postérieure des

ailes fermée.
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L'unique espèce de ce g.,Cephalemyiaovi%

Clarck {ÔEsirus id. Linn., Fabr., Meig. n. 1

,

tab. 38, fig. 16 ) a 5 lignes de long , la face

rougeâlre , le front à bandes pourprées , les

antennes noires, le corselet grisâtre, à petits

tubercules noirs , très nombreux et portant

chacun un poil , l'écusson d'un fauve bru-

nâtre, l'abdomen d'un blanc soyeux, les

pieds fauves et les ailes hyalines. Elle se

trouve dans toute l'Europe. (D.)

CÉPHALÉS (x£tpaX>î, tête). MOLL. — On
doit à Guvier la division des Mollusques en

2 grandes classes, et il a fondé leur distinc-

tion sur la présence ou l'absence de la léte,

ce qui est exprimé par les noms d'Acépha-

les pour les Mollusques qui n'ont point de

tête et de Céphalés pour ceux qui en ont

une. Voyez mollusques. (Desh.)

'CEPHALEUROS ( xKfoàr, , tête ; eOpùç

,

moisissure), bot. cr. — Genre de Champi-
gnons découvert à Surinam par Weigelt, et

dénommé par Kunze. Il appartient à la 1*

section des Hyphomycètes de Pries, et pré-

sente pour caractères : Des filaments dres-

sés, fertiles, simples, non cloisonnés, qui se

terminent à leur sommet en péridioles al-

longés qui ont la forme de massue , et qui

renferment des spores libres. Le C. vires-

cens Kunze, croît sur les feuilles coriaces et

forme des taches orbiculaires verdâtres qui

pâlissent par la dessiccation. Le C. densus

Kunze, n'a été trouvé jusqu'à ce jour que

sur les vieux Agarics. (LÉv.)

•CÉPHALIADE. térat. — syn. de Cé-

phalopage.

*CEPnALIDIUM , A. Rich. bot. ph. —
Syn. A'Anlhocephalus, L. C. Rich.

*CÉPHAL1E. Cephalia ( xeyaW , tête).

INS. — Genre de Diptères , division des

Brachocères, famille des Athéricères, tribu

des Muscides, établi par Meigen et adopté par

Latreille, ainsi que par M. Macquarl (tom. II,

p. 482). Ce g., qui n'a encore été observé

qu'en Allemagne, est remarquable par la

grosseur de la tête à laquelle son nom fait

allusion. Quoique d'un faciès très différent

de celui des Sepsis , ces Muscides appar-

tiennent cependant par leur organisation à

la même tribu. M. Macquart en décrit deux

espèces , nommées par Meigen , l'une C.

ruftpes, et l'autre C. nigripes. La première

,

longue de 4 lignes, est noire , avec la faec

,

la base des antennes , les côtés du thorax ,
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l'écusson et les paltes fauves ou testacés.

Les ailes sont terminées par une tache brune

dans les femelles. (D.)

'CEPHALIIVA, Thonn. bot. ph. — Syn.

de Sarcocephaliis , Afzei.

•CEPHALOBARIJS (x£<pa).o§ap^'; . nt la

tète est pesante), ins. — Genre de Coléop-

tères pentamères, famille des Curculionites,

division des Brenlhides , établi par Schœn-

hcrr {Syn. et Sp. Curcul., t.V, p. 517). L'espèce

qu'il y rapporte aune tête d'un volume tout-

à-fait extraordinaire, surtout chez le mâle.

Cet insecte provient de la Nouvelle-Grenade,

et a été décrit sous le nom de C. macroce-

plialus, que lui a donné M. Dejean. Les indi-

vidus les plus grands ont jusqu'à 3 pouces;

mais il s'en rencontre qui sont de moitié

plus petits. Ce g. est très voisin des vrais

Brenthus, et ressemble aux Cleoderes; la

forme du corps est cependant plus aplatie

que chez ces derniers. (C.)

•CÉPHALOBRAACHES ( xEcpaW , tête ;

gpâyx'«. branchies), annél.— Dans un arti-

cle sur les Vers, inséré dans VEncyclopédie

du XIX' siècle , M. Mil ne-Edwards nomme
ainsi le grand groupe d'Annélides Chétopo-

des ou Séligères, qui répond aux Tubicoles,

et comprend les Serpuliens et les Térébel-

liens. (P. G.)

• CEPHALOCERA ( xecpaXy? , tête ; x/pa; ,

corne), ins.—Genre de la tribu desTenthré-

diniens, de l'ordre des Hyménoptères, établi

par M. Klug ( Jahrburcher der Imecl. ) sur

quelques espèces brésiliennes qui se rap-

prochent beaucoup du genre Aihalia.

(Bl.)

•CEPHALOCÈRE. Cephalocera ( xtcpaX^',

tête ; xepa?, corne ). ins. — Genre de Dip-

tères, division des Aplocères , famille des

Tanystomes, tribu des Mydasiens, établi par

Latreille , et adopté par M. Macquart ( Dipt.

exoL, t.I, p. 13). Ce g., suivant Latreille, dif-

fère principalement des Mydas par sa trompe

longue et avancée en forme de siphon.

M. Macquarl en décrit trois espèces, toutes

du cap de Bonne-Espérance. Nous citerons

celle quia servi de type à Latreille, et qu'il

nomme C. longirostris. Elle est noire, avec

le corselet rayé de jaunâtre, l'abdomen fas-

cié de blanc dans le mâle, et de jaune dans

la femelle, les pieds jaunes. Sa longueur

est de Clignes 1/2. (D.)

CÉPUALOCLE. Cephalocidus (xtya);^',
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tête ; oculus , œil ). crust. — Synonyme de

g. Polyphemns. f^oycz ce mot. (H. L.)

•CEPHALOCTEl'S. ins. — Genre de la

tribu des Scutellériens, de l'ordre des Hy-
ménoptères, section des Hétéroptères, établi

par M. Léon Dufour [Ann. de la Soc. eniom.

de France], et adopté par tous les entomolo-

gistes. On n'en connaît encore qu'une seule

espèce, c'est le C. scarabœoides [Cydmiis sca-

rabœoides Fabr.), déjà rapporté plusieurs fois

de Tanger et de l'Andalousie. (Bl.)

CEPHALOCULLS. crdst. — f^oyez

CÉPUALOCLE.

CÉPHALODE. Cephalodium {xe<pa.yââY,ç

,

en forme de tête), bot. cr.— Nom donné par

Sprengel aux apothécies des Lichens, arron-

dies, sans bordure ni bourrelet, et prenant

naissance sur un podeiium, ainsi qu'on peut

le voir dans les Cenomyce et les Siereocau-

ton
,
qui offrent un exemple de la fructifi-

cation céphalode.

"CÉPHALODELLE. Cephalodella ( xt^pa-

X>7,tête; <î7)Xo;, apparent), zooph. — Genre
d'animaux microscopiques établi par M. Bory

pour les espèces du g. Cercaria [C catellus,

caiellina et lupus de Mûller), ayant l'extré-

mité antérieure du corps séparée en une
sorte de tête, dépourvue néanmoins de bou-

che ou de cils vibratiles. Ces espèces ont

été distribuées par M. Ehrenberg dans ses

genres Diglena et Cycloglena, de sa famille

des Polytroques. (C. d'O.)

*CEPHALODE\DROIV(x£<paJ„', tête ; <Î£v-

(îpov , arbre), ins. —Genre de Coléoptères

pentamères établi par Latreille dans un ou-

vrage posthume intitulé : Disiribuiion métho-

dique et naturelle des g. des diverses tribus de

la famille des Serricornes , inséré dans (e

t. ni des ^«72. de la Soc. entom. de France,

p. 113-170. Latreille place ce g. dans la tribu

des Cébrionites, entre les Phyllocéres de

M. Dejean et les Ptilodactyles d'Illiger, et

lui donne pour type YEucnemis ramicornis

de Klug, qui se trouve au cap de Bonne-Es-

pérance. Cet insecte a le corps ovalaire et les

articles des antennes du mâle
,
projetant

chacun un rameau linéaire, velu et inarti-

culé, depuis et compris le 3* article jusqu'au

11' et dernier inclusivement. M. de Castel-

nau, qui a adopté ceg.{Buffon-Duménil, Ins.,

t. I , p. 225), le met dans la tribu des Euc-

némides. (D.)

CÉPHALODIEXS (xe(paW, tète), bot. cr.
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— (Lichens.) Ce nom n'appartient plus qu'à

l'histoire de la science. Acharius s'en ser-

vait, à une époque où l'on ne connaissait pas

bien encore la structure intime des Lichens,

pour désigner un des ordres de sa classe

des Cœnothalami, remarquable surtout par ses

apolhéeies arrondies en tète , sessiles sur la

continuité de la fronde ou bien insérées, soit

à l'extrémité des rameaux de celles-ci , soit

sur des pédicelles propres. Deux sections di-

visaient cet ordre : dans la première venaient

se ranger les g. Bœomyce, Cenomyce , Isi-

dium et Siereocuulon ; dans la seconde étaient

placés les Sphérophores et les Rhizomor-

phes. (C. M.)

'CEPHALODONTA (xtyaW, tête; oS6v-

Toç, dent). INS.— Genre de Coléoptères té-

tramères , famille des Chrysomélines, tribu

des Hispides, créé par 31. Chevrolat, et

adopté par M. Dcjean, qui, dans son Catalo-

gue, en mentionne dix espèces inédites , du

Brésil et de Cayenne. M. PeTlyiDelect.anim.,

ari., p. 100, tab. 19, fig. 10) en a fait con-

naître une onzième, qu'il a publiée sous le

nom de Clialepus goniapierus. (C.)

'CEPHALOLEIA {xt^rA-n, tête; ).£ro;,lisse).

INS. — Genre de Coléoptères létramères, fa-

mille des Chrysomélines , tribu des Hispi-

des, créé par M. Chevrolat, adopté par M. De-

jean qui, dans son Catalogue, en mentionne

27 espèces, dont 22 proviennent d'Amérique,

2 des Indes orientales, et 3 du Sénégal. Ces

Insectes ont un peu du faciès des Cassidai-

res, mais ils sont étroits, quelquefois allon-

gés carrément, entièrement lisses , sans épi-

nes; leur corselet est ou arrondi en avant

et sur les côtés, ou en carré transverse. Les

Hispa metallica , nigricornis Fabr., YHisp.

nigricornis d'Olivier, espèce distincte de la

première , et YAlurnus cyanipennis de Perly

rentrent dans ce genre. (G.)

•CÉPHALOMÈLE. Cephalomeles {%t<f<A-n,

tête
;

fJisO.oç, membre), térat.—Genre remar-
quable de Monstres doubles, appartenant à

la famille des Polyméliens. (Is. G. S.-H.)

'CEPIlALOOIV (xs^aW , tête ; tiov, œuf).

INS. — Genre de Coléoptères hétéromères

,

établi par M. Newmann ( The entomological

magazine , no xxiv, 1838
, p. 376), sans indi-

quer ni à quelle famille ni à quelle tribu il

appartient ; mais, d'après les caractères très

détaillés qu'il en donne, il paraîtrait devoir

être rangé parmi les Hélopiens. Il est fondé
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sur une seule espèce qu'il nomme Ceph. lep-

lurides, et qui se trouve au Canada et dans

le nord des États-Unis d'Amérique. (D.)

* CEPHALOPACHLS ( xc^<xU, tête ; ira-

xu?, épais ). .MAM. — M. Swainson ( Histoire

des quadrupèdes) établit ce genre pour le

Tarsier de Danca ,
qui aurait , dit-on , une

paire d'incisives supérieures de moins que le

Tarsier ordinaire des îles Moluques et Phi-

lippines. Nos collections ne le possèdent pas

encore.

Dans la Maslologie méthodique de M. Lcs-

son , ce genre , encore douteux , change de

nom pour s'appeler Hypsimaque en français

I
et Hypsicebus en latin. (P. G.)

"CÉPIIALOPAGE. Cephalopages (xe<paV/)',

tête, et la terminaison commune auxMonslres

doubles supérieurement et inférieurement).

TÉRAT. — Genre très remarquable de Mons-

tres doubles appartenant à la famille des Eu-

somphaliens. (Is. G. S.-H.)

* CEPHALOPAPPUS ( xz^o^U , tête
;

TraTTTtoç, aigrette), bot. ph. — Genre de la

famille des Composées-Nassauviées , établi

par Nées et Martius [JVov. act. N. C. XII,

5, t. 1 ) ,
pour des plantes herbacées du

Brésil, subacaules, à feuilles radicales,

ovales-oblongues , aiguës, dentées, laineu-

ses en dessous , à scapes allongées, dicépha-

les, couverlesd'un poil laineux roux.

'CEPHALOPHIS {y.t<fa.\r,, tête ; Stpts, ser-

pent). INS. — Genre de Coléoptères létramè-

res, famille des Longicornes, créé par M. Du-

pont, sans indication de caractères, et adopté

par M. Dejean, qui, dans son Catalogue, l'a

placé parmi les Prioniens, et entre les Mego-
pis et les Monodesmus. Sa véritable place est

près des 6Vpj//u5 de M. Guérin-Méneville. L'es-

pèce qu'on y a fait entrer est du Brésil ; elle

a été nommée par M. Dupont C. cylindripen-

nis, et semble établir le passage des Paran-

dra aux Spotidylis. (C.)

CEPHALOPHOLIS (x£<paX^', tète; yo-

llç, , écaille ). poiss. — Dénomination sous

laquelle Bloch comprenait des Poissons voi-

sins de ses Bodians , et dont toutes les espè-

ces , rapportées à ces deux groupes par cet

ichthyologiste, ont dû rentrer dans le genre

des Serrans, f^oyez ce mot. (Val.)

CÉPHALOPHORE. Cephalopliora {xe<paU,

tête ; (pcpoj or teur). bot. pu. — Genre de

la famille des Coinposé£s-Sénécionidées

,

I

établi par Cavanilles (/coM., VI, 79), pour
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des plantes herbacées du Chili, dont le carac-

tère essentiel consiste dans ses fleurs soli-

taires et globuleuses, portées à l'extrémité

renflée des pédoncules. Le C. glauca est le

type de ce genre.

CÉPHALOPHORES. Cephalophora (xt-

•foà-n, tête ; <popo5, porteur), moll.—Ce nom,

institué par M. de Blainville , correspond

aux coupes de Mollusques formées par Cu-

vier sous les noms de Céphalopodes et de

Céphalés.

M. de Blainville n'a fait ce changement

que pour mettre sous la même consonnance

les diverses parties de sa nomenclature. P^oy.

MOLLUSQUES.
* CEPHALOPHUS ( xt<pa\-n , tête ; Xo'yoç,

huppe). MAM. — Sous -genre d'Antilopes

proposé par M. Hamilton Smith , et nommé
depuis Sylvicopra par M. Ogilby. Les Anti-

lope sylvocullrix , mergens
,
grimmia et quel-

ques autres en font partie. C'est une sous-

division du sous-genre Grimmia tel qu'il est

décrit dans ce Dictionnaire, t. I, p. 623.

(P. G.)

CÉPHALOPODES. Cephalopoda {%ttf<xU,

tête ; TToû; , iro(îo;
,
pied). MOLL. — Cuvier a

formé sous ce nom une classe distincte de

Mollusques, caractérisés par les pieds ou les

bras, qu'ils portent à la partie antérieure de

la tête. Des plus avancés dans l'échelle des

êtres par leur organisation
,
puisqu'ils pos-

sèdent au plus haut degré les sens de la vue,

du tact, de l'ouïe, ainsi que de puissants

moyens de préhension et de locomotion;

doués dès lors de facultés plus complètes que

les Poissons mêmes, les Céphalopodes sont

sans contredit les plus volumineux des Mol-

lusques, et se distinguent de tous les autres

par la supériorité de leurs organes.

Célébrés dans l'antiquité par les poètes

grecs, et types des plus agréables'comparai-

sons, des fictions les plus gracieuses, ceux-

ci regardés comme sacrés , ceux-là comme
l'emblème de l'astuce, ou comme ayant en-

seigné aux hommes la navigation {VArgo-

nauie ) , les animaux qui nous occupent sont

encore aujourd'hui dignes de toute notre at-

tention, et n'ont rien perdu de leur valeur

réelle aux yeux de l'observateur qui lente

de les suivre au sein des océans , ou sur les

rivages des continents. Est-il, en effet, rien

de plus élégant que ces êtres tour à tour lis-

ses ou couverts d'aspérités, rouges, pnur-

T. m.
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f
I)rés, blancs ou bleuâtres, qui, véritables Ca-

méléons aquatiques , changent de teintes

avec la rapidité de la pensée et suivant les

différentes impressions qu'ils en reçoivent»

Parmi les animaux nageurs , en existe-t-il

de plus agiles, de plus vifs
;
puisque, dans la

natation, on les voit fendre l'onde avec la

rapidité de la flèche , sans qu'on puisse en
quelque sorte les y suivre, ou développer as-

sez de force pour s'élever au-dessus des
eaux, jusque sur le pont des navires; ne
restant jamais en place ; tantôt ici, tantôt là,

agitant soit leurs bras soit leurs nageoires,

ou repoussant l'eau par leur tube locomo-
teur

; doués enfin de toutes les facultés mo-
trices des animaux les plus élevés dans
l'échelle.»

Ils présentent les contrastes les plus sin-

guliers. Les uns , symbole de l'égoisme , vi-
vent isolés dans leur retraite, d'où ils chas-
sent, et paraissent s'y fixer, lorsque la sai-
son des amours ne les rapproche pas pour
quelques instants ; tandis que les autres

,

image de la sociabilité la plus intime, vivent
toujours par troupes innombrables, voya-
gent de concert, apparaissent inopinément
par milliers sur les côtes à des époques dé-
terminées, et deviennent, dans certaines
régions, les victimes des Oiseaux pélagiens
et des Cétacés à dents, qui s'en nourrissent
presque exclusivement.

Jetons-nous un coup d'ceil historique sur
les Céphalopodes? nous les trouvons , au
temps d'Aristote, chantés par les poètes, cl

parfaitement décrits sous les noms de Sepia,

de Teuthos, de Teuihis, de Polypes, de Nau-
lilus , etc. Au moyen-âge , Gesner, Belon

,

Salvianus et Rondelet nous reproduisent les

textes des Aristote, des Élien, des Athénée,

des Oppien, sans chercher à les enrichir de
faits nouveaux. Après cette période , où l'é-

rudition et les discussions philologiques rem-
plaçaient l'observation, a commencé l'esprit

méthodique.Linné, distribuant tous les êtres

dans ses coupes, créa, pour les Céphalopodes,

le g. Sepia renfermant toutes les espèces sans

Coquille. Mais
, par suite d'un changement

fâcheux dans la science , ce grand homme
enleva le nom de Nauiilus à l'espèce qui le

portait en Grèce, et en forma leg. Argonaute,

tandis qu'il appliquait la dénomination de

IVaniilus à des Coquilles multiloculaires in"

connues des anciens. Cuvier , en créant la
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classe des Céphalopodes, y conserva toutes

les Coquilles muUiloculaires, microscopiques

ou non. Lamarck et M. de Rlainville l'imi-

tèrent. En 1825, nous proposâmes de séparer

lout-à-fait des autres Coquilles les espèces

microscopiques sous le nom de ForaminiJè-

rea, tandis que le reste des Céphalopodes
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rentrait dans les Cryptodibraiiches de M. de

Blainville et dans nos Siphonifèi-es.

Aujourd'hui qu'on a reconnu que les Fora-

minifères forment une classe à part dans

l'embranchement des Zoophytes, les Cépha-

lopodes peuvent clrezoologiquement divisés

ainsi qu'il suit :

/ I'« Tiibii.

I OCTOPODA.

I«' Ordre.

ACÉTABULIFÈRES.

Animaux libres , symc-
Uifjnes , formés «le deux
parUesdistiucles: l'une pos-

térieure ; le corps rond, al-

longé, cylindrique , ouvert

en avant, et contenant deux
branchies paires, etc. L'au-

tre, antérieure ou ccphali-

que, portant en avant des

bras armés de cupules , de

crochets pédoncules ou ses-

siles. Latéralement , des

yeux, un orifice auditif; au-

dessous , uu lube locomo-
teur entier. L'animal est

contenu dans une coquille

non cloisonnée ou renfer-

me, dans sa partie médiane,
soit nu osselet interne dé-

primé , soit une coquille

formée de loges aériennes.

DECAPODA.

Dix bras. Yeux
libres dans leur

orbite. Un osselet

dorsal , médian.
Appareil de résis-

tance cartilagi-

neux. Des nageoi-

res. Une membra-
ne buccale. Cupu-
les pédonculées

,

jpourvuesd'un rer-

\clc corné.

Ire Famille.

OCTOPID^, d'Orb.

IIuitbras;yeux fixes unis aux
téguments. Point d'osselet mé-
dian. Appareil de résistance

charnu. Nageoires nulles Cupu-
les sessiles , sans cercle corné. ,

Point de membranes buccales. /

f
Ile Famille.

SEPID.Ï:, d'Orb.

Une paupière inférieure aux

\-cux. Membrane buccale sans

cupules. Point de crêtes auricu-

laires. Tube locomoteur sans

lirides. Bras tenlaculaires , ré-

tractilcs en entier.

nu Famille.

L0L1G1D.E, d'Orb.

Point de paupières. Mem-
brane buccale armée de cupu-

les. Une crête auriculaire trans-

versale.Tube locomoteur pour-

vu d'une double bride. Bras

tentaculaires contractiles ou en

pointe.

IVe Famille.

LOLIGOPSIDjE, d'Orb.

Point de sinus lacrymal.Tube (SSÀi^^d'O; >

locomoteur sans valvule et sans
| Qii,Qieuii,is d'O

bride. Crête auriculaire nulle, l '

Point d'ouvertures aquifère;

anales. Osselet corné.

Vc Famille.
\

TEUTHIHEiE
,
d'Orb.

jonycholeuthis, Lichi

Un sinus lacrymal. Tube lo- \ Eiioploleiithis, d'Oi I

comoteur pourvu de valvules et SKelœno, Muust.
de brides. Crêtes auriculaires ( Ommastrephes. d'Or

nombreuses. Ouvertures aqui- \Conoleulhis, d'Orb.

fèrcs anales très prononcées.
]

Osselet corné. /

Ocloptis, I.amk.
Eledone, Lcach.
Philotiexis, d'Orb
Ar2onnuta, Liun.

.Crnncliia. Learli.

iSepiola, Rondelet.

Sepiolniitea, d'Oili.

Fossia, Ovven.

Se/lia, Lin.

Beloplera, Desh.
ISpiriilirostra, d'Orb.

' Loligo. Lamk.
.Sepiotcntliis, Blainv

Teitdopsis, Desloug.

VIo Famille.

BELEMNITID.E.

Osselet interne corné, élargi

antérieurement, rétréci et ter-

miné postérieurement par un
godet encroûté en dehors d'un

rostre, contenant une série aé-

rienne de loges percées d'un
siphon.

Vile Famille.

SPIRULID^.
Animal raccourci. Coquille

interne spirale, formée de loges

iiériennes.

^Beleninite.i, Lnmk.
Belemnilelta, d'Orb.

Spinilat L„mk,
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H. Ordre.

TENTACULIFÈRES.

Tète peu distincte du corps. Un appendice

pédifarme servant à la reptation. Un grand nom-
bre de tentacules cylindriques, re'tractiles, an-

nelés, saus cupules, entourant la bouche. Qua-
tre branchies.Tube locomoteur fendu sur toute

<;a longueur. Animal contenu dans la loge su-

Iiërieure d'une coquille symétrique ou nou
l'ormée d'un grand nombre de loges aérien

(les, droite, arquée, enroulée sur le même plan
iiu turricule'e.

I" Famille.
|

NAUTILIDJi. LauiU,.s.U,u
Coquille spirale ou droite , à lyignnides, niontl.

luisons simples ou ondulcu- } Cyrthoceras.
es, non découpées sur leurs l iiVHiVfJ, Bren.
bords. Siphon non marginal. Li- \Ortliocerat, Bren.

gnes d'accroissement convexes
]

I
en avant.

• Coiiintites, Haan.
lU Famille. \Ammonites, Brug.

AMMOMD^. /^r::";,';i'o;b.
Coquille spirale , arquée ou Ijnrytocei'H, d'Oih.

droite , à cloisons découpées , >Scni)liiles, Parkins.
iguleuses ou digitées, divisées ( IJamiles, Park.
ir leurs bords en lobes pro- If/jc/iocer.j.f, d'Oiti.

nds. Siphon marginal. Lignes yBniuliles, Lanik.
accroissement concaves en ^Turrilites, Lamk.

fonds

d
avant Helicoctnis, d'Or).

Considérés sous le rapport des change-

ments qui se sont opérés dans leur forme

depuis la première animalisalion jusqu'à

nos Jours , les Céphalopodes offrent les ré-

sultats les plus curieux et les plus im-

portants
,
puisqu'ils peuvent utilement gui-

der le géologue dans la reconnaissance de

l'âge relatif des terrains. Déjà nombreux,

déjà très variés dans leurs détails , ils se

montrent avec les premiers animaux qui

parurent sur le globe. Leurs formes sont

alors fort simples : ils ont des Coquilles droi-

tes ou enroulées sur le même plan, divisées

par des cloisons entières. Les terrains silu-

riens nous montrent , avec les Trilobiies

et les ylsaphun , diverses espèces des genres

Orlioceras, Cyrihoceras , Pliragmoceras et

Nauiilus. Mais ces premières espèces dispa-

raissent bientôt , remplacées par d'autres

dans les couches dévoniennes et par d'au-

tres encore au sein des terrains carbonifères,

où les Goniatiies acquièrent leur plus grand

développement spécifique.

Après les terrains carbonifères, les Ortlio-

ceras, les Cyrihoceras, les Phragmoceras, to-

talement anéanties , deviennent des formes

perdues qui ne doivent plus se montrer sur

notre planète, et, de tous les g. qui existaient,

il ne reste que les Nautiles, auxquels sejoi-

gnent, pour la première fois, des Ammonites

pendant la période des terrains triasiques.

Alors, ces premières Ammonites ont des cloi-

sons toutes particulières
,
peu divisées, bien

différentes de celles des étages supérieurs.

Avec les terrains triasiques, les Céphalo-

podes existants disparaissent encore; et, dans

les terrains jurassiques qui les recouvrent, il.'i

sont remplacés par un plus grand nombre
d'êtres tout-à-fait distincts. En même temps

que d'autres espèces de Nautiles, se monUenl
beaucoup de Bélemnilcs rondes et de nom-

breuses Ammonites à cloisons découpées et

ramifiées , si remarquables par la diversité

de leurs formes et par leurs détails. Elles

couvraient alors les mers de leurs espèces

souvent gigantesques,dont nous n'avons plus

d'analogues,quoiqu'à cette époque elles com-

posassent des couches entières. Aux séries

d'espèces d'Ammonites toujours distinctes

qui se succèdent dans les diflférents étages des

couches du Lias, de l'Oolithe, dans les cou-

ches oxfordiennes , coralliennes, kimmeri-

dicnnes et portlandiennes se joignent des

formes génériques inconnues. Les Sèches,

les Sépioteuthes, les Onychoteuthes, lesKé-

lœno se montrent sur le globe, en représen-

tant des types de formes jusqu'alors in-

connues.

Remontons-nous d'un étage ? Passons-

nous des terrains jurassiques aux terrains

crétacés ? nous voyons, avec l'étage néoco-

mien, une faune toute nouvelle ; non seule-

ment des Ammonites ornées extérieurement

de points d'arrêts, des Bélemnites compri-

mées, mais encore une série particulière de

genres , tels que les Conoieuihis, les Crio-

ceras, ]esPiychoceras, les Toxoceras, les Ba-

culiies, les Hamiles, les Scaphiies et les yin-

cyloceras.

Bientôt, avec le Gault, l'ensemble change

d'aspect. Les Ammonites sont ornées de

pointes sur les côtés du dos ; les Bélem-
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nites n'ont plus qu'un seul représentant

,

\csPiychoceras; les /"oxoceras cessent d'exis-

ter, tandis que les Turriliies et les Helico-

ceras apparaissent sur ce nouvel horizon.

Avant les premiers dépôts de la Craie chlo-

rilée, la faune se renouvelle encore ; les es-

pèces sont distinctes, leur proportion numé-

rique n'est plus la même, et l'ensemble de la

zoologie est bien différent. Après ce maxi-

mum de développement de formes , les Cé-

phalopodes à cloisons sinueuses s'éteignent

peu à peu, et cessent entièrement avec la

Craie blanche, où les Bélemnitelles seules

existent comme dernier vestige des Bélem-

nitidées (Voyez Paléontologie française).

Les terrains tertiaires les plus rapprochés

de notre époque ne nous montrent que

quelques espèces de Céphalopodes, comme
représentants de celte classe. Plus de ces

nombreuses Coquilles droites ou contour-

nées à cloisons entières des terrains anciens ;

plus de ces Coquilles élégamment enroulées,

à cloisons sinueuses ou ramifiées des ter-

rains jurassiques et crétacés; dans ce nouvel

horizon, on ne voit d'autres Céphalopodes

que les Nautiles, les Sèches, les Béloptères

,

les Spirulirostres, seuls restes de cette zoo-

logie si variée et si multipliée des couches

inférieures, ou seulement des genres qui

devaient prolonger leur existence jusqu'à

nous, et devenir nos contemporains.

Si après toutes ces séries successives, nous

voulons jeter un coup d'oeil sur les Cépha-
lopodes cloisonnés d'aujourd'hui, nous pour-

ronsdirequ'il n'en existe plus que des débris,

comparativement à ces nombreuses espèces

dont nous venons de parler. Ils sont

représentés seulement par deux Nautiles

et une Spirule, en tout 3 espèces vivantes
;

mais une partie des autres Céphalopodes,

dont les restes ne pouvaient pas toujours

être conservés dans les couches terrestres

,

nous offre un grand nombre d'espèces des

plus singulières par leur organisation , par

leurs mœurs, et par le rôle qu'elles jouent

actuellement. Leurs troupes innombrables

peuplent le sein des mers sous toutes les la-

titudes, ou présentent, sur nos côtes, un ali-

ment abondant aux habitants du littoral des

deux hémisphères. Ainsi , outre les deux g.

que nous venons deciter (Nautile et Spirule),

nous avons encore les Poulpes, les Philo-

uexes, les Argonautes, les Cranchies , les Sé-
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ploies, les Rossies, les Calmars, les Sépio-

teuthes, lesCalmarets.lesHistioteulhes, les

Onychoteuthes, les Énoploteuthes, les Om-
mastréphes, sur lesquels trois, les Sèches, les

Sépioleuthes et les Onychoteuthes vivaient

des l'époque des terrains jurassiques, tandis

que tous les autres nenous sont connus qu'à

l'état vivant, et pourraient bien être spé-

ciaux à notre époque. ( F'oyez notre Mono-
graphie des Céphalopodes acélabuliferes.)

(A. d'Orbignv.)

"CÉPHALOPSIDES. Cep/w/op«des.iNS.—

Tribu établie parM.Macquartdansl'ordredes

Diptères.division desBrachocères, famille des

Athéricères, et qui se compose des g. Pipun-

cît/u^et^ie/eKecra.Les caractères communs à

ces deux g. sont d'avoir la tête très épaisse; le

style des antennes dorsal , et ordinairement

trois cellules postérieures aux ailes, dont l'a-

nale est allongée. Cette tribu tire son nom
du g. Cephalops de Meigen, le même que ce-

lui de Pipuncultts , Latr. , qui a prévalu

comme plus ancien, mais que son peu d'eu-

phonie n'a pas permis à M. Macquart de con-

vertir en nom de tribu, foyez ce mot, où

nous donnons des détails sur les mœurs des

Insectes qu'il désigne génériquement. (D.)

*CÉPHALOPSITES. Cephalopsites. iNS.—

Groupe établi par M. Blanchard dans l'ordre

des Diptères, et qui correspond à la tribu des

Céphalopsides de M. Macquart. (D.)

CÉPHALOPTÈRE. Ceplialopterus, Geoff.

St.-Hil. (x£(paX:^', tête ; irTEpov, aile, tête ailée
;

à cause de la grande huppe dont est ornée

la tête de l'oiseau type de ce genre ). ois. —
Genre formé par Geoff. Saint-Hilaire (Ann,

du Mus., t. XIII, 1809) sur un oiseau du Bré-

sil, et dont les caractères sont : « Bec puissant,

allongé, triangulaire et déprimé, à pointe

crochue et dentée; à narines en croissant,

ouvertes dans une membrane sur une large

fosse nasale. Pieds courts , assez robustes

,

construits sur le type pcrcheur, c'est-à-dire

avec les doigts latéraux allongés , et princi-

palement l'externe. Ailes longues ;
queue

courte. Tête surmontée d'une huppe épa-

nouie en forme de parasol
;
partie antérieure

du cou dénudée ; un large fanon de plumes

retombant sur le thorax.

L'oiseau type de ce g., le Ceplialopterus

ornatus Geoiï. (Ann. du Mus., 1809, pi. 15),

est certainement un des plus remarquables

de la série, par la magnifique huppe dont
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il est orné. De la grosseur à peu près d'une

Corneille, son plumage en a la teinte noire à

reflets bleus, surtout vers le bord des plu-

mes ; celles du dessus de la tête s'élèvent

verticalement, en forme de petites tiges dé-

nudées et en rayonnant, puis se garnissent

de barbes qui, s'épanouissant dans tous les

sens, forment une huppe en forme de para-

sol retombant sur le front et tout autour de

la tète; une sorte de fanon de plumes tom-

bantes d'un noir-bleu brillant vient recou-

vrir la partie dénudée du cou. Teraminck

,

dans ses Planches coloriées. Vieillot, dans sa

Galerie, en ont donné de belles figures, mais

postérieurement à celle des Annales. On ne

sait encore rien sur les mœurs de ce singu-

lier oiseau, qui, d'après la forme élargie de

son bec, analogue à celui des Baccivores,

doit probablement se nourrir en grande par-

tie des baies et fruits mous si nombreux
dans les forêts du Nouveau-Monde. Ses pat-

tes, conformées sur le même type que celles

des Cotingas, éminemment frugivores, indi-

quent, comme chez eux , une station habi-

tuelle sur les arbres , et très probablement

le même g. de nourriture ; car l'absence de

grands poils à l'ouverture du bec annonce

que, comme les Cotingas, il n'est point mus-
civore, ce dernier caractère étant , au con-

traire , l'apanage de tous les Muscicapidées.

Le Muséum n'a possédé long-temps qu'une

mauvaise dépouille de ce rare oiseau qu'il

avait reçue du cabinet d'.\juda de Lisbonne,

à qui le Brésil en avait fourni deux indivi-

dus ; mais, dans ces derniers temps, il s'en est

procuré de beaux exemplaires, qui ornent

aujourd'hui la galerie. Les forêts de l'inté-

rieur du Brésil étant l'habitation de cet oi-

seau, il a été difficile jusqu'à ce moment
d'obtenir des renseignements sur ses mœurs.
Espérons que de nouvelles investigations

nous en fourniront bientôt. Le genre Cépha-

loptère fait partie de notre famille des Bac-

civoridées, de notre sous-famille des Coraci-

ninées. Vo\iez ces mots. (Lafr.)

CÉPHALOPTÈRE. Cephalopiera (xfya)^',

tète; nrzpiv, aile, nageoire), poiss. — Genre

de Poissons de la famille des Raies , établi

par M. Duméril pour désigner les Cartilagi-

neux à nageoires pectorales grandes, élargies

et pointues, dont la tête, obtuse et carrée en

avant
,
porte à chaque angle une petite na-

geoire dirigée en avant, simulant une sorte
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de corne. Cette petite nageoire se roule tou-

jours en dessous et en dedans au-devant de

la bouche de l'animal
,
qui est une fente li-

néaire large ; de très petites dents ,
qui ne

paraissent plus qu'une fine granulation sur

l'os maxillaire , couvrent les deux mâchoi-

res. La queue
, grêle et filiforme

,
porte à sa

base une petite nageoire, derrière laquelle il

y a un aiguillon. Les espèces du genre Cé-

phaloptère sont d'une taille énorme et d'un

poids considérable. On prend, avec les Thons,

dans les madragues de la Méditerranée, une
espèce que Lacépède a dédiée au profes-

seur Giorna de Turin, sous le nom de Raia

Giorna
, que Bloch désignait sous celui de

Raia Cephalopiera, et qui a été depuis nom-
mée par M. Risso Céphaloptère Masséna.U y
en a plusieurs autres espèces dans l'Atlanti-

que et dans les mers de l'Inde.

Rafinesque a reproduit ce genre de Pois-

sons sous le nom d'^pterurus ; cette déno-

mination est inexacte, d'après ce que j'ai dit

plus haut de la nageoire portée sur la base

de la queue de ces Poissons. (Val.)

*CEPHALOPl]S. MAM.— Division propo-

sée par Smith dans le g. Antilope.

*CEPnALOSERIS, Pœpp. bot. ph.—Syn.

de Poltjaclujrus, Lagasc.

*CEPHALOSPHiERlJS {*t<f<xU, tête;

(y<pa.Tpot. , sphère), ixs. — Genre de Coléoptè-

res tétramères , famille des Curculionites ,

division des Apostasimérides, créé par M. De-

jean dans son Catalogue, sans indication de

caractères. Ce g. , suivant cet auteur, de-

vrait suivre les Strongylotes de Schœnherr.

Les 2 espèces qu'il y rapporte viennent du

Brésil ; il les a nommées C. rectirostris et

C. cylindricm. (C.)

* CEPHALOSPORILM ( xscpaX^' , tête ,

<77ropâ, spore). BOT. CR. — Genre de Cham-
pignons que Corda a d'abord placé dans les

Polyaclidées, et ensuiledans IcsStilbinées. Il

est caractérisé par des filaments stériles, ra-

raeux et continus ; ceux qui sont fertiles sont

droits, sans cloisons subuliformes, terminés

en pointe à leur sommet, qui supporte des

spores simples et réunies en capitule. L'ab-

sence du renflement ou de vésicule au som-

met des petits pédicelles le fait facilement

distinguer du genre Haplaria , avec lequel

on pourrait le confondre. (LÉv.)

'CEPHALOSTEIVUS (x£<paW, tète; «.vos,

étroit). ISS.— Genre de Coléoptères hétéro-
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mères , famille des IMélasomes , division des

Collaptérides, tribu des Scaurites, établi par

M. Solier, qui en a publié et représenté les

caractères dans le t. VIII des Ann. de la Soc.

cnt. de France, p. 184, pi. 7, fig. 9-IG. Ce g.

se distingue des Scaums par son menton plus

petit; par sa tête plus longue; par ses antennes

plus robustes et grossissant vers l'extrémité,

et par l'article terminal des palpes labiaux

plus renflé. L'auteur n'y rapporte que deux

espèces provenant de la Morée, et nommées,

l'une C. Dejeanii par lui, ell'autre C. elegans

I)arM. Dejean. (D.)

• CEPHALOSTIGMA (x£<p«W , tête ; cjtiV-

fAa, Stigmate, en botanique), bot. th. —
Genre de la famille des Campanulacées ,

tribu des Wahlenbergiées - Lightfootiées ,

formé par M. .\lph. De Candolle, et renfer-

mant à peine quatre ou cinq espèces encore

.issez peu connues , et croissant dans la Sé-

négambie et la Birmanie. Ce sont des plan-

tes annuelles, à feuilles alternes , linéaires

,

ou lancéolées ou ovales ; à fleurs disposées

eu grappes ou en panicules. Lin des princi-

paux caractères du genre est d'avoir un style

filiforme dont le stigmate est simple , velu ,

capité , ce à quoi le nom générique fait allu-

sion. (C. L.)

CÉPHALOSTOMES. Cepfta?oswmam.

ARACii. — Ce nom a été donné par Leacli à

une famille de l'ordre des Arachnides tra-

chéennes. (H. L.)

•CEPHALOTAXUS ( xeyaW , tête ; Ta?o;,

if). BOT. PH.—Genre formé par MM. Sieboldt

otZuccarini [Fl. Jup., t. 130, 131?) pour

un petit groupe d'arbres dioïques japonais,

a rameaux secondaires distiques , dont les

gemmes à pérules persistantes , décussées-

iinbriquécs ; à feuilles alternes, subdisli-

ques, linéaires , mucronées-aiguës , légére-

irient falcifornies, uninerves, parcourues à

la face inférieure par deux larges bandes

lie stomates multisériées et subsistant à

l'état vert pendant trois années , et à pé-

tioles très courts et décurrents. Chatons

slaminigère^ sortant des aisselles foliai-

res , et portés par des supports couverts de

bractées serrées-imbriquées; les pistilli-

gères prenant naissance dans les aisselles

des pérules intérieures , sur des supports

nus et létragones ; fruits miirissant la se-

conde année. (C. L.)

CÉPHALOTE. Ceplmlotcs (xc^ocH, tête).
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MAM. — Genre de l'ordre des CheiroplèrP!:

,

famille des Pléropiens , établi par M. Geof-

froy Saint-Hilaire pour des Chauves-Souris

voisines des Roussettes , mais qui en dif-

fèrent par leur index manquant d'ongle ;

par les membranes de leurs ailes, qui se

réunissent au milieu du dos, auquel elles

adhèrent par une cloison verticale et longi-

tudinale , et par l'absence des incisives, ré-

duiles quelquefois au nombre de deux. On
en connaît deux espèces : une des Moluques,

la C. DE Pallas, c. Pallnsii , et la C. de Pé-

RON , C. Peronii , rapportée de Timor par le

voyageur auquel elle a été dédiée. (C. d'O.)

*CÉPHALOTÉES. Cephaloieœ. bot. pu.—

Le genre Cephaloius, placé d'abord parmi les

Rosacées, en a été exclu plus tard, et parait

à M. Brown pouvoir devenir le centre d'une

petite famille qu'il compose seul jusqu'ici, et

qui , voisin des Crassulacées , en diffère par

l'absence de pétales; la préfloraison valvaire

de son calice ; la petitesse de son embryon

,

relativement à son périsperme plus abon-

dant, et par plusieurs autres caractères de

moindre importance. ( Ad. J.)

CEPHALOTES. Ccphalotes. poiss. —
M. Uuméril avait réuni sous ce nom, dans

sa Zoologie analytique, les genres voisins des

Cottes et des Seorpènes, et qui avaient été

démembrés de ces grandes coupes linnéen-

nes. Cette famille correspondrait donc à peu

près à celles de nos Percoides à joues cuiras-

sées : mais M. Duméril avait rapproché à

tort de ces deux grands genres les Lépidolè-

pres
,
qui sont des Gades , et les Gobiésoces

cartilagineux
,
qui avoisinent le Lump [Cy-

clopienis Lumpas Linn.), ct sont delà famille

des Discoboles. (Val.)

CEPliALOTES ( y.t<foàwTÔz
,

qui a une

tète). INS. — Cenre de Coléoptères pentamc-

res, famille des Carabiques, tribu des Féro-

nicns , établi par Bonelli et dont le nom a

été adopté par tous les entomologistes , ex-

cepté par les Anglais, qui lui ont préféré

celui de Broscns , donné au même gen-

re par Panzer. Ce genre est fondé sur le

Carabus cephaloles de Linné , espèce de

moyenne taille, toute noire, remarquable par

sa grosse tête , et par l'étranglement qui

existe entre le prothorax et l'abdomen , ce

qui le fait ressembler un peu à un Scaritc :

aussi Olivier l'avait-il placé dans ce g., mais

à tort, car il n'en a du reste aucun des carac-
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lères , et n'appartient raênie pas à la même
tribu. Le genre dont il se rapproche le plus

est celui auquel Mégerle a donné le nom de

Steropus, et qui ne forme qu'une division du

g. Feronia dans la méthode de 51. Dejcan.

Ce dernier, dans son Species , en décrit

5 espèces , dont 2 d'Europe , 1 d'Egypte

,

1 d'Arabie et 1 de l'Asie-Mineure. Nous cite-

rons le Ceplialoies vulgaris [Carab. ceplialoies

(le Linné et de Fabricius), qui se trouve

communément sous les pierres dans toute

l'Europe, et le Ceph. nobilia Dcj., qui se dis-

lingue de tous les autres par sa couleur d'un

vert bronzé assez luisant. Ce dernier ne se

trouve qu'en Orient. (D.)

CEPHALOTIIECE.^ctCEPnALOTIIE-
CIA, Dumort. ( Comm. Boi.,p. 115 et G8 ).

ROT. CR. — Synonyme de Marchanlieœ

,

Nées d'Esenbeck.

"CEPHALOTHECIUM (xetpaW, tête ; Bnx-n,

thèque). bot. cr. —Corda {Icônes Fung., t. 2,

p. 14, tab. X, flg. G2) a décrit un petit cham-

pignon de l'ordre des Mucédinées, et qui est

caractérisé par ses filaments dressés, sim-

ples, cloisonnés, terminés en pointe au som-

met, et auquel est fixé un petit nombre de

spores ovales à une seule cloison, et dont le

point d'attache est légèrement saillant. Le

Cephalothecium roseum de Corda ne diffère

du Tricholhecium roseum de Link que par

le dernier caractère. On peut donc, s'il n'y

a que cette seule différence, réunir ces deux

genres en un seul. (LÉv.)

•CEPHALOTHORAX (xeyaW, tète ; Sc^pa?,

poitrine), crust, — Latreille a employé ce

nom pour désigner, dans les Arachnides et les

Entomostracés , la partie qui correspond au

thoracide des Crustacés décapodes , et qui

résulte de la tète confondue avec le tronc.

(H. L.)

CEPHALOTRICHIA (xtyaW, tète; rpî-

X'ov, poil). INS. — Genre de Coléoptères

pentamères, famille des Lamellicornes, tribu

des Mélolonthides, qui, d'après M. Hope, dans

son Coleoplerisi's 3Ianual,p. 19, aurait été

établi par M. Kirby; mais il ne dit pas s'il a

été publié. Le Meloloniha alopex de Fabri-

cius serait l'espèce type de ce genre. M. De-

jean, dans son Catalogue, en a fait un de son

côté , avec la même espèce , et il le nomme
Lcocela. (C.)

CEPHALOTRICHUM ( x£<paW , tête
;

Gpt'ï, cheveu), bot. cr. — Link [ObsA, p. 18)
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a donné ce nom à un petit groupe de Cham-
pignons de la première section des Hypho-
mycétes de Pries, et qui sont caractérisés par

un réceptacle subuliforme, raidc , ter-

miné à son sommet par un capitule, com-
posé de filaments sur lesquels les spores

sont attachées. Ce g. a quelque analogie

avec les Isaria. On n'en connaît encore que
trois espèces

, qui croissent sur les feuilles

et les bois en décomposition. (LÉv.)

CÉPHALOTRICS. Cephalolrichi. bot.

CR. —Nom donné par Nées d'Esenbeck à la

cinquième et dernière sous-famille de l'or-

dre des Champignons Hyphomycètcs , à ré-

ceptacles verticaux ou horizontaux et réu-

nis ; à sporidies et slromas simples et libres.

Elle se compose des genres Ccruiiam , Ce-
plialolriclium, Epiohtjrium, etc.

CEPHALOTUS (xEcpa^yj, tète; ovç.ciro'ç,

oreille), dot. ph.—Genre formé par Labillar-

dière [Nov. HolL, II, 7, t. 145), et dont la

place dans le système naturel est encore con-

troversée. Des auteurs qui font autorité en
ont fait le type d'une petite famille qu'ils

placent entre les Crassulacées et les Fran-
coacées, bien que la nature de son fruit doive

l'éloigner des premières , et que son port et

la forme de ses feuilles (ascidies) le rappro-
chent des Sarracéniacées. Comme ce n'est

pas ici le lieu de discuter les diverses opi-

nions émises à ce sujet, nous passerons ou-
tre à la description de ce genre singulier.

R. Brown ( in Fl. Fog., II , COI , t. 4 ), qui

revit le Cephaloius de Labillardière, en fixe

ainsi les caractères, dont voici le sommaire :

Périgone simple , coloré , de 6 lacinies pro-

fondes, égales, ovales-lancéolées, pubescen-

tes extérieurement , munies intérieurement

d'une petite dent, et renflées à la base de

poils hérissés, capités. Étamines 12, incluses,

insérées au bord du tube périgonial , à fila-

ments subulés, dressés connivents; à anthè-

res subarrondies, didymes, adnées à un con-

nectif subglobuleux, longitudinalement dé-

hiscentes. Ovaires 6, sessiles, ovales, unilo-

culaires , renfermant un ovule unique,

anatrope, dressé de la base. Autant de styles

terminaux , subcylindriques , dont les stig-

mates simples. Akènes membranacées, cein-

tes du périgone et des étamines persistantes.

— Ce g. ne renferme guère qu'une espèce

bien connue, le C. follicularis, qui croit dans

les lieux inondés et marécageux de la Nou-
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velle-Hollande austro-occidentale, et qu'on

cultive dans les jardins des curieux. C'est

une plante fort remarquable, à tige peu éle-

vée, portant des feuilles de deux sortes : les

unes, qui semblent radicales , sont rassem-

blées au sommet des tiges, éstipulées, ellip-

tiques, très entières, glabres ou à peine ve-

lues, dépourvues de nervures, et portées par

des pétioles semi-cylindriques, un peu dilatés

au point d'insertion ; les autres, mêlées avec

les premières, sont de véritables ascidies,

pétiolées, pendantes , à orifice annulaire, et

muni d'un opercule. Les fleurs sont petites,

blanches et dépourvues de bractées , dispo-

sées en une sorte de corymbe sur une scape

très simple , velue ,
portant quelques brac-

tées distantes et alternes. L'épi terminal se

compose d'épillels pédoncules ,
4-5-flores ,

munis de bractées linéaires-subulées.sous-

lendantes. L'opercule des ascidies s'élève ou

s'abaisse, comme'dans les Nepenihes, selon

l'étal hygrométrique de l'atmosphère ; l'in-

térieur en est souvent rempli d'un liquide

d'une saveur douceâtre, plus ou moins lim-

pide ,
produit d'une sécrétion particulière à

la plante ,
plutôt que le résultat des eaux

pluviales, et dans lequel viennent se noyer

un grand nombre d'Insectes. (C. L.)

CEPHALOXIS , Palis, bot. cr. — Syno-

nyme de Bartramia, Hedw.

*CEPIIALOZIA,Dumort. bot. ph.— Syn.

de Junyennannia , Dill.

CEPIIALUS, Shaw. poiss.—Syn. de Mole.

*CEPHAX. INS. — Genre de Coléoptères

pentamères, famille des Lamellicornes,

groupe des Priocérides, fondé par M. de Cas-

telnau {Buffon-Duménil,\.. III, p. 176) sur une

espèce du cap de Bonne-Espérance
,

qu'il

nomme C. Reichii. La même espèce est in-

diquée au Catalogue de M. Dejean, sous les

noms de Coryplius capensis, qui sont de lui.

Mais antérieurement à ces deux auteurs
,

M. Weslwood avait établi, toujours avec la

même espèce, le g. Xiphodontus. f^oyez ce

mot.^
_

(C.)

CÉPHÉE. Cephea (nom mythologique).

ACAL.-Genre de Médusaires établi par Péron,

et adopte par Lamarck, qui y réunit les

Rhizostomes du même auteur , et les carac-

térise ainsi : « Corps orbiculaire , transpa-

rent, ayant en dessous un pédoncule et

des bras. Point de tentacules au pour-

tour de l'ombrelle Quatre bouches ou da-
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vantage au disque inférieur. » Les Cé-

phées de Péron diffèrent de ses Rhizostomes

seulement, en ce que ceux-ci ont les bras

simplement bilobés et non entremêlés de

cirrhes et polycholomes. On sait d'ailleurs

aujourd'hui que les quatre bouches, fausse-

ment indiquées par Lamarck, sont des cavi-

tés ovariennes naturellement fermées par

une membrane mince qui se déchire aisé-

ment. Eschscholtz a rétabli les deux genres

de Péron , et les a placés dans sa famille des

Rhizostomides, caractérisée par l'absence

totale d'une bouche entre les bras , très

ramifiés ou plissés, et pourvus de peti-

tes ouvertures ou de suçoirs nombreux. Le

genre Céphée doit donc comprendre seule-

ment les espèces qui ont des tentacules ou

cirrhes entre les bras ; les espèces qui en

sont dépourvues sont des Rhizostomes. On
connaît six espèces de Céphées, toutes re-

marquables par leurs grandes dimensions el

leur belle coloration; la dernière surtout,

C. du Cap , décrite par MM. Quoy et Gai-

mard dans le f^oyage de l'Uranie, est large

de deux pieds. Les cinq premières, décrites

par Forskal et par Péron , habitent , soit la

mer Rouge , soit la Méditerranée ou la mer
du Sud. (Duj.)

CEPHEX (xvï<jp/]'v, frelon), ins.—Nom em-
ployé par Aristote pour désigner les Frelons.

CÉPHÉX'ÉMl'IE. Ceplienernyia x-nfnv,

bourdon
;
(AuTa, mouche ). ins. — Genre de

Diptères, division des Brachocéres, famille

des Athéricères , tribu des Oesttides, établi

par Latreille et adopté par M. 3Iacquart

( Hiti. des Diptères , faisant suite au Buffon-

Jlorei , tom. II, p. 50). Les espèces de ce

g. ont le corps velu comme les Bourdons;

l'abdomen court, large
,
presque globuleux;

les ailes écartées, avec leur cellule posté-

rieure enlr'ouverte à l'extrémité; les cuille-

rons grands et recouvrant les balanciers.

Du reste , elles se distinguent des Oestres

et desCéphalémyies, par leur trompe et leurs

palpes saillants. M. Macquart-en déprit trois

espèces , dont une de la La'ponie, une d'Au-

triche , et la troisième du Nord de l'Eu-

rope, sans indication précise de localité.Nous

ne mentionnerons ici que la première
,
qui

a servi de type au g., la Cephenemyia trompe

( Oestrus id. Fabr. ). Ce nom de Trompe

est le nom vulgaire qu'elle porte dans le

pays qu'elle habite. Sa larve est dépourvue
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de crochets écailleux à la bouche, et vit

sous la peau des Rennes , suivant M. Au-

douin , et dans leurs sinus frontaux , sui-

vant M. Macquart. Ce dernier ajoute que

l'insecte parfait a été trouvé en Saxe , où il

n'y a pas de Rennes ; d'où l'on doit croire

que sa larve n'est pas particulière à ce ru-

minant , mais peut se développer aussi dans

les autres animaux du même genre. (D.)

CFiPHUS ( nom mythologique ). ois. —
Cuvier avait établi , sous ce nom, un petit

groupe qu'il séparait des Guillemets, avec

lesquels on peut le laisser, puisqu'il leur est

identique par son plumage, ses formes gé-

nérales et son genre de vie. (G.)

CEPHLTS (nom mythologique), ins. —
Genre de l'ordre des Hyménoptères, tribu

des Tenthrédriniens, établi par Fabricius

et adopté par Latreille et tous les ento-

mologistes. Les Cephits ont un corps long et

grêle, des antennes un peu en massue, d'en-

viron 21 articles, un abdomen comprimé.

On en connaît douze à quinze espèces euro-

péennes. Le type en est le Cepluts pyg-
mœiis Fabr. , répandu dans le centre et le

nord de l'Europe. (Bl.)

CÉPILLON [diminutif de Cèpe). bot. cr.

— Nom que Paulet donne à une petite es-

pèce de Cèpe ou Bolet. (LÉv.)

CEPOLE. Cepola. poiss. — Le genre du
Poisson auquel nous réservons aujourd'hui

le nom de Cepola ne se rapporte plus à ce-

lui auquel Linné avait attribué cette déno-

mination générique.

Ce genre est de la famille des Tœnioides.

Le corps, très allongé et comprimé, est sem-

blable à une lame d'épée. La dorsale et l'a-

nale scmt très longues, distinctes de la cau-

dale, qui est étroite, mais longue ou lancéo-

lée. La bouche porte des dents crochues ; les

rayons des nageoires sont flexibles
, quoique

les premiers soient simples. Le premier rayon

de la ventrale est dur, osseux et poignant.

Nous ne connaissons dans nos mers qu'une

seule espèce du genre Cepola , déjà repré-

senté par Willughby , et qui, à cause de sa cou-

leur, a été nommée Cepola rubescens ; mais

la synonymie de celte espèce a été prompte-

ment faussée, même par ceux qui l'établis-

saient.Willughby a même cru qu'un poisson

du genre Fierax/'e/-, de la famille des Anguil-

les ,
par conséquent sans ventrales , était le

même que celui don! on a fait le Cepola m-
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besceym , mais désigné par lui et par les au-

teurs ses contemporains ou prédécesseurs

sous le nom de Tœnia
,
qui convient trcc

bien à notre poisson. Il dit que ce poisson du
genre Fieraxjer se nomme Cepola ; et c'est

d'après celte indication que le genre, où le

Cepola ne devait pas entrer, a été nommé ce-

pendant Cépole. Ce poisson abonde dans la

Méditerranée , et se trouve aussi au Nord

jusque sur les côtes d'Irlande. On ne le

nomme nulle part Cépole; ses noms vulgai-

res sont Jiotidgeoleà Marseille, Calegnairis à

Nice, Cavagiro, Freggia ou Lamia à Gênes.

Quelques auteurs ont cru que ce pouvait

être le Myrut des anciens. Ils en jugeaient

ainsi, parce que Dorion, dans Athénée,

donne à son RJynis l'épilhète de ÛTtoTcvppt-

ÇoïTa ( couleur de feu) ; mais il est facile de

voir que ce passage se rapporte à l'une de

nos espèces de Murènes. (Val.)

CÉPOLE. Cepolis. moll. — Monlfort

propose, sous ce nom, un genre inutile

pour VHelix iwpressa de Lamark. f^oyez

HELIX. (Desh.)

CEPPHUS. OIS. — Mœhring, qui s'est le

premier servi dece nom(1752), paraît avoir

voulu désigner ainsi une espèce du g. Plon-

geon [Colymbus glacialis\ .\prés lui, Pallas l'a

appliqué au grand Guillemot ( Colymbus

iroile], et Wagler à l'Ombrette [Scopus], de

l'ordre des Échassiers. (G.)

CEPS , CÈPE ou CEP. BOT. cr. — Noms
vulgaires de plusieurs espèces comestibles

du g. Bolet. Voyez mycologie.

^CEPLRUS (xYiiroupo;, jardinier), ms. —
Genre de Coléoptères tétramères , famille

des Curculioniles , division des Molytides
,

établi par Schœnherr [Syn. et Sp. Curcul.,

t. II, p. 349) qui le place entre les Hylobius

et les DJolytes. Ce g. a un peu le port d'un

Phyionomus , mais il s'en distingue par ses

antennes plus courtes, plus épaisses; par les

angles postérieurs du corselet aigus, et par

ses jambes munies, à l'extrémité interne,

d'un onglet horizontal. Le Car. toyridus d'O-

livier, qu'on trouve au Sénégal , a servi de

type pour la création de ce genre. (C.)

'CÉRACÉ. Ceraceus [cera, cire), bot. —
Qui a la consistance et l'aspect de la cire.

*CERACHIS, Gsert. bot.ph.—Syn. de Spi-

lanthes, Jacq.

"CERiEGÎDIGN ( x£pa;, corne; aîyi^îiov ,

chevreau), ins. —Genre de Coléoptères lé-

18'
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Iramères, famille des Lamiaires', établi par

M. Boisduvai [Mfig. de zool., 1835), qui le

place prés du g. Dorcadion ; mais, par sa tète

perpendiculaire, coupée obliqueracntde haut

en bas, il doit s'éloigner de ce groupe. L'es-

pèce que cet auteur y rapporte a été trouvée

dans la partie nord de la Nouvelle-Hollande,

et a été nommée par lui C. Iiorrens. (C.)

"GERAGEMIA (jctpac'a, antenne ;
ytveioc?,

duvet). INS. — Genre de Coléoptères tétra-

nières, famille des Longicornes, division des

Cérambycins, créé par M. Serville {Aiin. de

ta Soc. eniom. de France, t. III, p. 32 )
qui

n'y rapporte qu'une seule espèce, le Ceram-

byx bicornis Fabr., qu'on trouve au Bré-

sil, à Cayenne et dans d'autres contrées de

l'Amérique méridionale. Cette espèce a

sur le front deux cornes obtuses. Ses an-

tennes sont pubescentes. (C.)

CERAIA, Lour. bot. pu. —Synonyme de

Dendrobium , Sw.

CÉRAISTE. Ceraslium (xepâuTyiç, cornu).

BOT. PH. — Genre de la famille des Caryo-

phyllacées, tribu des Alsinées-Cérasliées,

établi par Linné (Ge>2., 585), et renfer-

mant plus de 60 espèces que divers auteurs,

qui révisèrent le genre linnéen, partagèrent,

pour en faciliter l'étude, en 5 sections qui

sont : a. Dichodon , Baril, ; b. Scluzodon
,

Fenzl.; c. Slrephodon , Sering. ; d. Or-
thodon , Sering. ; Momcina , Ehr. On cul-

tive presque toutes les Cérauies dans les

jardins de botanique, et plusieurs sont

même recherchées par les amateurs, pour la

beauté de leurs fleurs ; entre autres le C.

lomeniosum L., dont les fleurs, assez grandes

et d'un blanc pur, sont accompagnées d'un

feuillage cotonneux et comme argenté. On
tapisse de cette jolie plante les rochers des

jardins paysagers, où elle fait un bon efTet.

Ce sont en général des plantes herbacées

annuelles ou vivaces , formant des touffes

gazonnantes et croissant dans les parties

tempérées de l'univers; elles sont le plus

ordinairement velues ou tomenteuses, à

liges subcylindracées, se terminant par des

dichotomes en une inflorescence ou puni-

culée-cymeuse , feuillée ou corymbiforme

,

ou subombellée. Les feuilles de diverses

formes sont sessiles , distantes et très ra-

rement imbriquées, ou quelquefois rétré-

cies à la base en une sorte de pétiole. On
trouve aux environs de Paris G ou 7 espères
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ae (x-raistes. Les principaux caractères de
ce genre important sont : Calice 5-très ra-

rement 'i-parti. Corolle de 5 ou de 4 péta-

les subhypogynes, obcordiformes, obovales

ou oblongs, profondément échancrés ou ré-

tus
,
quelquefois très entiers ou laciniés.

Etamines 8-10 , moins souvent 5-4, subhy-

pogynes , à filaments subulés ou sélacés,

libres, à anthères biloculaires longitudina-

lement déhiscentes. Stigmates 5-4-3, filifor-

mes, opposés aux laciniés calicinales et

terminant un ovaire sessile , uniloculaire,

qui devient une capsule membranacée, cy-

lindrique, carrée ou courbe , dépassant le

calice ou rarement plus courte que lui

,

déhiscentes par des dents en nombre double

des stigmates, soit dressées ou planes et

conniventes en un cône, soit roulées au

sommet en cercle ou sur le bord. Ce fruit

renferme des graines nombreuses
,
globu-

leuses , réniformes ou comprimées , angu-

leuses
,
granulées ou couvertes de papilles

tubéreuses et à ombilic éstrophiolé.

Il existe un autre genre Ce>ai/i (/)«,Huds.,

qui est synonyme de VUolosieum . (C. L.)

*CÉRAMA]\THE. Reich. bot. ph.—Syn.
douteux de Scwpliidaria, Tournef.

CÉRAMBYCIIVS. Cerambycim. ins.— Ce

mot, qui vient de Cerambyx , nom latin du

g. Capricorne, est employé par les entomolo-

gistes pour désigner tantôt une famille, tan-

tôt une tribu dans l'ordre des Coléoptères

tétramères. Latreille , qui s'en est servi le

premier, l'avait d'abord appliqué à toute la

famille des Coléoptères tétramères à longues

antennes ; mais il a appelé, depuis, cette fa-

mille Longicornes , et le nom de Céram-

bycins ne désigne plus pour lui qu'une tribu

dans cette même famille.M.Audinet-Serville,

qui a publié, dans les Ann.dela Soc. enlomol.

France, une nouvelle classification des Lon-

gicornes, a suivi l'exemple de Latreille. Ainsi

pour ces deux auteurs , les Cérambycins se

bornent à ceux des Longicornes qui présen-

tent l'ensemble des caractères suivants : La-

bre très apparent, s'étendant sur toute la

largeur de l'extrémité antérieure de la tête.

Mandibules de grandeur ordinaire, sembla-

bles ou peu différentes dans les deux sexes.

Lobes des mâchoires très distincts et sail-

lants.Yeux toujours échancrés et entourant,

du moins en partie, la base des antennes.

Tête avancée ou penchée , mais point entiè-
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rcrnent verticale. Palpes ayant leur dernier

article en triangle ou en cône renversé , ou

presque cylindrique, mais toujours tronqué

au bout. Corps ailé.

Latreille, dans la dernière édition du Règne
animal deCuvierqui a paru en 1829, n'éta-

blit que 27 g. dans la tribu qui nous occupe;

mais lui-même reconnaissait leur insuffi-

sance pour classer d'une manière naturelle

tous les Cérambycins connus à cette époque.

Or, leur nombre ayant plus que quadruplé

depuis, on ne sera pas étonné que M. Ser-

ville , dans sa nouvelle classification , ait

ajouté, aux 27 g. de Latreille, C3 nouveaux

g., dont plusieurs ont été créés par divers au-

teurs ; ce qui forme un total de 90 g. ,
qu'il

divise en deux sous-tribus, les Brkvipen-

HES et les LoNGiPENNES , sc subdivisant à

leur tour en plusieurs groupes qui n'ont pas

de noms, et dont les caractères distinctifs

sont trop détaillés pour être rapportés ici.

Voici dans quel ordre ces 90 g. sont rangés.

1" sous-tribu. Brkvipennes.

Genres : JVecydalis, Tomoplerus, Sienop-

tenis, Odoniocera.

2' sous-tribu. Longipennes.

Genres : Rliinoiracjns, Oretjosloma, Pachij-

iciia, Colobus, Calliclironia, Ionlhodes,Aro-

rnia, hosalia, Dimulax, Lilopus, Potyscliizis,

Jtlalacoplerus, Etirymems , Mallocera, Pur-

puricenus , AnopUsles , Criodion, Achryson
,

Chrysoprasis, Dellaspis , Eburia , Ceraspho-

riis, Dorcasomus, Ce>ambyx, Hammalicherus,

A'eitia, Trichophorus, Cosmisoma, Euporus
,

Coremia , Cordylomera , Trachelia , Promc-

ccs, Pliœnicocei-as, Dorcacerus, Chlorida, Ce-

rngenia, Lopitonocerus, Clenodes, Crypiobiai.

Desmoderus , Phœdimis , Oiarinoics , Den-
drobias, Trachyderes, Xylocaris, Ancylos-

tcmus, Oxymerus, Slena.spis, Crioprosopus
,

Jiacliidion, Lissonotus, IHegaderus, Disiicho-

cera, Tragocems, Orthosloma, Compsocerus,

Prodonlia, Amphidesmus , Elaphidion, Mal-
losoma , Xyslrocera , Lislroptera, Tmesisier-

««V, Deilus, Callidium, Arhopalus, Asemum,

iSlromalium, Saphanus, Gracilia, Clostrocera,

Ctylus, Eriplius, Tragidion, T'emnopis, Pie-

zocera, Obrium, Cartallum, Sienygra, O^o-

des, Rhopalophora, Cycnoderiis, ibidion, An-
cyloctra, Leploceru.

Depuis le travail de M. Serville , M. Mul-

sant a fait paraître ( en ISaO) une Monogra-
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phie des Longicornes de France , dans la-

quelle il admet également la tribu des Cé-
rambycins

, mais en lui donnant le nom de
famille. Parmi les 2G g. dont il la compose

,

nous en avons remarqué 8 de sa création
sous les noms de Ropalopus

, Phymatodes
,

Semanotus, Oxypleurus, Solenopliorus, Pla-
tynoius, Anaglypius et Leplidea.

Parmi tous les genres que nous venons
d'énumérer, il en est quelques uns seule-

ment qui présentent des particularités de
mœurs ou d'organisation

, qui ont été ou se-
ront mentionnées à leurs articles respectifs.

Pour ne pas nous répéter, nous ne parlerons
ici que de ce qui, sous ce double rapport, e>t

commun à tous. Des quatre tribus dont s"
compose la famille des Longicornes, cello

des Cérambycins est la plus remarquable
Les Coléoptères qu'elle renferme sont gé
néralement de grande taille, à formes élan
cées, à très longues antennes , surtout dans
les mâles

, et à pattes proportionnées pour
la longueur à celles du corps ; d'où résulte,

dans la structure de ces Insectes, une har
monie qui plaît à l'œil , indépendamment
des couleurs vives et brillantes dont la plu
part sont ornés. Leurs yeux, d'une conforma-
tion singulière, sont plus ou moins échan-
crés pour recevoirla base des antennes, lors-

que l'insecte juge à propos de les renverser
sur son dos. Les articles de celles-ci sont plus
ou moins renflés vers le haut , surtout les

premiers , et vont en diminuant de grosseur

d'une manière très sensible depuis la base

jusqu'à l'extrémité de ces organes. Ils sont

tantôt glabres, tantôt pubescents, tantôt gar-

nis de poils en touffes ou en faisceaux , et

tantôt armés d'épines. Le prothorax est ra-

rement lisse
, presque toujours rugueux

,

quelquefois mutique , et souvent garni de

chaque côté d'un ou deux tubercules, tantôt

arrondis , tantôt surmontés d'une pointe.

Les élytres , dans les Brévipennes , sont

quelquefois si courtes (g. JVecydalis, Serv.
;

Molorclnis
, Fabr. ), qu'elles ressemblent à

deux écailles qui laissent à découvert la

presque totalité des ailes et de l'abdomen.

Dans les Longipennes , excepté dans le g.

Colobus qui lie ensemble ces deux sous-tri-

bus, elles recouvrent entièrement les ailes et

l'abdomen, et sont quelquefois parallèles ou

d'égale largeur dans leur longueur ; mais le

plus souvent elles se rétrécissent de la base
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arextrémilé.oùelies sont munies, dans quel-

ques genres, d'une petite épine près de la su-

ture. Enfin l'abdomen des femelles est tou-

jours terminé par un oviducte en forme de

tarière, à l'aide duquel elles insinuent leurs

œufs dans les fissures des arbres ou des

plantes , dans l'intérieur desquels les larves

qui en naîtront doivent vivre et croître jus-

qu'à leur métamorphose en nymphes.

Comme pour tous les Insectes, ce sont les

contrées les plus chaudes du globe qui pro-

duisent les Cérambycins les plus grands et

les plus beaux. Cependant nous en possé-

dons quelques uns en Europe qui ne sont

pas trop inférieurs aux exotiques , soit pour

la taille , soit pour l'éclat des couleurs. Nous

citerons, sous le premier rapport, le g. Ceram-

byx proprement dit, et, sous le second, les g.

Aromia , Rosalia et Purpuricenus. Malgré

leur forme élancée et leurs longues pattes

,

les Cérambycins, destinés à vivre sur les ar-

bres ou sur les fleurs, sont de très mauvais

marcheurs ; ils sont mieux partagés sous le

rapport du vol ; mais à moins d'un temps très

chaud , ils prennent rarement leur essor.

Dans ce cas, ils. dirigent leurs antennes en

avant, et les tiennent sur la même ligne que

le corps pour lui servir de contre-poids ; car

chez eux, l'attache des ailes, en raison de la

brièveté du corselet , est placée si près de la

tête, que, sans ce contre-poids, leur corps ne

pourrait se maintenir dans une position ho-

rizontale pendant l'action du vol.

On rencontre les Cérambycins, les uns

dans les bois sur les arbres malades , où ils

s'abreuvent de la liqueur qui découle de

leurs troncs ulcérés ; les autres sur les fleurs,

dont ils disputent le nectar aux autres Insec-

tes qui s'en nourrissent. On voit d'après cela

qu'ils sont très peu nuisibles, du moins à

l'état parfait. Mais il n'en est pas de même
sous l'état de larves : celles-ci , lorsqu'elles

appartiennent aux grandes espèces, font beau-

coup de tort aux arbres dans le tronc des-

quels elles vivent, et qu'elles transpercent

de part en part ; d'autres n'attaquent que
l'aubier, et quelques unes se nourrissent de

la moelle des plantes fistuleuses. Elles sont

privées de pieds ou n'en ont que de très pe-

tits ; elles ont le corps mou, blanchâtre, plus

gros en avant, avec une tête écailleuse pour-

vue de fortes mandibules, et sans autres par-

ties saillantes. Le temps qu'elles mettent à
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croître avant de se changer en nymphes va-

rie suivant les genres et même les espèces

,

et se prolonge d'autant plus que ces espèces

sontplus grandes.Au reste, leur organisation

et leur manière de se transformer étant à peu

près les mêmes dans toutes les tribus , nous

en traiterons plus longuement à l'article lon-

GicoRNES. /^o;/ezcemot. (D.)

CERAMBYX. ins. — Synonyme latin de

Capricorne, f^oijez ce mot.

CÉRAMIAIRES , Bory (xtpa'fxtov , vase en

terre), bot. cr. — (Phycées.) Syn. de Céra-

miées, Duby. (C. M.)

CÉRAMIAIVTHÈME. Cemmianlkemum

(x/pa; , corne ; av9ipiov , fleur). BOT. CR. —
( Phycées. ) Genre établi par Donati ( Delta

Scor. nat. mar. Adriat.
)
pour le Gigarlina

confervoides de Lamouroux. Ce genre n'a été

adopté que par Adanson , et nous n'en par-

lons que pour mémoire. (C. M.)

'CÉRAMIÉES. Ceramieœ. bot.cr.—(Phy-

cées.) Cette belle tribu, de la famille des Fiori-

dées, a été savamment traitée dans trois Mé-

moires successifs de M. Duby, insérés dans les

Mémoires de la Soc. d'hisl.nal. deGeneve,aiVi\-

quels nous ne pouvons que renvoyer le lec^

teur.Toutefois.nousne saurions admettre la

circonscription de la tribu telle qu'elle est

établie dans ce savant travail. Nous donnons

la préférence à la délimitation nouvelle qui

vient d'en être faite par M. J. Agardh dans

ses Algce medii. et adriat.
, p. G9. Voici les

caractères généraux qu'il lui assigne : Fronde

tubuleuse, articulée, rarement celluleuse et

continue. Fructification double ; Javelles

(conceptacles) nues ou involucrées, renfer-

mant de nombreuses spores dans un péri-

spore hyalin, souvent mucilagineux, se rom-

pant irrégulièrement à la maturité. Sphéro-

spores extérieures , sessiles ou portées à

l'extrémité d'un petit rameau, se séparant en

4 spores tétraèdres, enveloppées aussi d'un

périspore. On voit par cette définition que

le g. Polysip^wnia a été avec raison exclu de

ce groupe. Les genres qui le composent sont :

Callilhamnion , Lyngb. ; Griffuhsia, Ag.
;

Trrangelia, J. Ag.; Spyridia, liar\.;Bin-

dera,i Ag.; Cerumium , Ag. ; Ptilola, Ag.
;

Microcladia , Grev. (C. M.)

"CÉRAMIITES ou CÉRAMITES. ins.—

Groupe de la tribu des Euméniens, de l'ordre

des Hyménoptères , établi par M. Blanchard
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(Hisi. des anim. art.) pour le seul genre Ce-

ramiits. Ce groupe se dislingue de lous ceux

de la même tribu par des ailes antérieures

étendues horizontalement pendant le repos,

etnullement doublées dans le sens longitu-

dinal. (Bl.)

CERAMIUM (xepaVtov, vase en terre).

BOT. CR. — (Phycées.) Ce n'est pas du genre

homonyme de Roth [Cat. Bot., I) qu'il doit

être ici question
,
genre vague et composé

d'espèces incohérentes , mais bien de celui

qui a donné son nom à une tribu de la fa-

mille des Floridées , et que M. Agardh a dé-

Oni d'une manière précise {Sp. Alg., II,

p. 138). Il peut être ainsi caractérisé: Fronde

tilamenleuse, articulée , le plus souvent di-

cholome, composée d'un seul tube continu,

dans lequel une série simple ( monosiphon )

de cellules cylindriques colorées ( endochro-

men) sont superposées l'une à l'autre , et qui

est en outre muni, au niveau des enlre-

nœuds plus ou moins renflés , d'un réseau

de cellules irréguliéres colorées qui en allè-

rent à cet endroit la transparence. Fructifi-

cation double : 1° Conceptacles sessiles le

long des rameaux , entourés de quelques

filaments en guise d'involucre, et contenant,

dans un périspore entier ou lobé, gélatineux,

hyalin , de nombreuses spores anguleuses.

2< Sphérospores se développant en grand

nombre dans les cellules extérieures des

entre-nœuds , où elles apparaissent sphéri-

ques dans un périspore hyalin
,
puis se sé-

parent ensuite régulièrement en 4 spores.

Le nombre des espèces connues est d'en-

^iron 8 à 10; à moins qu'avec M. Kutzing,

qui vient de publier une Monographie de ce

genre (Linnœa, 1841, Heft. 6,p.727), on ne

préfère admettre les 5 nouveaux g. Hormo-
ccrus , Gongroceras, Echinoceras, u4caniho-

ceras et Centroceras , et les 48 espèces qu'il

a trouvé convenable d'y former. (C. M.)

'CERAMIUM ( xEpa'fMov , vase en terre ).

BOT. PH. — M. Reinwardt avait désigné par

ce nom, dans des notes manuscrites, un g.

de Fougères. Hornschuch, en le publiant

dans \&Silloge]>lanîarumûc\di Société de Ra-

tisbonne, l'a changé en Tegularia; mais ce

g., fondé sur VAspidium iruncatum Sw.

,

paraît identique avec le Didymochlœna de

Desvaux
,
qui est généralement admis.

r^oiiez ce mot. (Ac. B.)

Blumeaaussi appliqué le nom de Ccra-
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mium à un genre qu'on regarde comme
synonyme du genre Bragamia de Loureiro.

CERAMIUS. INS. —Genre de l'ordre des

Hyménoptères , de la tribu des Euméniens

,

établi par Lalreille et adopté par tous les en-

tomologistes. Les Ceramiu.i sc font particu-

lièrement remarquer par leurs palpes la-

biaux plus longs que les maxillaires , et par

les ailes antérieures n'olTranl que des cellu-

les cubitales. M. Klug , auteur d'une Mono-
graphie de ce genre , en a fait connaître

quatre espèces : deux du cap de Bonne-Es-

pérance, et deux du midi de l'Europe.

M. Lepeletier de Saint-Fargeau en a fait

connaître une nouvelle espèce d'Orus; mais

les mœurs de tous ces insectes nous sont en-

core inconnues. (Bl.)
'

•CERANDRIA (x/pa;, corne; âvrîp.'a.force).

INS. —Genre de Coléoptères hétéromères,

famille desTaxicorncs, établi par M. Dejean

aux dépens du g. Trogosita de Fabricius ,

et auquel il donne pour type une espèce

d'Espagne, nommée T. comuia par ce der-

nier auteur. Il y réunit 4 autres espèces :une

de Carlhagéne {Trog. maxillom Fabr.), une
de l'Ile de France {Cer. vicina Dej.),une de

France {Cer. lestacea Dej.) et une de Tanger

{Cer.piisitlaDei.). (D.)

CER.INTHERA, Palis, bot. ph. — Syn.

d'Alsodeia, Th. — Raf., syn. de Solanum
,

Lin. — Eli., syn. de Dicerandra , Benth.

*CÉRAIVTHIE. Ceranthia. ins. — Genre

de Diptères, établi par M. Robineau Dcs-

voidy [Essai sur les iMyodaires). Ce genre

fait partie de la famille des Calyptérées , di-

vision des Zoobies , tribu des Entomobies.

L'auteur n'y comprend que deux espèces,

nommées par lui , l'une Cer. fulvipes , et

l'autre Cer. podacina , toutes deux des en-

virons de Saint-Sauveur. (D.)

*CERAI\THUS, Schreb. bot. ph.- Syn.

de Linociera, Sw.

*CÉRAPE. Cerapus ( xtpa;, corne ; nov?,

pied), crust. — Genre de l'ordre des Iso-

podes, de la famille des Crevettines, établi

par Say.et ainsi caractérisé : Antennes gros-

ses, terminées par un grand article stylifor-

me. Premier anneau thoracique distinct de

la tête, supportant une paire de pattes termi-

nées par une petite main plus ou moins

préhensile. Mains de la seconde paire, gran-

des, trianguliformes, armées d'une forte

griffe composée des deux articles du mem
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bre. Pâlies suivantes grêles. Deux es- i

pècescomposenl ce genre ; celle qui lui sort
|

de lype est le C. tubuiaris Say [Journ. of
|

tite Acad. of Philad., tom. I, pi. 4 , flg. 7

à 11 ). Cette espèce , dont la longueur égale

environ un quart de ligne, et qui habile dans

des tubes membraneux parmi les Fucus,

bur les côtes des États-Unis d'Amérique, est

très remarquable par ses mœurs , en ce

qu'elle se tientdans un petit tube assez sem-

blable à la gaîne des Friganes , et se traîne

partout avec lui sans se servir de ses pattes

pour marcher, mais en s'aidant seulement

de ses antennes. (H. L. )

CERAPHROIV. INS. — Genre de la tribu

des Proclolrupiens [Oxyures, Latr.) établi par

Jurine et adopté par tous les entomologistes,

avec de plus ou moins grandes restrictions.

Les véritables Céraphrons ont un corps assez

court ; des antennes coudées de onze articles

dans les mâles, et de dix seulement dans les

femelles , et des ailes n'offrant qu'une seule

cellule radiale, sans aucune autre nervure.

Ce genre se compose d'un assez grand nom-
bre de petites espèces européennes ; elles vi-

vent à leur état de larve, parasites de divers

Insectes. M. Westwood a vu sortir du Pu-

ceron des Fèves le Ceraphron Carpeiitieri

,

et M. Bouché a trouvé le Ceraphron Syr-

phii parasite de plusieurs espèces de Syy-

l'hus.

Le lype du genre est le C. sulcaïus Jur.,

qui habite l'Europe centrale. (Bl.)

'CÉRAPHROIMTITES ou CÉRAPHROIX-
TIDES. INS.—Groupe de la tribu des Proc-

lolrupiens , comprenant principalement le

genre Ceraphron et quelques petits genres

voisins. (Bl.)

"CÉRAPODIIVE. Cerapodina (diminutif

de Cérape). crust. — M. Milne-Edwards,

[Hisl. naiurelle des Crustacés, t. III ) désigne

sous ce nom une coupe générique que

M. Templeton avait rangée dans le genre

Cerapus. Ce nouveau genre
,
qui appartient

à l'ordre des Amphipodes et à la famille

des Crevettines , se distingue de celui de Ce-

rapus, par la conformation de ses antennes',

dont les deux paires se terminent par un fllet

mulli-articulé; par la tête, qui est confondue

avec le premier anneau Ihoraciquc, et enfin

par les quatrième, cinquième cl sixième pa-

raissant être dépourvus de pattes. La seule

espèce connue est le C. abdita Temj)!.

CKR

{Trans. of llie Enlom. soc. of Loiid. , t. l

,

p. 18G
,
pi. 20, Gg, 5) , longue d'une ligne

cl demie environ, qui vit dans un petit

lube cylindrique, papy racé, ouvert aux deux

bouts , el se sert de ses mains pour se traî-

ner sans abandonner la gaîne. Elle a été

trouvée pendant une traversée du Brésil en

Angleterre. (H. L.)

CERAPTERUS (x/paç, corne; TVTtpév

,

aile). INS.—Genre de Coléoptères létramèrcs,

famille des Xylophages, tribu des Paussides,

établi par Swedcrus et adopté par Latreille ,

ainsi que par M. de Castclnau. Ce g. , créé

aux dépens des Paussus de Fabricius , esl

fondé sur une espèce de la Nouvelle-Hol-

lande nommée par l'auteur Cerapt. laiipes ,

suivant M. de Castelnau , et qui paraît être

la même que celle décrite par M. Westwood

[Trans. of the enlom. Soc, vol. XI, part

Ihe second
,
pag. 95) , sous le nom de Mac-

leayi ; c'est aussi sous ce dernier nom que

M. Boisduval l'a mentionnée, dans la partie

enlomologique du Voyage de l'Aurolabe

(2'part.
,
pag. 462). (D.)

*CERAPTER1X (xt'paç, corne; Trr/pvS,

aile ). INS.— Genre de Lépidoptères, de la fa-

mille des Nocturnes , établi par M. Curlis
,

et adopté par M. Westwood, dans son Synop-

sis des g. d'Insectes de l'Angleterre. Ce g-,

qui appartient à la tribu des Nociuidœ de

M. Slephens , a pour lype la Nociua grami-

nis de Linné, que M. Boisduval place dans

son g. Heliophobus. Voyez ce mol. (D.)

• CERAPTOCERUS ( Cerapierus
,
genre

d'insecles ; x/pa? , corne , antenne), ins. —
Genre de la famille des Chalcidites

, groupe

des Encyrtiles , de l'ordre des Hyménoptè-

res , établi par M. Westwood et adopté par

nous [Hisl. anim. art.). Ce petit genre, très

voisin des Encynus, s'en dislingue surtout,

aussi bien que des autres genres du même
groupe, par des antennes extrêmement lar-

ges et aplaties comme dans les Cerapierus

(ordre des Coléoptères). On n'en connaît

encore qu'une seule espèce trouvée en An-

gleterre :-c'est la C. mirabilis Weslw. (Bl.)

•CERASPUORLS (x/paç, corne : «popé;

,

porteur), ins. — Genre de Coléoptères létra-

mères, famille des Longicornes , tribu des

Cérambycins, créé par M. Serville [Ann. de-

là Soc. eni. de Fr., t. III, p. 10). Cet au-

teur y a établi deux divisions : dans la pre-

mière rentre \q C. Uinicomis. espèce du ^^c-
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tiégal, qui a les antennes excessivemenl ve-

lues , les élytres arrondies et muliques.

M. Dejean,dans son Catalogue, en a fait avec

raison un g. qu'il appelle Ceropogon, réser-

vant l'autre division pour le g. Cerasphorus,

dont les élytres sont tronquées et armées

d'une épine à chaque angle terminal. Les

Sienocorus garganicus et rusiicus Fabr. en

font partie; M. Newman {in the Eniomol.
)

n'aurait donc pas dû créer
,
pour placer

ces deux espèces , un nouveau g. auquel il

donne le nom de Chion. Elles appartiennent

toutes deux aux Etats-Unis, et c'est par er-

reur que Fabricius donne à la dernière les

Indes orientales pour patrie. (C.)

*CERASPIS(x-;;p, cœur; àT7tc;,écusson).

INS.—Genre de Coléoptères pentamères , fa-

mille des Lamellicornes , tribu des Scara-

béides , établi par MM. de Saint-Fargeau et

Serville , dans Y Encyclopédie [lom. X;
2^ part., pag. 370) , et adopté par 3IM. De-

jean et Castelnau. Ce g. se distingue des

Hoplies par la forme de son écusson en

cœur; par les doubles crochets de ses tarses

postérieurs, et par le bord postérieur du

corselet, qui est Iridenté. M. Dejean en dé-

signe 17 esp., dont 15 duBrésil,une du Pérou

et une du Chili. Ce sont de jolis Insectes

recouverts d'écaillés de diverses couleurs.

Nous citerons, comme type, le Ceraspis

pruinosa Dej. (D.)

CÉRASTE. REPT. — Nom de la fripera

Cérastes , esp. du g. Vipère.

CÉRASTE. Cérastes (x/po;, corne), moll.

—Dans sa classification générale des Mollus-

ques acéphales , d'après les animaux. Poli

donne ce nom à l'animal du genre Cardium

de Linné. (Desh.)

'CÉRASTIÉES. Cerastieœ. bot. ph.— La
tribudesAlsinées.danslesCaryophyllées, est

sous-divisée par M. Fenzl en plusieurs sec-

tions , dont les Cérastiées, ayant pour type

le genre Cerastium, en forment une, carac-

térisée par 5 styles opposés aux divisions du

calice, rarement 4 ou 3 ; une capsule cylin-

drique quelquefois amincie en cône à son

sommet, droite ou recourbée, formant, sous

la déhiscence, un tube terminé par desdents

en nombre double des styles. (Ad. J.)

CÉRASTIIV. REPT. —Nom d'une esp. du

g. Acantophis.

"CERASTIS ( x£pa<TTY)ç , espèce de ser-

pent). ins.— Genre de Lépidoptères, famille
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des Nocturnes, établi par Ochsenheimer aux
dépens du g. Noctua de Fabricius et adopté

par M. Treilschke, ainsi que par M. Boisdu-

val
,
qui le place dans la tribu des Ortho-

sides. Les espèces de ce g. se reconnaissent

à leur corselet lisse et peu convexe, à leur

abdomen aplati et terminé carrément dans
les deux sexes , et à leurs ailes supérieures

courtes et légèrement arrondies à leur bord

postérieur. Les Chenilles sont rases , cylin-

driques , épaisses , veloutées, de couleurs

sombres et marbrées, avec la tête petite el

globuleuse. Elles vivent sur les plantes

basses , se cachent pendant le jour, et s'en-

terrent pour se changer en chrysalides.

M. Boisduval, dans son Gênera et ind.

method., en désigne 18 espèces , dont 6 se

trouvent en France. Nous citerons comme
type le Cerastis vaccina [IVoct. idem Linn.),

qui se trouve aux environs de Paris. (D.)

*CERASTITES, Cr. bot. pn. — Synon.

de Meconopsis, Vig.

CERASTIUM. BOT. ph. — Nom latin du
genre Céraiste.

*CÉRASTODERME. Carastoderma (x/paç,

corne; Sépjxa, enveloppe. ) moll.— Dans sa

nomenclature, Poli donne ce nom aux Co-
quilles du genre Cardium. (Desii.)

CERASUS. BOT. PH. — Nom latin du g.

Cerisier.

*CERATAI\DRA (x/pa?, corne; âvvfp, éta-

mine). bot. ph.— Genredelafarailledes Or-
chidacées , tribu des Ophrydées , établi par

M. Lindley [Orchid., 363) ,
qui le divise en

2 sections : a. Euceratandra {Hippopodium,

Harw.),b. Euota {Calota, Harw.). Il renferme

quelques espèces appartenant au Cap , à

feuilles linéaires-sélacées, dilatées à la base,

et enveloppant toute la tige ; à racines fasci-

culées, allongées, charnues, tomenteuses ; à

fleurs réunies en un épi serré. On en cul-

tive en Europe une espèce, le C. ochroleuca

iOphrys alraia L.). Le périgone en est bila-

bié ; la division apicilaire la plus extérieure se

soude avec les divisions intérieures en une
sorte de casque, qui se prolonge et penche or-

dinairement en avant; les divisions latérales

externes sont étalées et libres. Le labelle est

onguiculé, lunule, nu ou muni d'un appen-

dice charnu, libre au sommet
;
gynostème

en forme de fer à cheval ; stigmate petit, tri-

lobé ; anthère couchée, adnée aux branches

du stigmate; pollinies sans glandules. (CL.)
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"CERATAIVTHERA, Horn.—bot. ph. —
Syn. de Globba, Linn.

CERATIA (x/paç, corne), bot. ph.— Nom

chez les anciens d'une plante indéterminée,

et que divers auteurs modernes se sont en

vain efforcés de rapporter à des plantes, dont

quelques unes ont dû être restées inconnues

aux Grecs, comme aux'Romains. (C. L.)

CERATINA ( diminutif de x/paç, corne,

antenne), ins. — Genre de la famille des

Mellifères ^Apiens, BI.), établi par La-

treille, et adopté par Spinola, Jurine et tous

les autres entomologistes. Les Céralines ont,

dans l'ensemble général de leur conforma-

tion, de grands rapports avec les Xylocopes ;

et plusieurs auteurs, entre autres M. Spi-

nola, ont avancé qu'elles avaient une ma-

nière de vivre très analogue. M. Lepeletier

de Saint-Fargeau , remarquant au contraire

chez ces Insectes l'absence de palette propre

à la récolte du pollen, les considère comme

parasites ; et il assure même qu'ils déposent

leurs œufs dans les nids des Osmies , leurs

larves devant vivre aux dépens des provi-

sions amassées par ces dernières.On connaît

un petit nombre d'espèces indigènes et exo-

tiques de ce genre, dont le type est la C.

callosa [Megilla callosa Fab.). (Bl.)

CERATIOLA (diminutif de xtpotTtcv, pe-

tite corne), bot. ph. — Genre de la famille

des Empétracées , formé par L. C. Richard

,

et ne renfermant encore qu'une espèce dé-

couverte dans l'Amérique du Nord. C'est un

sous-arbrisseau rigide , ascendant, à nom-

breux rameaux simples, dressés , munis de

feuilles alternes, rapprochées, et comme ver-

ticillées, étalées, acéreuses, obtuses, luisan-

tes, carénées en dessus, creusées d'un sillon

en dessous, et non accompagnées de stipules;

les fleurs, d'un brun pâle, sont sessiles, axil-

laires, solitaires ou rassemblées en petit

nombre, et donnant naissance à des baies

oranges. La seule esp. que ce g. renferme

[C. ericoides) est cultivée depuis long-temps

comme plante d'ornement. (C. L.)

*CERATIOSIC10S(x£paTtov, petite corne;

aixvoç, concombre), bot. ph. — Genre de la

famille des Passifloracées, tribu des Modec-

cées,établi par Nées {in Eckl.ei Zeyli.,Ennm.

PL cap., 281) pour une plante du Cap, her-

bacée , vivace , grimpante , à feuilles alter-

nes, pétiolées, palmées, 3-7-fides, dont les

lacinies acuminées, dentées en scie ; à fleurs
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unisexuées, verdâtres, petites ; les mâles en

grappes dont les pédoncules souvent cirrhi-

fères ; les femelles solitaires longuement pé-

donculées , et naissant souvent entre les

grappes des premières. (C. L.)

'CERATITES (xspaTiV/);, encorné), ins.—

Genre de Coléoptères tétramères, famille des

Longicornes, division des Lamiaires , établi

par M. Serville [Annal, de la Soc. enl. de

Fr. , t. IV, p. 84 ). L'espèce qu'il y fait en-

trer se trouve au Sénégal ; il la nomme C.

jaspidea. Une2<' esp., le C. pollens de M. Du-

quel (indiqué au Catalogue deM. Dejean,

comme se trouvante Java), n'offre aucun des

caractères propres à ce genre. (C.)

*CERATITES (xEpaTi'ryîç, encomé ). bot.

CR.—Link a décrit sous ce nom quelques esp.

d'yEcidium, qui
,
par l'allongement de leur

péridiura, ont quelque ressemblance avec

de petites cornes, comme les jEcid. cornu-

tiun et cancellaium. Mais ce dernier doit en

être séparé , et former un genre particulier

en raison de la réunion des extrémités du
péridium. Les autres espèces, comme VM.
pini, elatinum et coliimnare appartiennent au

genre Pendermium. (LÉv.)

•CERATITIS ( xspaTiTvîç, encorné), ins.

— Genre de Diptères, division des Bra-

chocères, famille des Athcricères , tribu des

Muscides, fondé par M. Mac-Leay [Zoological

Journal, n. XVI, an. 1829), sur une espèce

dont la larve est très nuisible aux Orangers

cultivés dans l'ile Saint-Michel , l'une des

Açores, et qu'il nomme par cette raison C.

ciiriperda. M. le marquis de Brème, dans

une note qui fait partie des Ann. de la Soc.

enl. de France (tom. XI, pag. ]8.3-19n),

fait connaître -d'abord l'identité de cette es-

pèce avec celle qui cause également de

grands dégâts aux mêmes arbres à l'Ile de

France, et il en décrit et figure ensuite une

seconde sous lenomde C. hispanicu, comme
ayanlététrouvéedans lesenvironsde 3Ialaga

par M. Ghiliani. Il pense que le Tephris capi-

lata de Wiedman ( Analeclu entomologica,

p. 55) n'est pas autre chose que laMuscidede

l'Ile de France ; d'où il suit que le g. Peia-

lopliora, fondé sur cette espèce par M. Mac-

quart, est identique avec celui de Ceraiiti^,

créé précédemment par M. Mac-Leay, et dont

le nom par conséquent doit prévaloir. (D.)

CERATIUM (xîpa'rcov, petite corne), bot.

CR.— Ce genre, queFries place dans les Hy-
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jihornycoles
, a été créé par Alberlini il cli>

Schweinitz {Conspecl. /'««</., p. 358). 11 se

lait remarquer par les petits réceptacles

rameuï ou en forme de cornes, d'une

consistance molle, presque mucilagineuse,

et recouverts de petits flocons, qui supportent

!es spores. Le C. hydmides Alb. et Schw.

,

qu'on rencontre très fréquemment en au-
tomne, croît par groupes sur les bois pourris;

il est blanc comme la neige, se réduit en
pulpe au plus léger contact, et se présente
sous la forme de petites branches ou de cor-

nes rameuses et aplaties. Quand on le met
en contact avec une goutte d'eau , les spo-

res se détachent à l'instant même, et le pe-

tit nombre de filaments qui subsistent fait

croire qu'il s'y est presque entièrement dis-

sous. Les autres espèces sont beaucoup plus
rares

, et se rencontrent également sur les

bois en décomposition. (Lév.)

'CEKATILM. Ceratiiim (x/panov, petite

corne ). infus. — Genre établi par Schranck
pour un infusoire fort remarquable que O.
^laUer ai\ai\l nommé Bursariahiruudinella,el
dont Bory de Saint-Vincent a voulu faire le

genre Hirondinelle. Nitzsch, en adoptant ce
genre, y a réuni avec raison la Cercaria tripos

de Mlilier. M. Ehrenberg réunit ces espèces à
son genre Peridinium ; mais, dans notre Hist.

des Infus.,nous avons cru devoir le conserver
comme bien caractérisé par les prolon-
gements en forme de cornes du test corné
des diverses espèces , en y comprenant
aussi le Ceraliuinfasus [Peridiiiinw ,EhTenb.],
espèce phosphorescente de la mer Baltique
observée par M. Michaelis. Le genre Ceraiium
fait partie de la famille des Péridiniens qui
comprend des animaux sans organes internes

connus, enveloppés d'un test résistant ou
membraneux,irrcgulier,d'oùsortunlongfila-

ment flagelliforme, et qui présente en outre
un ou plusieurs sillons occupés par des cils

vibratiles. (Duj.)

'CERATÏUM, Bium. bot. ph.—Syn. de
Cijlindrolobiis du même auteur.

CERAT0BLEPH.4RIJM
( xt'paç, corne

;

6).£Vapov, paupière ). ois. — Division établie

par Brandt dans le g. Macareux, pour le

M. commun, FratercuLa arciica. (G.)

CERATOCARPUS ( x:'pa; , corne ; xoep-

jro'ç, fruit). BOT. PH. —Genre de la famille

des Chénopodiacées
, tribu des Atriplicées,

formé par Buxbaum {Comm. Pcirop., [, 2i4,

T. III.
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'•9) pour une plante annuelle, indi-
gène des sables de l'Asie médiane , à ra-
meaux nombreux et divariqués

, garnis de
feuilles alternes, étroitement lancéolées,
très entières

; à fleurs monoïques
, petites

,

vertes
, dont les mâles quaternées ou qui-

nées, très courtement pédicellées sur les

divisions des ramules ; les femelles solitai-
res, sessiles

, ébractéées dans l'aisselle des
feuilles. Cette plante est cultivée dans les

jardins botaniques d'Europe. (G. L.)
* CERATOCARYUM (xfpa,-, corne; xa-

puov
,
noix). BOT. PU. —Genre de la famille

des Restiacécs
, établi par M. Nées d'Esen-

heck [Lindl. imrod. 2'^édit., p. 451), pour
une espèce d'herbe du Cap peu connue , à
chaumes simples , aphylles

; à fleurs mâles
en Ihyrse

, à fleurs femelles disposées en
épis serrés à l'extrémité du chaume; à brac-
tées inférieures stériles , la terminale seule
fertile.

*CERATOCEPÏIALA, Wall. {Comp. Fl.
Germ., III, p. 39) (x/paç, aroç, corne ; x£yaW,
tôte). BOT. CR. —

( Hépatiques.) Synonyme
à'Aiiihocéroiées, Nées. (C. M.)
CER ATOCEPnAI.lIS.VailI. (x/paç', corne;

xftpa^^', tête). BOT.PH.—Syn. de Bidens,lÀnn.
C'est aussi le nom d'un genre de la fa-

mille des Renonculacées , tribu des Re-
nonculées

, formé par Mœnch
( Meih.

,

218) et révisé par DeCandolle [Sysi., \)
pour deux espèces annuelles très petites,
croissant dans les endroits stériles et les
champs cultivés de l'Europe médiane, à
feuilles radicales multiparties, à scape uni-
flore. Le type de ce petit genre est le Ramin-
cidus falcaim de Linné. Ce genre, assez peu
distinct des Renoncules proprement dites,

n'en difl"ère guère que par ses étamines in-

définicL
, mais en nombre moindre (5-J5) ;

ses carpelles en épi court muni d'un dou-
ble renflement à la base et terminé en un
long style persistant, corniforme et stigma-
teux intérieurement. (c. L.)

"CERATOCHILUS, Lindl. bot.pf.—Syn.
de Stanhopea, Hook.

CERATOCHLOA, Palis, bot. ph. — Syn.
de Bromus, L.

•CERATOCOLUS. iNS.— Nom d'une di-

vision établie par M. Brullé dans le g. Cm-
bro, et dont le type est le C. siibierraneus.

'CERATODACTYLIS
.(

x/pxç, corne ;

^axTu)o;
, doigt). BOT. vH. —Ce uom a

19
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été donné par J. Smilh à un genre de

Fougères, publié par 31M. Hooker et Bauer

{Gen. filic, t. 36) , et fondé sur une plante

du Mexique, à feuilles stipitées, glabres, tri-

pinnées, dont les pinnules inférieures sléri

les, alternes, pétiolées, sont oblongues-ellip-

tiques , obliques à leur base , dentelées , à

veines une seule fois dichotoraes ; les pin-

nules supérieures fertiles sont contractées,

linéaires, un peu courbées, quelquefois tri-

furquées , et ont leurs bords membraneux ,

repliés en dessous, formant un tégument

qui couvre tout le dos de la pinnule. — Les

groupes de capsules sont linéaires, fourchus,

les capsules recouvrant les veines bifurquées

ot parallèles entre elles dans toute leur lon-

gueur. Ce g., rapproché par Endlicher des

Tcenilh, paraîtraitplus voisin des Allosoms.

(An. B.)

"CÉRATODES (xspaxuiîr);, forme de cor-

ne).moll.—M. Guilding a proposé de former,

sous cette dénomination.un genre pour celles

des Ampullaires qui ont la forme de Planor-

bes [Ampidlaria cornn-arietis, par exemple).

Ce genre est d'autant moins recevable, que

M. Guilding lui-même a donné la preuve que

les animaux de VA. comu-mielis ne diffèrent

pas de ceux des autres espèces d'Ampullai-

res , et nous pouvons ajouter que relative-

ment aux formes des Coquilles , on passe

insensiblement des plus déprimées aux plus

globuleuses. Foy. ampullaire. (Desh.)

'CERATODOI>I(x/paç,aToç, corne ;
Wov^,

dent). BOT. CR. — (Mousses.) Le type de ce

genre fondé par Bridel {Bryot. univ., I, p. 480)

est le Mnium purpureum L. Il appartient à

la division des Acrocarpes Haplopéristomées.

Ses caractères sont les suivants : Péristome

simple, composé de 1 G dents libres à la base,

chacune desquelles est partagée en deux por-

tions filiformes , liées entre elles inférieure-

ment par des productions transversales

,

mais parfaitement distinctes dans le reste de

leur longueur. Coiffe en capuchon. Capsule

inégale , un peu inclinée , munie d'un an-

neau et d'un rudiment d'apophyse {Sinima},

et enfln profondément sillonnée après la dis-

sémination des spores. Celles-ci sont globu-

leuses, diaphanes, granuleuses. Fleurs dioi-

ques ; les mâles et les femelles capilulifor-

mes , composées d'un petit nombre d'anthé-

ridies ou de pistils, el de paraphyses articu-

lées Ces Mousses , au nombre -k' 2 mi

CER

3, habitent l'Europe et les lieux tempé-

rés de l'Asie el de l'Amérique. L'une d'elles,

le Ceraiodon purpiireus, est très commune, et

conséquemment excessivement polymorphe.

(C. M.)
.

•CERATOGNATHUS ( x/paç, corne
;
yvâ-

63;, mâchoire), ins. — Genre de Coléoptères

pentamères , famille des Lamellicornes ,

groupe des Priocérides , créé par M. Wesl-

wood {Etit. Magazine). L'insecte qu'il y fait

entrer se trouve à Van-Diemen. Il le nomme
C. niger. Ce g. paraît voisin des Xiphodou-

tits du même auteur. (C.)

• CERATOGOrVlOIV (x/paç, corne; yow
,

articulation), bot. ph. — Meisner {in M^all.

PL as. rar., III, C3 ) a établi ce genre de la

famille des Polygonacées , tribu des Polygo-

nées-vraies , sur une plante probablement

annuelle, cultivée dans le jardin botanique

de Calcutta et dont on ignore la pairie pré-

cise. La tige en est ascendante , cylindrique,

les feuilles péliolées, ovales-triangulaires ou

hastées, les gaines cylindriques, à oriflce cir-

concis, cilié-sélacé; les fleurs sont polygames,

les mâles et les femelles sortent de la même
aisselle. Elles sont disposées en épis extra-

axillaires, solitaires, très lâches, filiformes;

les bradées sont cylindriques , ciliées , tri-

flores ; les pédicelles environ trois fois plus

longs que la bractée , articulés au-dessous

de la fleur, et ensuite défléchis. On n'en con-

naît ni l'ovaire ni les styles. (C. L.)

•CERATOGONl'S, Pert. ins. — Syn. de

Cryplostoma, Dej. (D.)

CERATOIDES, Scheuchz. moll. — Syn.

du Baculiles verlebratus
, que l'auteur avait

pris pour des vertèbres fossiles de Serpent.

*CERATOLEPIS, Cass. bot. ph. —Syn.
de Pampliatea, Lagasc.

•CERATOLOBUS (x/paç, corne; loSo;,

lobe). BOT. PH. —Un Palmier indigène de

Java ( le Ceralolobus glaucescens ) dont la

tige grêle , sarmenteuse, est embrassée par

les gaines allongées, couvertes de nom-
breuses épines étalées des anciennes fron-

des , a servi de type à Blume ( in Rœm.
et SchulL, Si/if., 7), pour établir ce genre

qui appartient à la famille des Palmacées

,

tribu des Calamées. Les pennes des fron-

des sont rhombiques-cunéiformes , créne-

lées-dentées en devant , d'un blanc glau-

que jaunâtre en dessous, el portées sur

un. rachis souvent atténué en une pointe
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épineuse. Les spadices sont latéraux , à pé-

doncule grêle , allongé , adné à la surface

interne des frondes; les fleurs, polygames-

monoïques, renfermées dans une spalhe

cartacée qui se déchire ensuite irréguliè-

rement , sont paniculées et d'un jaune pâle
;

lés spalhules sont disposées sans ordre au-

dessous des ramifications et sous les fleurs.

Les fruits sont d'un jaune roussâtrc.

(C. L.)

CERAT01\EIMA , Roth. bot. cr.—Syno-
nyme de Demaiium, ou, selon Lindley,d'^«-

</nHa,Pers.—Pers., synonyme du genre P/i/c-

l'ia , Fr.

CERATOMA. bot. pu. — Syn. latin du

g. Caroubier.

*CERAT01\YX (x/paç, corne; ovv|, ongle).

INS. — Genre de Coléoptères pentamèrcs.

M. Germar {Jouru.eniomol., 1839, p. 19G)

donne un tableau des Eucnémides, dans le-

quel il écrit ainsi le nom de ce g., dont il at-

tribue la formation à M. Perly. Il est appelé

Ceraiogonys par M. de Castelnau, qui cite la

même source (/{ei/«e Silbennann, 3, 181, di-

vision des Cryptostomides). Ce g. est le même
que celui de Cryptosioma de Lafreille ( Rè-
gne animal, t. IV., p. 453). Les trois seules

espèces connues qui s'y rapportent sont les

Elater spinicornis , doilicornis V^hr., ^i le

C. rufithorax de M. Perty. (C)

CERATOPETALUM (xipa;,aTo;, corne
;

ni-zcslov
,

pétale). BOT. PII. — Genre de la

famille des Saxifragacées, tribu des Cuno-

niées, formé par Smith [Nouv. holL, I, 9),

pour renfermer quelques arbres (4 ou 5) ou

quelques arbrisseaux de l'est de la Nouvelle-

Hollande , à feuilles opposées , simples ou

ternées , dentées en scie, glabres , munies

de stipules interpétiolaires , subfoliacées
,

caduques ; à fleurs disposées en panicules

terminales. Ce genre se distingue principa-

lement par les lacinies raides et cornifor-

mes des cinq pétales de sa corolle , lesquels

sont persistants dans quelques espèces et

nuls dans d'autres. De là, la division de ce

genre en deux sections ( Meriderma , Don

[in Edinb. pliil. joimi., IX, 91], corolle

nulle ; Euceraiopualum, Endl. , corolle pen-

lapétale), dont chacune probablement devra

tire érigée plus tard en genre distinct. L'une

«les espèces, le C.ijummiferum, qui appartient

à la 2* section, est cultivée dans les jardins

d'Europe. (G- L)
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•CERATOPURYS (x/paj , corne ; h^fp-i^ ,

sourcil). RKPT.—Genre établi par Boié, dans

l'ordre des Batraciens pour quelques espèces

de Grenouilles de l'Amérique méridionale,

à tête large, à peau grenue, en tout ou en

partie, portant sur chaque paupière une
saillie membraneuse en forme de corne, et

dont quelques unes ont le tympan caché

sous la peau. Gravenhorst a fait de ces der-

nières espèces son g. Strombus. (C. d'O.)

*CÉRATOPHTHALMES.Cerarop//«/2a/ma.

CRUST.—Cuvier et Latreille donnent ce nom
à une famille de Crustacés décapodes,

comprenant ceux qui ont les yeux placés le

plus souvent à l'extrémité de deux pièces

mobiles. (H. L.)

'CERATOPHYA ( xi'pas , «to;, antenne;

(pvû), je produis), ins. — Genre de Dip-

tères, division des Brachocères, famille des

Brachystomes, tribu des Syrphides, établi

par Wiedmann, et adopte par Latreille, ainsi

que par M. Macquart. Ce dernier en décrit

3 espèces, savoir : Cer. nolala Wied., Cer.

lonfjicornis Wied. , et Cer. fnscipennis Macq.

Les deux premières, du Brésil, et la troisième,

de Philadelphie.
^

(D.)

•CÉRATOPHYLLÉES. Ceratophylleœ.

BOT. PU. — Le genre Ceraiophijllum
,
que sa

structure singulière ne rattache à aucune

famille , a paru en conséquence devoir à lui

seul en constituer une dont les caractères se-

ront ceux mêmes du genre, c'est-à-dire les

suivants : Fleurs monoïques. Calice divisé

en beaucoup de lanières verticillécs, et ren-

fermant dans les mâles 10-20 étamines , à

anthères sessiles, biloculaires, terminées par

3 pointes ; dans les femelles un ovaire libre,

au sommet duquel le style forme une pointe

stigmatiquesur l'un de ses côtés, renfermant

dans salogeunique.penduàson sommet, un

seul ovule orthotrope. Cet ovaire devient

une nucule coriace, et la graine, sous une

mince membrane, offre un embryon fort re-

marquable par sa radicule dirigée en sens

inverse du point d'attache , c'est-à-dire in-

fère, par ses deux cotylédons écartés l'un de

l'autre, par sa gemmule extraordinairement

développée, polyphylle, et dont les deux fo-

lioles les plus extérieures ont été générale-

ment décrites , comme deux autres cotylé-

dons croisés avec les premiers. M. Ad. Bron-

gniarl a fait connaître le dévcloppcmeiil

anormal de cet cmbryim ,
qui , ^c dégageant
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de son sa<' doiil la gemmule seule reste coif-

fée, croit ainsi en dehors de lui. Les Cérato-

phyllées sont des herbes submergées, vivant

dans les eaux douces de l'Europe et de l'A-

mérique du Nord. Leurs feuilles verticillées

sont découpées en lanières linéaires et dén-

iées, elporlenl les fleurs solitaires à leur ais-

selle. (Ad. J.)

CERATOPHYLLUM (x/pa; , corne ;
yvi-

)ov, feuille), BOT. pu.—Genre type et unique

de la famille des Gératophyllées, établi par

Linné, et renfermant environ 8 espèces. Ce

sont des plantes herbacées annuelles (?) ou

vivaces, plus ou moins submergées et crois-

sant dans les lacs, les étangs, les fleuves et

,les ruisseaux des parties tempérées de l'Eu-

rope , de l'Asie , de l'Afrique et de l'Améri-

que; à feuilles verticillées, rigidules, di-tri-

chotoraes-mullifides, à involucres axillaires,

solitaires. Deux d'entre elles, les C. demer-

sum L., et C. «iièweMum L. , croissent aux

environs de Paris, où on les trouve dans les

rnares et les fossés pleins d'eau. Les carac-

tères de ce genre étant précisément ceux de

la famille , nous renvoyons le lecteur à cet

article. Ployez cÉratophyllées. (C. L.)

CÉRATOPHYTES. Cemiophijta.voLYP.—

Première tribu de lafamille des Polypes à po-

lypier,établie par Cuvier ( Règne a7Ùm.,TiOU\.

édit., III, 309), qui y réunit les Antipathcs

et les Gorgones. (C. d'O.)

*CERATOPnYTUM(x/pa;, corne; cpuro'v,

souche ]. INS. — Genre de Coléoptères pen-

tamères, le même que celui de Ceropliytum

de Latreille. M. Stephens [Briiish Eniomol.)

en a changé l'orthographe probablement

parce qu'il l'aura trouvée incorrecte, comme
elle l'est en etTet. ;^o;/e= cerophytum. (C.)

"CERATOPIIYUS ( x/paç , corne ;
yvo;,

souche). INS. — Genre de Coléoptères pen-

lamères, famille des Lamellicornes, tribu

des Scarabéides arénicoles de Latreille, créé

par M. Fischer de Waldheim ( Eniom. de la

Jîua.yt. II, p. l43).Ce g. est voisin des Géoini-

Pf.s,avec lesquels plusieurs entomologistes les

confondent encore aujourd'hui , bien qu'il

en soit très distinct. Les espèces qui y ren-

trent sont les Geol. ammon VaW. ,G.Uoffman-
aeggii Dej., G. Fischeri Zwich (G. dispar

Ross.), ^\, G.monoceros de Dahl. Le W cA

le 3' se trouvent dans les provinces mé-
ridionales de la Russie, le 2' en Espagne,

f l le dernier en Toscane. (C.)

CLR
' CERATOPODÏUM , Cord. bot. or. -

Foyez aspergillini.

CERATOPOGOIM ( x/paç.aTog, antenne;

TTwytdv, barbe). INS.—Genre deDiptèies, divi-

sion des Némocères , famille des TipulaiFCS

,

tribu des Culiciformes, établi par M. Meigen,

et adopté par Latreille , ainsi que par

M. Macquart. Ce g. se distingue principa-

lement de ceux de la même tribu par sa

tête déprimée en avantet prolongée inférieu-

rement en museau, et par ses antennes de

13 articles, dont les 8 premiers sont globu-

leux ou ovales et garnis , dans les mâles

,

de longs poils formant un pinceau dirigé

obliquement en dehors. Il renferme un assez

grand nombre d'espèces toutes d'Europe.

M. Macquart en décrit une vingtaine parmi

lesquelles nous citerons le Ceratopogon geni-

culaïus Guér. ( Ann. de la Soc. entom.

,

tom. II, 194, fig. 9), dont la larve vit

sous les écorces des arbres morts. (D.)

• CÉRATOPTÈRE. Ceraloplej-a (x/paç,

corne ; nztpôv, aile), poiss. — MM, Millier et

Henle ont , dans leur dernier et beau tra-

vail sur les Cartilagineux, séparé des Cépha-

loptères , les espèces semblables à celles-ci

par la forme du corps , le prolongement de
petites nageoires recourbées et en forme de

corne au-devant de la tête , mais dont la

mâchoire supérieure manque de dents. Les

auteurs rangent dans le genre Cératoptère

le grand Cartilagineux des Antilles décrit

par Bancroft sous le nom àeSea Devil (Dia

ble de mer), et que peut-être M. Lesueur a

aussi mentionné sous le nom de Cephalop-

lera Giorna. Une autre espèce vient de la

mer Rouge. Elle a été dédiée à JI. Ehren-

berg, et nommée Ceratopiera Ehrenbergii.

(VAL
)

CERATOPTERIS (x/pas, corne; iznpk,

fougère), bot. ph. — Genre de Fougères que

j'ai décrit dans le Bullelin de la Société phi-

lomatiqueeu 1821, et qui constitue, avec le

genre Parkeria de Hooker , établi plus ré-

cemment, et qui en difl"ère à peine, vuie des

tribus les plus distinctes et les plus natu-

relles de la famille des Fougères. Le g. Ce-

ratopieris a reçu aussi les noms d'Elhbocar-

pits, Kaulf.; Teleozoma , R. Kx.; Furcaria

,

Desv. Les plantes qui lui ont servi de type

étaient les Ptcru ilialictroides L., et Pleris

corniUa Pal. Beauv. Ce sont, ainsi que les au-

tres espèces qui se rangent dans ce genre, des
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Fougères très remarquables par leur vcgé-

talion annuelle ou bisannuelle, sans rhi-

zome, vivaces, croissant dans les marais, et

souvent dans l'eau, à frondes herbacées,

molles, n'ayant nullement l'aspect des feuil-

les des autres Fougères ; à pinnules stériles

lancéolées ou oblongues, souvent confluen-

les ; à pinnules fertiles linéaires, très étroi-

tes , souvent fourchues comme un bois de

cerf, dont les bords, repliés en dessous jus-

qu'à la nervure médiane,recouvrent les cap-

sules qui sont insérées le long d'une nervure

parallèle à la nervure médiane. Ces capsules

sont grosses, isolées, sessiles, globuleuses, et

pressent un anneau élastique qui les en-

toure presque complètement dans le Cou-
lopieris, qui ne forme qu'un petit disque la-

téral dans leParkeria, seule différence entre

ces deux genres. Cet anneau est large, plat

et strié. Les capsules s'ouvrent par une fenie

transversale opposée à l'anneau élastique,

et renferment des séminules assez grosses,

comme celles des Osmundacées,à tégument

strié, et se divisant en trois valves lors de la

germination.

Ce genre , dont on connaît cinq ou six

espèces dans les régions équaloriales des

deux continents, se cultive facilement dans

les serres. Presque toutes les espèces sont

prolifères, c'est-à-dire qu'il se forme à l'ais-

selle des bifurcations, des frondes, de petits

bourgeons adventifs ,
qui se développent

sur la fronde même, puis se détachent, tom-

bent sur l'eau et continuent à croître et à re-

produire la plante. (Ad. B.)

'CERATORHIiVA et CERATORIlY^-
CHA , Bonap. ois. — Synonymes de Céro-

rhynque. (G.)

CERATOSANTHES , Juss. eot. pu. —
Syn. de Tnchosanihes, L.

CERATOSPERMUM , Pers. bot. ph. —
Syn. â'Euroiia, Adans.

* CERATOSPORILM, Chev. bot. pu. —
Syn. de Siilbospora, Pers.

'CERATOSTACHYS (x^paç, corne ; <7rx-

xvç , épi). BOT. PH.—Genre établi par Blume
{Bijdr., G44), et rapporté avec doute àla fa-

mille des Combrétacées. Il ne renferme

qu'une espèce encore incomplètement dé-

crite. C'e^t un grand arbre à feuilles épar-

ses , oblongues , très entières , très glabres
,

glauques en dessous ; à fleurs réunies en ca-

pitules serrés , disposées en épis avillaircs ,
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et entremêlées de processus ûliforrues, spon-

gieux. (C. L.)

"CERATOSTEMMA (x/paç, corne ; anV
fxa , couronne), bot. pu. — Genre de la fa-

mille des Éricacées , tribu des Yacciniées ,

formé par Jussieu [Gen., lG-3) et renfermant

5 ou 6 espèces, indigènes du Pérou. Ce sont

des arbustes à feuilles alternes , coriaces

,

très entières; à feuilles solitaires ou réu-

nies , pédonculécs , sortant de gemmes pé-

rulées, axillaires. L'une des plus remarqua-

bles est le C. bijlorum ( Pœpp. et Endl., PL
ch., I, t. IX)). (C. L.)

"CERATOSTIGMA (x/poc? , corne ; ar.'y-

pa, stigmate, en botanique), bot. pn.

—

Bunge créa ce genre {Enum. Pi. cliin., 65)

dans la famille des Plumbaginccs, pour une

petite plante vivace recueillie aux environs

de Pékin , et qui n'est pas encore suffisam-

ment connue. Les feuilles en sont obovales,

aiguës , bordées de cils rigides ; les fleurs ,

d'un bleu agréable, sont rassemblées en ca

pitules terminaux. On n'en connaît ni le

fruit ni la graine ; on sait seulement que l'o-

vaire est uniloculaire , et ne contient qu'un

ovule. (C. L.)

*CERATOSTYLIS (x/pa;, corne ; aruXo;,

style). BOT. PH. — Genre de la famille des

Orchidées , tribu des Vandées , établi par

Blume {Bijdr , 304, fig. 5G) pour six espèces

d'Orchidées des montagnes de Java
,
para-

sites , caulescenles , sans bulbes , à pédon-

cules uniflores à la base des feuilles et en-

tourés d'écaillés.

*CERATIIOTHECA {xépaç, corne ; B^xn ,

coffret). BOT. vu. — Genre de la famille des

Bignoniacées, tribu des Sésamées, formé par

M. Endlicher [Linn., VII, 1, t. 1, 2; yJiaf^t.,

t. 5) pour renfermer un très petit nombre

d'espèces herbacées , indigènes de l'Afrique

tropicale. Les tiges en sont dressées , tétra-

gones, mucoso-pruineuses, à feuilles oppo-

sées ,
pétiolées , anguleuses

,
grossièrement

dentées; à pédoncules floraux axillaires,

courts , opposés , solitaires , uniflores à la

base, munis de 2 bractéoles glandulifères

dans leur aisselle. Dans ce g., le fruit est

une capsule plane-comprimée , tronquée, à

4 angles corniformes ( uude nomen ) au som-

met
,
quadriloculaire , septicide-bi\alvc, tl

renferme de nombreuses graines compri-

mées et cartilagineuses au bord. (C. L.)

" CERATUPIS (xf'pocç , corne ; oîwiç ,
qui
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aide), ins. — Genre de Coléoptères penla-

méres , famille des Taxicornes , créé par

Perty, et non adopté. Ce g. rentre dans ce-

lui à'Uloma de ftlégerle. (D.)

"CÉRATURGE. Ceraturgus (x/pa;, corne j

ovpyôç, fabricant), ins.— Genre de Diptères,

division des Brachocères , famille des Ta-

nystomes , tribu des Asiliques , établi par

Wiedmann, et adopté par Latreille ainsi que

par M. 3Iacquarl(t. III, p. 288). Ce dernier

auteur en décrit 2 espèces : le Ceraturgus

aurulenius Wied. ( Dasypogon id. Fabr.), de

l'Amérique septentrionale , et le Cer. cornu-

lus MaiCq.{Dasypogon id. Wied.), dont la pa-

trie est inconnue. (D.)

CÉRAUMIAS. MIN. — Syn. de Céraunite.

CERAUI\I01V, Theophr. bot. cr. — Syn.

à'Elaphromyces, Nées.

CÉRAIJ]\ITE (xtpavvi'aç, qui provient de

la foudre ). min. — Ce nom
,
qui veut dire

Pierres de foudre , a été donné par les an-

ciens à des Pierres de diverses natures et de

formes différentes qu'on croyait tombées

avec la foudre , telles que des Pyrites , des

Bélemnites, des Jades, etc.

Dans les temps modernes , il est devenu
synonyme de Pierres météoriques, f^oyez

AÉROLITHES. (DEL.)

CERBERA (Cerbère, chien tricéphale,

portier de l'enfer raythologiquej allusion aux
propriétés vénéneuses des plantes de ce gen-

re). BOT. PH. —Genre de la famille des Apo-
cynacées, tribu des Ophioxylées, formé par
Linné et renfermant un petit nombre d'esp.,

toutes remarquables par les grâces trom-
peuses de leur port et de leurs fleurs. Ce sont

en général des arbres originaires de l'Asie

tropicale , et dont toutes les parties contien-

nent un liquide laiteux, abondant et émi-
nemment mortifère. Ils sont assez élevés ; les

feuilles sont éparses.cunéiformes-oblongues,

aiguës, glabres ; les fleurs belles
, grandes ,

terminales, ordinairement blanches ou ro-

sées. On en cultive avec empressement quel-

ques unes dans nos serres , où elles fleuris-

sent assez volontiers. Les genres Tanghinia
et Theveiia, démembrés de celui-ci , en sont

néanmoins assez peu distincts {voy. ces mots
pour l'appréciation des caractères différen-

tiels). Le Cerbera a un calice 6-parti, étalé
;

une corolle hypogyne , infundibuliforme
, à

gorge 5-denlée, à limbe 5-lobé, dont chaque
division oblique; h élaniiues iniiuses, iu-
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sérées au haut du tube , à anthères subscs-

siies, mucronées, incombant sur le stig-

mate; un style flliforme , dont le stigmate

discoïde, crénulé au bord inférieurement;

convexe et échancré en dessus ; le fruit est

un double drupe séparé ( dont l'un avorte

souvent), semi-bivalve, couvert d'un test

fibreux ; un placentaire lamellaire, fixé à la

base, coupe la loge en deux parties; les

graines , solitaires par avortement, sont ad-

nées au placentaire. (C. L.)

CERBÈRE. Cerberus (nom mythologi-

que). REPT. —Genre d'Ophidiens établi par

G. Cuvier {Règ. anim., II , 81, 1829) , et sy-

nonyme d'Hornalopsis , Boié. (P. G.)

CERCAIRE. Cercurta ( xs'pxoç
,
queue).

iNFus. — Genre de la famille des Microzoai-

res apodes de M. de Blainville , établi par

Muller pour des Infusoires à corps gélati-

neux , très contractile, élargi en avant et ter-

miné par une sorte de queue plus ou moins

prononcée. Ces animaux, qui vivent dans les

eaux douces ou salées et dans diverses infu-

sions, ne semblent différer des Monades que

par leur appendice caudal. Les derniers tra-

vaux de 31. Nilzsch sur les Cercaires ont

complètement modifié ce g., qui ne renferme

plus les mêmes espèces que dans Muller et

Lamarck
;
plusieurs ont été placées dans les

Planaires, et le nombre s'en trouve réduit à

sept. (C. d'O.)

CERCARIÉES.Cercar/eœ.iNFUs.—Famille

établie par M. Bory de Saint-Vincent dans

l'ordre des Infusoires homogènes à corps

appenrJiculé , et ayant pour type le g. Cer-

caria. C'est dans cette famille qu'il place les

Zoospermes. (C. d'O.)

* CERCASPIS (xs'pxo;
,
queue, àcnrt'ç, ser-

pent). REPT.—Genre d'Ophidiens établi par

Wagler {Sysi., p. 191) pour le Hurria carinata

Kuhl
,
que M.Schlegel ne sépare pas desLy-

codons.CeSerpentesl de l'ile Ceylan.(P. G.)

"CERCEIS. Cerceis (nom mythologique).

CRUST.—Ce genre, qui a été créé par M. Mil-

ne-Edwards (fljAV. naturelle des Crustacés,

t. III), appartient à l'ordre des Isopodes (sec-

tion des Nageurs ) et à la famille des Sphé-

roniens (tribu des Onguiculés). Les Crusta-

cés qui composent cette petite coupe géné-

rique ont beaucoup d'analogie avec ceux de

la section désignée sous le nom de iSpliœ-

roiiia : mais leur corps est beaucoup moins

flexible : ils ne peuvent le reployer de façon
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à appliquer leur têle contre leur abdoiueu.

Leur forme générale est même plus allongée,

et leur têle, au lieu d'être large et courte ,

est presque aussi longue que large , à peine

bouchée , de forme triangulaire et arrondie

en avant; les yeux en occupent les bords la-

téraux, et sont dirigés en dehors
;
quant aux

autres parties du corps, elles diffèrent peu

des Sphœroma. Les espèces comprises dans

ce nouveau genre sont au nombre de deux ,

les C. tridenlala et C. bidenlaia Edw. ( op.

cit., p. 221). Ces deux espèces sont propres

à la Nouvelle-Hollande. (H. L.)

CERCELLE. ois. —Nom vulgaire de la

Sarcelle.

CERCERIS. INS.— Genre de la famille

des Crabronides, de l'ordre des Hyménoptè-

res , établi par Latreille ( Gênera Crust. et

Irtsect.) et adopté par tous les entomologistes.

Les Cerceris se font particulièrement remar-

quer par leurs ailes offrant trois cellules

cubitales, dont la seconde .pédonculée , et

recevant une nervure récurrente, ainsi que
la troisième, et par l'abdomen ayant la base

et les côtés de chaque segment resserrés et

crénelés.

On connaît un grand nombre d'espèces

de ce genre; elles construisent ordinaire-

ment leurs nids dans des sentiers, et appro-

visionnent leurs larves avec divers insectes.

D'après les observations de M. Westwood

,

la C. arenaria {Sphex arenaria Lin.), le

type du genre, approvisionne les jeunes avec

une espèce de Charançon appartenant au

genre Tropkosomus.

M. Walckenaër a fait connaître les habi-

tudes de la C. ornata Latr. ,
qui nourrit ses

larves avec différentes espèces d'Hyménop-

tères, appartenant au genre Halicius. Entin,

dans ces derniers temps , M. Léon Dufour a

public des observations pleines d'intérêt sur

les mœurs d'une nouvelle espèce de Cerceris,

qui approvisionne ses petits d'un Bupreste

qui se trouve dans le midi de la France. En

considération de cette habitude , il l'a nom-

mée Cercerfy bitpresticida. f^oyez craero-

NIENS. (Bl.)

*CERCHIVEIS, Boié. ois.— Syn. de Falco

tinnunculus L. (G.)

•CERCIBIS, Wagl. (/sw, 1822). ois. —
Genre formé aux dépens du g. Ibis , et qui

a pour type VIbis oxycercus de Spix. (G.)

• CERCIDOCERl'S (xtpxi'î, navette ; xs-
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pxc , corne), ins. — Genre de Coléoptères

létramères , famille des Curculionites, divi-

sion des Rhyncophorides , créé par M. Gué-

rin-Méneville [Icon. Règ. anim., pi. 39, f. G),

et adopté par Schœnherr [Syn. et sp. Cur-

culion.f t. ni, p. 850). Ses principaux ca-

ractères sont : Antennes des mâles termi-

nées en marteau ; écusson étroit, long, ar-

rondi par le bout
;
pygidium tricaréné et

arrondi carrément. Les espèces qui s'y rap-

portent proviennent de Java et de Bornéo
;

on en connaît 7 à 8. Le C. uigro laieralis

Gm., en est le type. On rapporte aussi à ce-

g., mais avec doute, le Cal. albicolHs Oliv.,

de l'Afrique équinoxiale. (C.)

CERCIS. BOT. pn.—Nom latin duGaînier.

CERCLE A BARRIQUE, bot. pu —Nom
vulgaire d'une esp. du g. Bauhinia.

* CERCOCARPÉES. Cercocarpeœ. bot.

PH.- Section établie par MM. Torrey et A.

Gray parmi les Rosacées dans- la tribu des

Dryadées, et comprenant les genres Purskia

et Cercocarpus. {Ad. J.)

*CERCOCARPUS (x/pxoç, queue ; xapitoç,

fruit). BOT. PH.—Genre de la famille des Ro-

sacées -Sanguisorbées , établi par Kuntli

{Nov. gen. am. , VI , p. 232
)
pour un arbri^

du Mexique, à feuilles alternes, entières,

stipulées, et à fleurs axillaires , en ombelles

fasciculées. La seule esp. de ce g. est le C
fotliergilloides.

CERCOCÈBE. Cercocebus {xépxoç, queue ;

x9i5oç, singe). MAM. — M. Geoffroy Sainl-

Hilaire a réuni, sous ce nom générique, plu-

sieurs Singes de l'ancien continent qui éta-

blissent une transition entre les genres Cer-

copithèque et Macaque, f^oyez cercopithè-

j

QUE, MANGABKY et MACAQUE. (IS. G. S. -H.)

CERCODEA, Lam.;CERCODIA,Murr.
bot. PH. — Syn. A'Haloragis , Forst.

CERCODIAKÉES. Cercodianeœ. bot. ph.

— La famille établie sous ce nom par Ju.s-

sieu, et sous celui d'Hygrobiées par Richard,

est la même que les Haloragées de R.

Brown, dont le nom a prévalu. (Ad. J.)

* CERCOLABES. mam. — Sous-genre

de la famille des Hystriciens proposé par

Brandt.

CERCOLEPTES. mam. — Syn. latin de

Kinkajou.
* CERCOMOIMAS ( x/pxoç, queue ; mouas,

monade, de p.ovoç, seul), infus.— Genre de

l'ordre des Infusoires asymétriques, famille
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des Monadiens , ayant pour caractères : Ani-

mal arrondi ou discoide, tuberculeux, avec

un prolongement postérieur variable en

forme de queue ,
plus ou moins long ,

plus

ou moins Gliforme. Les Cercomonas ne diffè-

rent des Monades que par leur prolongement

postérieur, et M. Dujardin dit qu'il croit

avoir vu souvent des Monades passer par

degrés à l'état de Cercomonas. Ces animaux,

dont on compte 9 espèces , se trouvent dans

les infusionsdc diverses natures, et leur lon-

gueur varie de 0,0085 à 0,035. (C. d'O.)

*CERCOMYS (x/pxoç, queue ;
p.vç, rat).

MAM. — Genre de la tribu des Echimys dans

l'ordre des Rongeurs , établi et caractérisé

par F. Cuvier {Nouv. Ann. Mus. , 1 , 449 ).

, On ne lui connaît encore qu'une espèce :

elle est du Brésil. F'oy. echimys. (P. G.)

*CERCOIVECTES. ois.—Genre établi par

« Wagler {Isis, 1832) , et ayant pour type l'A-

J
vas mersa. (G.)

\ "CERCOPIDES. Cercopidœ. ins. — Fa-

t mille de la tribu des Cicadiens, de l'ordre

• des Hémiptères , comprenant un assez grand
' nombre de genres que nous rangeons dans

• quatre groupes distincts, qui sont les Ty-

phlocybites, lesUlopites, les Jassites et les

Cercopites. Ces Insectes sont répandus dans
• les diverses parties du monde. On les ren-

contre toujours sur les végétaux , dont ils

sucent la sève , en les piquant au moyen de

leur bec. La plupart d'entre eux ont la pro-

priété de sécréter une matière blanche sem-

blable à de l'écume qu'ils déposent sur les

végétaux.

Les Cercopides sont des Insectes assez pe-

tits ou de moyenne taille , ayant générale-

ment des formes élégantes , et des couleurs

vives ou variées. (Bl.)

O ' CERCOPIEIMS. Cercopii. iNS. — Syn.

de Cercopides.

û CERCOPIS ( xEpxojTT/) , sorte d'insecte).

INS. — Genre de la famille des Cercopidœ

,

(le l'ordre des Hémiptères, établi par Fabri-

rius et adopté par tous les entomologistes,

avec quelques restrictions.

Les Cercopis se font remarquer par leur

corps assez massif; par leurs antennes dont

le troisième article conique est terminé par

une soie inarticulée
;
par leurs élytres pres-

que coriaces dans toute leur étendue , em-
brassant les parties latérales du corps, etc.

On trouve des Cercopis dans toutes les

Ot
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parties du monde. Ce sont des Insectes de

moyenne taille , le plus souvent ornés de

couleurs vives , jaunes ou rouges sur un

fond noir. L'espèce qu'on doit considérer

comme le type du g. est le C. sanguinolenta

Fabr., assez commun aux environs de Paris

et dans une grande partie de l'Europe.

(Bl.)

O ' CERCOPITES. INS.— Groupe de la fa-

Ic des Cercopides, comprenant les genres

copif , ^Aph/ophora ^ Ttliigonia^Eva-4ph^o

îrffrfcaniluà, LedrhfPenlhimia. (Bl.

CERCOPITHÈQUE ou GUENOIV. Cer-

copiihecus{xépxoç, queue; kiBo^ OllnîQwo^,

siugc). MAM. — Buffon, dans sa célèbre divi-

sion des Singes en cinq groupes {voij. singes),

avait compris sous le nom de Guenons,

tous ceux des Singes de VAncien-Monde donl

la queue est aussi longue ou plus longue que le

corps. Par ce dernier caractère, les Gue-

nons se distinguaient des deux autres grou-

pes de l'Ancien-Monde , les Singes propre-

ment dits, et les Babouins: elles étaient

d'ailleurs caractérisées, par rapport aux deux

groupes du Nouveau-Monde , les Sapajous

et les Sagouins, par l'existence de callosités

ischiatiques. Cette classification de Buffon,

fort remarquable pour l'époque où elle fut

proposée, ne larda pas à être admise par un
grand nombre d'auteurs. Parmi ceux-ci , il

nous suffira de citer Erxleben, qui, adoptant

dans son Sysiema regni animalis les cinq

groupes de Buffon, crut devoir donner à

chacun d'eux un nom latin, afin de conci-

lier les idées de Buffon avec les principes et

les formes de la nomenclature liniiéenne.

Le mot Guenon , en particulier
,
qu'il était

fort dilTicile de faire passer en latin, fut rem-

placé par le mot Cercopiihecus , rappelant,

d'après son étymologie, le caractère distiiic-

tif assigné par Buffon à ses Guenons. Le mot

Cercopiihecus a été depuis francisé; et, sous

sa forme actuelle , Cercopithèque, il tend de

plus en plus à se substituer au mot Gue-

non , d'une part à cause de sa composition

plus régulière et mieux en harmonie avec les

noms des autres groupes de la même famille;

de l'autre , à cause des inconvénients atta-

chés à l'emploi scientifique du mot Guenon,

dans un sens fort diiï'érent de son accep-

tion vulgaire. Ajoutons que le mot Cercopi-

ihecus étant consacré en latin par l'usage gé-

néral, Temploicn français du moKîuenunqui
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n'a avec le premier aucun rapport ni de sens

ni de composition, aurait encore un autre et

grave inconvénient : celui de créer une dou-

ble nomenclature, tout-à-fait inutile, et dès

lors vicieuse, comme l'est toute terminologie

surabondante (1). C'est d'après ces motifs

que nous préférons , avec M. de Blainville

et plusieurs zoologistes distingués, le mot
Cercopithèque au mot Guenon, qui d'ailleurs

n'a plus d'emploi dans le sens que lui donnait

CufTon; le groupe des Guenons tel que l'avait

établi ce grand naturaliste, n'étant plus ad-

missible dans l'état présent de la science.

Le groupe des Guenons a, en effet, subi

plusieurs démembrements successifs. Dés le

commencement de ce siècle, Lacépéde, Cu-
vier, Geoffroy Saint-Hilaire, plaçaient dans le

genre, alors nouveau, des Jlacaques , et

parmi les Babouins ou Cynocéphales, plu-

sieurs des Guenons de Buffon, que leur

museau plus allongé et quelques autres ca-

ractères séparent des espèces d'abord com-
prises avec elles sous le nom commun de

Guenons. En 1811 , le groupe des Guenons
ou Cercopiihecus , déjà circonscrit par ces

premières éliminations, perdait encore quel-

ques espèces à 4 doigts, érigées en g. sous

le nom de Colobus par llliger. En 1812, la

Guenon à long nez devenait le type du genre

Nasique, Nasalis, établi dans le travail gé-

néral de M. Geoffroy Saint-Hilaire sur les

Quadrumanes. EnQn, en 1825, toutes ces es-

pèces asiatiques, si remarquables par leurs

formes grêles et leur estomac complexe

,

étaient érigées par ftl. Frédéric Cuvier en un
genre distinct , nommé Semnopithèque

,

Semnopiihecus ( voijez, pour tous ces démem-
brements du g. Guenon, les articles colobe,

NASlQUE, SEMNOPITHÈQUE, Ct aUSSi ICS mOlS

CERCOCÈbE , LASIOPYGE , PVGATIIRICHE Ct

pp.ESBYTis, noms de g. proposés pour di-

verses espèces, mais qui n'ont point été adop-

tés). Enfln, le démembrement paraît ne pas

devoir s'arrêter là : déjà , comme on le verra

(i) En fait, il ne peut et ne doit exister qu'une seu

raenclaturc ; c'est celle qui est conimune aux savants c

tes 1rs nations, la nomenclature latine.Cbaque être n'a

et ne peut avoir qu'un seul nom scientifique, son nom
formé d'après les principes de la nomenclature linné

nom que cli.ique nation rend ensuite autant qu'elle I

dans sa propre langue, tantôt y faisant passer ce nom lui-

avec un léger cliangfment d'orthographe ou de termii

( cereopitheeus^ cercopithèque), tantôt le traduisant ( i

singe ), tantôt le remplaçant par un équivalent plus ou

exact (comme ift'n/or, builetir). ^'oy. nomekci.atui\e

T. 111.
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plus bas, on a proposé d'ériger en un nou-
veau g., sous le nom d'JEtliiops , les deux
Singes connus sous le nom de Manyabeyx
{voyez ce mot); et je vais montrer, dans

cet article même, que la Guenon tatapoin de

Buft'on , réunie à une espèce nouvelle qui

sera décrite plus bas, doit former un g. dis-

tinct; g. que j'ai fait connaître dans mes
cours, et tout récemment publié ( mais non
encore décrit avec détail

) , sous le nom de
MiopithÈque, Miopithecus.

Il suit de ces détails préliminaires, indis-

pensables pour établir la concordance entre

les diverses variations successives de la no-
menclature

, que le groupe des Guenons de
Buffon, ou des Cercopiihecus d'Erxleben

,

comprenait, outre les espèces que nous ap-

pelons aujourd'hui Cercopiihecus : lo quel-
ques Macacus et Cynocephalus ;

2o les Manga-
beys, g. proposé récemment, et dont nous
aurons à discuterles caractères; 3° le g. Co-
lobus ;

4° le g. Nasnlis ;
6o le g. Semnopiihecus,

g. qui est, à lui seul, fort considérable, et ne
comprend pas moins de 15 espèces ; G» enfin

notre nouveau g. Miopiihecus.

Nous renverrons à autant d'articles spé-

ciaux ce qui concerne, non seulement ceux
des Macaques et des Cynocéphales qu'on
avait autrefois confondus avec les Cercopi-

thèques , mais aussi le petit groupe des Man-
gabeys, et les genres Colobe, Nasique et Sem-
nopithèque [imj. ces mots). Celte élimination

faite, il nous reste les Cercopithèques des au-
teurs les plus modernes, parmi lesquels nous
trouvons encore à distinguer les véritables

Cercopithèques et les Miopithèques. Notre
article se divisera donc naturellement en
deux parties, dont la première renfermera
la description des 20 espèces environ qu'on
connaît parmi les Cercopithèques, et la

seconde, celle de deux espèces de Miopithè-

ques, l'une anciennement connue, l'autre

nouvelle.

I. Genre.

Cei'COpitllèque. Cercopiihecus.

Les caractères de ce genre, qu'on trouve

exactement présentés dans presque tous

les traités de zoologie , et sur lesquels il

sera, par conséquent, inutile d'insister beau-

coup ici, peuvent être donnés ainsi :

Formes assez grêles. Membres et queue
longs (mais moins que chez les Semnopithè-

ques et les Colobes). Mains assez allongées

,

19'



29S CER

ayant souvenl les doigls réunis à leur base

par des lueiubranes. Pouces antérieurs bien

développés, beaucoup moins cependant que

les postérieurs. Ongles en gouttières. Crâne

médiocrement volumineux, déprimé et sans

front (dans l'état adulte). Crêtes surcilières

très peu prononcées, et même nulles pendant

une grande partie de la vie de l'animal. Mu-

seau assez court. Angle facial de 50° environ.

Yeux médiocres. Nez très peu saillant, à na-

rines arrondies, inférieures, très rapprochées

l'une de l'autre. Des callosités ischiatiques

très prononcées. Pelage bien fourni
,
plus ou

moins tiqueté. Des abajoues très amples. In-

!. cisives médianes supérieures très dévelop-

' • pées. Canines très longues , comprimées

,

i,;.
tranchantes en arrière. Màchelières. toutes

' quadrangulaires , à quatre tubercules non

pointus. Taille de 4 à 6 décimètres (du mu-

: seau à l'anus).

Cette caractéristique, exprimée ici en ter-

mes aussi concis qu'il est possible, renferme

tous les éléments d'une distinction rigou-

, reuse. Ainsi, indépendamment des autres ca-

' ' ractères qui concordent avec ceux-ci, la sail-

;

lie du nez distingue nettement les Guenons

, (les Nasiqucs. Leurs molaires toutes quadri-

luberculécs les caractérisent,d'une part, à l'é-

gard de ces mêmes Nasiques et de presque tous

les autres Singes de la seconde tribu, chez les-

quels la cinquième mâchelière inférieure a

rinq tubercules ; d'autre part , à l'égard des

Miopithèques qui ont cette même molaire

.seulement tri-tuberculée. Par leurs formes

médiocrement grêles , les Cercopithèques se

distinguent des Colobes et des Semnopithè-

ques, si remarquables par leur gracilité, et

des Macaques et des Cynocéphales, si trapus.

Us sont différenciés, à l'état adulte
, par ce

même caractère , et par le développement

des pouces antérieurs , des Semnopithèques

qui ont ces doigts très courts , et des Co-

lobes qui les ont rudimentaires ou même en-

tièrement nuls à l'extérieur; enfin, par l'angle

facial , d'une part, des Macaques, de notre g.

Cynopithèque , et surtoutdes Cynocéphales
,

qui ont le museau beaucoup plus long, et des

Semnopithèques, des Colobes, et d'une autre

part , des Miopithèques, qui l'ont beaucoup
plus court. Ajoutons, et ce caractère ana-

tomique est le seul que nous devions citer

dans cet article.que l'estomac des Cercopithè-

ques est simple , et fort différent par con
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séquent, de l'estomac si complexe et si sin-

gulier des Semnopithèques. f^oyez ce mol

Les Cercopithèques forment un groupe qui

n'est pas moins bien circonscrit, sous le rap-

port géographique qu'au point de vue zoo-

logique. Tous sont, soit du continent afri-

cain , soit de cette portion de l'Asie qui, im-

médiatement conliguë à l'Afrique, en est en

quelque sorte, pour la zoologie géographi-

que , la terminaison , soit enfin des îles afri-

caines, telles que celles du cap Vert et de

Corée. Au contraire, nous ne connaissons

d'une manière certaine ( voyez plus bas

,

page 308) aucun Cercopithèque , ni à Mada-

gascar, où la grande famille des Lémuriens

semble remplacer celle des Singes, ni à Bour-

bon, ni à Maurice , île dans laquelle se trouve

d'ailleurs , vraisemblablement parce qu'on

l'y a importée, une espèce du genre, essen-

tiellement asiatique, des Macaques.

La proximité de l'Europe et de l'Afrique,

l'extrême fréquence de nos relations avec

plusieurs parties de cette région, par exem-

ple, avec le Sénégal, la Guinée, le cap de

Bonne-Espérance, sont les raisons principales,

mais non les seules
,
qu'on puisse donner

du peu de rareté des diverses espèces de

Cercopithèques dans les ménageries eu-

ropéennes. Ce fait s'explique aussi en grande

partie par la facilité avec laquelle les Cerco-

pithèques, de même que les Macaques , les

Cynocéphales, et généralement ceux des Sin-

ges de la seconde tribu, qui ont Vestonuic

non complexe , supportent la captivité et le

changement de climat. Il existe à cet égard,

entre ceux-ci et les autres Singes de la se-

conde tribu , tels que les Semnopithèques

,

la même différence qu'on trouve, parmi les

Singes de la troisième, entre les Sajous, d'ail-

leurs analogues à tant d'autres égards aux
Cercopithèques , et les Atèles et Ériodes, si

bien comparables par la gracilité de leurs

formes et l'atrophie plus ou moins marquée
de leurs pouces antérieurs, aux Semnopithè-

ques et aux Colobes.

Les occasions d'observer les Cercopithè-

ques vivants n'ont donc pas manqué aux

zoologistes des grandes villes. Les faits qui

ressortent de leurs observations sont les sui-

vants.

Le genre Cercopithèque n'étant pas par-

faitement naturel, en d'autres termes, ne

comprenant pas seulement des espèces éta-
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blies à tous égards sur un type parfaitement

identique, le naturel n'est pas non plus exac-

tement le mêmechez tous lesCercopitliéques.

Il est quelques espèces à museau un peu

plus long , à formes un peu plus trapues, à

queue un peu plus courte, qui se rappro-

chent davantage des Macaques par leurs

caractères organiques ; dans les mêmes es-

pèces, le naturel n'est pas non plus sans

rapports avec celui de ces derniers. Comme
eux , mais non toutefois au même degré

,

ces Cercopithèques sont, dans l'âge adulte,

d'une méchanceté qu'il est fort difficile

de vaincre : les caresses et les bons trai-

tements n'ont que peu de pouvoir sur eux

pour les adoucir, et la crainte du châti-

ment, toute-puissante dans le moment,

est bientôt oubliée. Nous ne connaissons

guère qu'un moyen de dompter rapidement

un Cercopithèque adulte : c'est la section

de ses énormes canines, aussi longues à

elles seules que la série des dents d'un côté,

et dont les supérieures sont tranchantes en

arrière à l'égal d'une lame de couteau;

armes terribles , à l'aide desquelles ces Sin-

ges font de profondes plaies, et parfois causent

des hémorrhagies artérielles d'une extrême

gravité. Une fois désarmé, un Cercopithèque

change immédiatement de naturel : il a la

conscience de sa faiblesse, et, loin d'attaquer,

il évite ceux qu'il poursuivait naguère.

D'autres Cercopithèques, au contraire,

plus légers et plus gracieux dans leurs for-

mes, à membres et à queue un peu plus

allongés, à museau un peu plus court, et à

tète plus ronde, sont, comme les Semnopi-

thèques dont ils se rapprochent
,
plus faciles

à apprivoiser, et naturellement un peu plus

doux. Aussi , ces derniers Cercopithèques

,

malheureusement plus rares dans nos cli-

mats que les précédents, sont-ils d'autant

plus recherchés parles amateurs d'animaux,

qu'ils seraontrenl plus intéressants dans les

ménageries.

Il ne faudrait cependant pas conclure de

ce que nous venons de dire
, que ces der-

niers Cercopithèques soient sans rapports

intimes avec les premiers. Il en est des dif-

férences du naturel comme des difTérences

organiques : ce sont des différences du plus

au moins, malgré lesquelles l'analogie gé-

nérique subsiste. Ainsi tout Cercopithèque
,

doux, très facile à apprivoiser , affcclueux

Œl\ 291)

même
, quoique toujours malin , dans son

enfance, prend, dès qu'il est adulte, un ca-

ractère différent. Une vivacité, une pétulance
telles, que, hors la maladie ou la vieillesse,

il n'est guère pour un Cercopithèque que
deux ôtatSj le mouvement non interrompu et

le sommeil; une curiosité très grande, et qu'é-

veille au plus haut degré , comme chez un
enfant , la vue de tout objet nouveau ; une
extrême mobilité d'impressions ; une ap-
titude singulière à passer en quelques in-

stants, et pour les motifs les plus légers, de
la gaieté, qui d'ailleurs est leur état le plus

habituel , à la tristesse , de la tristesse à la

joie
, de la joie à la colère : tel est alors le

naturel de l'animal. On le voit désirer ar-.

demment un objet, témoigner la joie la plus

vive s'il parvient à l'avoir, et presque aus-

sitôt le rejeter avec indifférence , le briser

avec colère. On le voit se complaire dans la

société d'un autre individu, lui donner, à

sa manière, des marques de tendresse , et

tout d'un coup s'irriter contre lui , le pour-

suivre en jetant des cris rauques , et le

mordre comme un ennemi : puis la paix

se fait , et les caresses recommencent , •

jusqu'à ce qu'un nouveau caprice amène
une nouvelle crise. « Il y a, » dit M. Geof-

froy Saint- Hilaire ( Cours de l'histoire

naturelle des Mammifères
, p. 18), en par-

lant des espèces de ce genre, « quelque •

» chose d'ambigu dans leurs allures : il en
|

» est à peu près de même quant aux idées '

» qui les occupent. Rien ne parvient à les

» fixer : elles sont vives jusqu'à l'extrava-

» gance, d'ailleurs presque toujours gaies....

» Elles témoignent fréquemment de la cu-

» riosité ; mais lorsqu'elles semblent livrées

» à l'examen le plus sérieux , il suffit de la

» moindre chose pour détourner leur atten-

» tion, au point de laisser tomber ce qu'elles

» tiennent dans leurs mains. C'est un spec-

« tacle fort curieux que de les voir ainsi

» changer à chaque instant de sentiments et

» d'occupations. »

Malgré le grand nombre de Cercopithè-

ques qui sont chaque année transportés en

Europe, et quoiqu'ils vivent bien dans nos

climats, il est rare qu'ils s'y reproduisent. Un

zoologistedistingué signalait même.il y a quel-

ques années.comme une circonstance remar-

quable , que ,
parmi les Singes de l'Ancien-

Monde , les Macaques seuls se reproduisent
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dans nos climats, malgré la fréquence des ac-

couplements dans toutes les espèces. Aujour-

d'hui nous connaissons des exemples de cette

reproduction, outre les Macaques, chez le Cy-

nocéphale papion , chez le Magot, chez un

Mangabey, et enfin, parmi lesespèces qui ap-

partiennent incontestablementaugroupedes

Cercopithèques , chez le Grivet de M. Fré-

déric Cuvier. Nous avons figuré dans l'Atlas

de ce Dictionnaire, Mammifères
,
pi. G, une

femelle de cette espèce, avec son petit né à la

ménagerie du Muséum d'histoire naturelle.

Cette même femelle a rais bas deux autres

fois : l'un de ses petits a été élevé. On a re-

marqué que cette femelle, contrairement à
ce qu'on observe dans d'autres espèces, s'em-

pressait aussitôt après la mise bas de manger
, sondélivre.Comme lefonttoutes les femelles

- des Singes de la seconde tribu , elle portait

constamment son petit pendant les premières
semaines, le soutenantd'abord dans une po-

sition telle, qu'appliqué ventre à ventre con-

_
ire sa mère, le petit avait la bouche devant le

, mamelon. Plus tard, au contraire , elle lais-

sait au petit le soin de se tenir lui-même en
• s'accrochant à l'aide de ses quatre mains aux

poils de sa mère j celle-ci semblait alors ne
plus s'occuper de son fardeau, et sautait avec

,
la même agilité que si elle n'eût eu à porter

qu'elle-même. Le mâle, loin de partager
• avec la femelle le soin du petit , était fort

j indifférent pour l'une et pour l'autre, et par-

fois leur cherchait querelle et les maltraitait :

aussi fut-on obligé de l'isoler. Par un con-
traste remarquable et qui intéressait vive-

ment les visiteurs, on voyait il y a quelques
années , en 1837, dans l'une des loges de la

ménagerie du Muséum, la femelle du Grivet,

seule avec son petit qu'il avait fallu dérober
aux taquineries et aux mauvais traitements

du mâle; et, dans la loge immédiatement
contiguë

, on contemplait avec un vif intérêt

plusieurs Cynocéphales papionset un Cyno-
céphale chacma, entourant deux femelles et

deux petits nés d'elles, caressanllesdeux mè-
res avec les plus vives démonstrations de ten-

dresse , les serrant entre leurs bras, les em-
brassant presque à la manière humaine , et

se disputant le plaisir de porter les petits, qui,

après avoir passé de bras en bras , étaient

fidèlement rendus à leurs mères.
Les Cercopithèques sont , à la fois , sau-

teurs et grimpeurs par excellence. Ils grim-
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peut le long d'une surface verticale, pour peu

qu'il existe des points en saillie sur lesquels

ils puissent s'accrocher, avec une rapidité

comparable à celle d'un quadrupède agile

courant sur le sol. Ils franchissent par le

saut de grands espaces, soit horizontalement,

soit même de bas en haut , toujours sûrs

d'eux-mêmes, et s'élançanl avec une dexté-

rité et une justesse de coup d'œil étonnantes

vers le but qu'ils veulent atteindre. Le saut

est tellement leur allure naturelle
, qu'à

terre même , c'est par une suite de sauts ,

et non de pas
,
qu'ils s'avancent, pour peu

qu'ils veuillent se hâter. Ce mode de loco-

motion, auquel ils ne recourent d'ailleurs

que pour peu de temps , est parfois d'une

très grande rapidité. Lorsque rien ne presse

un Cercopithèque, il marche lentement sur

ses paumes et ses plantes , à peu près à la

manière des Quadrupèdes plantigrades ordi-

naires, mais en suivant, au lieu de la ligne

droite, une ligne brisée, et faisant une suite

de zigzags.

Les Cercopithèques sont bien moins con-

nus dans l'état sauvage que dans l'état de

captivité. On sait cependant qu'ils vivent

par troupes nombreuses , dans les forêts

,

exécutant de branches en branches, souvent

d'arbres en arbres , et à une hauteur consi-

dérable au-dessus du sol , des sauts que n'i-

miterait pas le plus hardi bateleur. Les voya-

geurs rapportent, mais le fait demande véri-

fication, que chaque troupe a une sentinelle

qui, si elle voit paraître un ennemi, jette aus-

sitôt un cri d'alarme. A ce cri, toute la troupe

se rassemble sur la cime d'un arbre , et, de

cette cime comme d'une forteresse , cha-

que individu , retranché derrière une bran-

che, lance sur l'ennemi commun une foule

de projectiles, tels que des fruits, des bran-

ches d'arbre , et souvent des excréments.

Les Cercopithèques se rendent de la sorte

si redoutables
,
que non seulement les nè-

gres craignent de pénétrer dans les par-

ties de forêts qu'ils habitent, mais que les

plus grands Quadrupèdes , les Éléphants

eux-mêmes , sont parfois obligés de faire

retraite devant des ennemis qui les attei-

gnent, sans pouvoir être jamais atteints par

eux. En vain , dans leur fureur, les Élé-

phants essaieraient-ils d'abattre ou d'arra-

cher l'arbre séculaire qui porte la troupe

ennemie : leurs trompes et leurs défenses
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ne peuvent rien contre lui. Et si même, par

impossible , l'arbre attaqué cédait , les Sin-

ges, s'élançant sur le plus voisin, rendraient

cette victoire inutile.

Malheureusement pour les Cercopithè-

ques, les Éléphants, les Lions , les Quadru-

pèdes ne sont pas leurs seuls ennemis. lis

en ont un redoutable dans l'homme, dont la

flèche ou la balle sait aller les chercher au

milieu du feuillage , ou derrière la branche

dont ils essaient de se faire un bouclier : ils

en ont de plus redoutables encore dans les

Aigles, mais surtout dans les Serpents, qui,

se glissant la nuit le long des arbres et mon-
tant jusqu'à leur retraite , les surprennent

endormis, et les engloutissent avec une ra-

pidité qui ne leur permet pas même une

tentative de fuite ou de combat.

Le régime diététique des Cercopithèques est

très varié. Ils sont avides de miel, d'insectes,

d'arachnides
, mangent parfois des mollus-

ques , et cherchent à dénicher des œufs d'oi-

seaux ; mais le fond de leur nourriture con-

siste en feuilles, fruits et racines. Parfois

,

dans la saison de la maturité des fruits, des

légumes ou des récoltes , ils se rendent, la

nuit, par troupes, dans les champs cultivés,

ou même ne craignent pas de pénétrer, près

des habitations, jusque dans les jardins et les

vergers. Pendant qu'une sentinelle veille à

la sûreté de ses compagnons, ceux-ci s'em-

pressent de remplir leurs abajoues, puis de

dévorer ce qu'ils peuvent saisir, gaspillant

autour d'eux ce qu'ils n'emportent pas ; en

sorte qu'un assez petit nombre d'individus

suffit pour dévaster tout un verger ou même
un champ d'une médiocre étendue.

Les anciens connaissaient sans nul doute

au moins deux espèces de ce genre. Le KTiepoç

ou K^ôoç des Grecs , d'Élien en particulier
,

espèce dont Erxleben a transporté le nom à

un groupe de Singes américains , était un
véritable Cercopithèque ; non le Cercopiihe-

cus mono, comme le pensait Buffon, non le

C. ruber, comme l'ont dit Schreber et Erxle-

ben, mais, comme l'a montré M. Ehrenberg,

une espèce voisine de ce dernier, et récem-

ment établie par M. Ehrenberg lui-même et

par M. Hemprich, le C. pyrrhonotus. Le Kcp-

xowi'Gïixoç des Grecs, du moins celui de Slra-

bon , n'est certainement point un Cercopi-

thèque, dans le sens actuel de ce mot, puis-

qu'il habitait l'Inde ; mais le Cercopiihccus
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de Pline, qui est un Singe d'Ethiopie, paraît

être le C. griseoviridis , ou leGrivet , espèce

qu'on trouve figurée sur quelques monu-
ments égyptien s avec son congénère, le C.pyr-

rhonoius, et avec le fameux Kwvoxecpaioç,^!/-

nocephalus, des anciens, rotj. cynocéphalk.

Le nombre des espèces présentement con-

nues dans le genre Cercopiihecus , en com-
prenant celles qui seront ici décrites pour la

première fois , ne s'élève pas à moins de 21

.

C'est plus que n'en possédait, à une époque
encore peu éloignée de nous , le genre Cer-

copiihecus tel qu'on le définissait d'abord ,

c'est-à-dire comprenant, outre les vrais Cer-

copithèques et les Mangabeys, les Singes qui

composent aujourd'hui les genres Nasalis ,

Semnopithecus, Colobus et Miopiihecus. Afin

de faciliter la distinction spécifique des Cer-

copithèques, je les diviserai, d'après les dif-

férences organiques plus haut mentionnées,

et d'après les différences de naturel qui con-

cordent avec celles-ci, en deux sections sub-

divisées en sept petits groupes , d'après le

mode de coloration.

Section I. Espèces à museau un peu plus

court et à formes plus sveltes. Elles ont le

naturel plus calme et plus doux.

A. Espèces à nez velu et blanc.

1. Cercopithèque HOCHEUR , C. niciiians

Erxl.—Cette espèce, d'abord décrite par Buf-

fon sous le nom de Guenon à nez blanc proé-

minent, a le pelage d'un noir très tiqueté de

jaune-pâle olivâtre sur les parties supérieures

et latérales de la tête
( y compris les pom-

mettes) et du corps. Le menton est blanchâ-

tre; le dessous du corps d'un gris-noirâtre un

peu tiqueté. Les membres et l'a queue sont

noirs. Les callosités existent; et c'est double-

ment à tort qu'Illiger avait placé cette es-

pèce dans son genre Lasiopyga , où elle se

trouvait réunie au Semnopithecus nemœus
,

espèce qui a d'ailleurs des callosités aussi

bien que le C. niciitans et tous les autres

Cercopithecus et Semnopithecus. Celte jolie

espèce, remarquable non seulement par la

blancheur , mais aussi par la proéminence

assez marquée de sonnez, habite la Guinée.

2. C. ELANC-NEZ, C. petuHrisla Er\].—Elle

a été décrite,par Allamand et par BuD'on,sous

le nom de Blanc-nez
,
qu'elle a conservé, et

sous le double nom de BUmc-nez et A'Asca-

gne par Audebert, qui avait à tort dislingue
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une troisième espèce à nez blanc. Chez ce

beau Cercopithèque, qui , comme le précé-

dent, habite la Guinée , les parties supé-

rieures du corps et de la tête sont d'un

vert plus ou moins lavé de roux et tique-

lé de noir ; les inférieures , d'un blanc très

pur sous la gorge et le menton. Les mem-
bres sont en dehors, et la queue est, en

dessus, d'un gris foncé tiqueté d'olivâtre ;

le dedans des membres est cendré , le des-

sous de la queue blanc. Les poils du dessus

de la tête sont, chez les individus complè-

tement adultes, allongés et un peu redressés,

et forment ainsi une sorte de huppe large ,

mais très courte.

B. Espèces ayant les parties latérales et infé-

rieures de la face garnies de très longs

poils.

3. C. BARBU, C. pogouias Beanell{Proceed.

nfthe Soc. zool.of London, ann.1833, p. GT).

—Belle espèce découverte il y a quelques

années à Fernando Po, et très remarquable

par l'existence d'unelongue barbe d'un blanc

jaunâtre, qui couvre toutes les parties laté-

rales et inférieures de la face , et tombe

jusque sur le col. Le pelage est d'un noi-

râtre tiqueté de blanc , qui passe au noir sur

le milieu du dos , la croupe , le dessus et

l'extrémité de la queue. Le front et la face

externe des cuisses sont d'un jaunâtre ti-

queté de noir. Parties inférieures du corps

et de la queue, et face externe des mem-
bres d'un jaune roussâtre. — Il ne faut pas

confondre cette espèce avec la Guenon bar-

bique des auteurs, qui appartient au genre

Semnopithèque. Ployez ce mot.

C. Espèces à queue d'un roux vif.

4. C. MousTAC, C. cephus Erxl.—Espèce
depuis long-temps connue et très distincte

par la coloration de la tête : le tour de la

bouche cit noir avec du blauc placé immédia-
tement au-dessus du noir. Le dessus de la

tête est d'un vert lavé de roussâtre et tiqueté

de noir; et des poils allongés
,
formant une

tache jaune assez étendue , existent entre les

yeux et les oreilles. Le dessus du corps et la

face externe des membres sont d'un roux lé-

gèrement verdàtre et tiqueté de noir. Les

mains sont noirâtres ; la gorge et le dessous

du corps , blanc ; la l'ace externe ries

membres et la région anale, condrccs. l.a
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queue, près de son origine, est grise en

dessous , et d'un brun roux tiqueté en des-

sus : le reste est d'un roux vif, plus clair en

dessous et vers l'extrémité. Cette espèce ha-

bite la Guinée ; et, malgré le nom qu'on lui

adonné, n'est point le K^<po; des Grecs, qui

habitait le nord-est, et non l'ouest de l'A-

frique. ( f^oyez plus haut, page 301.)

5. C. A OREILLES ROUGES, C. Cryllirolis Wa-
terh.—Espèce de Fernando Po, que caractéri-

sent, d'après Ch.Waterhouse, son pelage gris

(les poils étant annelés de jaune et de noir)

,

ses joues et sa gorge blanches , ses bras noi-

râtres , ses oreilles rousses , de même que là

région anale , enfin sa' queue d'un roux vif

avec la ligne médiane supérieure et l'extré-

mité noirâtre.

D. Espèces ayant la queue de couleur va-

riable, mais terne, et sans bande surcilière

blanche.

G. C. AUX LÈVRES BLANCHES , C. labiatus.

—Espèce encore inédite, et dont la patrie est

inconnue. Elle peut être ainsi décrite: Pelage

long et bien fourni
;
poils du dos couchés et

dirigés en arrière. Sur chaque joue, un bou-

quet de longs poils dirigés en arrière. Oreil-

les garnies intérieurement de poils gris et

roussâtres. Parties supérieures du corps

d'un gris foncé , très tiqueté de jaune pâle

olivâtre. Sommet de la tête d'un noir ti-

queté de jaune verdàtre; front et joues d'un

jaune verdàtre tiqueté de noir, parce que les

anneaux clairs dominent dans celte partie.

Une tache noire sur la face au-dessus de la

commissure des lèvres ; le resie du tour de

la bouche blanc. Gorge et parties inférieu-

res d'un blanc sale. Les quatre mains et la

face interne des membres de devant , noirs
;

face externe des membres postérieurs, d'un

cendré brunâtre ; face interne des uns et des

autres, cendrée. Tour de l'anus et dessous de

la queue dans une assez grande étendue, d'un

fauve sale ; dessus de la queue, dans la même
portion , variée de roux et de noir ; le reste

de cet appendice , noir.— Cette espèce a les

rapports les plus intimes avec le C. nicti-

lans par la couleur des parties supérieures

,

et par la disposition des poils des joues
;

mais elle s'en distingue nettement par la

coloration des parties inférieures et de la

queue. Elle a des poils fauves ou roux aux

oreilles, et rappelle aussi l'espèce précédenle.
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mai» la culoration de la queue esl bien dif-

férente. Enfin, elle ressemble aussi, par plu-

sieurs caraelères, au C. Camphelli, dont la

description va suivre; mais elle s'en distingue

par sa queue jaunâtre inférieurement dans

une partie de son étendue
;
par la couleur

des parties postérieures du corps , qui est

la même que celle des parties antérieures,

et par la disposition des poils du dos, tous

couchés, dirigés en arrière, et presque pa-

rallèles entre eux.

7. C. Campbell , C. Campbelli Waterh.

— Celte espèce , découverte récemment à

Sierra-Leone , est remarquable par son pe-

lage long et touffu , et par la disposition

des poils se partageant et divergeant sur le

milieu du dos. Les parties supérieures sont

d'un gris olivâtre , les poils étant annelés

de noir et de jaune ; les parties postérieures

du corps et les cuisses sont d'un gris ar-

doisé avec de très petits anneaux. Les par-

tics inférieures du corps et le dedans des

membres sont blancs. La queue , variée en

dessus de noir et de jaune sale , l'est , en

dessous, de noir et de blanchâtre , les poils

de l'extrémité étant plus longs et noirs.

8. C. Martin, C. Martini Waterh. —Les
caractères de cette espèce sont les suivants :

Poil assez long. Parties supérieures grisâ-

tres , les poils étant annelés de noir et de

blanc jaunâtre ; dessus de la tête, bras et

queue, noirâtres
;
poitrine d'un blanc sale ;

abdomen et face externe des cuisses , brunâ-

tres. Des poils d'un brun rougeâtre à la

base de la queue. Cette espèce, de Fernando

Po , est encore imparfaitement connue.

9. C. Temminck , C. Temminchii Ogil. —
Espèce douteuse et que nous ne mention-

nons ici que pour mémoire. Elle n'est con-

nue que par un individu en très mauvais

état ,
que possède le Musée de Leyde depuis

1824, et qui vient de la côte de Guinée. Le

mauvais état de cet unique individu n'a

pas permis de le décrire complètement. Il

est d'un cendré tiqueté de blanc , avec les

membres noirs, le menton et la poitrine d'un

blanc pur, et le ventre cendré. La couleur

de la queue n'est pas connue.

10. C. MONOïDE, C. monoides Nob.

— Espèce nouvelle , dont la patrie est in-

connue, et dont les caractères sont les sui-

vants : Dessus de la tête et nuque d'un vert

olivâtre tiqueté de noir ; dessus du col , côtés
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de la tète , longs poils sur les joues, et par-

tie inférieure des flancs, d'un gris tiqueté
;

dos et partie supérieure des flancs d'un roux
tiqueté, légèrement lavé de vert; épaules

,

face externe des bras, avant-bras, les quatre
mains , une partie des cuisses , et la plus
grande partie de la queue, d'un noir pur ; le

reste des cuisses et la base de la queue , d'un
noir grisonnant; face externe des cuisses et

des jambes, ventre et bas de la poitrine, gri-

sâtres; devant de lapoitrine et gorge, blancs

Oreilles garnies supérieurement, à leur face

interne , de poils blancs assez longs.

Cette espèce, que nous décrivons d'après

un vieil individu , a, comme l'indique son
nom , les plus grands rapports avec le C.
mona, dont la description va suivre. La co-
loration des parties supérieures est presque
exactement la même que chez celui-ci ; et la

taille, les formes, les proportions «ont aussi

les mêmes. Jlais la Mone a les parties infé-

rieures d'une couleur très différente, et il

faudrait une grande inattention pour con-
fondre IcsC. monu et C. monoïdes. Celle nou-
velle espèce a aussi quelques rapports avec
le C. cephus par la couleur de son dos , et

avec une espèce qui sera décrite plus bas

,

le C. leucampyx, par la disposition de ses

couleurs. La distinction est d'ailleurs trop
facile pour qu'il y ait lieu d'insister sur les

caractères différentiels. Enfln le C. monoides
a aussi de nombreux rapports de coloration

avec un singe encore imparfaitement connu,
le Semnopilhecus ou Cercopilliecus albogii-

laris de quelques zoologistes anglais; espèce
dont les affinités naturelles ne sont pas en-
core suffisamment déterminées, et que nous
nous bornerons, sans l'intercaler dans la sé-

rie
, à citer à la fin de cette première partie

de notre article [P'oyez page 307). Pour le

moment , il nous suffira de faire remarquer
que le C. monoides, quoiqu'il ait, comme le

S. ou C. albogularis , la gorge blanche,

ne peut être confondu avec celui-ci , chez

lequel, d'après les zoologistes anglais, la

couleur générale du pelage est le gris

tiqueté
,
passant sur le dos au vert oli-

vâtre ; chez lequel aussi la poitrine est

d'un blanc pur , le pelage long et fin , et les

pouces antérieurs courts ; caractères dont

aucun ne se retrouve chez le C. monoides.

E. Espèces la queue de couleur va-
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riable , mnii lerne , et ayant une bande sur-

cilière blanche ou blanchâtre.

11. G. MONE , C. mona Erxleb.— Cette

belle espèce, venant de Guinée, et peu rare

dans les ménageries, présente, comme plu-

sieurs de ses congénères , des couleurs fort

différentes selon les régions du corps : la tête

est olivâtre ; les joues sont d'un olivâtre

clair; une tache noire s'étend de la partie

supérieure de l'orbite à l'oreille, et l'on re-

marque sur le front une ligne d'un blanc

verdâtre. Le dos, les épaules, les flancs, sont

d'un roux tiqueté de noir. La croupe est

noire, à l'exception de deux taches elliptiques

blanches ,
placées à droite et à gauche de

l'origine de la queue. Les mains et la face ex-

terne des membres sont noires. Les parties

inférieures du corps et le dedans des mem-

bres sont d'un blanc pur qui , sur ceux-ci

,

tranche avec le noir de la région externe. La

queue est variée de jaune et de noir, avec

l'extrémité noire. C'est Buffon qui a appli-

qué en propre à cette espèce le nom de 3Ione

ou Mona, sous lequel (ainsi que sous ses di-

minutifs Monina et Mounina) on désigne les

Singes dans plusieurs langues méridionales.

12. C. RoLowAY, C. liolowatj Erxleb.—Ce

Cercopithèque, qui est aussi de Guinée , et

qu'AUamand a décrit sous le nom de Roloway

ou de Palatine , a été confondu, par la plu-

part des auteurs, avec l'une des espèces sui-

vantes, le C. diana, quoique la coloration de

son ventre et de son dos soit très nettement

caractéristique. Le dos est d'un brun très

foncé, presque noir ( il est marron chez la

Diane) ; la tète , les flancs , les cuisses , les

jambes sont d'un gris obscur, les poils

étant terminés par une pointe blanchâtre.

On remarque une ligne blanche sur le de-

vant du front, et sous le menton une barbe

pointue pareillement blanche. La poitrine,

le ventre (qui est noirâtre chez la Diane) et

la face interne des cuisses , sont d'une cou-

leur blanche tirant sur l'orangé (pendant la

vie de l'animal).

13. C. DIANE, C. diana Erxleb.—Cette es-

pèce, avec laquelle on avait confondu la pré-

cédente et celle qui va suivre, est un Singe

de la Guinée, du Congo, de Fernando Po,

ayant les caractères suivants : Parties latéra-

les de la face
,
poils du menton , formant

une barbe pointue et assez longue;^orge, poi-
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Irine
,
partie antérieure et externe de l'é-

paule et du bras, d'un blanc pur. Une ligne

blanche étroite à la partie antérieure du

front. Milieu du dos marron. Fentre noirâtre.

Flancs d'un gris foncé, liqueté de blanc. La

queue noire ainsi que les membres, sauf le

dedans de la cuisse qui est roux ou roussâtre,

et une ligne longitudinale jaunâtre sur la

face externe.

14. C. A DIADEME, C. /eucampyx MarL ,

Simia leucampyx J.-B. Fisch. , C. diadema-

tusls. Geoff.—M. Frédéric Cuvier, qui dis-

tinguait le C. Roloway du C. diana , avait

confondu avec celui-ci une belle espèce de

la cote occidentale d'Afrique , que la ména-

gerie a possédée il y a quelques années. J.-B.

Fischer, en 1829, et nous en 1830, avons re-

connu , chacun de notre coté , cette erreur,

et donné à l'espèce nouvelle les noms spé-

ciflques de leucampyx et de diademattis

,

qui ont la même signification. Fidèle à nos

principes de nomenclature , nous adoptons

ici le nom de Fischer, qui est antérieur d'un

an au nom proposé par nous-même. Les

caractères du C. leucampyx sont les sui-

vants : Dessus du corps et joues d'un gris

olivâtre tiqueté de noir ; une tache en

forme de croissant sur le front ; cette tache

est blanche, ainsi que le dessous du menton

(mais non toute la gorge et la poitrine).

Queue noire tiquetée de blanc ; le reste noir.

Pour prévenir toute nouvelle erreur, nous fe-

rons remarquer que parmi les trois espèces

confondues, par divers auteurs, sous le nom
de C. diana, la couleur blanche occupe infé-

rieurement, chez le C. Roloway, la gorge, la

poitrine, le ventre; chez le C. diana, la gorge

et la poitrine, mais non le ventre ; chez le C.

leucampyx, \q menton seulement. Dans cette

troisième espèce, en outre, il n'existe point

de barbe, et la lunule frontale est beaucoup

plus grande.

Section IL Espèces à museau un peu plus

long et à formes moins sveltes. Elles ont le

naturel plus pétulant et plus irascible que

les précédentes.

F. Espèces à pelage gris-verdâlre ou vert.

Quelques auteurs ont compris ces espèces

souslenom commun de i^tn^est^eris, nom or-

dinairement appliqué en propre à l'espèce la

plus commune de ce groupe , leC sabœus.

L'histoire de ces espèces avait été fort era-
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brouillée, par suite d'une erreur et d'une

omission , faites par M. Frédéric Cuvier

dans l'établissement de l'une d'elles. L'avan-

tage que nous avons eu de pouvoir dispo-

ser de tous les matériaux autrefois em-
ployés par ce naturaliste, nous a permis de

faire quelques rectifications qui, sans ce se-

cours, eussent été impossibles. Aussi tous

les auteurs , jusqu'à ce jour, n'ont-ils pas

hésité à suivre M. Frédéric Cuvier, et ne

pouvaient-ils faire autrement que de repro-

duire les mêmes inexactitudes.

13. C. Delalajnde, C. Lalandii Nob.—Les

auteurs, à l'exemple de M. Frédéric Cuvier,

ont généralement confondu cette espèce avec

la suivante. M. Desmoulins (articl* Guenon
du Dictionnaire classique d'histoire naturelle,

t. VII, p. 568, 1825) a seul jusqu'à présent

admis cette espèce ; mais il a commis une au-

tre et grave erreur en prenant pour des adul-

tes, et en décrivant comme tels, de très jeunes

sujets ; ce qui l'a conduit à proposer le nom,

d'ailleurs fort irrégulier, de Guenon naine

Delalande, C. pusillus Delalande. Nous con-

servons à cette espèce le nom de Delalande,

qui l'a rapportée , il y a vingt-deux ans , de

l'Afrique australe, où déjà Levaillant l'arvait

observée ; mais nous modifions le nom pro-

posé , tout-à-fait inadmissible pour une es-

pèce qui ne le cède en rien par sa taille à ses

congénères. Ses caractères spécifiques sont

les suivants : Une bande blanche au-devant

du front. Pelage long , d'un gris légèrement

olivâtre sur le dos et sur les flancs
;

parties

inférieures du corps et externes des membres,

blanchâtres. La face, le menton et les quatre

mains , noirs. Queue grise , avec l'extrémité

noire. L'aniw entouré de poils ras , d'un roux

vif. Ce Singe, qui habite l'Afrique australe,

spécialement la Cafrerie, et qui nous est pré-

sentement connu par l'examen d'une série

d'individus de tout sexe et de tout âge , est

distinct de tous les Cercopithèques de cette

section, en ce que son pelage, très long, n'est

véritablement pas vert, même sur le dos et la

tête, mais d'un gris à peine teinté de vert ou

d'olivâtre.

14. C. VERVET , C. pygerythrusFr. Cuv.,

C. pygeryttirœus Desmar.— Cette espèce est

admise dans tous les ouvrages modernes
;

mais
,
parmi les auteurs , les uns , la décri-

vant en partie d'après nature , en partie

d'après M. Frédéric Cuvier , en mélangent
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les traits avec ceux de la précédente j les

autres transportent au C. pyyeryihrus la des-

cription du C. Lalandii; erreurs qui ne pou-
vaient être évitées. Le C. pygeryilmts

, qui
est fort rare , n'était connu que par la des-

cription, inexacte d'ailleurs, de M. Fré-
déric Cuvier; et le C. Lalandii, avec le-

quel ce célèbre zoologiste avait lui-même
confondu le C. pygerythrus, existe au con-
traire aujourd'hui dans toutes les grandes
collections. Les véritables caractères spécifi-

ques
, pris d'après l'individu-type , sont les

suivants : Une bande blanche au-devant du
front. Pelage d'unvenjaunâtre tiqueté de noir

sur la tète, le dos, les épaules, les flancs, le

dessus de la queue
;
gris sur la face externe

des membres. Parties inférieures du corps

et de la queue , et dedans des membres
blancs. La face , le menton , les quatre maitis

dans leur totalité, le bout de la queue, noirs.

Tour de l'anus d'un roux vif. Cette espèce

,

comme on le voit par cette caractéristique,

se rapproche à plusieurs égards de la précé-

dente; mais elle s'en distingue par son pe-

lage vert-jawiâcre et non gris. Quant aux es-

pèces suivantes , le C. pygerythrus en dif-

fère par la coloration du tour de l'anus

,

par celle des mains, et surtout par celle du
menton ( caractère exprimé dans la figure de

M. Frédéric Cuvier, mais qu'il a entièrement

omis dans sa description).

Quelle est la patrie de cette espèce .f* C'est ce

que nous ignorons encore entièrement. Fr.

Cuvier et , d'après lui , tous les auteurs

disent le C. pygerythrus originaire du cap

de Bonne-Espérance. Cette origine est in-

exacte , ou du moins rien n'en prouve

l'exactitude. L'individu-type , encore seul

connu , avait été acheté à un marchand d'a-

nimaux qui n'a pas fait connaître la pa-

trie de ce Singe; et l'on ne peut que pré-

sumer qu'il venait d'une région indétermi-

née de l'Afrique ; région qui même se-

rait bien plutôt l'ouest ou le nord de l'Afri-

que que le sud, si bien exploré par MM. De-

lalande, Smith, Verreaux et tant d'autres.

Si M. Fr. Cuvier a indiqué le Cap comme
la patrie du C. pygerythrus , c'est toujours

par suite de la même confusion entre celui-

ci et le C. Lalandii. Nous ferons remarquer,

en terminant, qu'on ne peut d'ailleurs re-

procher celle confusion au célèbre zoologiste

que nous venons de nommer : elle était

20
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presque inévilable. A l'époque où il écrivait,

et lorsqu'il n'avait sous les jeux qu'un C.

pygenjthrui, tout-à-fait adulte , et de très jeu-

nes C. LaUindii, rien de plus naturel que

d'attribuer à des différences d'âge les diffé-

rences qui existent, pour la nature et la cou-

leur du pelage, entre ces deux espèces, ayant

l'une et l'autre le menton noir et le tour de

l'anus roux.

15. C. MALBROUCK, C. cijnosurus Geoff.

Saint-Hilaire , Simia cynosuros Scop., C.

jep/icopiBenn.—Cette espèce, dont la patrie,

connue depuis peu, est la côte occidentale

d'Afrique , est , à plusieurs égards, voisine

de la précédente. Ses caractères sont les sui-

vants : Une bande blanche au-devant du

front (plus large, mais moins nettement cir-

conscrite que dans les espèces précédenteset

que dans la suivante). Pelage d'un vert très

jaunâtre, tiqueté de noir sur la tête , le dos

,

les épaules et les flancs ; gris, sur la face ex-

terne des membres. Parties inférieures du
corps , y compris le tnenlon , et dedans des

membres, blancs. La face noirâtre, avec le

tour des yeux livide. Mains noires ou noirâ-

tres, avec l'extrémité des doigts plus claire.

Queue d'un gris noirâtre en dessus, blan-

châtre en dessous. Les poils roux autour de

l'anus, en petit nombre, et ne formant

point une tache bien circonscrite. — On
voit

,
par ce dernier caractère

, que c'est à

tort que l'existence de poils roux autour

de l'anus (d'où le nom de pygerythrus) a

été présentée comme réellement caractéris-

tique du Vervet. Non seulement le C. La-
landii

,
que M. Frédéric Cuvier confondait

avec celui-ci, mais aussi le Mal brouck qu'il

en distinguait, ce dernier toutefois à un
moindre degré, ont des poils roux autour de

l'anus. Il faut substituer à ce caractère ce-

lui qui résulte de la couleur du menton

,

noir chez les deux premiers Singes verts,

blanc chez le Malbrouck. En outre, comme
M. Fr. Cuvier l'a d'ailleurs fait remarquer,

la face est autrement colorée, et il en est de

même chez les mâles , du scrotum, qui est

bleu-lapis chez le C. cynosurus et vert-de-

gris chez le C. pygeryihms.

Nous avons remarqué , dans un individu

de l'espèce que nous venons de décrire, une
anomalie trop rare pour que nous la passions

sous silence. Il existe de chaque côté, à la

raàclioirc inférieure, une mâcheliére surnu-
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méraire, conformée comme les mâchelières

normales . et placée obliquement en arrière

et un peu en dehors de celle-ci. Nous avons

déjà observé et cité ( Histoire génér. des ano-

malies , t. I , p. 6C0 ) deux cas assez analo-

gues parmi les Singes à six molaires ; mais

nous n'en connaissions encore aucun parmi

les Singes à cinq molaires.

16. C. GRIS-VERT ou Grivet Fr. Cuv., C.

griseo-viridis Desmar. , désigné, depuis la pu-

blication de ce dernier nom, par M. Fréd.

Cuvier, sous le nom de C. griseus , et par

M. Desmoulins , sous celui de C. subviri-

fZ/i\—Celte espèce habite l'Abyssinie, où elle

porte le nom de Tota, le Sennaar, où on

la nomme Abellan , et l'Egypte. Elle a,

comme les espèces précédentes , une bande

blanche au-devant du front; mais cette

bande est étroite. Les joues sont garnies de

longs poils blancs, dirigés en arrière. Le pe-

lage est d'un vert jaunâtre tiqueté sur la

tête, le dos, les épaules et les flancs ; d'un

gris tiqueté de blanc sur la face externe des

membres. Le dessus de la queue est d'un

gris qui devient de plus en plus foncé , et

passe au noir vers l'extrémité. Les parties

inférieures, y compris le menton, et le dedans

des membres sont blancs. La face est noire,

et les mains noirâtres. Il n'existe po2)U de poils

roux autour de l'anus. Le mâle aie scrotum

vert-de-gris ( Foyez notre Atlas , Mammi-
fères

,
pi. 6). — Le C. griseo-viridis se rap-

proche donc beaucoup des espèces précéden-

tes, par l'ensemble de sa coloration ; mais i!

se distingue : 1° du C. pygeryihrus , en ce

qu'il n'a ni le menton et la totalité des mains

noirs, ni le tour de l'anus roux ; 2° du C.

cynosurus, par les longs poils de ses joues,

par l'absence complète de poils roux à l'a-

nus, autour duquel sont, au contraire, des

poils blancs assez longs , et par la couleur

verte du scrotum. Ces caractères de colora-

tion concordent avec des différences très

marquées dans la forme de la tête , plus

ronde, et à museau plus gros chez le C. cy-

nosurus, pyramidale, et à museau plus fin

chez le C. griseo-viridis.

17. C. cALLiTRiCHE , C. sabœus Desmar.,

vulgairement Sitige vert ou Singe de Saint-

Jacques.—Espèce du Sénégal, et des îles du

cap Vert , très distincte par son pelage d'un

vert doré vif, passant au gris sur la face ex-

terne des membres, et sur une partie de la
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queue, et par un /Iocom de poils jaunes termi-

nant celle-ci. La face est noire , et surmon-
tée d'une ligne surcilière blanche peu dis-

tincte. La face est plus allongée quedans les

espèces précédentes. C'est le plus commun
des Cercopithèques, et ses caractères distinc-

tifs sont trop faciles à apercevoir, et d'ailleurs

généralement indiqués avec trop de net-

teté, pour qu'il soit inutile d'insister sur eux.

18. C. Tantale, C. Taniaius Ogi\.—Celle
espèce, qui ne nous est connue que par une
courte description récemment publiée par

M. Ogilby ( Proceed. Soc. zool. ofLondon
,

ann. 1841, p. 33), est, comme les précéden-

tes, d'un vert olivâtre en dessus, et cendrée

sur la face externe des membres. La queue

est brune , mais terminée , comme chez le

Callitriche, par des poils jaunes. Les poils

du périnée sont aussi jaunes [flavi), et les

parties inférieures du corps sont de cette

couleur. La face est noirâtre , avec le tour

des yeux livide. Il existe une bande surci-

lière blanche. Celte espèce est encore très

imparfaitement connue , et l'on ignore sa

patrie.

19. C. ROUX-VERT, C. rufo-viridis Nob.

—

Nouvelle espèce que nous avons récemment

observée vivante, et qui par son pelage, en

partie vert, en partie d'un roux verdàtre, et

en partie roux , fait le passage des Singes

verts, spécialement des C. griseo-viridis , C.

cynosurus et C. pygerythms, auxSiriges roux

qui composent notre dernier petit groupe. Il

existe sur le front un bandeau blanc, large,

dont la couleur contraste avec celle de la

face, entièrement noire. La tète est en dessus

d'un vert olivâtre, et le corps d'un roux ver-

dâire. Les flancs, depuis les membres anté-

rieurs jusqu'aux postérieurs, sont A'un roux

pur , à peine tiqueté de noir : cette couleur

rousse passe supérieurement par nuances

insensibles au roux verdâtre du dos. Les

épaules et les cuisses sont d'un gris ver-

dâtre ; le reste de la face externe des mem
bres est gris ; mode de coloration fort ana

logue à celui de la plupart des Singes veris

Les parties inférieures et le dedans des mem-

bres sont blancs. Les mains antérieures son

d'un noir tiqueté, les postérieures grisâtres

La queue, d'un gris foncé en dessus, est d'un

gris-blanchâtre en dessous. Nous regrettons

de ne pouvoir faire connaître la patrie de

cette jolie espèce : nous nous la sommes pro-
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curée, pour la ménagerie du Muséum, par

la voie du commerce , et nous ne possé-

dons aucun renseignement sur son origine.

Seulement, ayant acquis notre individu avec

une Mone, nous pouvons conjecturer que le

C. roux-vert a pour patrie , comme cette

dernière espèce, la côte occidentale d'A-

frique.

(J. Espèces à pelage roux.

20. C. PATAS, C ruber Geoff. St.-Hil., vul-

gairement Singe rouge.—Il habite la côte occi-

dentale d'Afrique, en particulier le Sénégal,

et est suffisamment caractérisé par son pe-

lage roux en dessus, blanc en dessous, avec

les épaules et la face externe des épaules et

des bras, gris ou grisâtres, et le nez noir. Ce

Singe est très fréquemment transporté en

Europe; mais il vitplus difficilement dans nos

climats que les espèces à pelage vert

21.C. ADOS B.OVGE, C.pyrrhonotus.—Espèce

habitant la Nubie, et y portant le nom de

Nisnas. Elle a été établie, il y a quelques

années, sous ce nom, par MM. Hemprich et

Ehrenberg [Verhand. GeseUsch.JYalurforsck.

Freunde , t. I, 1829,61 Symbolœ physicœ
,

1830). Elle peut être ainsi caractérisée : Pe-

lage roux en dessus et sur la partie infé-

rieure des membres ;
partie postérieure du

dos et dessous de la queue, d'un roux plus

foncé que le reste du pelage. JYez blanc. Cette

espèce, très distincte du C. ruber par ce der-

nier caractère, l'est aussi par la couleur des

épaules et de la face externe des bras
,
qui

sont rousses comme le corps, et non grises

ou grisâtres. Les deux espèces ont d'ailleurs,

à l'état adulte, la même taille (six décimètres

du bout du museau à l'anus). L'assertion con-

traire n'a été émise que parce qu'on avait

comparéleCpj/crtonoritsparfailementadulte

à des C. ruber encore jeunes. Quant à l'opi-

nion, encore tout récemment émise, que le C.

pyrrhonoius est identique avec le C. ruber,

elle est réfutée à l'avance par ce qui précède.

En terminant celte première partie de no-

tre article, nous indiquerons, sans prétendre

le classer, un Singe qui a beaucoup occupé

dans ces derniers temps les zoologistes an-

glais , et dont les affinités naturelles sont

néanmoins encore indéterminées. C'est le

Semnopithecus albognlaris de Sykes {Proc.

zool. Soc. of LomL, 1830-31) , reporté

depuis, par M. Sykcs lui-même et par
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MM.Ogilby et Marlin, dans le g. Cercopiihe-

cus. Ce Singe est, suivant les uns, un yérita-

ble Semnopithèque, selon les autres un Cer-

copithèque voisin des C. cynosums et C. gri-

seo-viridis ; selon d'autres encore, elle fait

le passage des Semnopilhèques aux Cerco-

pithèques. C'est une espèce à tête arrondie

,

à abajoues peu développées , à formes grê-

les ,
presque comme chez les Semnopilhè-

ques , mais à cinquième molaire inférieure

quadri-tuberculée, et n'ayant point l'estomac

complexe des Semnopilhèques. Sa couleur

dominante est le gris tiqueté ; couleur qui

surle dos passe au vert olivâtre : la gorge et

la poitrine sont d'un blanc pur ; les mem-

bres et la queue sont noirs. La détermination

de la patrie de cette espèce est un problème

non moins intéressant à résoudre que celle

des affinités naturelles du Sernnopiihecus oa

Cttrcopiiliecus albogularu. Deux individus

arrivés en Angleterre à des époques et par

des voies différentes, ont été indiqués comme

venant de Madagascar, mais non toutefois

d'après des renseignements authentiques.

Cette espèce remarquable viendrait-elle en

effet de Madagascar, et faudrait-il effacer

de la science l'un des faits les plus intéres-

sants de la géographie mammalogique [voy.

page 298), le remplacement dans celte grande

île de la famille des Singes par celle des Lé-

muriens?
M. Genre.

IlioiiitlBèqiae. Miopiiheca%.

Dès 1829, dans notre Mémoire sur les ca-

ractères des Singes américains , nous avions

fait connaître que le Singe décrit par Buf-

fon sous le nom de TaZapoiM, diffère, par la

disposition de ses narines, des vrais Cerco-

pithèques. Une étude plus complète nous a

montré qu'il en diffère également par plu-

sieurs autres caractères importants, et qu'il

doit être érigé en un genre distinct. Ce
genre, que bientôt nous avons pu enrichir

d'une seconde espèce, peut être ainsi carac-

térisé :

Formes assez grêles. Membres et queue
longs. Mains assez allongées, ayant les doigts

réunis à leur base par des membranes : pou-
ces antérieurs bien développés, bien moins

cependant que les postérieurs — Ongles en
gouttière. Crâne volumineux , s'élevatit su-

périeurement au-dessus des orbites. Museau
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très court. Angle facial de soixante degrés en-

viron Yeux très grands. Conques auriculaires

très grandes. Nez très peu saillant. C/oisoH in-

ter-nasale assez épaisse. IVarines déforme al-

longée, ouvertes, non pas seulement sous le

nez, mais à la fols inférieurement et latérale-

ment. Des callosités ischiatiques. Des aba-

joues. Incisives médianes supérieures dé-

veloppées. Canines supérieures longues (chez

les adultes) et tranchantes postérieurement.

Aux deux mâchoires, les deux premières mâ-
chelièresquadrangulaires,à quatre <Kèe»"CM/e«,

dont les deux externes à la mâchoire supé-

rieure, et surtout les deux internes à l'infé-

rieure , sont saillants et pointus. Dernière

molaire de chaque mâchoire , plus petite que

les précédentes. L'inférieure se rétrécissant en

arrière, n'ayant que trois tubercules, savoir :

deux antérieurs , disposés comme ceux des

autres mâchelières, et un talon plus étroit

que le reste de la dent. La supérieure offrant

une disposition analogue, et beaucoup moins

étendue d'avant en arrière que transversa^e-

ment. Taille très inférieure à celle de tous

les autres Singes de l'ancien continent (de

trois à quatre décimètres ).

A ces traits distinctifs, nous ajouterons les

caractères ostéologiques suivants : l'ouver-

ture antérieure des fosses nasales , fait déjà

signalé par Daubenton, remonte jusqu'au

dessus du niveau inférieur des fosses orbi-

taires : ce caractère remarquable résulte à

la fois de la plus grande étendue longitudi-

nale de celte ouverture, de la brièveté de la

face, et du diamètre considérable des orbites.

Celles-ci , dont l'ouverture antérieure , très

grande, a presque autant de hauteur que de

largeur, sont très profondes. Elles ne sont

séparées intérieurement que par une cloison

osseuse très mince, transparente même dans

une partie de son étendue, comme chez plu-

sieurs Singes américains. Le diamètre an-

téro-postérieur du grand trou occipital est

moindre que son diamètre transversal. On
sait que le contraire a ordinairement lieu.

Enfin nous ajouterons que les mains posté-

rieures, et spécialement les métatarses, sont

très allongés, beaucoup plus que chez les

Cercopithèques.

L'espèce qui forme le type de ce genre, le

Talapoin, dont on verra avec intérêt le sque-

lette dans Y Ostéographie de M. deBlainville,

non seulement a été jusqu'à présent placé
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parmi les Cercopithèques , mais a souvent

été confondue avec certaines espèces de ce

genre. Erxlcben, par exemple , était porté a

voir dans leTalapoin un jeune C. cephus, et

M. Cuvicr {Règne animal, 1" édition, t. I)

un jeune C. cynomms. Le Talapoin a en ef-

fet le pelage vert comme ce dernier et quel-

ques autres Cercopithèques , et ses organes

de locomotion , sans être semblables à ceux

du genre Cercopiihecus , en diffèrent peu.

Mais le système dentaire
,
qui offre chez le

Talapoin des caractères qu'on ne retrouve

chez aucun autre Singe, et bien plus encore

la conformation très caractéristique des or-

ganes des sens, enfin le volume considérable

de l'encéphale, fournissent à ce Singe des ca-

ractères à la fois importants et bien tran-

chés.

Il est à remarquer que toutes les modifi-

cations organiques qui distinguent le Tala-

poin, ou mieux , et d'une manière plus gé-

nérale , les Miopith'eques des Cercopithèques

et de tous les Singes de l'ancien monde ,

tendent à le rapprocher des Singes améri-

cains. Il en est ainsi du volume de l'en-

céphale et des globes oculaires , de l'ex-

trême brièveté de la face , de l'étendue des

conques auriculaires , de la disposition très

remarquable des narines , de la petitesse de

la dernière molaire, de la saillie et de la

forme pointue des tubercules des mâcheliè-

res, et enfin de la petitesse de la taille.

Aussi, lorsque la ménagerie du Muséum a

possédé des Miopithèques , les avons-nous

vu prendre plusieurs fois pour des Singes

américains , sinon par des zoologistes , au

moins par des personnes qui n'étaient pas

étrangères à la science.

Le nom que nous avons donné à ce genre

{Miopiilieciis
, plus petitSinge-, de MeTcuv, moin-

dre , plus petit, ou Mti'ov, moins , et de itcô/i?

ou 7rî9nxoç, Singe) rappelle la petite taille

du Talapoin, type de ce genre. C'est la con-

sidération de cette petite taille qui , avec la

remarque déjà faite sur les narines, nous a

conduit à examineret à revoir avec soin les

caractères génériques du Talapoin. Les con-

séquences auxquelles nous sommes arrivé

concordent parfaitement avec les résultats

généraux de nos recherches sur les varia-

tions de la taille dans les animaux [voyez

nos fissais de zoologie générale
) ; et encore

ici nous n'avons eu qu'à nous applaudir d'a-

CER 309

voir suivi, dans l'une de ses conséquences
,

le principe que nous avons posé, il y a dix

ans, sur la similitude de la taille des espèces

véritablement congénères.

Les mœurs des Miopithèques dans l'état

sauvage ne sont nullement connues. En cap-

tivité, quelques individus ontpu être étudiés

à Paris et à Londres , et tous les observa-

teurs, quand ils n'avaient pas sous les yeux

des individus malades , ont été frappés

,

comme nous l'avons été nous-mêmc, de la

grâce, de la gentillesse et de la douceur de

ces jolis Singes. Nous pouvons donc dire

de leur naturel ce que nous avons dit de leurs

caractères organiques : il diffère notablement

de celui des Cercopithèques, et se rapproche

de celui des Singes américains, notamment
de ces petites et élégantes espèces insecti-

vores, et à cerveau et organes des sens si

développés , les Callitriches et les Saimiris ,

qu'ils semblent représenter parmi les Sin-

ges de l'ancien monde.

Les espèces, au nombre de deux, viennent

l'une et l'autre de la côte occidentale d'Afri-

que ; mais la région qu'elles habitent n'est

point encore suffisamment déterminée.

1. M. TALAPOIN, M. talapoin Nob., Simia,

puis Cercopiihecus talapoin des auteurs qui

ont toujours conservé à cette espèce , même
en latin , le nom que Buffon , la croyant in-

dienne, lui avait imposé. — Ses caractères

spécifiques sont les suivants : Leneznoir;
les poils du front relevés et formant une
sorte de huppe large et courbe. Pelage d'un

vert tiqueté
, plus foncé sur le corps

,
plus

clair et plus lavé de jaune sur la face externe

du corps et le des'sus des mains. Dessous du
corps et dedans des membres blancs

;
queue

grisâtre.

Nous avons fait remarquer ailleurs

(Zool, du f^oy. de Bélanger) que le Cerco-

piihecus pilealus des auteurs modernes est

établi sur un Talapoin décoloré par l'action

long-temps prolongée de l'alcool. C'est à tort

que quelques zoologistes récents, en suivant

les indications que nous avions données à

régard.du C.pileatus, ont ajouté à la synony-

mie du Talapoin la Guenon couronnée de

Buffon, Simia pileata Sh., qui est un Maca-

que, comme nous avions pris soin de le dire.

2. M. CHEVELU, M. capillatus.—Les carac-

tères de cette nouvelle espèce (indiquée par

nous dans les Comptes-rendui, hebd. de l'Ac.
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des se, t. XV, p. 720), sont les suivants:

Poils du front relevés, et formant une huppe

assez courte. Ces poils et les parties supé-

rieures et latérales du corps, ainsi que la

face externe des membres et le dessus des

mains, d'un roux légèrement nuancé de ver-

dâtre et tiqueté de noir; le dessous du corps

et le dedans des membres blancs. Le dessus

de la queue et la croupe , près de l'origine

de celle-ci , noirs ; le dessous de la queue
grisâtre. Malheureusement l'état imparfait

de conservation de notre individu ne nous a

permis de constater ni la coloration du bout

de la queue , ni, ce qui est plus regrettable,

celle du nez.

Ce singe, bien que nous ne connaissions ni

son crâne ni ses dents, a trop d'analogie avec

leTalapoin, par la disposition des couleurs et

la conformation des ongles et des autres or-

ganes extérieurs, pour que nous hésitions à

le considérer comme lié avec leTalapoin par

les affinités les plus intimes. Il n'en diffère
,

outre une taille un peu plus considérable

(environ 4 décimètres du bout du museau â

l'origine de la queue, au lieu d'un peu plus

de 3), que par quelques différences faciles à

apprécier,mais d'une faible importance. Ainsi

la teinte générale est rousse ( non cependant

sans une teinte d'olivâtre ) et non verte. La

couleur presque entièrement noire de la pre-

mière moitié des poils du dessus du corps
,

fournit aussi un caractère distinctif, ces poils

étant cendrés dans la portion correspondante

chez le Talapoin. Du reste, dans les 2espè-

ceSjla seconde partie des poils est pareillement

colorée par grands anneaux , les uns noirs
,

les autres plus clairs. Chez le Talapoin , le

mode de coloration des poils de la huppe est

généralement le même que celui des poils du
corps. Chez le />/. capillalus , il n'en est ainsi

qu'en arrière , les poils de la partie anté-

rieure de la huppe étant annelés sur toute

leurlongueur.Enfin leTalapoin a sur la joue

un bouquet de poils jaunes dirigés en bas,

qui manque chez le M. capillalus. On voit

,

parla nature des caractères presque minu-
tieux auxquels nous sommes obligé de re-

courir pour la distinction des deux espèces

,

que nous avons pu sans témérité les considé-

rer co.mme congénères, quoique l'une d'elles

soit seulement connue jusqu'à présent par sa

dépouillfi. (Isidore Geoffroy St-Hilaire.)
* CERCOSAURA ( x/pxo^, queue ; uavpat

,
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lézard ). reit. — Genre de Sauriens proposé

par Wagler dans la famille des Lacertiens ou

Lézards proprement dits. L'espèce type est

le Cercosauia ocellala. (P. G.)

* CEUCOSTYLOS ( x/pxoç ,
queue ; ax-j-

>oî, style). BOT. pp.— Genre de la famille des

Composées-Sénécionidées, établi par Lesson

[Sijnops., 239
)
pour une plante herbacée du

Brésil, ligneuse à sa base, à feuilles alternes,

sessiles,décurrentes, très entières, couvertes

d'une pubescence blanchâtre , à capitules

solitaires, placés à l'extrémité des rameaux

allongés et aphylles au sommet, et à fleu-

rons jaunes. On n'en connaît qu'une esp. ,

le C. brasitiensis.

* CERCOTRICHAS (xEpxoç, queue; rpi-

xoç [6pt$], poil ). ois. —Genre de Boié dans

la famille des Saxicolidées, ayant pour type

le Merle de Mindanao, Ticrdus saularis L.

,

et postérieur à celui de Copsychus , "Wagl.

(1827). f'^oijez ce mot. (Lafr.)

CERCLS ( x/pxoç, petite bête qui ronge la

vigne). INS.—Genre de Coléoptères pentamè-

res, famille des Clavicornes, tribu des Nitidu-

laires, établi par Latreille [Règne animal de

Cuvicr , t. IV, p. 506), et qui correspond en

partie au g. Cailiei-etus de Herbst. Ce g. se

compose d'un certain nombre de petites es-

pèces q,ui avaient été mal observées, et dont

les unes avaient été placées mal à propos

parmi les Dermestes, et les autres parmi les

SCènes. Les Cercus, du reste , sont très yo\-

sinsdes-ZVîa'rfM/ei, et n'en diffèrent guère que

par la forme de leurs antennes, dont les deux

premiers articles sont grands et comprimés

dans les mâles. Ces Insectes ne fréquentent

que les fleurs : leurs larves sont inconnues.

31. Dejean , dans son dernier Catalogue , en

mentionne IG espèces, dont 12 d'Europe et4

d'Amérique. Nous n'en citerons que deux :

le Cercus pedicularius Fabr., qui se trouve

aux environs de Paris, et le Cercus conicus,

de l'Amérique septentrionale, dont Fabri-

cius avait fait un Sienus. (D.)

CERC10I\ (nom d'un brigand de la Fa-

ble). INS.—Genre de Coléoptères pentanières,

famille des Palpicornes, tribu des Sphéri-

dites de Latreille, établi par Leach ( Zool.

mise, t. III ) , aux dépens des g. Spheri-

dium et Hijdrophilus de Fabricius. Suivant

M. Rrullé (t. II, p. 293), les Cercyons se dis-

tinguent des Sphéridies par la lèvre supé-

rieure, peu ou point visible, et la massue des
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antennes qui est globuleuse et composée de

3 articles. Ce sont (lu reste des Insectes de pe-

tite taille, qui vivent dans les flentes comme
les Sphéridies ; cependant quelques unes vi-

vent sur le bord des eaux.

Le g. Cercijon a été adopté par MM. Sa-

mouelle etStephens ; ce dernier {System. Gâ-
tai., p. C2) en mentionne 60 espèces propres à

l'Angleterre. Le Catalogue de M. Dejean n'en

renferme que 20, dont 1 du cap de Bonne-

Espérance, 2 du Brésil , 4 de l'Amérique

septentrionale, 1 de la Sibérie et 12 d'Europe.

M. Klug en décrit 3 de Madagascar, mais il

appelle le g. de Leach Cercydium, probable-

ment par suite d'une faute typographique.

Nous citerons, parmi les espèces d'Europe, le

Cercyon hœmorrhoidale Fabr., et le Cercjon

iiqaaticum Dcj., qui se trouvent tous deux

aux environs de Paris. (C.)

CERDANA, Ruiz et Pav. bot. pu. —
Synonyme de Cardia, Pv. Br.

' CERDIA (nom propre), bot. ph.— Genre

de la famille des Caryophyllées-Paronychiées,

établi par Moçino etSesse [tlor. Mex.ined.,

ex DC, Prodi'. , III , 377 )
pour une plante

herbacée du Jlexique, basse, diffuse, ayant

le faciès des Herniaires, à feuilles opposées ou

pseudo-verticillées, linéaires, cuspidées, sti-

pulées, à fleurs axillaires, petites, solitaires, à

pédicelles courts et uni-bibractéolés.

* CÉRÉBRATLLE. Cerebraiulus. helm.

— (ienre établi par Renieri pour 2 espèces

de Vers de la mer Adriatique très voisines

des Borlasies ou Némertes , mais à corps

moins long et moins cylindrique que chez

celles-ci. (P. G.)

CÉRÉBRITES [cerebrum , cerveau).

zooPH. — Nom vulgaire donné à quelques

Méandrines en raison de ce que leurs ca-

naux polypifères simulent assez bien les cir-

convolutions d'un cerveau humain. (P. G.)

CÉRÉBRO-SPIIVAL (axe), phys. —Toy.
ENCÉPHALE.

*CEREFOLIUM, Hall. bot. ph. — Syno-

nyme A'Anihriscus, Hoffm.

CÉRÉOLITHE (xYipoç, cire ; X.'eo;, pierre).

MIN.— M. de Drée a décrit sous ce nom, dans

le Catalogue de son Musée minéralogique
,

une substance peu connue , d'un vert jau-

nâtre, qui a la translucidité et la mollesse

de la cire, et qui se présente en grains dissé-

minés dans des roches qui ont l'apparence

de la lave. (I)ei..)
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CEREOPSE. Cereopsis (xvjpo'ç.cire; o<|-(ç,

aspect). OIS. — Genre de l'ordre des Palmi-
pèdes, de la famille des Lamellirostres, éta-

bli par Latham (Ind. omiih. stippl. , 1700)
pour un oiseau de la Nouvelle-Hollande
qu'il nomme C. Novœ-Hollandiœ {C. cine-

reus, C. CENDRÉ, Vieill.), et qui pourrait ren-

trer dans le groupe des Bernaches , dont il

ne diffère que par la petitesse plus grande
encore de son bec

; par la membrane qui
le recouvre eji partie, et dans laquelle sont
percées des narines ovales.

Le Céréopse est de la taille d'une petite

Oie. Son plumage est cendré, avec les tectri-

ces alaires , les rémiges primaires et les rec-

trices d'un brun obscur. Les tarses sont ro-

bustes et d'un jaune orangé, la membrane
natatoire et les ongles noirs ; ces derniers

plus aigus que chez les Bernaches. Il porte

au pli de l'aile un petit éperon obtus. On
n'a encore aucun détail sur les mœurs et les

diverses circonstances de la vie des Céréop-
sesj mais tout porte à croire qu'ils ne peu-
vent différer que fort peu des Bernaches. (G.

)

*CERE0PSI1V^. OIS. — M. G.-R. Gray
avait {Gênera of birdi , 1840) établi sous ce
nom un groupe de sa famille des Anatidées,

ayant pour type le g. Cereopsis. (G.)

'CEREOPSIS. INS.—Genre de Coléoptères

létramères , famille des Longicornes, divi-

sion des Lamiaires, établi par M. Dupont,
sans indication de caractères. M. Dejean l'a

adopté dans son Catalogue, et a donné à l'es-

pèce qui lui sert de type, et qui est origi-

naire des Indes orientales , le nom de C. saga.

Ce g. a quelque rapport avec les Batoceru

et les Hypsioma. (c.1

CÉRÉRITE (de la planète Gérés), min. —
f^oyez cÉRiTE. (Del.)

CERESIA, Pers. bot. ph. — Synonyme
de Paspalum, L.

*CERESILM (xy,f>£'crio; , nuisible), ins. —
Genre de Coléoptères tétramères, famille des

Longicornes , tribu des Cérambycins , établi

par M. Newman(m the Enlomologisi , t. I,

p. 328
)
qui y rapporte 3 esp. des îles Philip-

pines
, et 2, avec doute, de la Nouvelle-Hol-

lande. Il les nomme C. raripilum , C. im-

mile, C. œthiops, C. inlrorsum, C. vile. Ces

Insectes semblent avoir assez de rapport

avec les Callidium et les Obrium. (C.)

'CERELS, Ock. crust. — Syn. d'Acti-

itorera, Blain\.
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CERELS. BOT. PH. — Nom latin du genre

Cierge.

CERF. Cervm. mam. — Genre de Rumi-

nants caractérisé surtout par l'existence de

prolongements frontaux de structure tout-à-

fait osseuse , et nullement enveloppés d'un

étui corné comme ceux des Bœufs, des Chè-

vres, etc. Ces bois, quoique ordinairementra-

mifiés, ne le sont cependant pas dans les deux

Cerfs à dagues de l'Amérique méridionale

qu'on rapporte à ce genre, et neparaissent pas

non plus susceptibles de se renouveler (1)

dans les animaux de ces mêmes régions. On

voit que cette différence de structure est le

seul caractère qui distingue réellement les

Cerfs des Antilopes, qui ont comme eux des

formes sveltes et légères, un cou allongé, de

petits sabots se correspondant par une face

plane ; en arrière de ces sabots deux petits

ergots impropres à la marche, et enfin des

membres postérieurs plus élevés que les an-

térieurs.

Cette analogie d'organisation se retrouve

encore dans la formule dentaire ,
pour le

nombre et la disposition des molaires et des

incisives , ces dernières étant également ab-

sentes à la mâchoire supérieure. Quant aux

canines, elles existent chez certains Cerfs, et

manquent chez d'autres. Dans quelques es-

pèces, elles se présentent chez le mâle, et sont

absentes chez la femelle. Quand elles exis-

tent, c'est toujours à la mâchoire supérieure.

Au reste, nous sommes fortement porté à

croire que l'existence des canines , dans les

mâchoires des animaux de ce genre, est beau-

coup plus générale que ne le pensent les zoo-

logistes. Nous avons en effet trouvé des ca-

nines à la mâchoire supérieure d'un Cerf

de Virginie, et à celles de deux Biches ve-

nantde l'Amérique méridionale. Avant nous,

M. Martin avait communiqué à la Société

zoologique de Londres [Proc. , 1 836, p.4) la dé-

couverte faite par lui d'une canine rudimen-

taire, trouvée dans les gencives d'une Biche

de l'Amérique méridionale dont, malheureu-

sement, il ne fait point connaître l'espèce.

Le pelage des Cerfs est uniquement com-

posé de poils soyeux, dont la coloration va-

rie avec les saisons. En hiver, les teintes du
pelage sont beaucoup plus uniformes et

moins brillantes; et c'est aussi à cette époque

(.) Haniilton Smilh dans Giiffith, liisne animal . t. IV,

p 68.
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de l'année qu'il est plus difficile de distinguer

les espèces les unes des autres. Cependant ces

changements de couleur n'ont pas lieu sur

toutes les parties de l'animal , et rien de

plus fréquent que de voir les taches de la

tête, du pourtour des fesses et de la queue,

conserver intactes, à quelque époque que ce

soit, les couleurs qui les caractérisent.

L'Axis, parmi les Cerfs de l'ancien conti-

nent, et les Cerfs de l'Amérique méridionale,

sont les seuls animaux qui jusqu'ici aient

paru se soustraire à ces mutations régulières.

Quant à ce qui concerne l'influence de l'âge

sur la coloration des Cerfs , tout le monde

sait que la presque totalité des jeunes Faons

a une livrée.

I

Les influences dépendantes du sexe ne

sont pas aussi actives, et la seule différence

absolue qui sépare les mâles des femelles,

à part celle relative à la taille , toujours

plus petite chez ces dernières , consiste

dans l'existence de bois dans le sexe mâle.

Tout au contraire, il existe des rapports frap-

pants entre le bois de Cerfs et les organes

de la génération , absolument
, pour nous

servir d'une phrase empruntée à M. Geof-

froy Saint - Hilaire père , comme chez

l'homme, entre les organes de la génération

et la barbe [Mém. de la Soc. d'hisi. nal,,

1799). Ainsi, dans les climats où l'amourn'a

pas de crise violente et limitée, les cornes

persistent pendant plus d'une année (Desm.,

Dici. class.,l. III , art. Cebf ); effet qui est

également produit par la castration. Comme
dernier exemple de cette influence des or-

ganes procréateurs, nous citerons l'observa-

tion que M. Isidore Geoffroy Saint-Hilairea

publiée d'un Cerf adulte , chez lequel, à la

suite d'une maladie des testicules , les bois

arrêtés dans leur développement ne con-

sistent qu'en de simples dagues , de forme

cylindrique et remarquables à l'intérieur par

l'état très compacte et presque éburné du
système osseux. {Hist. gén. des anom. , t. I,

p. 643.)

L'âge , au contraire, a, sur les étals divers

de simplicité et de complication que pré-

sentent ces prolongements, une influence

bien constatée. On sait , en effet, parfaite-

ment bien aujourd'hui que le bois qui

tombe chaque année, à des époques fixes

de la vie de l'animal, par un acte qu'on

a comparé à celui de la séparation du
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séquestre dans les os nécrosés, on sail qno

ce bois est toujours remplacé par un autre

plus compliqué
,
jusqu'à un certain terme

cependant, après lequel il repousse tou-

jours dans le même étal. Tous les bois des

Cerfs sont en effet primitivement de simples

dagues, et des développements successifs

établissent seuls les différences de formes

entre ces prolongements, qui d'abord se res-

semblent tous. Il est même , comme nous

l'avons déjà dit, des Cerfs dont la tête est tou-

jours armée de simples dagues.

Au reste, cet accroissement des bois s'ac-

complit chez les uns par l'addition , sur la

nouvelle perche, d'andouillers nouveaux à

ceux qui s'y trouvent déjà; chez les autres,

au contraire, et la plupart des Cerfs indiens

sont dans ce cas, par l'augmentation, en gran-

deur, du merrain et des andouillers
,
qui ne

sont jamais au-dessus de deux. Quand on

songe au penchant des zoologistes à créer de

nouvelles espèces par le seul examen des bois,

on doit regarder comme un véritable progrès

la juste détermination, par l'observation,

des changements que le développement de

l'animal fait subir à ces prolongements fron-

taux. Par ce moyen , on ne s'expose pas à

créer deux espèces de deux âges d'une seule.

On s'explique encore moins l'entraînement

qui a porté M. Hamilton Smith à s'exagérer
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l'importance des caractères du même ordre,

dontM. deBlainville(()s'étaitservi pour di-

viser les Cerfs en sections , et à établir à son

tour, dans le genre qui nous occupe, 6 ou 7

groupes ou sous-genres. La plupart d'entre

ces sous-genres ne nous semblent pas devoir

être adoptés, la base sur laquelle ils sont

établis étant trop restreinte ; car les indica-

tions qu'on en déduit ne sont applicables

qu'aux individus mâles. Quant à ce qui con-

cerne l'absence ou l'existence des canines

dans ces divers groupes, nous croyons avoir

déjà suffisamment motivé le peu d'impor-

tance que nous attachons aux inductions

qu'on en peut tirer.

Cependant le Munljac, l'Élan et le Renne
nous semblent devoir être séparés des Cerfs,

pour former trois types génériques. La pre-

mière de ces espèces a été, dès 1816, consi-

dérée sous ce point de vue par M. de Blain-

ville, qui a créé pour elle le genre Cervule
;

plus tard, elle est devenue pour M. Ogilby le

type du genre Prox.

Quant à l'Élan, il suffit de l'examiner avec

attention, pour reconnaître que les formes

particulières de sa tête , de son museau et

de son crâne, la brièveté de son cou, la prédo-

minance de son train antérieur sur son train

postérieur, le séparent tout-à-fait des Cerfs.

Disonsenfin que les sabotsdu Renne, au lieu

(i) Dans une note de son

ri sections d'après M. de

nus n'hésitons pas à dire

juvrage de Mammalogie, p. 448, Desm.crcts donne de la manière sui,

JlainvUle. La concordance de ces sections avec celles établies pai

[ue ce dernier zoologiste n'a pas fait autre chose que leur donner

division des Ce,

tiith est telle qi

Division des Cerfs en sections , par M. de Blainville.

I. Bois sessiles ou subsessiles ....
A. Divisés

a. Sans andouillers basilaire ni médian, les supérieurs plus ou moins réu-
nis et élavgis en une vaste empaumure digitée à son bord externe
seulement. — Espèce Elan

i. Aï ndouillers.er andoui!

•f
Banilni médian * apla . . . Esp. Renne,

aplatis, etc.Esp.Daim

Les supérieurs égale-

lEsp. Cerf
> ordinaire
S du Cana-

f da , etc.

f 1° Esp. tachetées.—Axis, Cerf-Cocho

T+ liisilaire sans médian) „_ , , ^ , . . -,
' ( j" Esp. non tachetées. — Cerf bippela

plie , etc

Divisiondes Cerfs en sous-genres
ou groupes

,
par M. Smith.

Groupe des j^Ices (Alcedine group , Sm.)

Groupe des. Tarandus ( Tarandine group,)

Groupe des Élaphes { Elaphine group.
)

H. Sm

Groupe des Axis ( Axine group, H. Sm ).

Groupe des Riua.

de Virginie, etc. . . .

. ( queue plus ou m. longue ).
u. Bois simples à tous les âges — Daguets

II. Bois longuement pédoncules Genre Cervule.

Dans l'ordre de description des espèces , nous avons combiné le mode suivi par M de
par Cuvier. (Oss. foss., t. IV.)

T. lil.

Groupe des Maïame (Uaïamine grvup
, )

Groupe des Subulo. H. Sm
Groupe des Stylocères.

le avec celui ailuuli

20'
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de se correspondre à leur face interne par une

surface plane, se correspondent par une face

convexe.comme chez les Gbaniçaux, ainsi que

l'a fait observer avec raison, le premier, M. le

professeur Isidore Geoffroy Saint-Hilaire.

Nous croyons donc devoir adopter le g. yilces

de M. Ogiiby [Alcedine group, Ham. Sm.)>

cl le g. Tarandus de M. Isidore Geoffroy

Saint-Hilaire,adopté plus tard par M.Ogiiby.

Sous le point de vue de sa distribution

géographique, le g. Cerf a des espèces dans

l'ancien et dans le nouveau continent. Il en

existe dans ce dernier, sous toutes les

latitudes, depuis le Canada, jusqu'aux con-

fins les plus méridionaux de la Patagonie.

Dans l'ancien continent, l'Asie surtout est

riche en espèces de ce genre; et, indépendam-

ment de celles qui lui sont propres, elle

possède dans son intérieur la plupart des

espèces qui se trouvent aux îles de la Sonde.

Les Mariannes, les Philippines, les Molu-

ques, l'île de Timor, celle de Bourou, en

ont également. L'Afrique , si riche en An-

tilopes , est presque totalement dépourvue

d'espèces de ce genre. Enfin , la Nouvelle-

Hollande, les archipels qui l'environnent,

ceux qui s'étendent en latitude de la Nou-

Yclle-Zélande aux îles Sandwich, en longi-

tude des îles Fidgi , aux îles de Pâques

et Chiloë, les îles basses de la Micronésie,

offrent la même pénurie que l'Afrique.

Quoique le plus généralement les types

de forme des prolongements frontaux.qui ser-

vent de base aux distinctions établies entre

les diverses espèces de Cerfs, paraissent en

rapport avec un habitat spécial , il faut con-

venir que, dans les deux mondes, il existe

des types de forme réellement analogues.

On peut sans contredit regarder le Cerf du

Canada comme représentant en Amérique

notre Cerf commun ; et les deux Cerfs con-

nus sous les noms de Gouazouii et Gouazou-

poucou , comme représentant le Chevreuil

d'Europe dans la partie méridionale du nou-

veau continent. Il devient pour nous égale-

ment évident que la position plus ou moins

méridionale des espèces est en rapport avec

l'étal de simplicité, soit du merrain lui-

même , soit de ses ramifications ou des an-

douillers. Ainsi, ni dans nos climats tempé-

rés, ni dans les régions boréales, on ne trouve

d'espèces à prolongements frontaux aussi ré-

duitsdans leurs dimensions que nouslespré-
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sentent les Cerfs daguets de l'Amérique mé-

ridionale. De même, à peine peut-on trouver,

sur le continent indien, quelques vestiges

des bois du Cerf de nos climats , et de

celui de Virginie dans le Cerf élaphoide de

Hodgson, et dans les Cerfs de Wallich et de

Duvaucel. Le groupe des Cerfs à bois munis

de deux andouillers seulement, est au con-

traire si fréquent dans ces latitudes ,
qu'on

peut jusqu'ici le considérer comme étant à

peu près confiné dans le continent indien el

dans les archipels qui l'avoisinent.

Nous ne croyons pas cependant devoir

suivre l'exemple de Frédéric Cuvier et de

Desmoulins, qui ont distribué les Cerfs d'a-

près leur répartition géographique. Nous

préférons les diviser en deux sections : celle

des Cerfs qui ont les bois en partie plats , et

celle des Cerfs qui ont les bois ronds dans

toute leur étendue , comme l'ont au reste

déjà fait Cuvier dans son Règne animal , et

M. le professeur Isidore GeofTroy Saint-Hi-

laire dans ses Leçons orales au Muséum. A
coup sûr, la base sur laquelle se fonde cette

division est bien artificielle ; mais , comme
elle repose sur l'existence de caractères as-

sez faciles à saisir, et partant très faciles à

appliquer, nous la préférons à celle qui exige

préalablement la connaissance du lieu d'o-

rigine des espèces.

Section I. Cerfs à bois plais en partie.

En mettant de côté l'Élan et le Renne, que

nous considérons comme types des genres

yilces {Alcedine group, Hamillon Smith) et

Tarandus ( Rangiferine group , Hamilton

Smith ), la section des Cerfs à bois plats ne

comprend qu'une seule espèce :

Le Daim {Cenms dama L., Dama vulgaris

Gesn. Briss.), dont le pelage , dans la saison

d'été, est fauve, avec des taches blanches sur

le corps et deux raies également blanches :

l'une longitudinale sur les flancs, l'autre ver-

ticale sur la cuisse , fauve également , mais

sans taches blanches sur la face externe des

membres, offrantdes teintes plus pâles surles

côtés du cou. Sur la ligne médiane du dos ré-

gne, jusqu'à l'origine de la queue, une ligne

de couleur plus foncée que le reste du pelage,

et, surles côtés de cette ligne, sont éparpillées

des taches blanches assez symétriquement

disposées. La queue, qui descend jusqu'au

repli de la jambe, est noire dessus, blanche
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dessous. Les taches des fesses sont blanches

également, et entourées d'une raie noire

semi-elliptique. En hiver, le pelage du Daim
j

est d'un brun noirâtre uniforme : les taches

du pourtour des fesses et la queue conser-

vent toujours leur même couleur.

La tète est gris-fauve, un peu plus foncée

sur la ligne du chanfrein , un peu plus pâle

au pourtour des yeux. Au-dessous et en de-

hors des narines se trouve la tache blanche

qu'on sait exister chez la plupart des Cerfs.

Le dessous de la mâchoire inférieure et du

cou , la poitrine et l'abdomen sont de cou-

leur blanche, sans aucune tache.

La taille du Daim est moindre que celle

de notre Cerf ordinaire, et c'est une des es-

pèces qui paraissent ne posséder de canines

ni dans l'un ni dans l'autre sexe. Indé-

pendamment des formes spéciales de son

bois , elle est très facile à distinguer par

les taches blanches qui lui couvrent le

corps, par la coloration spéciale de la queue

et du pourtour des fesses. L'Axis seul étant

également tacheté de blanc , on pourrait le

confondre avec le Daim. Nous verrons plus

bas les caractères différentiels de ces deux

espèces.

Le bois du Daim varie avec l'âge, comme
celui de tous les autres Cerfs. Le premier

bois est une dague légèrement arquée , et

ceux qui lui succèdent conservent toujours

cette courbure à concavité antérieure. La

seconde année , le merrain prend deux an-

douillers dirigés en avant, et souvent sa

sommité s'élargit déjà pour former un com-

mencement de pal mature. Les années sui-

vantes.celle palmature se dentelé à ses bords

supérieur et postérieur; quelquefois même
les crêtes qui bornent les échancrures se

convertissent en devrais andouillers récur-

rents. La quatrième année, la palmature se

fend d'une manière variée en se subdivi-

sant; et, à partir de cette époque, elle com-

mence à se rapetisser. On assure même, dit

Cuvier, que les bois unissent par redevenir

desimplesdaguescommeceuxdelapremière

année ; et , en effet, la galerie d'anatomie

comparée du Muséum possède encore la tète

de Daim dont a également parlé Cuvier, tête

dont les dents sont presque usées jusqu'à

la racine, et qui cependant n'a que des bois

simples.

Dans l'espèce dont nous parlons , les dil-
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férences de couleur absolue, connues sous

les noms d'albinisme et de mélatiisme se sont

transmises par voie de génération avec assez

de flxité pour qu'on y ait distingué une race

blanche et une race noire. Dans la race blan-

che, les bois sont de couleur rosée ; dans la

race noire, l'animal est en hiver d'un brun

tête de Maure dans la partie supérieure du

corps, d'un brun plus pâle aux parties infé-

rieures, avec une tache plus noire de chaque

côté des fesses -. il devient seulement d'une

teinte plus claire» en été. C'est sur ces diffé-

rences que Fr. Cuvier, croyant en outre que

les Daims noirs présentaient des formes plus

sveltes et plus élancées que ceux de la va-

riété fauve, s'était principalement basé pour

établir une espèce distincte,à laquelle il avait

donné le nom de Cervus mauricus { Bull, de

la Soc. phil., 1816, p. 72 ) ; mais depuis, ce

naturaliste avait abandonné sa première opi-

nion. Enûn il en existe une variété dite va-

riélé panachée ,
produite par le croisement

de la race brune et de la race blanche,

brune sur le front , le dessus du cou ,
avec

le museau , le dos brun , également mou-

cheté de blanc ; les flancs, au contraire, sont

blancs, mouchetés de brun, etc. La queue est

d'un brun très foncé, avec quelques poils

blancs et un flocon de poils fauves à son

extrémité.

La mue et le rut sont de quinze jours plus

tardifs dans le Daim que dans le Cerf d'Eu-

rope : il préfère aux grandes forêts, séjour ha-

bituel de cette dernière espèce , les bois cou-

pés de champs et de collines. Le Daim

est plus domestique que le Cerf de nos cli-

mats, et dès lors, comme le fait observer Buf-

fon , il n'est pas étonnant qu'il soit sujet à

des variétés plus fixes.Ceux qu'on élève dans

les parcs se battent très fréquemment entre

eux. Lorsqu'il est chassé , le Daim emploie

les mêmes ruses que le Cerf, mais il les

répète plus fréquemment que ce dernier.

Les régions tempérées du continent eu-

ropéen paraissent seules posséder celte es-

pèce, et l'on ignore totalement si elle a été

toujours indigène en France et en Espagne.

L'époque de son introduction dans diverses

parties de l'Allemagne semble beaucoup

mieux déterminée; et, d'après de Mellin, cité

par Cuvier, il paraît que c'est le grand élec-

teur qui l'a donnée au Brandebourg, et le roi

Frédéric-Guillaume l" à la Poméranie. Les
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zones boréales ne possèdent guère que des

Daims aborigènes ; car, d'après Linnaeus et

Rclzius , ceux qu'on y trouve auraient été

importés d'ailleurs. Ceux qui existent en

Angleterre se trouvent dans les mêmes con-

ditions ; la race tachetée y a été importée de

l'Inde, suivant Pennant , et la race brune,

de Norwège , au temps de Jacques I". On
en trouve en outre depuis la Pologne jus-

qu'en Perse. I,e nord de l'Afrique ne parait

pas non plus être dépourvu de Daims ; et

Cuvier, qui d'abord ne croyait pas à l'exis-

tence de cette espèce sur le continent afri-

cain ( Oss.ross.,2' édit. , t. IV), nous a plus

lard appris qu'il avait vu un Daim sauvage
tué dans les bois au sud de Tunis ( Règne
animal, 2' éd., t. I, p. 2G2).

Section II. Cerfs à bois ronds.

Le nombre des Cerfs à prolongements
frontaux arrondis dans la plus grande partie

de leur étendue est très considérable, puis-

qu'il comprend tous ceux dont il nous reste

à parler. Nous sommes malheureusement
obligé de les grouper d'après les formes et

la disposition des bois et le nombre des an-
douillers.

A, Cerfs dont tes bois présentent plus de deux

andouillers.

Le Cerf de Virginie
, le Cerf de Duvaucel

,

celui de Wallich , le Cerf Wapiti , le Cerf
d'Europe et le Cerf élaphoide appartiennent

à cette première section
, qui , ainsi qu'on le

voit, a des représentants sur l'ancien comme
sur le nouveau continent. Nous ferons ob-
server

, en outre
, que des six espèces que

nous y comprenons, trois seulement appar-
tiennent aux contrées chaudes de l'ancien

continent; ce qui est bien peu, comparati-
vement aux Cerfs à deux andouillers qui
sont excessivement nombreux dans ces
mêmes latitudes. Nous commencerons leur
description parcelle du Cerf de Virginie,
que sa taille

, la forme générale de son bois,

et la tendance de ce bois à s'aplatir à son
sommet à mesure que l'animal vieillit, rap-
prochent tellement du Daim, que les voya-
geurs l'ont tantôt décrit sous le nom de Cerf,

et tantôt sous le nom de Daim de Virginie.

I.Cerf de Virginie, Cerms virqinianus

Gra. — Cet animal , appelé aussi Cerf de
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trées chaudes et tempérées de l'Amérique

septentrionale , est couvert, pendant l'été,

d'un pelage de couleur fauve, tirant

un peu sur le doré. La même teinte s'ob-

serve sur l'extérieur des membres , et de-

vient un peu plus pâle sur le cou et entre

les memrbes antérieurs. La tète est d'un

gris brun plus foncé au chanfrein et plus

roux sur le front. Le dessous de la mâ-
choire , le pourtour de l'œil , une bande

transversale de chaque côté au-dessus de

l'ouverture des narines ( séparée de celle de

même couleur, qui existe de chaque côté du

bout du nez et sur l'extrémité de la lèvre

inférieure, par une bande de couleur noire

qui s'étend jusque sur la mâchoire infé-

rieure au-devant de l'angle des lèvres), la

gorge, l'abdomen, le pourtour des fesses,

sont de couleur blanche. En hiver, le pelage

est fauve-grisâtre, et quelquefois brun-noi-

rùlre. Les taches de la face conservent les

mêmes teintes qu'en été.

La queue, aussi longue que celle du Daim,

et en tout temps noire à son extrémité, est

toujours blanche en dessous , et supérieure-

ment fauve en été, et fauve-grisâtre en

hiver.

Comme toutes les espèces de ce genre , le

Cerf de Virginie est susceptible d'albinisme.

La galerie de mammalogie du Muséum pos-

sède maintenant deux individus incomplè-

tement atteints de cette maladie. Chez l'un

d'entre eux , le corps , le dos , les membres,
l'extrémité delà face, ne sont couverts que

de poils blancs. Sur le front, les poils sont

gris-jaunâtre à leur extrémité seulement, et

le reste de leur étendue est blanc. Les oreil-

les et l'espace compris entre les meules sont

blanc-jaunâtre , de sorte que tout en de-

venant blancs, dans la majeure partie de

leur étendue, les poils de cet individu

ont conservé sur la tête quelques vestiges

de leur coloration ordinaire. Dans l'autre

individu, l'albinisme est encore moins com-

plet. Les poils blancs du corps offrent en ef-

fet çà et là, dans toute leur étendue, quel-

ques poils gris-foncé sans mélange de cou-

leur blanche. La queue n'est blanche que

dans sa moitié antérieure et à sa pointe , le

reste offrant, en assez grand nombre, des

poils brunâtres et des poils fauves. Le pour-

tour du Jarret présente des poils fauves en
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quaiilité, et une tache longitudinale de

iiiéine couleur se voit de chaque côté à la

face externe et antérieure des pieds de der-

rière au-dessus des sabots , dont elle est

séparée par du blanc. Deux taches de la

même couleur s'observent aussi en dedans

des membres postérieurs , et à peu près au

même niveau que celle dont nous venons de

parler.

Enfin la tête a encore moins éprouvé la

transformation albine : le front, le chan-

frein, le dos des oreilles , l'espace qui les

sépare sont très bruns; la teinte du front

est plus fauve. En arrière de l'œil , les poils

sont de couleur blanchâtre , de sorte que,

chez cet individu, il y a mélange de poils

rendus albides avec des poils du pelage

d'été et d'autres du pelage d'hiver.

Nous ignorons totalement quelles sont les

influences qui ont fait éprouver à ces indivi-

dus les modifications dont nous venons de

parler; mais à coup siir , des causes qui

agissent de façon à empêcher la mue chez

ces animaux, à faire garder à l'un des ves-

tiges du pelage d'été , en même temps que

des teintes du pelage d'hiver ne nous sem-

blent pouvoir être que des causes débilitan-

tes, comme la plupart de celles auxquelles

on attribue la production de la maladie al-

bine.

Parlons maintenant du bois de cette es-

pèce. Il est remarquable, lorsqu'il est com-

plet
,
par la forme concave de sa face anté-

rieure, de façon que la pointe du cercle

qu'il décrit dépasse en avant son point de

sortie de la meule, et quelquefois même
atteint la commissure des lèvres. Le maître

andouiller naît à la face interne du merrain

et se dirige un peu verticalement en dedans.

Sauf le maître andouiller, tous les autres

naissent de la convexité de l'arc. Indépen-

damment de sa forme, ce bois est encore

remarquable par sa tendance à s'aplatir à

mesure qu'il vieillit: aussi M. Hamilton

Smith l'a-t-il placé dans son sous-genre

]\Jazama[Mazamine group).

Ce n'est que dans le deuxième bois que se

manifeste cette tendance à devenir concave

,

tendance presque spéciale à celle espèce, le

premier bois étant une simple dague. Alors

encore, naissent les premiers andouillers,

qui sont celui qui est le plus voisin de la

poHJle, à celle époque de sa |)ousse, cl
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le maître andouiller. Les autres qui ne

dépassent guère le nombre de trois, à

moins que \e Cerf ne soit assez vieux, ne

paraissent que vers la cinquième année.

Cette espèce au reste présente, dans les for-

mes de son bois, des différences assez gran-

des , et pour n'en citer qu'une qui s'est pré-

sentée à notre observation chez un Da-
guct, dont la léle a été donnée à la galerie

du Muséum par BI. Lherminier, les deui

dagues sont recourbées en crochet à leur ex-

trémité supérieure.

Les habitudes de cette espèce sont peu

connues. Au dire de Desmarests, les indivi-

dus qui ont vécu à la ménagerie du Muséum
prenaient leur pelage d'hiver en octobre

,

et celui d'été au mois de mars ou d'avril.

Leurs bois se découvraient en septembre et

tombaient en février. Ils entrent en rut en

novembre et décembre. La durée de la ges-

tation de la femelle est de neuf mois ; et les

petits qui naissent en juilletou en août, avec

leur livrée et un petit bouquet de poils noirs

sur le milieu du pied de devant, ne changent

de robe qu'au bout d'un an. La voix du mâle

est analogue à celle du Cerf commun, mais

moins forte , et il ne la fait guère entendre

que pendant le rut.

Exisle-t-il, dans l'Amérique du Sud, des

Cerfs qu'on puisse considérer comme re-

présentant, dans la partie méridionale du

nouveau continent, les Cerfs de Virginie,

mais dont les bois seraient rapetisses par les

ardeurs de la zone torride? ou bien ces Cerfs

de l'Amérique méridionale
,
qui ,

par les

taches de leur tôle, par leur coloration gé-

nérale et même par la teinte noire de l'ex-

trémité de leur queue , un peu plus courte

cependant, se rapprochent du Cerfde Virgi-

nie, tandis qu'ils s'en éloignent par l'état

de réduction de leur bois , consliluent-ils

une espèce particulière ? Tel est le problème

dont Cuvier a soulevé la solution, et qui,

éclairci d'une manière convenable , nous

paraît de nature à déterminer peut-être dé-

finitivement si le Cerfdu Mexique est réelle-

ment une espèce particulière.

On sait combien d'efforts Cuvier a faits

pour arriver à quelque résultat certain sur

ce sujet , et comment il avait donné un

soin spécial à la détermination des syno-

nymies pour connaître jusqu'à quelles

latitudes le Cerf de Virginie s'était propagé
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dans les régions australes du nouveau con-

tinent. C'est ainsi qu'il regarde le Cariacou

de Cayenne décrit par Daubenton (t. XII,

pi. 44
) , comme n'étant que le Cerf de Vir-

ginie en habit d'hiver.

C'est celte biche de Cayenne, ce Cariacou

que 31. Hamilton Smith considère comme
une espèce particulière, à laquelle il donne

le nom spécifique de Cervus nemoralis, en le

plaçant dans le groupe des Mazama.
Voici maintenant la description que ce

zoologiste donne de l'animal :

« Les bois n'ont pas plus de 8 pouces de

long : ils sont à peu près verticaux , ru-

gueux à leur base , avec un petit andouil-

ler n'ayant pas plus d'un pouce de hauteur

s'élevant verticalement à une petite dis-

tance sur la partie antérieure du merrain

(èeam), qui, à l'insertion de l'andouiller,

se courbe en arrière , et étant légèrement

aplati, se tourne en dedans et en avant, en

formant une courbure en crochet [uncina-

led ). Ce merrain ainsi courbé émet un petit

andouiller postérieur qui constitue une
vraie bifurcation. Le mâle et la femelle

sont à peu prés de la même grandeur et

offrent les mêmes couleurs. La tête est plus

ronde et pas aussi allongée que dans le

Gouazouti ; et le corps est plus long que

dans leChevreuil, ayant environ vingt-huit

pouces de hauteur aux épaules , trente à

la croupe.

» Le cou, les épaules , les côtés et le dos

sontde couleur gris-brun jaunâtre. Les par-

ties inférieures de l'abdomen , la marge
des fesses et la queue en dessous blancs.

La face est gris-brun plus obscur : le reste

de la région entourant le nez {leaving ihe

région of ilie nose) , les lèvres et le menton
sont blancs , avec une tache noire au-

dessus du nez, une de chaque côté delà

bouche à la lèvre supérieure, et une à

l'angle de la lèvre inférieure. L'espace en-

tourant les orbites et lesjouesestd'un brun

obscur , avec un peu de blanchâtre derrière

les yeux. Les oreilles sont longues et poin-

tues
,
gris-brun en dehors , et gris-blan-

châtre en dedans. Yeux gros ; larmiers pe-

tits ; museau petit également, rond et noir.

Du genou au fanon
(,
feilock) se trouve une

ligne obscure. Le reste des membres est de

couleur ochrée [ochenj). La queue a envi-

ron 4 pouces de long, et est de couleur fon-
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cée en dessus , sans longs poils blancs à son

extrémité (Smith, loc. cit. , pag. 137).»

Nous n'insisterons pas sur les analogies que

présente cette espèce avec le Cerf de Virgi-

nie; mais, quanta la forme du bois, il est évi-

dent qu'on ne saurait lui contester de l'ana-

logie avec ceux que Cuvier a fait dessiner

( Oss. fosdles, t. IV, pi. 5, fig. 19, 20, 21,

22), et qui sont connus dans les cabinets sous

le nom de bois de Chevreuils d'Amérique.

M. Smith a déjà signalé ce rapport, et il est

évident que les bois de son Cervus nemoralis

présentent autant de différences, comparés

à ceux du Cerf de Virginie, que ceux rap-

portés par Cuvier au Cariacou ou Biche de

Cayenne.

Quelques variations se manifestent dans

les dimensions. Ainsi, au DaguetqueM. Poi-

teau lui avait envoyé de Cayenne, où il est

connu sous le nom de Cerf blanc ou de Cerf

rfe.spaZdi/n'icrs, Cuvier donne environ 25 pou-

ces (C8 centimètres) dehauteur au garrot, et

M. Smith, à son Cerf Cariacou, 28 pouces de

hauteur aux épaules, et 30 de hauteur à la

croupe. La différence des dimensions s'ex-

plique très bien par ce lait, que l'animal dont

M. Smith donne la description était par-

faitement adulte, porteur qu'il était d'un bois

peut-être complet, tandis que celui mesuré

par Cuvier était simplement un Daguet.

Or, en comparant les dimensions du Cerf de

Virginie données par Cuvier à celles qu'a

données Smith, on s'aperçoit que l'animal

décrit par ce dernier est toujours de plus

petite taille.

Si nous disons maintenant que le Cervus

nemoralis de Smith habite les parties boisées,

et que l'individu qui lui a servi de type pour

sa description, et qu'il a dessiné, vivait dans

les jardins de l'hôpital de New-York, où il

avait été amené de Virginie, nous serons

amenés à conclure qu'il existe peut-être

deux variétés, pour ne pas dire même 2 es-

pèces, bien distinctes du Cerf de Virginie :

l'une à grande taille, c'est l'espèce qui porte

le nom vulgaire de Cerf de Virginie; l'autre

à petite taille, c'est le Cariacou ( Cervus ne-

moralis Sm. ) ; ces deux variétés se ressem-

blant beaucoup par leur aspect, par leur

forme, par leur couleur, et différant par leur

bois ; la variété à petite taille habitant les

mêmes latitudes que l'espèce à grande taille,

et de plus Cayenne , la Guiane , l'isthme
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mexicain ; Smilh nous apprend qu'il a

vu à la Jamaïque une femelle de celle es-

pèce venanl de Honduras.

2. Cerf de Duvaucel , Cenms Duvaucelii

Cuv. — Nous niellons ce Cerf à côlé de celui

de Virginie, parce que, par la concavité

anlérieure de son bois, il rappelle une des

dispositions spéciales du Cerf de Virginie,

quoique la courbure n'y soit pas si forte. Le
bois ne donne qu'un seul andouilier de sa

base, dirigé en avant; les autres naissent de ses

parties supérieure et postérieure, et se dirigent

en haut et un peu en arrière et en dedans. Ils

sont au nombre de deux ou de trois, et l'infé-

rieur, ordinairement le plus grand, se bi-

furque ou se trifurque suivant l'âge, en sorte

qu'au total on peut compter, dans les bois

qu'a fait dessiner Cuvier, à qui nous em-
pruntons celle description, de cinq à sept

cors à chaque perche; quelquefois, il y a un
petit tubercule dans l'aisselle -de l'andouil-

1er de la base.

Ce Cerf habile le conlment indien. On
n'en connaît que les bois, dont la décou-
verte est due à l'infortuné naturaliste au-
quel Cuvier a dédié l'espèce.

3. Cerf de Wallich , Cervus Wallichii

Cuv.— Ce Cerf est gris-brun foncé ; sa queue
très courte, et un large disque sur la croupe

sont d'un blanc pur; comme à l'ordinaire, le

tour de l'œil et celui de la bouche sont plus

pâles ; il y a du blanc sous la mâchoire , et

une tache noire sous l'angle des lèvres. Les

jambes sont fauve-clair , ainsi que le de-

dans des cuisses. Les bois, ronds comme ceux

du Cerf d'Europe, s'écartent dès la base de

manière à dépasser beaucoup les côtés de la

lêle; à cette base sont deux andouillers di-

rigés en avant, et même l'inférieur descend
vers le front; un autre andouilier est aux
deux tiers de la hauteur et un peu en avant

;

il n'égale pas le sommet des bois.

Ce Cerf habite le Népaul, et c'est de celle

partie du continent indien qu'il avait été

amené à la ménagerie de Barakpour, par le

docteur Wallich, directeur du Jardin delà
Compagnie des Indes, à Calcutta. Le dessin

que Duvaucel en avait pris sur les lieux

mêmes a été reproduit par M. Frédéric Cu-
vier dans les planches de la ménagerie du
Muséum.

4. Cerf d'Europe, Ctrviis elaphus L.

—

Le pelage du Cerf d'Europe est danc la
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saison d'été d'un fauve plus ou moins clair,

avec une ligne brune plus foncée sur la ré-

gion médiane du dos, et sur les côtés de la-

quelle sont éparpillées des taches de couleur
fauve pâle. La croupe cl la queue offrent des
teintes plus affaiblies. En hiver, le pelage est

gris-brun, et sans manifestation d'aucune
tache.

La tête, allongée, convexe entre les meu-
les, munie de canines obtuses dans les

deux sexes, est de couleur grise, plus ou
moins brune ou jaunâtre

, plus foncée au
chanfrein, et plus pâle autour de l'œil. Deux
taches de couleur blanche se voient , l'une

à l'extrémité de la lèvre inférieure , et l'au

Ire sous le bout du nez. Une tache noirâtre

existe de chaque côlé, comme dans la pres-

que lolalilé des espèces de ce genre, en
avant de la commissure des lèvres. Le des-

sous du corps, les côtés, le dedans des cuis-
ses et les pieds offrent la même couleur que
la tête

Il existe quelques variétés de celte es-

pèce. L'une, connue sous le nom de Cerf de
Corse {Cervus elaphus corsitanus Sm. ) se

trouve vis-à-vis du Cerf d'Europe, à cause de
sa taille, dans les mêmes conditions que le

Cerf Cariacou ( Cenus nemoraiis Sm.) par
rapport au Cerf de Virginie. Ce Cerf de
Corse est en effet plus petit; il a les jambes
courtes , le corps trapu et le pelage brun.
Ceux de la variété du Cerf des Ardennes,
quoique plus grands de taille, ne sont que
de vieux individus de l'espèce ordinaire,

l'âge ayant la propriété d'allonger les poils

de l'encolure. Il en existe une variété à tête

blanche, qui parait assez commune dans les

bois de Chantilly, et qu'on met beaucoup
de soin à conserver et à entretenir , d'après

les renseignements qui nous ont été four-

nis par M. Jean Reynaud, le savant directeur

de VEncyclopAdie nouvelle.

La forme des bois fournit un des meil-

leurs caractères qu'on puisse employer pour
distinguer cette espèce. Ces prolongements

sont ronds, branchus, s'écartant d'abord

l'un de l'autre, de façon que leur concavité

regarde en dedans et un peu en arrière, avec

trois andouillers tournés en avant et un peu

en dehors, et une empaumure terminale ou

couronne formée de deux à cinq dagues. Le

premier bois est tout simplement une dague,

le second n'a le plus fréquemment qu'un
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andouiller ; le Uoisième 3 ou 4, etc. Enfin,

passé la septième année, le nombre des an-

douillers croît sans règle fixe. Cependant les

plus vieux Cerfs n'en ont d'ordinaire que 10

ou 12 en totalité.

C'est au printemps que les bois tombent

dans cette espèce , et ils se refont au mois

d'août : leur chute est plus hâtive de deus

mois dans les vieux Cerfs. Suivant Buffon ,

la mue de la tète des Cerfs avance si

l'hiver est doux , et retarde s'il est rude et

de longue durée. Lorsque le bois est re-

poussé et qu'il a pris un peu de solidité, ils

le frottent contre les arbres pour le dépouil-

ler de la peau dont il est revêtu. Le rut, qui

suit l'époque à laquelle ces animaux ont

bruni leur tête, et qui est chez eux une vé-

ritable fureur, donnant lieu à de fréquentes

luttes, le rut vient en septembre pour les jeu-

nes, et trois semaines ou un mois plus tôt

pour les vieux. La Biche, qui porte huit mois

et quelques jours, met bas à la fin de mai

,

et le Faon ,
qui est unique, est fauve, tacheté

de blanc, avec sa croupe dénuée de taches et

offrant déjà la coloration fauve-pàle.

Cet animal est propre aux contrées tem-

pérées et boréales de l'ancien continent,

dont il habite les grandes forêts, qu'il quitte

en hiver, pour aller et venir dans les pays

plus découverts, dans les petits taillis et

même dans les terres ensemencées. Il va

par troupes dès le mois de décembre, et se

met à l'abri du froid dans les endroits

bien fourrés. A la fin de l'hiver , il gagne le

bord des forêts, et après qu'il a refait son

bois, ce qui arrive au printemps comme
nous i:avons déjà dit , il se sépare de ses

compagnons. Les jeunes seuls restent en-

semble. Lorsqu'on le chasse, il n'est sorte

de ruses que cet animal n'imagine pour

échapper aux limiers. Il va, vient, passe et

repasse souvent deux ou trois fois sur sa

voie, cherche à se faire accompagner d'au-

tres bêtes pour donner le change; et alors il

perce et s'éloigne tout de suite, ou bien il se

jette à l'écart, se cache et reste sur le ven-

tre. Si ses ruses et ses détours sont inutiles,

il n'hésite pas à se jeter à l'eau pour déro-

ber son sentiment aux chiens. Si ces der-

niers sont sur la voie
, quoique aux abois

,

il essaie encore de se défendre en blessant,

à coups d'andouillers,les meutes ou les che-

vaux des chasseurs.
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En Afrique, ce Cerf n'habiterait, suivant

Desmoulins, que l'Atlas et ses vallées. Les

Portugais l'ont importé à l'Ile de France , et

les Anglais, suivant Smith, à la Jamaïque.

5. Cerf Wapiti, Cervus Wapiti Fréd.

Cuv., Cervus canadensis Gm. — Sous le

point de vue de la forme de son bois, et

même de l'ensemble de ses caractères, on

peut, jusqu'à un certain point, considérer

le Wapiti comme représentant notre Cerf

commun dans les parties boréales du nou-
veau continent. Il est cependant d'un quart

environ plus grand que l'espèce de nos cli-

mats : laqueueestenoutreplusrudiraentaire

et réduite à un simple moignon.Son corps et

ses flancs sont couverts de poils de couleur

gris-blanchâtre, un peu teintée de fauve en
été, fauve-brun en hiver. En toute saison, la

lête,allongée, obtuse, arméedecanines,estde

couleur brune, teinlequepartagentles longs

poils qui existent à la partie inférieure du
cou. La tache de la croupe est plus pâle et

plus grande que dans le Cerf d'Europe et en-

tourée d'une raie noirâtre de forme semi-el-

liptique qui s'étend jusqu'au jarret, le long

de la face postérieuredu membre postérieur.

Les membres sont de même couleur que le

corps.

Le bois est très grand, ayant à peu près la

forme générale de celui de notre Cerf d'Eu-
rope, avec le premier andouiller très long et

abaissé dans la direction du chanfrein ; les

andouillers du Sommet du bois ne forment

jamais la couronne comme dans la der-

nière de ces espèces.

L'absence de taches sur les parties laté-

rales de la ligne médiane du dos, la briè-

veté plus grande de la queue, l'augmenta-

tion et la teinte plus pâle des taches de la

croupe, nous semblent des caractères propres

à faire distinguer le Wapiti de quelque au-
tre espèce que ce soit. Il paraît que c'est bien

le même animal que le Cerf du Canada

,

quoique, au dire de Fischer, M. Warden con-

sidère ce dernier individu comme se distin-

guant du Wapiti par une queue beaucoup
plus longue, et l'absence de la tache de la

croupe.

Ce Cerf, propre aux régions boréales du
nouveau continent, ne se porte pas autant

au Nord que l'Élan. Il en existait autrefois

en Virginie, dit Cuvier, et l'on en trouve en-

core beaucoup, selon le même observateur,
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aux mêmes parallèles , de l'autre Ci>[(- des

montagnes Bleues.

Enfin c'est à cette même section que nous

semblent devoir appartenir :

6. Le Cerf a grandes oreilles , Cerviis

macroiis Say, que Cuvier a cru devoir rap-

porter au Cerf Hippélaphe.

7. Le Cerf a grande queue, Cervusma-

crums Raf., que Smith met comme le pré-

cédent dans le groupe des Mazames, et que

Fischer et Lesson considèrent comme étant

le même que le Cervtis leucurus de Douglas.

8. Le Cerf OCCIDENTAL, Cennis occidentalis

Hamilt. Smith , dont le principal caractère

consiste dans l'excessif allongement du se-

cond andouiller. C'est ce Cerf que Smith se-

rait assez porté à regarder comme le Cerf-

Mulet de Leray et de Lewis et Clarke.

9. Le Cerf élaphoide, Cervus elaphoides

Hodgs. — Ce Cerf habite le continent in-

dien , tandis que les trois derniers, qui sont

encore une si grande source d'incertitude,

habitent les parties boréales du continent

américain. On ne connaît du Cerf élaphoide

que son bois, digne surtout d'intérêt, comme
type de *ransition entre le groupe des Cerfs

à deux andouillers ( groupe des Jîusa de

Smith), et le groupe des Cerfs qui ont plus

de deux andouillers. Il présente , en efl'et

,

l'empaumure du sommet des bois de notre

Cerf d'Europe ; mais le merrain est dé-

pourvu d'andouillcr en avant comme en

arrière , et on n'en voit plus qu'un à la

base , comme dans presque tous les Cerfs

indiens. C'est la ressemblance de ce bois

avec celui du Cerf d'Europe que M. Hodg-

son a voulu exprimer en appelant Cerf éla-

phoide l'animal auquel il appartient, et dont

malheureusement nous ne connaissons pas

les autres caractères.

B. Cerfs dont le bois est muni seulement

de deux andouillers.

Les Cerfs dont le bois est muni seule-

ment dedeuxandouillers appartiennent tous

(sauf le Chevreuil) aux régions chaudes des

deux mondes. Chez les uns, l'andouiller su-

périeur n'est point constitué par la bifurca-

tion antérieure du merrain, c'est le cas de

tous les Cerfs indiens; chez les autres, l'an-

douiller supérieur se trouvant dans les con-

ditions ci-dessus énoncées , on pourrait les

( onsidérer, comme munis de bois soit à trois
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andouillers , soit à tm seul andouiller , et à

merrain bifurqué. Le Chevreuil peut être

considéré comme le type de cette forme de

bois. Nous allons commencer la description

des espèces par celles du continent indien
,

que Smith a réunies dans ses deux groupes

des Jinsa et des ^xis.

10. Cerf Hippélaphe, Cervus hippelaphus

C\\\., Jîusa major Hamilt. Sm. — Comme
tous les Cerfs de l'Inde, l'Hippélaphe a son

bois muni inférieurement d'un andouiller

dirigé en avant; et son andouiller supérieur

part du bord externe du merrain. Il paraît,

d'après une note communiquée par Duvau-
cel à Cuvier, que sa taille atteint au Ben-
gale celle du Cheval.

Sa tête a le museau plus pointu que ce-

lui de notre Cerf d'Europe, et le chanfrein

moins bombé; le crâne est de même con-

vexe sur le cerveau , et l'espace interorbi-

taire plus aplati. Les larmiers sont grands,

et l'animal, à ce qu'il paraît, les ouvre et les

ferme à volonté. Les canines sont obtuses,

au moins dans les mâles, car nous ignorons

si elles ont été trouvées dans les femelles.

Le pelage de ce Cerf est formé, sur le dos,

les flancs etla face externe des membres, de

poils durs, secs et cassants; sur le dessus du
cou, les joues et la gorge, ces poils acquièrent

une longueur assez grande pour constituer à

l'animal une véritable crinière qu'il relève

comme le Sanglier, au dire de Cuvier, qui

l'a observé vivant. Leur couleur, d;ins toutes

ces parties, est en hiver d'un gris brun, plus

ou moins foncé; en été, la teinte en devient

plus claire et plus dorée ; la croupe est fauve-

pâle. Le pourtour de l'œil , le dedans des

cuisses, le bas des jambes sont fauve-blan-

châtre. Le dessous du bord de la mâchoire

inférieure n'est que blanchâtre, et cette

couleur s'observe également sur le bord de

la mâchoire supérieure et autour du nez. On
observe enfin, comme à notre Cerf d'Europe,

un ruban brun autour du museau, et une

tache noirâtre sous l'angle des lèvres.

Le dessous de la poitrine , les côtés du

ventre sont noirâtres ; la queue est brune

et terminée par des poils noirs assez al-

longés.

Cet animal ,
qui, par la plupart de ses ca-

ractères , rappelle le Cheval-Cerf décrit par

Aristote, à cela près, cependant, que ses cor-

nes n'approchent point de celles du Che-

21
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vreuil, et que celte dernière analogie con-

vient mieux à l'espèce suivante, cet animal

habite le Bengale et les îles de la Sonde.

Existe-t-il sur la portion occidentale de la

zone boréale du nouveau continent? Cuvier

était porté à le croire, ayant reçu de New-
York un bois apporté de la côte nord-ouest

de l'Amérique, lors de l'expédition des capi-

taines Lewis et Clarke, bois auquel il trou-

vait beaucoup de traits de ressemblance

avec celui de son Cerf Hippélaphe. Suivant

le même naturaliste, le Cerf-Mulet ou Cer-

vus aitritus de ces mêmes voyageurs pour-

rait bien n'être qu'un Hippélaphe (1).

11. Cerf d'Aristote, Cerviis Arislotelis

Cuv. — Ce Cerf est plus grand que le

Cerf Hippélaphe. Sa tête osseuse est autre-

ment formée, l'intervalle des bois étant

moins saillant et la partie occipitale moins

longue à proportion ; les trous surciliers sont

plus grands ; le museau est plus allongé; les

larmiers sontencore plus grandsetplus pro-

fonds. Son bois estégalement configuré d'une

manièredifférente; l'andouiller de la base s'é-

levant à plus de la moitié de la hauteur du
inerrain, tandis que l'andouiller supérieur

est tout près de la pointe, très petit et dirigé

en arrière.

Quant au pelage , il est très semblable à

celui de l'Hippélaphe; ce sont les mêmes cou-

leurs, les mêmes longs poils à l'encolure, les

mêmes teintes blanche et fauve pâle; seule-

ment la queue
,
plus courte que celle de

l'Axis, comme celle de l'Hippélaphe, est

brune et non pas noire.

Ce Cerf, qu'on retrouve également à

Java et à Sumatra , habite le Bengale : il

est commun à Sylhet , dans le Népaul et

vers rindus. Comme le Cerf d'Aristote
,

comme l'Hippélaphe, la plupart des espè-

ces de Cerfs propres aux îles malaises se

retrouvent également sur le continent in-

dien : et ce fait nous donne une confirmation

palpable de l'analogie spécifique que M. le

professeur Geoffroy Saint-Hilaire fils a déjà

annoncé exister entre les animaux dont se

composent la Faune du continent indien

et celle de l'archipel des îles de la Sonde.

12. Cerf-Cheval, Ccrvus equinus Cuv.
—Dans le Cerf- Cheval, le front est plus a-

- considérait la Biche de Malacca décr

•cl:ml 1.1 reiiiflle de l'Hippelaplic.
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plali que dans toute autre espèce, et le chan-

frein moins bombé. Les deux sexes ont des

canines. Les merrains sont plus verticaux

que dans l'Hippélaphe et de couleur rou-

geâtre brun foncé : l'andouiller supérieur

se dirige en arrière. Le pelage est brun-gri-

.sâtre
,
plus obscur sur le ventre , tirant sur

le ferrugineux aux parties postérieures et à

la queue, l'intérieur des membres étant

blanchâtre ; son museau est noir et son

menton blanc. Cette espèce habite l'archipel

indien ( Raffles , Mém. de la Soc. Lin.,

t. XHL— Cuv., Oss. foss., IV, p. 44.)

13. Cerf DES Mariannes, Cervus marian-

nus Desm. — Les bois de ce Cerf sont gros,

de couleur cendrée ; l'andouiller inférieur

moins dirigé en dehors que dans les au-

tres Cerfs indiens et très élevé, le supérieur

dirigé en arrière et naissant presque de la

face postérieure du merrain. Les poils de

celte espèce observée par Cuvier {loc. cit., p.

45), sur un individu apporté par MM. Quoy
et Gaimard, lors de l'expédition de l'Uranie,

étaient raides , ondulés, et d'une couleur

gris-brunâtre. Les fesses et les poils du des-

sous de la queue, qui était assez courte,

avaient la couleur blanche. On voyait quel-

ques poils blancs au-dedans des oreilles.

Le Cerf des Mariannes habite-t-il les Phi-

lippines.'' Cuvier était porté à considé-

rer comme spécifiquement identiques le

Cerf rapporté des Mariannes par MM. Quoy
et Gaimard, et le jeune Daguet apporté de

Manille par M. Dussumier. La forme très

semblable du crâne légitimait ce rapproche-

ment, au dire de cet observateur; et ce-

pendant, ajoute-t-il, la tète de l'individu

apporté des Mariannes manque de canines,

et celle du Cerf des Philippines en est pour-

vue. Ce rapprochement souriait également

à Desmoulins ,
qui s'appuyait pour l'éta-

blir sur la tradition suivant laquelle le

Cerf des Mariannes aurait été importé des

Philippines aux Mariannes, à moins cepen-

dant, dit-il
,
qu'il n'y ait deux espèces aux

Philippines. M. Hamilton Smith, au con-

traire , se fondant sur la longueur des da-

gues que porte cet individu, le place à

côté du Muntjac dans son groupe des Siy-

locères. Nous croyons même ne pas nous

tromper en avançant que le seul individu

que possède la collection du Muséum est le

type de l'espèce qu'il a établie sous le nom
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de Cerf des l'hilippines {Cen'us philippi-

neiisis).

14. Cerf de PiÏron , Ccrvus Peronii Cuv.

— Dans le Cerf de Péion, randouiller su-

périeur naît beaucoup plus haut que dans

l'Axis et -dans l'Hippélaphe. Son point d'in-

sertion sur le merrain, dont il atteint pres-

que la pointe en hauteur, est externe et

postérieur.

Sur un individu venu de Timor qui a vécu

à la ménagerie du Muséum en 1834 ,
et qui

est plus petit que le Cerf de Virginie, le pe-

lage est composé de poils rudes et durs au

toucher, de couleur brun-noiràtre sur les

flancs et la partie supérieure du cou ,
plus

foncée sur la ligne médiane du dos, plus pâle

sur la partie des flancs qui avoisine l'abdo-

men, sur l'extérieur des membres, où la

teinte fauve prédomine. Le dedans des cuis-

ses , la gorge et la partie inférieure du cou ,

sont blanchâtres. Il y a une tache fauve-

roux sur la séparation des doigts ,
plus

foncée sur les membres de devant que sur

ceux de derrière. Au-dessus des sabots, les

membres sont roux, plus clairs en dedans

,

et plus foncés en avant et en dehors sur le

membre antérieur, tandis que sur le mem-
bre postérieur la teinte roussâtre est, au con-

traire
,
plus foncée en arrière. L'intervalle

de séparation des membres antérieurs ainsi

que la moitié antérieure de l'abdomen, sont

de couleur brunâtre au milieu et blanchâtre

sur les côtés ; la moitié postérieure offre du

blanc roussâtre. La tète est plus pâle que le

reste du corps , ce qui est surtout vrai du

pourtour de la lèvre supérieure. Le dessous

de la mâchoire inférieure, une tache à côté

de la narine, sont de couleur blanche ; une

tache fauve-pâle s'observe en arrière de

l'angle des lèvres ; enfin l'orbite est relevé

supérieurement : on sait que Cuvier a re-

marqué cette particularité dans la tète os-

seuse de son Cerf de Pérou.

La queue a sa face supérieure de la cou-

leur du corps ; elle est terminée par un flo-

con de poils de couleur roux foncé. Sa face

inférieure est blanche, ainsi que le pourtour

interne des fesses.

15. Cerf unicolore , Cervus unicolor

Ham. Smith., Cervus itnicolor? Schr. — Nous

ne connaissons de cette espèce que la des-

cription qu'en a donnée M. Hamilton Smith

'page 108, tome IV, du Règne animal de
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(inftilh
; , (1 a[)rès un dessin de Danieils-

Le bois s'élève sur un pédicule grêle , et

prend une direction divergente par rapport

à la tête. Il existe un andouiller à la base ,

courbé en avant avec sa pointe dirigée en

dedans. Le 2' andouiller naît à la moitié

du merrain , et est dirigé en dedans. Les

oreilles sont amples et pointues, le museau
noir et large ; les larmiers paraissent plus

petits que dans le Cerf Hippélaphe. Le front

est couvert de poils sombres finissant en

pointe entre les yeux. Poils longs et hé-

rissés sous la gorge ; la queue a seulement

quelques pouces de longueur, sans touffe

à son extrémité, et les épaules sont plus éle-

vées que la croupe. L'animal est de couleur

brun-noirâlre uniforme.

Cette espèce de Cerf , si c'est un vrai

Cerf , car cette circonstance d'avoir les épau-

les plus élevées que la croupe le rapproche

bien de l'Élan ; cette espèce , disons-nous

,

réside dans les forêts les plus inaccessibles de

l'île de Ceylan. M. Smith lui adonnéce nom
d'unicolore

,
parce qu'il croit que c'est bien

l'animal auquel Schreber a appliqué la

même épithète. C'est ce Cerf de Schreber

que Cuvier croit être identique avec l'espèce

qu'il a désignée sous le nom de Cerf de Pé-

rou.

16. Cerf Axis, Cervus axis Erxl- , ^xis ntacu-

latus Ham. Sm.—Le pelage de l'Axis est fauve-

brunâtre, tacheté de blanc. Sur la ligne mé-

diane du dos, une ligne brune beaucoup plus

foncée règne depuis la partie inférieure du

cou jusqu'à la racine de la queue ; et le long

de cette ligne brune sont éparpillées deux

rangées de taches blanches, l'une à droite et

l'autre à gauche. Ces taches sont assez bien

disposées en ligne, et beaucoup plus longues

que larges. La queue est aussf longue que

chez le Daim, et s'étend par conséquent

jusqu'au jarret : elle est en dessus de la

même couleur que le fond du pelage de l'a-

nimal, c'est-à-dire fauve-brunâtre, et blan-

che en dessous : ces deux teintes sont sépa-

rées l'une de l'autre par une raie noire qui

régne sur les parties latérales du prolonge-

ment caudal. Les fesses sont blanches.

La coloration de la tête est fauve-grisâtre
;

entre les deux yeux se trouve un chevron

brun-noirâtre étendu d'un œil à l'autre , et

finissant en pointe inférieurement en s'éten-

dant jusqu'au nez. Au-dessus du museau se
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trouve une bande brune, transversalement

étendue d'une mâchoire inférieure à l'autre

,

plus foncée sur les parties latérales que dans

la partie centrale
;
quelquefois même , la

teinte brune est si vaguement dessinée sur

cette bande au-dessus du museau qu'il n'en

cïiste vestige que sur les côtés. Le tour de

l'œil est plus pâle que le reste de la tête

,

quelquefois même gris-blanchàlre. Le bout

du museau est noir, et sur les parties laté-

rales se trouve cette tache blanche qu'on

retrouve chez tant de Cerfs. Les côtés du cou

offrent une teinte moins foncée que le reste

du corps.

Le dessous de la mâchoire inférieure et la

gorge sont blancs : puis la coloration brune

reparaît jusque entre les deux membres an-

térieurs. L'abdomen est blanc, ainsi que deux

lignes à la face interne des avant- bras , et

une ligne en avant de chaque cuisse. La face

externe des membres est fauve-brun , sans

taches , et une tache brune se voit sur les

pieds à la bifurcation des doigts.

L'Axis se distingue nettement des autres

Cerfs indiens par les caractères que nous ve-

nons d'exposer ; les formes plus sveltes de

son bois suffiraient pour le mettre à part,

si déjà la particularité qu'offre son andouil-

1er supérieur de naître à la face interne

du raerrain et d'être à peu près vertical

,

ne l'isolait do tous ceux que nous avons

passés en revue, et chez lesquels l'andouiller

supérieur naît tantôt en avant et tantôt en

arrière.

A plus forte raison , on ne peut confondre

ses perches avec celles qui portent plus de

deux andouillers. Mais comme sa coloration,

immuable en toute saison, pourrait le faire

confondre avec le Daim en pelage d'été

,

quoique la palmature du sommet du bois de

ce dernier suffise déjà pour l'isoler, il ne

sera peut-être pas inutile d'esquisser les

principales différences de ces deux Cerfs.

Dans l'ensemble général du pelage en pre-

mier lieu, la teinte de la robe de l'Axis est

plus foncée, plus brune que celle du Daim.

De plus, les teintes noires de la tête de l'Axis

sont absentes chez le Daim, et sa queue est

tricolore, fauve en dessus, blanche en des-

sous, avec du noir sur les côtés limitant ces

deux couleurs ; tandis que la queue du Daim
est en tout temps simplement fauve en des-

sus et blanche en dessous. En revanche, le

C£R
Daim a la tache de ses fesses cerclée de noir

en dehors, à quelque époque de l'année que
ce soit, tandis que la région correspondante

chez l'Axis est simplement blanche. Enfin la

ligne blanche verticale que chacun de ces

animaux porte de son côté sur la croupe ,

est plus antérieure chez le Daim que chez le

Cerf indien.

L'Axis est des mêmes pays que l'Hippé-

laphe. Au dire de M. Smith, cité par M. Fis-

cher, il paraît que ceux de Java conslituenl

une variété de l'espèce , de même que ceux

qui habitent Ceylan. Au Bengale, cet animal

est à peu près réduit en domesticité , et on

l'engraisse pour le manger. On ne sera donc

pas surpris de nous voir faire des vœux pour

que dans notre pays on imite présentement

les Indiens ; vœux qui nous semblent d'au-

tant plus réalisables que les individus qui

ont vécu à la ménagerie du Muséum ont

fréquemment propagé. Chez l'Axis, le ruine

paraît pas avoir d'époque fixe, et les femel-

les peuvent produire dans toutes les saisons :

elles portent, neuf mois à peu près. Les pe-

tits naissent tachetés comme les adultes , et

les bois des jeunes mâles ne commencent à

paraître que dans leur deuxième année. Dés

le premier bois^ un tubercule annonce le

premier andouiller; sur le second bois, qui

commence à pousser à la troisième année,

les deux andouillers se montrent, et, depuis

celte époque , le nombre des andouillers

étant fixé, ceux-ci, comme les merrains qui

les portent, ne fonl qu'acquérir plus de

volume. Leur cri est un petit aboiement, et

les femelles ont la singulière habitude de

tordre leur cou, de manière que la gorge re-

garde le ciel.

17. Cerf-Cochon , CervHS porciiius Zim-

merm. , Porcine deer Pennant.—Pennant a

le premier établi celte espèce, que Schreber

a confondue avec l'Axis. Elle est de très pe-

tite taille ; ses formes sont lourdes et massi-

ves, sa tête assez grosse. Ses bois sont portés

sur des meules beaucoup plus hautes que

chez les autres Cerfs , observation déjà faite

par Desmaresl; et l'andouiller supérieur,

naissant du bord interne du merrain , est

petit , et se dirige en arrière et en dedans.

Le pelage est gris-fauve-brun ,
plus fauve

sur la croupe ,
plus foncé sur les membres,

et surtout sur ceux de devant. Les côtés de

la tête sont blanchâtres et le chanfrein de
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Couleur brune, ainsi que le front, qui est ce-

pendant jaunâtre au pourtour des meules.

La tête offre des taches à peu près sembla-
bles à celles qui se voient dans les mêmes
régions sur les autres Cerfs. Le pourtour des

fesses est blanc ainsi que le dessous de la

queue, qui est au contraire fauve en dessus.

L'abdomen est blanc dans la partie mé-
diane.

Le Cerf-Cochon habite le continent indien;

on l'engraisse et on le mange comme l'Axis.

Nous n'hésiterons donc pas plus que pour ce

dernier à conseiller sa domesticalion dans

notre pays.

18. Cerf aux paupières nues , Cervus

nudipalpebra Ogilb. {Proc. 1830-31). — Ce
Cerf, originaire des rives du Gange, est

de la taille du Daim, quoique plus lourd

par ses formes. Il est de couleur brune uni-

forme, presque noire, particulièrement sur

la tête , le cou et la ligne médiane du dos

,

sans poils blancs sur la queue , le ventre et

le dedans des cuisses. Le corps est obscuré-

ment teinté de blanc, et cette couleur ne se

manifeste qu'après un examen attentif, fait

sous l'influence d'une lumière appropriée.

Le poil est rude et grossier, plus long sur le

corps que sur la tête, le cou et les extrémités

qui sont noirs et sans taches. Les bois sont

* longs
, portant seulement deux andouillers:

un près du front, et l'autre aux deux tiers

environ de sa longueur. Le museau est

large, noir et nu ; les larmiers sont très ap-

parents , les yeux larges, ainsi que les oreil-

les
,
qui ont la forme de celles des Bœufs. Les

cils sont noirs , et un espace considérable

autour de chaque œil est de la même cou-

leur et sans poils.

19. Cerf de LEScnENAULXjCt'Mww Lesclte-

naiiliii Cuv.—Connu seulement par un bois

donnant de sa base un andouiller médiocre,

et dont la pointe se partage en deux branches

presque égales faisant chacune le quart de

sa longueur. Le Cerf NAm ( Cervus pumi-

lio Sm.),et le Cerf Pseudaxîs {Cervus

pseudaxis de Java ), décrit dans le texte du

f^oyage de la Bonite, appartiennent, comme
les précédents, à cette même série des Cerfs

dont le bois n'a que deux andouillers. Le

bois du Cerf de Leschenault provient de

la côte de Coromandel.

Venons maintenant aux Cerfs chez les-

quels l'andouiller supérieur peut être consi-
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déié comme constituant la bifurcation an-

térieure du merrain. Le Chevreuil , le Cerf

du Mexique, les deux Cerfs de l'Amérique

méridionale connus sous les noms de Goua-

zouii et de GouazoupoucoH , ainsi que le

Cerf Cariacou dont nous avons déjà donné la

description, appartiennent à cette section.

20. Chevreuil, Cervus capreolus L. — Le

Chevreuil, dont M. Smith a fait le type

d'un de ses sous-genres ( CapreoUne group ),

et que M. Ogilby sépare des Cerfs ordinaires

pour en former le genre Caprœa, est dans la

saison d'été de couleur fauve doré ou rous-

sâtre, plus grisâtre sur la tête et le de-

vant du cou
,
plus blanchâtre sous le corps

de l'animal. La queue est remplacée par un

simple tubercule, et il existe sur les fesses

une bande qui , lorsqu'elle ne disparaît pas

en été , est de couleur fauve. En hiver, le

pelage est fauve-brunâtre, et la bande trans-

versale des fesses devient blanche.

La tête
,
privée de larmiers, a le bout

du museau brun ; mais l'extrémité delà lè-

vre inférieure et la tache du bout de la lèvre

supérieure sont de couleur blanche.

Le Chevreuil habite les régions tempérées

du continent européen , et Smith cite le té-

moignage du capitaine Williamson en faveur

de son existence sur le continent asiatique.

Il en existe deux variétés , l'une rousse et

l'autre brune : c'est cette dernière espèce

qu'on considère, au dire de Smith et de Des-

marest , comme propre au duché de Lune-

bourg. L'Axis de Gmelin
,
qu'on rapporte

au Cervus pygargus de Pallas et de Schreber,

ne serait point différent , suivant Cuvier, de

notre Chevreuil d'Europe. Cependant , nous

ne devons pas omettre que, dans la 2<^ édition

de son Jiègtie animal, ce zoologiste, suivant

en cela l'exemple de Desmarest, a décrit à

part le Chevreuil de Tartarie ( Cervus py-

gargus Pall. ), absolument comme s'il le

considérait comme une espèce bien déter-

minée.

Le Chevreuil est monogame ; et l'amour,

dans cette espèce
,
paraît consister dans un

attachement tendre et durable. Il vit, dans les

pays secs et élevés, en petites familles, com-

posées du mâle , de la femelle et des pe-

tits de l'année. Il perd son bois à la lin de

l'automne, le refait en hiver, et entre en rui

dans les quinze premiers jours de novem-

bre. La Chevrette porte cinq mois et demi,
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etmel bas au mois d'avril deux petits, tou-

jours mâle et femelle, qui s'attachent l'un à

l'autre pour la vie, et qui ne quittent leurs

parents qu'au bout de 8 à 9 mois.

21 . Cerf du Mexique, Cervusmexicamis L.

Desm.—LeCerfduMexique est-il une espèce

particulière? On comprendra notre réserve

sur ce sujet, si nous disons que Pennant,

qui l'a établie , lui rapporte les bois des

animaux connus sous le nom de bois de

Chevreuil d'Amérique , dont nous avons

parlé à l'occasion du Cariacou, et que Cu-

vier est tenté de regarder les bois qu'il a ob-

servés, comme appartenant auGouazoupou-

cou d'Azara.

Dans l'impossibilité où nous sommes de

nous prononcer présentement sur cette ques-

tion, nous nous contenterons de donner la

description qu'a faite de cet animal M. Lich-

tenstein
,
qui le croit identique avec \'A-

culliame d'Hermandez.

« Taille du Daim dans sa plus grande

» force (1) ; bois moyennemenl aplati et sans

» empaumure, avec andouiller interne vertical

» et extrémités des fourches fortement cour-

1 bées en avant et en dedans, rond et noueux

» à la racine, aplati et blanchâtre dans le reste

» de son étendue ; couleur uniformément gris-

» brun obscur, avec le dessous de la queue

» blanc.

» La tète est allongée, le museau effilé, le

» nez dénudé, de couleur noire et sans tache

» perceptible aux côtés de la mâchoire infé-

» rieure, couverte, comme la gorge, de poils

(i) Lps dimensions de l'animal observé et décrit par

M. Lichtenstein sont les suivantes :

Pieds. Pouc.

Longueur du corps jusqu'à la racine de la

q"«"f 4 9 ')2

Longueur de la queue ( avec les deux pouces de

la touffe de l'extrémité ) 6

Longueur de la tète jusque entre les 'deux

«depuis la couronne jusqu'à

Longueur du bois>. 'VP",'"'" Posténeure q „i
" ^depuis la couronne jusqu'à

f la pointe antérieure. . » ii 1/2

f à la pointe

Distance directe de la couronne/ F^f
*'""•""'

• » » ^'^

) " '? P°""'
f antérieure . » ; 1/2

C entre les licux pointes pos-

D.stance directes '"'''""f ' • = •
:

» > i >/<

1 entre les deux pointes anti-

( ricuris » ; 3/1

Lmigurur des oreilles » 5 i,y.

I.;irgeur des oreilles n 3 .;;i
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" blauchàlres. Le pelage, sur le milieu de la

» portion dorsale du nez, sur le front, en-

» tre les oreilles, est plus serré {dicluer ) ,

» plus long et de couleur plus uniforme

» que dans le reste de la tête Les pointes des

» poils sont dirigées en arrière, disposition

» plus marquée dans la Biche que dans le

» mâle. Le poil est court sur tout le corps

,

» serré et lisse. Sa couleur en robe d'été est

» celle du poil de Chevreuil, et sans mélange

» de rouge ; seulement , dans le rut [un den

» laiifen), la couleur brune obscure se change

» en une coloration brun-clair beaucoup

M plus nette. Le dedans , aussi bien que

» l'abdomen et la gorge, sont blancs.

» Le bois est rond à sa racine , creusé de

» profonds sillons bordés principalement en

» avant et en dedans de beaucoup de nœuds
» ou perlures. Il a dans cette partie 4 pou-

» ces de circonférence, et dans la couronne

» (Rose) à peu près 5. Large d'environ deux

» doigts au-dessus de la couronne (ce qui ne

» se voit cependant pas chez tous les indivi-

« dus), il devient lisse et prend une forme

» aplatie, pendant qu'à son côté interne, il

» donne un andouiller dont la direction est

» t(iut-à-fait verticale , en sorte que, dans

» une longueur de près de 3 pouces et demi,

» les pointes de ces deux andouillers ne sont

» pas beaucoup plus éloignées l'une de l'au-

» tre que ne le sont les deux merrains à

» leurs racines. Dans le reste de son éten-

» due , le bois devient plus aplati , et dans

» l'endroit où les deux perches sont le plus

» éloignées l'une de l'autre (ce qui arrive à 6

» ou 7 pouces de la couronne), sa largeur est

» de 2 pouces ; à ce niveau, il ressemble à

» une fourche dont la branche antérieure,

» dans une direction presque horizontale et

«dans une longueur de 4 à 5 pouces, se

» courbe en dedans avec sa pointe, tandis

» que la branche postérieure, seulement plus

» longue de 3 pouces, continue la direction

» primitive de la perche, et devient presque

» verticale.

» La bifurcation antérieure est en outre

» comprimée vers sa pointe, de façon à for-

» mer une vive arête, et le bord en devient

» assez saillant quelquefois pour donner à

» Fextrémité de cet andouiller la forine

«d'une nouvelle fourche (comme cela se

» voit dans la figure sur la perche gau-

» chc), etc. »
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22. Cerf des marais, Cervus paludosus

Desm., Gouazoupoucou, Az.—Le bois de ce

Cerf consiste en des perches épaisses, cylin-

driques, ayant, à quatre pouces et demi au-

dessus de la meule , un andouiller tantôt

bifurqué , tantôt simple, dirigé d'abord en

avant, et ensuite en haut. L'extrémité du

merrain est divisée en deux pointes.

Le corps et l'extérieur des membres

sont rouge- bai ; l'intérieur de l'oreille
,

le dessous de la tête et de la poitrine, ainsi

que l'enlre-deux des cuisses de derrière,

sont blancs ou blanchâtres. Du blanc entoure

les paupières, et descend de chaque côté

jusqu'au rauffle, où il fait le tour de la

bouche; il y a du noir au bout du mu-
seau, et une tache noire de chaque côté à

la lèvre supérieure. Une bande noire règne

sur le chanfrein et jusque entre les yeux.

L'intervalle des ongles à la seconde join-

ture, une bande sous la poitrine, et le des-

sous de la queue, sont noirs, ainsi qu'une

tache à poil court y l'intérieur du jarret. Il

paraît que le noir de la poitrine et du mu-

seau manque à plusieurs individus. Le Faon

manque de taches.

23. Cerf DES champs, Cervus campesiris Fr.

Cuv., Goitazoïui, Azar.—Dans le Gouazouti,

le bois, composé d'une perche assez mince,

donne à deux pouces et demi de la meule un

maître andouiller antérieur , et se termine

par une bifurcation formée par deux andouil-

lers à peu près égaux. Les trois andouillers

sont à peu près dans le même plan vertical.Ce

bois est assez remarquable par sa régularité;

car, sur un grand nombre que nous avons

examiné, nous n'avons pas trouvé la plus

petite déviation au type de forme que nous

venons de signaler. Aussi, nous semble-t-il

à propos de noter sous ce rapport les disposi-

tions toul-à-fait anormales du bois donné au

Cabinet du Muséum par le capitaine Letour-

neur , et chez lequel les andouillers sont en

très grande quantité. Ce bois, dont Cuvier

a donné la figure et la description, appar-

tiendrait, suivant lui , à un très vieux indi-

vidu de l'espèce dont nous parlons.

Le pelage, dans cette espèce, est fauve, un

peu grisâtre, avec des teintes plus pâles sur

la partie qui avnisine l'abdomen et sur l'ex-

térieur des membres; plus foncé sur la ligne

médiane du dos et du cou, et sur l'espace

intercepté entre les deux meules et les deux
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oreilles. La queue est brunâtre sur la face

supérieure , blanche à son extrémité et

en dessous. Le dessous de la mâchoire in-

férieure, la gorge, l'intérieur des oreilles,

qui sont longues et pointues, ainsi que le

dessous du corps et l'intérieur des membres,
sont blancs. Les fesses offrent au pourtour
de l'anus une tache blanche moins étendue
que dans les autres espèces ; le tour des
yeux et une tache au bout de la lèvre supé-
rieure sont de couleur blanche.

Cette espèce habite l'Amérique du Sud
comme la précédente, à laquelle elle est in-

férieure en taille. Elle est immuable dans
ses couleurs comme tous les Cerfs de cette

partie du nouveau continenL Mais, tandis

que le Gouazoupoucou séjourne habituelle-

ment dans les esters, ou langues de terre

basse formées près les rivages, soit mari-
limes

, soit fluvialiies, par la retraite des

eaux ou par leurs alluvions , le Gouazouti
habite les plaines découvertes. Sa course est

très rapide, et lorsqu'un mâle est poursuivi,

il répand une odeur infecte dont on est

frappé à quatre cents pas de lui. Cette odeur
est, dit-on, beaucoup plus forte au temps du
rut. Les femelles ne l'ont point ou ne l'ont

que faiblement. Le Faon du Gouazouti a

une livrée, celui du Gouazoupoucou en est

dépourvu.

C. Cerfs dagtiets ( Subulonine group

,

Ham. Sm. ).

Les Cerfs daguets, exclusivement ori-

ginaires de Cayenne, se distinguent nette-

ment de tous les autres Cerfs par l'état rudi-

mentaire de leur bois, qui réalise, à s'y

méprendre, les conditions de forme du pre-

mier bois des autres espèces. Le plus, leur

tête est plus acuminée
,

plus pointue , et

dans leur crâne, leurs os incisifs, ainsi que
la portion du maxillaire supérieur qui lui

fait suite en arrière, sont plus verticalement

dirigés, moins déjetés en dehors. Leurs lar-

miers sont très rudimentaires , et la partie

nue et glanduleuse de leurs narines plus

étendue que dans tous leurs congénères.

Ces deux espèces sont, comme le Gouazouti

et le Gouazoupoucou, susceptibles de domes-

tication, au dire de Desmoulins.

L'une de ces espèces , le Cerf némori-

VAGE ( Cervus nemorivagus Fr. Cuv. —
Gouazoubira , d'Azara) a les bois durs,
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solides, plus inclinés en arrière que dans

le suivant. Le pelage est d'un brun grisâtre

formé de poils de cette couleur , ayant un

peu de blanchâtre vers leur pointe ;
les lè-

vres, le dessous de la léte , sont de même

blanchâtres. Le ventre, l'intérieur des jam-

bes de devant , depuis le poignet jusqu'au

sabot, sont de couleur blanche ,
teintée de

fauve ; cette dernière coloration existe au

contraire purement dessinée sur la partie

la plus extérieure des fesses , le dessus de la

queue et la partie inférieure des membres

postérieurs. Le Faon est tacheté de blanc.

L'autre de ces espèces, le Cerf roux [Cer-

vits rufus Fr. Cuv. — Gouazoupila d'Azara),

a le pelage roux vif en dessus, et brun

obscur tournant du roux sur le dessus de

la tète et la face externe des oreilles et

des jarrets. Les taches de la tête, si commu-

nes dans les autres Cerfs, manquent à cette

espèce , comme au Gouazoubira , et la cou-

leur blanche existe seulement sur la partie

postérieure du ventre, le dessous de la

queue et le pourtour des fesses.

Sous le point de vue de leurs habitudes ,

ces deux espèces olfrenl entre elles beau-

coup d'analogie. Toutes deux, en effet,

vivent d'habitude dans les bois, et n'en sor-

tent qu'à la fin de septembre et au mois

d'octobre, tourmentées qu'elles sont par les

Taons. Le Gouazoubira vit solitaire; il est

nocturne, ou, pour parler plus exactement,

crépusculaire , ne sortant jamais avant le

crépuscule pour fourrager au bord des bois,

dans les cultures des Indiens dites Chaca-

ras(l).

Existe-t-il deux espèces de Gouazoupita
,

l'une à grande taille , l'autre à petite taille,

par conséquent dans les mêmes rapports de

grandeur que le Cariacou et le Cerf de Vir-

ginie? Ce fait nous semble très probable
,

mais certainement il n'est point encore dé-

montré. Quoi qu'il en soit , c'est de la petite

espèce que M. Hamilton Smith fait sou Cervus

siwplicicornis , lui donnant pour caractères

d'être plus petit que le Gouazoupita , d'a-

voir des teintes plus animées, et de man-
quer de canines. Celte dernière allégation

(i) D'Aïaia , dans son Histoire des mammifères du Para-

guay (t. I, p. 4i ft suiv), a donné, dis quatre Cerfs qu'il »

obser%'^s. une description compc-irative. que nous l'egrettons
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nous parait trop absolue; car, sur deux

crânes de Riches envoyés du Brésil, l'un par

M. Auguste de Saint-Hilaire, l'autre par

Delalande, et appartenant bien certainement

à la petite espèce, nous avons trouvé des

canines. Smith ajoute que les poils de des-

sus sont plus longs , la queue plus courte,

le pourtour des yeux annelé de noirâtre :

il existerait également du noirâtre à la

bouche.

Nous terminerons cet article par la des-

cription d'une espèce connue seulementjus-

qu'ici par la désignation spéciGquede Cerf

d'Antis ( CerDui amisietisis d'Orb.), que

lui a donnée M. Aie. d'Orbigny, l'intrépide

voyageur qui l'a rapportée de l'Amérique

méridionale.

Le pelage de cet animal est brun, tiqueté

de blanc jaunâtre sur les flancs , la ligne

médiane du dos , l'extérieur des membres
jusqu'au jarret , le dessus et l'extérieur du
cou , brun-blanchâtre au contraire sur les

côtés de la tête et le front. Le dessous de la

mâchoire inférieure, la moitié supérieure

du dessous du cou , l'extrémité de la lèvre

supérieure, une tache transversale étendue

d'une ouverture de narine à l'autre , le de-

dans des membres , le pourtour des organes

génitaux sont blancs, ainsi que la tache des

fesses , le dessous , les côtés et l'extrémité

de a queue. Une ligne longitudinale brune,

mais mélangée de poils blancs , occupe la

région supérieure de ce dernier organe dans

la moitié antérieure de son étendue. L'exté-

rieur des membres , depuis les sabots jus-

qu'au jarret, est fauve. Le dessous du corps

est brunâtre.

La tête a la forme de celle du Cerf de Vir-

ginie, et le front est assez bombé. Les lar-

miers sont assez grands, et le chanfrein est

couvert d'une ligne brunâtre qui se divise

supérieurement, chaque moitié de la bifur-

cation allant de chaque côté rejoindre la

base des meules. Les oreilles sont allon-

gées, pointues à leur sommet, d'un gris-

brun en dehors , avec une tache de poils

blancs à leur base, ayanten arrière et en de-

hors des poils blancs assez allongés sur leur

bord externe et antérieur , mais seulement

sur la moitié inférieure de ce bord. En

arrière de la tache blanche de la lèvre su-

périeure, existe une tache brune plus élen-
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due dans la direction longitudinale que ver-

ticalement.

Les poils du pelage du Cerf d'Antis sont

secs, durs et cassants , caractère physique

par lequel cette espèce se distingue des

autres Cerfs de l'Amérique méridionale,

dont les poils sont au contraire très doux

au toucher. Par cette particularité , le Cerf

d'Antis se rapproche des Cerfs indiens, qui

pour la plupart ont des poils ainsi faits. Ces

poils sont plus flexibles sur la queue et sur

la tête, depuis l'espace interauriculaire jus-

qu'à la réunion des deux moitiés de la bi-

furcation de la ligne brune du chanfrein.

Sur le reste de cette partie du corps et sur

les membres , ils sont moins longs que par-

tout ailleurs.

Un autre caractère de ces poils consiste

dans leur coloration annelée. L'anneau de

la racine est blanchâtre ; il devient ensuite

brunâtre ,
plus foncé supérieurement , en-

suite blanc-jaunâtre , et celui de la pointe

est brun plus sombre. Sur ceux de la tête,

le blanc domine à la pointe de ces poils.

Dans les parties blanches, les poils sont uni-

formément de cette couleur.

La forme des bois ne présente pas jusqu'ici

d'analogue parmi les Cerfs décrits : la meule

est très petite, entourée d'une couronne hé-

rissée de perlures obtuses; à un pouce et

demi ou deux pouces de la couronne, le bois

se bifurque , la bifurcation antérieure se

dirige en avant pour se porter ensuite un peu

verticalement, puis en arrière, de façon que

la pointe regarde dans cette dernière direc-

tion et un peu en dedans. La bifurcation

postérieure se dirige au contraire en arrière,

de façon à présenter sa concavité en avant

et sa convexité en arrière.Ce bois, comme on

le voit, présente réellement quatre cornes,

et l'on pourrait certainement l'appeler Cerf

létracère. Les divisions rudimcntaires du

prolongement frontal du Cerf d'Antis sont

lisses, pointues au sommet et creusées de

sillons longitudinaux peu marques.

Le Cerf d'Antis habite la Cordillère orien-

tale de la république de Bolivia
,

princi-

palement les environs de la ville de la Paz.

Il ne quitte pas lesommel des monts, et les la-

titudes qu'il fréquente sont élevées de 4,000

mètres au-dessus du niveau de la mer, ré-

gions où la végétation n'offre plus que des

Graminées. On conçoit dès lors combien il est I
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difficile de s'en emparer: aussi, pour prendre
possession des individus dont nous lui devons
la connaissance, M. Aie. d'Orbigny fut-il obli-

gé de requérir l'assistance du corrégidor de
Paica, à six lieues de la Paz. Conformément
aux ordres qu'ils en reçurent, les habitants
de la commune de PaIca et ceux d'une com-
mune voisine cernèrent a leur base un groupe
de montagnes et en gravirent les lianes, de
façon qu'à la cime de la Cordillère, le cercle
formé par les chasseurs s'étant beaucoup ré-

tréci
, l'animal se vit forcé de subir le sort

qu'on lui réservait (l). (D. Pccheran.)
CERFS FOSSILES. palÉont. — Dans

les lieux où se rencontrent des ossements de
Bœufs

, c'est-à-dire dans les terrains meu-
bles

, les tourbières, les cavernes et les brè-
ches osseuses, on trouve diverses espèces de
Cerfs

,
dont tous les naturalistes regardent

quelques unes comme éteintes. Les dépôts
tertiaires qui contiennent des os de Mas-
todontes

, de Rhinocéros et de Dinothe-
rium

,
en offrent également plusieurs dif-

férentes de celles qui vivent aujourd'hui
;

mais il n'est guère possible de se prononcer
sur le rejet ou l'admission de toutes cel-

les qu'on a établies depuis quelques an-
nées

, parce que les diSicultés inhérentes

à la détermination des os fossiles sont aug-
mentées, pour ce genre, par la singulière
propriété qu'elles offrent toutes de perdre
et de reproduire annuellement un bois qui
varie presque toujours de forme , dans les

premières et les dernières années de la vie
de l'animal. Avec quelque soin, on peut se
procurer en un petit nombre d'années une
série de perches des espèces vivantes

, pri-

ses dans les différents âges , et avoir ainsi

sous les yeux les transformations que ces ex-

croissances subissent avant d'arriver à leur

état parfait. Quant aux espèces fossiles,

cette opération offre de très grandes diffi-

cultés; elle demande une longue suite

d'observations que le temps seul peut ame-
ner, car on trouve souvent des perches

de différents âges détachées de leur crâne .

et par conséquent sans autre indication que
leur forme pour la distinction des espèces

;

et, tant qu'on ne possédera pas la série des

(i) M. Benne» (Proc , i8Jo-i83i, p. 27) « décrit la Birhe

«t'un Cfrf auquel il a donné le nom (1« CervuS humitit. Cette

liuhe venait du Clnli.
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bois <le cliiuune , on rouira i iscjuc de se

tromper. Cosl surtout dans les alluvions

anciennes d'Eppelslicim el dans celles de

l'Auvergne, ainsi que dans les collines. ter-

tiaires sub-apennincs qu'on en a découvert

de loul-à-fait nouvelles ; mais il paraît que

les terrains meubles et les cavernes en ont

offert aussi quelques unes qui différent de

celles que Cuviera décrites dans les Osse-

ments fussiles.

Nous allons d'abord faire mention des

espèces qui se trouvent dans cet ouvrage ;

ensuite nous indiquerons celles qu'on a

établies depuis la publication de ce livre, en

négligeant les caractères tirés des dents, qui

nous mèneraient beaucoup trop loin ,
el ne

nous attachant autant que possible qu'à ceux

que les bois fournissent.

1. CEBf A BOIS GIGANTESQUE, Cervus eury-

ceros Aid., Cervus megaceros Harl. — Il est

connu généralement sous le nom d'Élan fos-

sile d'Irlande, parce qu'il est plus commun en

celte lie que partout ailleurs.C'est une espèce

intermédiaire entre le Cerf cl l'Élan ; elle

lient du Cerf par ses proportions générales

el par la forme de son crâne , et de l'Élan

par sa taille et par la forme de ses bois. Tou-

tefois , les palmes presque horizontales de

ceux-ci diffèrent des palmes de l'Elan par

les andouillers de leur bord postérieur, par

le moindre nombre et l'extrême grandeur de

leurs andouillers antérieurs, et par leur élar-

gissement progressif. Dans l'Élan , au con-

traire, la palme s'élargit subitement, et se

rétrécit graduellement en haut.Ces bois ont,

dans le fossile, une envergure de plus de trois

mètres; leur merrain est cylindrique; et, im-

médiatement au-dessus de la couronne, nait

un andouiller quelquefois bifurqué, qui se

porte en avant et en haut. On a trouvé des

dépouilles de cet animal dans les Iles Britan-

niques, en France, en Allemagne, en Pologne

«t en Italie, dans les terrains meubles qui

recèlent des os d'Kléphantset de Rhinocéros

tichorrliinus. En Irlande, on les déterre ordi-

nairement sous des lits de lourbe et dans des

couches de marne.Comine on n'a jamais vu

de Iclc de cette espèce dépourvue de bois,

il eslprobableque,conune chez notre Renne,

les deux sexes en portaient.

2. PiiiNNE d'Étampes , Cervus larandns

iirivfus.— Il est voisin du Renne vivant, ela

été trouvé dans le sable entre des blocs de
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grès à Élampes, el dans la caverne de Bren-

gues, département du Lot. On l'a rencontré

aussi, dit Cuvicr, en Toscane, et ilencile des

morceaux qui lui ont été rapportés par

M. J. Pentland.

3. Daim de la Somme, C-ervus dama gigan-

/««,?.—Trouvé dans les tourbières d'Abbeville

et les sables des bords de la Somme. Les bois

de celte espèce étaient assez semblables à

ceux du Daim, mais d'une très grande taille;

la principale différence consiste en ce que la

meule est en connexion immédiate avec le

frontal sans aucun pédicule, intermédiaire

qui la porlc.Cetle espèce se trouve également

en Allemagne. On la rencontre aussi en Au-

vergne , dans les terrains d'attérissement

de la montagne de Gergovie.

4. Cerf fossile, Cervus primige)iiusKaLU\).

—Celte espèce se trouve en grand nombre

dans les tourbières , les sablonnières et les

cavernes à ossements de l'Europe. L'Angle-

terre en produit comme les autres contrées,

quoiqu'il n'y ait point aujourd'hui de Cerfs

sauvages en ce pays. Ses bois ne se distin-

guent, selon Cuvier, de ceux du Cerf ordi-

naire
,
que par plus de grandeur ; ils étaient

plus grands même que ceux du Cerf du

Canada.

5. Chevreuil fossile, Capreo/iw/'os.s(7i5.—

Les tourbières el les sables dalluvion four-

nissent celte espèce, qui ne paraît différer en

rien du Chevreuil ordinaire. Un seul bois a

offert à la base un petit andouiller, qu'on ne

trouve point dans nos Chevreuils.

Enfin Cuvier compte dans les brèches os-

seuses de Gibraltar, de Celte et d'Antibes, un

Cerf de la taille d'un Daim dont les bois ne

sont pas connus; deux Cerfs des brèches os-

seuses de Pise, dont l'un était à peu près de

même taille que notre Cerf commun, et l'au-

tre un peu plus grand, mais dont les mo-

laires , entourées à leur base de collets sail-

lants , ressemblent à celles des Cerfs de l'ar-

chipel des Indes; enfin une espèce plus petite

des brèches de Pise, dont les dents offrent

les mêmes caractères que les deux précéden-

tes. Ces trois espèces appartenaient sans

doute à ce sous-genre ou au moins à ce

groupe de Cerfs, dont les bois, comme ceux

des Axis , ne portent à chaque perche que

deux andouillers. Les alluvions tertiaires

d'Auvergne fournissent plusieurs espèces de

ce sous-genre, dont quelques unes sont peut-
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être les mêmes que celles-ci. S'il en est ainsi,

on doit en conclure que les brèches osseu-

ses sont contemporaines de ces alluvions.

Teljes sont les huit espèces de Cerfs fos-

siles établies par Cuvier, non compris son

Chevreuil de Montabuzard, sur lequel nous

reviendrons.

Depuis la publication des Ossemenis fos-

siles, on a découvert et l'on découvre tous

les jours des ossements de Cerfs , enregis-

trés dans les recueils académiques, dans les

journaux scientifiques, comme les yinnales

des seiences naturelles , le Journal niinéralu-

(jique et géologique de Léonard et Bronn
;

dans des mémoires particuliers , et dans les

ouvrages paléontologiques et géologiques

,

tels que VEssai géologique cl minéralogigua

des environs d'Issoire
,
par MM. Devèze et

Bouillet ; les Ossements fossiles du départe-

ment du Puydc Dôme, par MM. l'abbé Croi-

zet et Jobert aîné ; les Ossements des caver-

nes de Liège, par M. Smerling; les Mammi-
fères fossiles du JVuriemberg, par M. Jàger

;

ceux de la contrée de Georgensgmij,nd e»

Bavière, par M. Herman de Meyer ; les Rc-
clierches sur les Ossements htimati les -des ca-

vernes de Luncl - F'ieil
,

par MM. Marcel

de Serres , Dubreuil et Jean - Jean ; les

Ossemenis du cabinet de DarmsiadL, par

M. Kaup, etc.

Dans la caverne de Sallèle, département

de l'Aude , il s'en est trouvé plusieurs , à

l'un desquels M. de Christol a donné le nom
de Cervus elaphus Reboidii. Cette même ca-

verne et celle de Bize ont fourni deux espè-

ces de Chevreuils , auxquels M. de Christol

a imposé les noms de Cupreolus ToumaUi et

Capreolus Leufroyi. Ce même savant, dans la

Description des fossiles de Pézenas et de

Monipellier, insérée dans les annales de^

sciences nuturclles , a fait connaître deux au-

tres espèces de Chevreuils qu'il nomme Ca-

preolus Cauvierii et Capreolus Tolozani ; le

premier de la taille de notre Chevreuil, et le

second plus petit. Ces localités ont encore

fourni à M. de Christol des ossements de

Renne , au moyen desquels il s'est assuré

que l'espèce fossile ne portait point de dents

canines comme l'espèce vivante, et des osse-

ments d'Élan ( Alces fnssilis H. de M.
)

,

dont le crâne se distinguait par la dépression

de la base et l'élévation du sommet du front,

beaucoup i)lus morquées l'une et l'autre que
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dans l'Élan vivant. M. H. de Meyer en cite

aussi dans le XVr vol. des Curieux de ta na-

ture
,
qui ont été trouvés dans la haute Ita-

lie, ceux-là mêmes que cite Breislak dans sa

Géologie de la LomOardie.

S'il était reconnu que les ossements du
Renne et de l'Élan appartiennent aux espè-

ces actuelles , et non à des espèces éteintes

qui pouvaient s'accommoder de notre cli-

mat, leurcxistence, dans le midi de l'Europe,

confirmerait les idées de M. Agassiz sur

une époque de grand refroidissement du sol

de l'Europe ; car l'un d'eux, étantdomestique,

n'aurait certainement pas disparu de nos

contrées, si le climat ne lui eût été contraire,

M. Félix Robert a fait connaître, dans les

Ann. de la Soc. d'agr. se. et arts du Puy en

f^elay, 1829, quelques Cerfs de l'Auvergne,

dont l'un, le Cervus solilliacus, de la taille de

l'Élan, doit cire compris, à cause de ses bois

à deux andouillcrs seulement, dans le sous-

genre Axfs. Une perche de J mètre de lon-

gueur avait son premier andouiller placé à

33 centimètres de la couronne, et le second

à GO. Cette espèce pourrait bien être la même
que la grande espèce de Nice de Cuvier : elle

provient des marnes limoneuses supérieures

aux terrains tertiaires des environs de Poli-

gnac. Le second de ces Cerfs de M. Robert

est le Cervus dama Polignacus , espèce qui

offrait les mêmes dimensions que la précé-

dente, et dont les bois étaient plus aplatis

aux deux tiers de leur hauteur, et pourvus

autour de l'aplatissement de plusieurs pe-

tits andouillers , comme on en voit dans le

Daim. Son maître andouiller se trouvait im-

médiatement au-dessus de la couronne. Du
même gisement que le précédent.

Les cavernes de Lunel-VieiJ ont fourni à

MM. Marcel de Serres , Dubreuil et Jean-

Jean, quatre espèces de Cerfs, à savoir :

Le Cervus intermedius , dont les bois se

rapprochent de ceux du Cerf commun et du

Cerf du Canada ; le Cervus coronatus, distin-

gué par une ligne circulaire saillante, placée

à la base de la meule, laquelle dessine très

bien cette partie sur le frontal ; le Cervus

I aniiquus, dont la, dernière molaire inférieure

' est à double cône ; le Cervus pseudo-virginia-

I nus , Cerf à meules et à bois demi-aplatis.

MM,, l'abbé Croizet et Jobert aîné ont fait

connaître, dans leurs Recherches sur les os-

' sements du Puy-de-Dôme, diverses espèces
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de Cerfs, dont plusieurs sont incontestables.

Les uns n'ont que deux andouillers, comme

l'Axis et l'Hippélaphe et quelques uns de nos

Cerfs de trois ans, dont le premier est placé

immédiatement au-dessus de la couronne.

Tels sont :

Le Cervun Elue.riarum, dont les perches

sont à double courbure ; le second andouil-

1er étant antérieur et placé à la naissance de

la seconde courbure. Du ravin des Étuaires.

Le Cervus pardineusis , dont les perches

ont chacune deux légères inflexions seule-

ment; le second andouiller, également anté-

rieur, est placé aussi à la naissance de la se-

conde inflexion. Du point de contact des ter-

rains tertiaires et des alluvions volcaniques.

Le Cervus arvemeiisis , dont les perches

presque rectilignes forment entre elles un

angle très ouvert jusqu'à la naissance du se-

cond andouiller ,
qui est dirigé en dessous.

Elles éprouvent à cet endroit une déviation

assez forte , mais néanmoins les pointes ter-

minales se dirigent encore en dehors. Des

sables volcaniques de Malballu. Quelques

autres Cerfs, figurés par l'abbé Croizet, n'ont

également que deux andouillers ; mais le

premier naît à une certaine distance de la

couronne , comme chez nos Chevreuils. Tel

est le Cervus cusanus, dont les bois sont de la

grandeur de ceux de notre Chevreuil. Du ra-

vin des Étuaires et d'Ardey. D'autres , tout

en ayant le premier andouiller placé loin de

la couronne , ont des bois à plusieurs bran-

ches. Ce sont :

Le Cervus ardeus, dont les perches, forte-

ment courbées en arrière jusqu'à la nais-

sance du maître andouiller, se relèvent en-

suite un peu en s'écartant , et se terminent

par une sorte de palme à trois pointes , et

peut-être plus. Des sables volcaniques

d'Ardey.

Le Cervus ramosus, dont les bois, d'abord

courbés en dehors , se recourbent gracicuse-

raent en dedans, de manière à former pres-

que un ovale. Le maître andouiller est placé

à peu près au quart de la longueur de la

perche, le second à moitié ; celui-ci est suivi

de trois et peut-être môme de quatre autres

andouillers de plus en plus petits. Tous

sont placés au bord antérieur du merrain, et

dirigés en avant et en haut. Ces bois sont

tellement aplatis sur les côtés, que MM. De-

vèze et Bouillet , dans leur Essai géologique
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et miuéralogique sur les environs d'issoire, les

ont considérés comme des bois de jeunes

Élans. Cette belle espèce a été trouvée dans

les alluvions volcaniques de Bourbon. Enfin

il en est qui ont trois andouillers , ou plutôt

deux andouillers seulement et la pointe ter-

minale bifurquée, car aucune de ces deux

pointes ne suivant la direction du merrain
,

il serait difficile de dire celle qui doit former

andouiller : le premier ou maître andouiller

est situé immédiatement au-dessus de la

couronne , et le second vers le milieu. Tels

sont :

Le Cervus Issiodorensis , à bois lisses. Le

second andouiller externe est placé entre les

deux légères courbes de la perche ; les poin-

tes terminales de celle-ci, à peu près égales

en longueur et en largeur. De la montagne

de Perrier.

Le Cervus Perrieri , à bois sillonnés pro-

fondément. Le second andouiller externe est

placé vers les deux tiers de la perche ; le mer-

rain, qui, depuis sa base jusqu'à son second

andouiller, est presque rectiligne, fait un

angle très ouvert au droit de cet andouiller.

La pointe terminale interne plus petite que

l'externe. De la montagne de Perrier.

Outre ces espèces figurées dans l'ouvrage

cité , la collection paléontologique que

M. l'abbé Croizet a cédée au Muséum con-

tient encore des ossements de plusieurs au-

tres espèces que ce savant a établies, depuis

la publicationdesonouvrage.ee sont les Cer-

vus gergovianus, C. borbonicus , C. Neschef'

sensis, C. Croizeii, C. dama giganteus, Cerf

Du Regard , C. de Vialelle, C. de Privai ;

mais comme nous n'avons de bois complet

d'aucune de ces espèces, il nous est impos-

sible de les caractériser.

M. Kaup, dans la description des osse-

ments de Mammifères du Musée de Darms-

tadt, a fait connaître les Cerfs qu'on rencon-

tre dans les alluvions tertiaires des bords

du Rhin ; mais , n'ayant pas toujours ren-

contré les bois de ces Cerfs, il a été obligé

,

pour la distinction des espèces, d'entrer, sur

la forme de leurs dents, dans des détails qui

ne peuvent trouver place ici. Ces espèces

sont: le Cen'Ui.Seri/io/di, de la grandeur du

Cerf commun , mais dont les dents ressem-

blent plus à celles du Chevreuil qu'à celles

I

du Cerf; le Cervus 7ianus, de la taille du Che-

il, mais à molaires plus étroites ; le Cer-
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vus Parischii , à peu près (le la grandeur de

l'Antilope salliana , et par conséquent, la

plus petite espèce de Cerf connue jusqu'à

ce jour ; le Cervus anocerus
,
qui ressemble

au Cerf Muntjac par la longueur de ses

meules; les bois manquent de maître an-

douiller, et les perches courtes se terminent

par deux pointes; le Cervus dicranocerus

,

à bois de même nature que le précédent,

mais plus grand; le Cervus curiocerus du ter-

rain diluvien d'Eppelsheim , espèce qui a de

l'affinité avec r£/ap/i!(s; le maître andouil-

1er, grêle, est placé à la base de la couronne.

Dans un autre travail, M. Kaup a déjà éta-

bli que les ossements de Cerfs proprement

dits formaient deux espèces : l'une qu'il a

appelée Cervus elaphus primigenius, qui est

celui de Cuvier , et l'autre Cervus elaphus

priscus, qui se distingue par un merrain

triangulaire.

M. Lartet a envoyé au Muséum, parmi un

grand nombre d'ossements de divers autres

animaux, une quantité considérable de bois

d'un Cerf, provenant du dépôt tertiaire de

Sansan, qu'il a nommé Dicrocère. Ce Cerf

portait de longues meules , mais moins

longues cependant que celles de notre Cerf

Muntjac , et que celles du Dicranocerus de

M. Kaup. Ces bois n'ont aussi que deux poin-

tes, mais le seul andouiller qui existe naît

sur la même base que la perche, en sorte

qu'il semble être une seconde perche anté-

rieure plutôt qu'un andouiller.

Dans les collines tertiaires sub-himalaya-

nes , on rencontre aussi diverses espèces de

Cerfs fossiles qui n'ont point encore été déter-

minées. On trouve seulement, dans le t. IV

du Journal asiatique, la représentation d'un

fragment de bois que le lieutenant du génie

W. E. Baker croit appartenir à un Elan.

Enfln, dans le calcaire d'eau douce de

Montabuzard , département du Loiret , on

trouve une espèce de Cerf que Cuvier a fait

connaître sous le nom de Chevreuil de Mon-
tabuzard ( Cervus capreolus aureliauensis

H. de M.). Les dents molaires postérieures de

cet animal se distinguent de celles du Che-

vreuil par des pointes plus grosses à la face

externe, en avant de chaque demi-cylindre,

et par un collet qui entoure la base du côté

interne. Les deux molaires antérieures sont

simples, tranchantes et divisées en trois lo-

bes, avec un collet à la base de la seconde
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seulement. Ces différences, que Cuvier con-

sidérait comme constituant un caractère

presque générique , ont paru sufflsantcs à

M. Kaup pour en faire un genre sous le nom

de Dorcatherium
,

qu'il pense devoir être

placé en avant des Cerfs, et il en décrit une

espèce qu'il appelle D. navi, dont les débris

existent aussi bien dans le calcaire tertiaire

de Findheim que dans les sables d'Eppels-

heim. 3L Kaup ne dit points! celle espèce

est la même que celle de Montabuzard, ou

si celle dernière doit être comptée comme

un Dorcatherium aurelianense. Mais il pense

que le genre Palœomeryx de H. de Meyer a

beaucoup d'affinité avec le Dorcatherium, et

en effet, les différences de ces deux genres

nous ont paru peu sensibles; les Palœomeryx

doivent donc être considérés, aussi bien que

les Dorcatherium, comme des sous-genres de

Cerfs, plutôt que comme des genres particu-

liers. M. Herman de Meyer compte déjà cinq

espèces de Palœomeryx : le P. Boyani, le P.

Kaupii, le P. pygmœus, tous trois des ter-

rains lacustres de la contrée de Georgens-

gmiind , le P. minor, de la molasse d'Arau,

et le P. Scheuchzeri , de la molasse de la

Suisse et des bords du Rhin.

Ainsi, nous comptons environ cinquante

espèces de Cerfs fossiles, décrits ou simple-

ment mentionnés, et il nous en a probable-

ment échappé quelques unes. On trouvera

peut-être que ce nombre est bien grand pour

le peu d'étendue des contrées qui leur sont

assignées, et quelques personnes seront

sans doute par là même disposées à croire

que plusieurs doubles emplois se révéleront

par la suite. Tout en étant persuadé que

quelques unes de ces espèces sont à ef-

facer, nous croyons cependant que les es-

pèces réelles sont encore nombreuses, et

qu'on doit sous ce rapportcomparerlecentrc

de l'Europe, au temps où vivaient cesCerfs,

à quelques contrées de l'Afrique, les envi-

rons du Cap, par exemple , où l'on trouve

un nombre d'espèces d'Antilopes non moins

considérable. On doit d'ailleurs considérer

que toutes ces espèces n'ont pas vécu en-

semble, mais qu'elles étaient réparties entre

deux populations ou deux faunes : celle qui

a laissé des débris dans les terrains tertiai-

res, et celle dont on trouve les restes dans

les terrains d'alluvion ou lediluvium.

(Laurillard.)
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CEUFEUIL. Cerefolium. bot. pu.— Nom
vulgaire d'une esp. du g. Anthriscus {voyez

ce mot), dont on cultive deux variétés dans

les jardins, le C. coumuin et le C. frisé.

Celte plante, dont la saveur aromatique est

très prononcée, entre dans un grand nombre
d'assaisonnements. Elle était jadis employée

en médecine comme diurétique; mais l'u-

sage en a été abandonné. VAiahriscus Cere-

folium croît spontanément sur le bord des

chemins. La plante cultivée dans quelques

jardins sous le nom de C. musqué n'est pas

un yinthriscits , mais un Myrrhis. f^oyez ce

dernier mot. (C. d'O.)

CERF-VOLANT, ins. — Nom vulgaire

du mâle de la plus grande espèce du g. Lu-

cane ( Lucaniis Cervus
)
qui se trouve en

France. Koyez lucane. (D.)

CÉRIE. Ccria {xépai; , corne), iws. —
Genre de Diptères , division des Brachocé-

res, famille des Brachystomes , tribu des

Syrphidcs, fondé par Fabricius et adopté

par Mcigen , Latrcille, ainsi que par

M. Macquart, qui le place en tète de la

tribu dont il fait partie. Les Insectes de ce

g. sont tous variés de noir et de jaune, ce

qui
,
joint à leur forme, les fait au premier

aspect ressembler à des Guêpes. On les

rencontre sur les fleurs , mais plus ordinai-

rement sur les ulcères des troncs d'arbres

dans lesquels on suppose que vivent leurs

larves, car elles n'ont pas encore été ob-

servées. M. 3Iacquart en décrits espèces,

savoir : Ceria conopsoides Meig. [id. clavi-

cornh Fabr.), qui se trouve en France

depuis mai jusqu'en octobre ; Ceria subses-

silis Illig. , Meig. , du nord de l'Allemagne

jusqu'en Italie; Ceria vespiformis Latr., de

l'Italie et de la Barbarie. (D.)

•CERIGO (nom d'une île de l'archi-

pel). INS. — Genre de Lépidoptères noctur-

nes établi par M. Stéphens, et adopté par

M. Boisduval
, qui le place dans sa tribu des

Noctuides [Gênera et ind. meihod., pag. 101).

Ce g. est fondé sur une seule espèce , la

JVoct. cytiierea de Fabricius
,
qui se trouve

en juillet aux environs de Paris, dans les

bois secs. On la rencontre quelquefois vo-

lant sur les Chardons. (D.)

CÉRII\E. MIN. — Sous ce nom, que quel-

ques minéralogistes considèrent comme sy-

nonyme d'Allanite , M. Beudant désigne le

Silicate de Cerium noir, qui accompagne la
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Cérite dans les mines de Riddarhytta , en

Suède, frayez cerium. (Del.)

CERIIVTIIE. BOT. PU. — Dénomination

latine du genre Méliuei. (C. L.)

CERIA'TIIOIDES , Boerh. bot. pu. —
Syn. de Sieenhammera , Reichenb.

CÉRIOM. Cerio (x-/,pt'ov, cellule), bot. —
Nom donné par M. de Mirbel aux fruits des

Graminées ; il est synonyme de Cariopse.

*CERIOPS ( x/ipiov, alvéole ; oi^, forme ).

bot. pu. — Genre de la famille des Pihizo-

phoracées, formé par Arnott ( Ann. of nat.

Iiist.
, I, .3G'î ) pour renfermer deux plantes

retirées des Rhizophora (R. decandra Rnxb.,

R. limoriensis DC). Ce sont des arbres crois-

sant sur les bords de la mer, en Asie et dans

la Nouvelle-Hollande ; à feuilles opposées

,

obovales
, glabres, très entières ; à stipules

caduques , interpétiolaires ; à fleurs à peine

du volume d'un pois, dont le calice est muni
d'une bractée cupuliforme ( unde nomen ge-

nericum)
; pédoncules égalant presque le pé-

tiole, et portant au sommet une cyme sub-

capitée , formée par la réunion de fleurs

nombreuses. (C. L.)

*CERI0RIV1IS , Swains. ois. — Syn. de

Tragopan, dont le Tragopan Duvaucelii de

Temm, eslle type. (G.)

*CERIPHASIA. MOLL.—Tel est le nom
que M. Swainson propose pour un genre

qu'il établitauxdépens des Mélanies, renfer-

mant celles qui
, par leurs tubercules et par

la dépression antérieure de leur ouverture

,

se rapprochent un peu des Cérites ; mais ce

genre ne peut être adopté, f^'oy. mélanie.

(Desu.)

CERISCUS, Ga;rtn. bot. ph. — Syn. de

Randia.

CERISE, bot. PII. — Nom du fruit du
Cerisier. Ce nom a été étendu à d'autres

fruits qui offrent une ressemblance parfaite

avec la Cerise. Ainsi l'on a appelé :

Cerise a capitaine , les fruits du Mulpi-

ghia urens.

C. DE JUIF, ceux de l'Alkekenge.

C. d'ours, ceux de la Busserole.

CERISETTE. bot. pu. — Syn. vulg. de

Morelle faux Piment.

CERISIER. Cerasus ( Cérasonte , ville

de l'Asie-Mineure ). bot. ph. — Le Cerams

de Tournefort , adopte et rejeté tour à tour

par les auteurs systématiques, et ne diflc-

rant réellement du genre Prunus que par
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(les caiaclères sans nulle importance scien-

tifique , comme ,
par exemple, des feuilles

condupliquées et non convolutées dans les

gemmes, un drupe très glabre et non prui-

neux , etc. , doit rester réuni à ce genre

,

dont nous le considérons, avec plusieurs bo-

tanistes modernes, comme une simple sec-

lion. Ployez PRUNIER. (C. L.)

CERITE. Ceriihiuin (xvjpiTYiç, cérite). MOLr,.

—Si nous voulions remonter dans l'hisloire

de ce genre, nous le trouverions mentionné
pour la première fois dans l'ouvrage de Ron-
delet, qui connut l'espèce la plus vulgaire

de la Méditerranée. Depuis cette époque
jusqu'au moment où Adanson ( liisi. des

Coquilles du Sénégal] créa le genre, tel

qu'il a été conservé jusqu'aujourd'hui , un
très grand nombre d'auteurs, Bonaniii

,

Lister et Piumphius surtout, en ont figuré

un assez grand nombre d'espèces. Il est fâ-

cheux que Linné n'ait pas adopté le genre

d'Adanson ,- il était très nettement distin-

gué des âluiex ; mais Linné évitait, autant

que possible, de multiplier ses genres , et

peut-être aussi, dans sa manière large de

les envisager, ne trouvait-il pas que celui

d'Adanson fîit suffisamment caractérisé. La
méthode linnéenne ne présente pas seule-

ment cet inconvénient. Trompé par une
fausse appréciation de formes extérieures

,

L.inné fit passer une espèce de Cérite parmi

les Troclius, et quelques autres dans son

genre Sivombus. Celle distribution vicieuse

des espèces fut long-temps imitée par les

successeurs de Linné, jusqu'au moment
où Bruguière ( Encycl. méih. ) réhabilita

le genre d'Adanson , en le caractérisant

d'une manière plus complète. A dater de ce

moment, le genre Cérite fui adopté par

tous les conchyliologucs. Cependant 3Iont-

forl ayant fait avec l'espèce que Linné rap-

porte aux Troques, un genre sous le nom de

Telescopium, quelques auteurs, tels que Cu-
vier,Férussac, etc., conservèrent ce mauvais

genre Telescopium , et le mirent en rapport

avec le genre J'rochus. Le genre Cérite est

tellement naturel, qu'il a été impossible,

malgré le grand nombre des espèces , d'y

établir des sous-divisions. Toutes les for-

mes soit de l'ouverture , soit de la co-

quille en général, présentent dans l'en-

semble du genre des modifications telle-

ment graduées, qu'il est impossible d'éta-
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blir des coupures assez nettes pour fnrmor

des genres.

La coquille des Cérites étant canaliouléc

à la base, tous les auteurs ont naturelle-

ment compris ce genre dans la longue série

des Coquilles canaliculées. Lamarck leur

faitcommencercette série,Cuvier les rappor-

che des Murex, et la plupart des natura-

listes sont encore aujourd'hui partagés entre

ces deux opinions. L'opinion de Lamarck
nous paraît être celle qui se rapproche le

plus des rapports naturels; en effet, les

animaux des Cérites ont la plus grande
analogie avec ceux des Mélanies. L'ouvrage

déjà cité de MAL Quoy et Gaimarden donne
la preuve la plus évidente , et nous pou-
vons ajouter que la manière de vivre dif-

fère peu dans les deux genres , quoiqu'ils

habitent, l'un les eaux douces, et l'autre

la mer: aussi M.Quoyn'a-l-il pas manqué de

mettre les deux genres qui nous occupent

dans les rapports les plus intimes. Ce qui a

contribué à abuser un grand nombre de na-

turalistes, et Lamarck le premier, sur la

place que ce genre doit occuper dans la série

générale, c'est qu'on supposait l'animal vo-

race et vivant à la manière des Murex, des

Strombes et de tous les autres Mollusques

à Coquilles canaliculées ; mais l'observation

m'a démontré que les Cérites vivent de

plantes. Ces animaux se tiennent en géné-

ral à peu de profondeur ; ils rampent sur les

rochers garnis de cryptogames marins , et

se nourrissent souvent de leurs détritus en

décomposition. L'animal rampe sur un
pied court et ovalaire , à l'extrémité posté-

rieure duquel est fixé un opercule corné,

muUispiré, assez voisin de celui de certains

Troques. La Icle cslproboscidiforme, fendue

à son extrémité par une ouverture longitu-

dinale qui est celle de la bouche. Cette

trompe est ridée transversalement, co-

nique, convexe en dessus, et porte à l'ar-

rière 2 tentacules coniques , à la base des-

quels, et du côté externe, se trouvent des

yeux à peine saillants. Le manteau revêt

i'inlérieurde la coquille, se creuse en canal

à l'extrémité antérieure pour revêtir celui

de la coquille , et se montre à peine au-dc-

hors sur le bordextérieur du test.

Les Coquilles appartenant au genre Cérite

sont toutes lurriculées , allongées , à som-

met pointu , ce qui est cause que presque
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tous les ailleurs ,
jusqu'à Linné

,
qui les ont

ûgurées, les ont confondues avec les Vis.

Elles sont spécialement caractérisées par

la forme de l'ouverture, qui est ovale,

obronde , creusée à la base d'un canal

court , ayant le bord droit très saillant en

avant, et assez fréquemment déprimé vers

l'angle postérieur. La columclle est lisse,

fortement arquée dans sa longueur , courte

cl tronquée obliquement à son extrémité.

Il résulte de ce qui précède, que les carac-

tères du genre peuvent être exprimés de la

manière suivante :

Animal à pied court, quelquefois dila-

té en avant ; tête proboscidiforme ; bouche

terminale; 2 tentacules coniques, portant

les yeux non saillants à la base, au côté

externe; un opercule corné, orbiculaire,

multiSpiré , ayant le sommet subcentral.

Coquille turriculée, à ouverture oblongue,

oblique, terminée à sa base par un canal

court, tronqué ou recourbé, jamais échan-

cré; bord droit, mince ou épaissi, saillant

en avant.

Parmi les nombreuses espèces du genre

Cérite , il y en a quelques unes dont la

spire est constamment inverse. Ce petit ca-

ractère, qui n'a point d'importance, ne

pourrait suffire à l'établissement d'un genre,

car nous nous sommes assuré que, relative-

jiient à l'animal , il ne présentait aucune

diirérence générique avec les autres espèces

de Cérites. On connaît actuellement, dans

le genre Cérite
,

plus de 300 espèces,

soit vivantes, soit fossiles. Les terrains ter-

tiaires sont particulièrement riches en es-

pèces de Cérites , tandis que les terrains se-

condaires enofTrentun si petit nombre,qu'on

a crupendant long-temps qu'elles n'y exis-

taient pas. Cependant on sait actuellement

qu'il y a des Cérites jusque dans les parties

inférieures du terrain jurassique.Quant aux

espèces vivantes, on les trouve dans presque

toutes les mers ; cependant, il faut le dire,

la plus grande partie se montre dans les

mers les plus chaudes, là où la végéta-

lion sous-marine devient plus considérable.

(Desh.)

CÉRITE (de Cérès). min.— Silicate rouge

de Cerium. Ployez cerium. (Del.)

* CÉRITES. MOLL. — Famille proposée

par Féruss-iC ( Tableaux syslémaliqH€,t des

,Wo//Hs(7»es )
pour le g. Cerifliium lui seul.
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Quelle que soit la manière d'envisager les

rapports du g. Cérite, la famille des Cérites

ne peut être adoptée. (Desh.)

CERITHILM. MOLL. — Nom latin du g.

Cérite.

CERIUM (nom dérivé de celui de Cérès).

CHiM. et MIN. — Métal dont la découverte est

due aux chimistes suédois Hisinger et Ber-

zélius. Il a été trouvé pour la première fois

dans la Cérite, minéral pesant de la mine dô

Bastnàs, près de Riddarhytla dans le West-

manland. Il appartient à la classe des mé-

taux qui absorbent l'oxygène aux plus hau-

tes températures ; il est cassant, lamelleux,

d'un blanc grisâtre , et presque infusible ,

quoiqu'on soit parvenu à en sublimer de

petites portions : l'eau régale peut seule le

dissoudre. L'étude des minéraux qui le con-

tiennent a besoin d'être refaite au point de

vue chimique ; car on a souvent confondu

l'oxyde de Cerium avec celui d'un autre mé-

tal qui l'accompagne fréquemment, le Zon-

ihane [voyez ce mot). On reconnaît la pré

sence du Cerium ou de son oxyde dans un

minéral, à ce que celui-ci donne avec le Bo-

rax , au feu d'oxydation , un verre qui est

rouge ou orangé foncé tant qu'il est chaud,

et qui devient jaune en se refroidissant.

Le Cerium n'existe pas dans la nature à

l'état de pureté. On le rencontre dans plu-

sieurs espèces du genre Fluorure (la Fluo-

cérine, la Basicérine, l'Yttrocérite , etc.);

dans une espècedu genre Carbonate (la Car-

bocérine ) ; dans deux espèces du g. Phos-

phate (la Monacite et l'Edwarsite); dans un

assez bon nombre de Silicates (la Cérite , la

Tschewkinile, la Cérine et l'AUanitc, la Ga-

dolinite, rOrthite et le Pyrorthite) ; enfui

dans un Silico-titanate , rapporté par Les-

chenault de la côte de Coromandel. Ployez

ces divers mots. (Del.)

CERIUM. BOT. ph. — Genre établi par

Loureiro pour une herbe annuelle, à feuilles

alternes pluri-nervées, à fleurs en épis ter-

minaux, sessiles, pourvues de bractées. Il

n'en a cité qu'une seule esp. sous le nom
de Cerium spicaium. Endlicher le rejette dans

ses genres douteux ; d'autres auteurs l'ont

placé à la suite des Solanées.

CERMATIDES. Cennaiide.i. ins.—Syno-

nyme de Scutigérides , employé par Leach.

f^oyez scutigérides. ( Bl.)

CERMATIE. Cermalia. ijns.—Synonyme
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(le Scutigera , employé par Illiger et par le

docteur Leach. Ployez scutigera. (Bl.)

CERIVEAU. BOT. PH. — Nom de la Noix

avant sa maturité complète.

CEBNIER. Polyprion. poiss. — Sous ce

nom générique emprunté aux dénomnations

vulgaires des pécheurs, et dont l'étymologie

est bien difficile
,
pour ne pas dire impos-

sible à donner, nous avons désigné, en

ichlhyologie, un de nos grands Percoides

de la Méditerranée, commun surle marché
de Marseille, que sa chair blanche et tendre

fait rechercher, et qui cependant, resté in-

connu à Rondelet et à Belon, n'a que tout

récemment pris place dans nos Catalogues

scientifiques.

Les caractères du g. Cernier consistent

dans une Icte grosse , dont les arcades sur-

cilières , les deux bords du préopercule, ce-

lui du limbe, le sous-opercule et l'iuler-

opercule, les surscapulaires et une crête éle-

vée longiludinalement sur l'opercule , sont

dentelés. Les dents sont en velours ou en

carde fine aux mâchoires. La dorsale est uni-

que. Le rayon épineux de la ventrale et ceux

de l'analcsont groset dentelés. Ces caractères

ont été exprimés par M. Cuvier quand il a

nommé le g. Polyprion, en le détachant des

Amphiprions auxquels Bloch l'avait associé
,

d'après l'inspection d'un dessin que Lalham
lui avait envoyé. D'ailleurs Bloch avait re-

produit cette espèce sous le nom d'Epine-

phelus oxygenius , d'après des notes de

Forster.

On ne connaît encore qu'une espèce de ce

g. , le Cernier des marseillais
,
qui se re-

trouve au cap de Bonne-Espérance , sur les

côtes de l'Amérique méridionale, autour du

cap Horn, et qui se promène depuis Monte-

videojusqu'àValparaiso du Chili. Cette esp.

paraît aussi traverser le grand Océan, car on

l'a également trouvée autour de la Nouvelle-

Zélande. Forster l'a vue dans les parages et

dans le détroit de la Princesse-Charlotte.

(Val.)

* CEROBATES (xtpoJaV/,;, dont les pieds

sont cornus), ins. — Genre de Coléoptères

subpentamères , famille des Curculionites

,

division des Brenthides, créé par Schœnherr

(Syn. et Sp. CurcuL, t. V, p. 487 ), qui n'y

fait entrer que 3 espèces, le Breni. iri-

striatus Fab. , et ses C. sulcaïus et C. pyg-

ffiœiis. La 1'^ est originaire de Java ou de
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Sumatra, la 2' du cap de Bonne-Espérance,
et la 3« du Mexique. Ce genre a des repré-
sentants à Cayenne, à la Nouvelle-Grenade
et dans d'autres contrées de l'Amérique mé-
ridionale; on en connaît environ 10 espèces.
11 se rapproche assez des Trachelizm, prés
desquels il a été placé ; mais son corps est
bien plus aplati, et l'armure des jambes
antérieures des mâles est très différente. Fe-
melles inconnues. rç\

* CEROCALA (x/pot-, corne ; xalé^, beau).
INS. — Genre de Lépidoptères de la famille
des Nocturnes

, tribu des Catocalides , fondé
par M. Boisduval sur une seule espèce pla-
cée par M. Treitschke dans le g. Ophiusa

,

mais qui s'en distingue principalement par
ses antennes largement pectinées dans le
mâle, et par la forme de ses palpes, dont le

dernier article est très long, très grêle et très

aigu. Cette espèce a été nommée C. scapu-
losa par les auteurs allemands, parce que le

dessin de ses ailes supérieures représente as-

sez bien un scapulaire lorsqu'elles sont fer-

mées. Bien que M. Treitschke dise qu'on la

trouve à la fois en Espagne et dans nos dé-
partements méridionaux , ce qui nous a dé-
terminé à la décrire et à la figurer dans notre
tlisl. nai. des Lépidopl. de France, t. VII,

p. 363, pi. 121, cependant tous les individus
qui en existent dans les collections de Pa-
ris proviennent de l'Andalousie. (D.)

*CEROCEPBALA (x/paç, corne; xe-

<f)aW, tête). INS. — Genre de la famille des
Chalcidiens, de l'ordre des Hyménoptères,
établi par M. Westwood [in Guér., Magaz.
de zool.) sur une petite espèce [Cerocephalu

cornigeraWesly/.) trouvée en Angleterre. Ce
genre, qui se rapproche des Spalangia, s'en

distingue surtout par une tête tridentée,

et par des ailes pourvues de nervures plus

courtes. (Bl.)

CÉROCOME. Cerocoma {xépai, corne;

xop.ï), chevelure), ins.— Genre de Coléoptères

héléromères, famille des Vésicants, créé par

Geoffroy, et adopté par tous les entomologis-

tes. Les Cérocomes ont, par leur organisation

générale, beaucoup de rapports avec lesCan-

tharides et les Mylabres ; toutefois , elles en

diffèrent essentiellement par leurs antennes

composées seulement de 9 articles, lesquels

sont dilatés , inégaux , et de forme irrégu-

lière dans les mâles, tandis qu'ils sont arron-

dis et grossissent graduellement du premier

22
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au dernier dans les femelles. Les deux sexes

se distinguent en outre par la couleur des

pattes et des antennes, qui sont d'un jaune

fauve chez les premiers, et noirs ou verts

chez les seconds. Ces Insectes, peu nom-

breux en espèces, deviennent d'autant plus

communs qu'on se rapproche davantage

du lilloral de la Méditerranée : aussi en

trouve-t-on sur les côtes septentrionales de

l'Afrique comme dans l'Europe méridionale.

Leurs élytres sont ordinairement d'un brun-

vert métallique comme celles de la Canlha-

ride des boutiques , et leur abdomen est

fauve. Les Cérocomes fréquentent les fleurs,

principalement celles en corymbes. Quoi-

qu'elles volent avec agilité, il est facile de les

prendre à la main lorsqu'elles ont la lêle en-

foncée dans le calice des fleurs pour en ex-

traire le suc mielleux dont elles paraissent

très avides. Leurs larves ne sont pas encore

connues; mais l'analogie porte à croire

qu'elles sont parasites comme celles des

Méloës, et qu'elles ne se retirent dans la

terre que pour subir leur dernière métamor-

phose. On ne connaît encore que 7 ou 8 es-

pèces de ce g. ,
parmi lesquelles nous citerons

la Cerocoma Scliœfferi Fabr., qui peut être

considérée comme le type du g.; on la trouve

quelquefois assez abondamment aux envi-

rons de Paris sur les fleurs de la Millefeuille.

Il résulte des expériences faites par M. Fré-

déric Leclerc, d'après le procédé de M. le

docteur Bretonneau , et consignées dans la

thèse qu'il a soutenue, le 23 mai 1835, pour

être reçu docteur en médecine, que la Cero-

coma Schœlferi n'est pas moins épispastique

que la Cantharide des boutiques. Il y a lieu

de croire d'après cela qu'il en est de même

de toutes les espèces du même genre ;
mais

elles ne sont pas , du moins en France, as-

sez nombreuses en individus pour devenir

comme celle-ci un objet de commerce. (D.)

"CEROCTEIMUS ( xepaç, , corne; xtîvo';
,

peigne), ins. — Genre de Coléoptères té-

(ramèrcs , famille des Longicornes , divi-

sion des Prioniens , créé par M. Dejean.

M. Serville {Ann. Soc. eniom. de France,

t. I, p. 130 et 19G), l'a adopté et en a publié

les caractères. L'espèce type est le C. abdo-

minalis Dej. etServ-, qu'on trouve au Bré-

sil. Les C. unicolor et C. equealris Dej., pro-

viennent du même pays, et ne sont peut-être

que des variétés de la première. Suivant
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M. Lacordaire, qui les a observés sur les

lieux, les Cérdclénes vivent sur les feuilles,

et on les trouve volant pendant la plus

grande chaleur du jour. Ils ne font entendre

aucun bruit. (C.)

" CEKODOIV. MAM. — Syn. de Kerodon.

*CÉROLlTHE (xvipo'ç, cire ; >iôoç ,
pierre).

MIN. — M. Breithaupt a désigné ainsi une

substance d'un aspect céroide , blanche ou

verdâlre , translucide , d'un éclat gras ou

légèrement vitreux, compacte et à cassure

conchoidale, et qui se trouve en petits lits et

en rognons dans la Serpentine , à Zoblitz en

Saxe, et à Frankenstein en Silésie. Selon

Pfair, c'est un Silicate hydraté d'Alumine et

de Magnésie. (Del.)

* CÉROMIE. Ceromija (x-/ipoç, cire
;
p-^ra,

mouche), ins.— Genre de Diptères établi

par M. Robineau - Desvoidy ( Essai sur

tes Myodaires). Ce g. fait partie de la famille

des Calyptérées, division des Zoobies , tribu

des Entomobies. L'auteur y rapporte 5 es-

pèces de diverses parties de la France , et

toutes nommées par lui. Nous citerons seu-

lement la première ( C. eryihrocera ), qui

lui a été communiquée par M. de Sainl-Far-

geau. (D.)

CEROÎVIA. BOT. PH.— Syn. de Caroubier.

* CEROPACHA ( y-ipa.!, , corne ; iraxEra

,

épaisse), ins. —Nom donné par M. Stephens

à un genre de Lépidoptères nocturnes, de la

tribu des Nocluo-Bombycites, nommé anté-

rieurement Cyrnatophora par les auteurs al-

lemands, frayez ce mot. (D.)

CÉROPALES(x£'paç, antenne ; irâXoç, agi-

tation). INS. —Genre de la famille des Sphé-

gides , de l'ordre des Hyménoptères , établi

par Lalreille et adopté par tous les entomo-

logistes. Les Céropales ont une tête compri-

mée ; des antennes flliformes dans les mâles,

et légèrement épaissies vers l'extrémité dans

les femelles; des pattes postérieures épineu-

ses ; etc. On en connaît un petit nombre

d'espèces , la plupart européennes ; le type

est le C. maculaia Latr. , répandu dans une

grande partie de l'Europe. (Bl.)

CEROPEGIA ( xrtponriytov , chandelier ).

BOT. PH. — Genre fort intéressant de la

famille des Asclépiadées , tribu des Sta-

péliées-Céropégiées , institué par Linné

[Geu.. 299) . revisé par R. Brown (
Mém.

tertt. Soc, I, 21), et renfermant près d'une
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trentaine d'espèces répandues dans les In-

des, la Chine, l'Afrique et les grandes

îles adjacentes. On en cultive une dou-

zaine dans les jardins botaniques , et plu-

sieurs comme plantes d'ornement ,
parti-

culièrement les C. elegans Hook., et C. sia-

peliceformis Haw. Ce sont, d'après notre ob-

servation, de^plantes aphyllesou feuiilées,

à tiges herbacées ou charnues, lignescentes

à la base, et souvent même tubéreuses, vo-

lubiles, quelquefois lactescentes; à feuilles

opposées , ovales-lancéolées , aiguës ou ob-

tuses, charnues; à fleurs solitaires ou gémi-

nées ou agrégées, quelquefois subombel-

lées.

Les principaux caractères du genre sont

également selon nous : Calice 5-parti ; co-

rolle longuement tubulée, légèrement ren-

flée à la base, infundibuliforme, à lacinies

diversiformes , étalées , réfléchies ou plus

ou moins cohérentes au sommet , tantôt

ligulées , tantôt cucullées. Gynostège tou-

jours inclus et contenu dans la partie basi-

laire, renflée, du tube corolléen. Couronne

staminale, gamophylle , 6-10-15-lobée, ou

plus ordinairement 2-sériée ; lobes de la

série externe , ovales , entiers ou subtrilo-

bulés ou profondément bifides, très glabres

ou légèrement velus ; ceux de la série in-

terne , entiers ou trilobulés, opposés aux

anthères et souvent ligules. Anthères sim-

plesau sommet,ou terminées parunecourle

membrane. Pollinies dressées, basifixes ou

caudiculées. Stigmate mutique, pentagone;

follicules subcylindracés ou oblongs. Graines

nombreuses , assez ordinairement échan-

crées , velues à l'ombilic. (C. L.)

*CÉROPÉGïÉES. Ceropegiw. bot. ph. —
Tribu de la famille des Asclépiadées , ayant

pour type le g. Ceropegia.

CÉROPHORES (x/paç, corne; <?°P^i,

porteur), mam. — Tribu établie par M. de

Blainville dans la famille des Rum'mants ,

et qui comprend tous ceux à cornes creuses.

•CEROPHOULS [xépaq, corne ; «popô;, por-

teur). INS.—M. le comte deCastelnau ( Hist.

des Coléoptères, Baffon-Dum. , t. H
, p. 10)

désigne sous ce nom générique la première

division établie par lui dans le g. Niiidula

de Fabricius. Il y rapporte 5 esp., qui se

distinguent des autres par deux appendices

en forme d'oreillettes
,
placés de chaque côté

de \a tête, au-dessus de la base des anlen-
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nés. Nous citerons comme exemple la Niti-

dula marginata Fabr. ,
qui se trouve , mais

rarement, aux environs de Paris, f^oytz ni-

TIDULE. (D.)

•"CEROPIIYS.l (xt'paç, corne; (puiao)
,

j'enfle). i\s.— Genre de Coléoptères tétra-

mères, famille des Chrysomélines, tribu des

Galléruciles, créé par M. Chevrolat,et adopté

par M. Dejean dans son Catalogue. L'espèce

qui s'y rapporte est de Java ; elle a été dé-

crite par M. Wicdmann {Zoolog. mag., t. Il,

p. 78, n. 120) sous le nom de Galleruca no-

dicornis. Cet insecte est violet en dessus

,

bleu en dessous, avec les pattes jaunes et les

antennes noires ; celles-ci ont les 6« et 7' art.

excessivement dilatés , le 7* plus grand , dé-

primé en dessus vers l'extrémité, le IP et

dernier ovùide-acuminé ; le corselet est fai-

blement sillonné en travers. Femelle incon-

nue.^ (C.)

CÉROPHYTE. Cerophyium (x/pxç, corne
;

(pvTov
, plante ; allusion à la forme des an-

tennes qui sont ramifiées), ins.— Genre de

Coléoptères pentamères , famille des Serri-

cornes , créé par M. Latreille et adopté par

tous les entomologistes. Son auteur l'avait

d'abord placé dans la tribu des Élatérides
;

mais, dans un ouvrage posthume qui fait

partie des ^nn. de la Soc. eniom. de France,

t. IH, il en a fait le type d'une nouvelle

tribu, celle des Cérophytides , en lui don-

nant les caractères suivants : Côté interne

du 3« art. des antennes des mâles et aes sui-

vants jusqu'au 10= inclusivement, jetant un

rameau ou deux allongés ; le 11' et dernier

presque en forme de triangle renversé ; an-

tennes des femelles simplement en scie
;

mandibules étroites, arquées , sans dent au

côté interne ; 2« , 3« et 4« art. des tarses

courts , triangulaires : celui-ci creusé supé-

rieurement en gouttière pour recevoir le

suivant; crochets du bout dentelés.

Ce genre est fondé sur une espèce unique

nommée par l'auteur C. elaieroides ; elle est

figurée dans YIconographie du Règne animal

de Cuvier par M. Guérin , fasc. 4 ,
pi. 12

,

fig. G.

Cette espèce est fort rare dans les environs

de Paris , où on la rencontre dès le mois de

février et jusqu'à la fin d'août. J'ai trouvé

près de Rouen , et au pied d'un très grand

Peuplier, un Bolet sortant à peine de terre
;

l'ayant dégagé et enlevé avec soin , j'en ni
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Tait sortir trois mâles de celle espèce
;
puis

j'ai lélabli exaclemenl ce Bolet dans sa place

primitive, el j'yai recueilli chaque jour, pen-

daiil deux semaines, plusieurs Cérophyles

mâles (il est à remarquer que, dans les Co-

léoptères, les mâles sont plus nombreux que

les femelles , et paraissent toujours avant

celles-ci). Après quinze jours d'attente, j'ob-

tins enfin deux femelles ; mais mon Bolet

ayant été détruit par de jeunes pâtres
,
je

n'ai pu vérifier, comme je me le proposais,

si les larves existaient dans le Champignon,

ou si l'insecte y était attiré par l'odeur de

ce végétal. Ce qu'il y a de certain du moins,

c'est qu'il y trouve sa nourriture. Les Céro-

phytes sautent à la manière des Taupins ,

mais moins haut et moins facilement. Ce
genre a un représentant en Amérique

;
j'ai

fait connaître cette seconde espèce
,
qui est

du Mexique , sous le nom de Cerophytum

ruftpalpe. (C.)

•CÉROPHYTIDES. Ceroplvjiide^. ins.—
Latreille {Dislr. méiliod. et nat. des genres et

des diverses tribus d'ins. coléopt. de la funtille

des SERRicoRNES, ouvragc posthume inséré

dans le volume V des ^nn. de la Soc.

eniom. de France , Tpages 113 à 170) a éta-

bli , sous ce nom, une tribu qui se com-
pose des g. Troscus , Lissomus , Clielona-

rium, Cryplosloma et Cerophylum. Cette

tribu fait le passage des Eucnémides aux

Eialérides. Les Insectes qu'elle renferme

n'ont pas, comme ces derniers, la faculté

de sauter, du moins dans un degré aussi pro-

noncé , bien qu'ils en aient jusqu'à un
certain point le faciès, ce qui tient à la

forme de leur présternum, dont la saillie

est courte et aplatie. Du reste, ils ont le

corps ovoïde ou presque orbiculaire; la tête

plus ou moins triangulaire , déprimée et

avancée ; le corselet trapézoïdal plus large

que long , très peu rebordé latéralement;

les antennes , dans le plus grand nombre
,

logées , soit en totalité , soit en partie, dans

des rainures présternales. (D.)

"CEROPLASTES (xyjpôç, cire; ttWty);
,

qui fait ). ins. — M. Gray désigne ainsi

( Spicilegia zoologica) un genre de la tribu

des Cocciniens
,

qu'il a établi aux dépens

du g. Porphyrophora de Brandt, sur le

Porph. margarodes Burm. ( Handb. der

Fut.) (Bl.)

CÉROPLATE. Ceroplatiis ( x/paç , corne
;
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TT^aToç, large), ins.— Genre de Diptères, di-

vision des îfémocères , famille des Tipulai-

res, tribu des Fongicoles, créé par Bosc et

adopté par Latreille , Fabricius , M. Dumé-
ril , ainsi que par M. Macquart. Ce g.

,

ainsi que son nom l'indique, se distingue

principalement par la forme des antennes,

qui sont très comprimées e4 plus larges

dans le milieu. M. Macquart en décrit 3 es-

pèces, dont 2 d'Europe et 1 de l'Amérique

septentrionale. Nous n'en citerons qu'une,

le C. tipuloide.t, qui se trouve aux envi-

rons de Paris, et sur lequel Bosc a fondé son

genre. Il est long de 4 à 6 lignes, de couleur

jaunâtre avec des lignes longitudinales noires

sur^e corselet , et des bandes transversales

également noires sur l'abdomen. Piéaumur

{Mém. ins. , t. V, p. 23 , pi. 4, fig. 11-18)

a donné la figure et une histoire très dé-

taillée de la larve de celte espèce dont voici

les principaux traits. Cette larve vil en so-

ciété de 8 à 10 individus sur l'Agaric du

chêne. Elle est très allongée , transparente,

toujours enduite d'une liqueur visqueuse.

Sa tête écailleuse est armée de deux cro-

chets , et l'extrémité de son corps est munie
de quatre petits tubes aérifères. Elle se lient

sur la surface inférieure de l'Agaric , el

semble ne se nourrir que du fluide qui en

transsude. Munie d'une filière à la bouche,

elle revêt d'une couche de soie le plan sur

lequel elle pose , et ne peut faire un pas

sans tapisser l'espace qu'elle parcourt.

Lorsqu'elle se fixe, elle se construit avec

la même substance un pavillon qui l'abrite

entièrement. Enfin, au moment de se trans-

former en nymphe, elle ne se retire pas

dans la terre, comme la larve des autres

Tipulaires ; mais elle se file une coque atta-

chée à l'Agaric qui l'a nourrie, et d'où l'in-

secte parfait sort au bout de 12 à 15 jours.

Le savant Bosc, pendant son séjour à la

Caroline , a eu occasion d'observer les

mœurs de la larve d'une autre espèce du

du même g. nommée par lui Ceropl. car-

bonarius. Il a communiqué ses observations

à Latreille
,
qui les a insérées textuellement

à l'art. CÉROPLATE , dans le t. V du Dic-

lionn. d'Iiist. nat. de Délerville, 2' édil. li

en résulte que celte larve offre de grands

points de ressemblance avec la précédente.

Elle vit en société sur les Bolets ou les Aga-

rics, cl celle société se compose quelquefois
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d'un assez grand nombre d'individus. Mais

ses mœurs diffèrent en ce point que tous les

individus d'une même famille vivent et se

transforment sous une tente commune, à

l'instar des Chenilles des Yponomeules, tan-

dis que chaque larve du Ceropl. tipuloides

forme sa coque à part au moment de se

transformer en nymphe. (D.)

•CEROPLESIS ( x/potç, corne ; ir^nacoî

,

voisin). INS. — Genre de Coléoptères tétra-

mères , famille des Longicornes , tribu des

Lamiaires, créé par M. Serville (^nn. Soc.

tniom. de Fr., t. 4 , p. 93). 10 espèces afri-

caines s'y rapportent ; 8 proviennent du cap

de Bonne-Espérance , une du Sénégal , et la

dernière de la côte d'Angola. Parmi les es-

pèces décrites , sont les Lamia hoUenloia,

ferrugator , capensis , œthiops et bicincta

de Fabricius , et la Lam. œstuaus d'Oli-

vier. M. Serville y avait compris en outreja

/-. 3-fasciata de Fabricius
,
que M. Dejean

en a retirée pour en former un genre dis-

tinct , sous le nom de Diasiocera. La Lam.

Wallichii de Hope ( iricincia Dej., origi-

naire de Java ) doit en être exclue égale-

ment. Caractères : Antennes presque rap-

prochées à la base, implantées sur un avan-

cement frontal anguleusenient fendu. (C.)

"CEROPOGON ( x/paç , corne ; iroij-uv
,

barbe ). ms. — Genre de Coléoptères tétra-

mères , famille des Longicornes , tribu des

Cérambycins , établi par M. Dejean, dans

son Catalogue, avec une des deux divisions

du genre Ceraspliorus de M. Serville, celle

dont les antennes sont barbues, et les ély-

tres mutiques. L'espèce qui s'y rapporte est

le Cerasp. hirticomis Dej.-Serv., qu'on

trouve au Sénégal. (C.)

*CEROPRlA (x/pa;. corne ;7tptûjv, scie).

i.\s. — MM. Brullé et Delaporte , dans leur

Monographie des Diapéres [Ann. des se.

Mflj. , t. XXIII) , désignent ainsi un genre

de Coléoptères de la famille des Taxicornes,

nommé précédemment Epilampus par Dal-

man. Ployez ce mot. (D.)

'CÉROPTÈRE. Ceroplera (x/pa;, corne
;

TTTtpo'v.aile). INS.—Genre de Diptères, divi-

sion des Brachocères , famille des Athéri-

cères, tribu des Muscides, établi par

M. Macquart sur une seule espèce , retran-

chée du g. Borborus de Meigen , et nommée

car celui-ci C. ruftiarsis. Elle a été trouvée

en Portugal par le comte Hoffmansegg.
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Celle muscide n'a qu'une ligne de long; elle

est noire, avec les ailes ferrugineuses ,
gar-

nies de soies à leur base. (D.)

* CÉRORIIYI\QLE (xt'paç, corne ; '?<>yi(.'"i^

bec). OIS. — Genre établi par M. Ch. Bona-

parte pour un oiseau qui paraît être inter-

médiaire aux Stariqucs cl aux Macareux , et

se distingue surtout de ces derniers par son

bec lisse sur les côtés. Il a pour caractères :

Bec court , très comprimé
,
plus long que

haut , très lisse , recouvert à sa base d'une

membrane calleuse surmontée d'un appen-

dice imitant une corne. Mandibules légère-

ment recourbées à leur p.iinte, la supérieure

dentée , l'inférieure pointue , triangulaire à

la base ; narines marginales linéaires à demi

fermées par un repli membraneux. Têteem-

plumée. Tarses rejetés en arrière, médio

cres, écussonnés ; doigts unis par une forte

membrane, et munis d'ongles robustes ;
pas

de pouce. Ailes courtes, pointues, la première

rémige la plus longue
;
queue courte à 14 rec-

trices. Le Cérorhynque, dénommé par son

auteur C. occidentalis ( Chimerina cornim

d'Esch6choltz),esl un oiseau noir ,donlle ven-

tre et la poitrine sont blancs, le bec et les tar-

ses jaunes, et qui porte sur les oreilles deux

touffes blanchâtres. Il habite les côtes nord-

ouest de l'Amérique , et Eschscholtz l'a

trouvé dans les atlérages del'ile Saint-Paul,

près duKamtschatka. Ses mœurs paraissent

cire celles des Macareux. (G.)

*CER0STE1VA ( x£p«? , corne ; aTsvo? ,

étroit). INS.—Genrede Coléoptères hétéromè-

res.tribu des Colaptérides, créé par M. Solier

[Ann. Soc. eut. de Fr., tom. V, p. 325),

aux dépens de quelques Nycidin du Cata-

logue de M. Dejean. Les espèces qu'il y

comprend sont celles que M. Lacordaire a

rapportées du Tucuman , et qu'il a nom-

mées Nyci. deplanaia et vesiita. Carac-

tères : Antennes grêles , à articles jusqu'au

10« inclus, étroits, allongés et à peine co-

niques. C^-)

*CEROSTERA'A ( x/pocç , corne ; c-zépvov ,

poitrine), iks.—M. Dejean {Cuiat.) a indiqué

sous ce nom un genre de la famille des Lon-

gicornes, qui répond à celui de Hoploplwra ,

dont M. Hope a publié les caractères dans

les Trans. de la Soc. linn. de Londres, à

l'occasion d'une nouvelle espèce des Indes

orientales. (C)

CEROSTOMA(x£p«î, corne ; (rro>«, bou-
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che). INS. — Genre de Lépidoptères , famille

des Nocturnes, tribu des Tinéites, établi par

Latrcille, qui en a depuis compris les espè-

ces dans son g. yliuciie. (D.)

• CEROTOMA (x/paç, corne ; rofAvî, inci-

sion,'. INS. — Genre de Coléoptères tétramè-

res, famille des Chrysomélines , tribu des

Gallérucites, créé par M. Chcvrolat et adopté

par M. Dejean, qui, dans son Catalogue, en

mentionne 18 espèces, dont 13 d'Amérique,

3 des Indes orientales, et 2 des terres de l'o-

céan Pacifique. Les Crioceris variegala, dcn-

ticornis , caminca , lœla , cincia et palliala de

Fab., en font partie. Caractères: Antennes

insérées sur le front, rapprochées à la base
;

1" article assez long, conique ;
3' et 4e ren-

flés, offrant dans leur ensemble une forte

échancrure
,
qui se termine par une épine

sur le dernier article. (C.)

"CÉROVYDE. Ceroxys ( x/pa; , corne
;

o|v;, aigu). KNs. — Genre de Diptères , divi-

sion des Brachocères, famille des Athéricéres,

tribu des Muscides, établi par M. Macquart
avec ceux des Oriali.s de Fallen, dont le 3<' ar-

ticle des antennes se termine en pointe, ainsi

que l'indique leur nom générique. Ces Mus-
cides se reposent le plus souvent sur le tronc

des arbres. Parmi les 8 espèces décrites par

l'auteur, nous citerons celle qu'il nomme
Ceroxys elegans ( Mekelia id. Rob.-Desv. ),

qu'il ne faut pas confondre avec YOiiies for-

mosa. Elle a 3-4 lignes de long, la tête fauve,

avec les yeux bordés de blanc ; le corselet

noir, et recouvert d'un léger duvet brun
;

l'abdomen à bandes cendrées ; les cuisses

noires, les jambes fauves; les ailes un peu

fuligineuses, avec 6 taches noirâtres sur les

nervures. On trouve celle espèce sur l'écorce

des Chênes et des Peupliers. (D.)

*CEROXYLOiV (xr,po;, cire; |v'>ov, bois).

BOT. PU. —MM. de Humboldt et Bonpland

ont décrit, sous le nom de Ceroxylon andi-

cola [Plant, œquin. , tom. I, tab. 1, 2), un
Palmier des Andes du Pérou remarquable

par la cire qui exsude de la surface de son

tronc. Depuis, il a été reconnu que cet arbre

appartenait au genre plus anciennement dé-

signé, par Ruiz et Pavon, sous le nom li'Iriar-

lea. Foyez ce mot. (Ad. B.)

' CEROYS (x/pa?, corne ; où; , oreille).

1 NS. — Genre de la tribu des Phasmiens , de

l'ordre des Orthoptères , établi par M. Ser-

ville [lus. orili., siiiies à Bnjjon) aux dépens
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du g. Cladomorphm de Gray. Les Ceroys se

font remarquer principalement par leur pro-

Ihorax épineux et sans rugosités , et par la

disposition des plaques terminales de l'abdo-

men. (El.)

* CÉROZODIE. Cerozodia (x/pa? , corne ;

ôÇuiJ/);
,
plein de branches), ins. — Genre de

Diptères , division des Brachocères , famille

des Tipulaires , tribu des Terricoles , établi

par M. Westwood [Zoolog. jouni. ) et adopté

par M. Macquart. Ce g. est remarquable par

le grand nombre des articles des antennes

qui s'élèvent à 32 , et qui , à l'exception des

2 premiers et du dernier, émettent chacun

un rameau allongé ; organisation à laquelle

son nom fait allusion , et qui le place entre

les Bhipidies et les Ozodicères. Il est fondé

sur une seule espèce qui habite les bords de

la rivière des Cygnes , en Australie. Elle est

longue de 10 lignes , de couleur ochracée ,

avec les rameaux des antennes brunâtres

,

et 4 petites taches discoidales , cendrées sur

les ailes. (D.)

CERRUAIVA et CERVA\A. bot. ph. —
Syn. de Cemann.

CERTALLLM. ins. — /^oj/ez cartallum.

CERTHIA , L. OIS. — ^om latin du genre

Grimpercau, et que Linné appliquait à un

grand nombre de peliles espèces d'Oiseaux

différant par leurs formes, leur coloration et

leurs mœurs, des vrais Grimpereaux. Koyez

ce mot. (Lafr.)

*CERTHIAD.E, Less. ois. — Famille

adoptée par Lesson ( Tr. d'om. ) renfermant

le g. Cerihia (Grimpereau) et autres Passe-

reaux ayant comme lui la faculté de grim-

per. Ployez certhiadées. (Lafr.)

*CERTHIADÉES. Certkiadœ. ois. — Fa-

mille répondant aux Grimpereaux de Cu-

vier, et dont les principaux caractères sont -.

« Bec long en général , souvent arqué , très

comprimé et entier. Pieds de Passereaux,

mais conformés pour grimper; doigts très

développés et plus ou moins réunis à leur

base ; le pouce et son ongle remarquable-

ment longs. Queue étagée, épineuse ou sim-

plement rigide. Coloration sombre ,
le plus

souvent brune ou roussâtre. »

Celte famille, faisant partie de nos .\nisi)

dactyles, renferme les sous-familles Anaba-

tinées, Certhianées , Tichodrominées , Tro-

glodytinées et Sittinées. (Lafr.;

"CERTflIAI^ÉES.Cen/fJa'w. OIS.— Sous
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famille de la famille des Ceithiadées, dans

l'ordre des Anisodactyles. Ses caractères

sont: « Bec très allongé, comprimé, plus ou

moins arqué. Pattes à doigts et ongles très

développés , conformés pour l'action de

grimper; le pouce et son ongle singulière-

ment allongés. Queue rigide et épineuse à

son extrémité. Plumage brun-roux, à flam-

mèches plusclaires. »

Cette sous-famille ne se compose que

d'espèces dont le genre de locomotion est cn-

lièrementascendant sur les troncs elles bran-

ches d'arbres, à la manière des Pics, et ren-

ferme les genres Grimpereau, Picucule,

avec ses sections, et Oxyure. (Lafr.)

"CERTHIDEA, Gould [cenhia, grimpe-

reau ; î^ta, forme), ois. — Genre ou sous-

genre de Gould démembré de celui de Geos-

piza du même auteur, f^oijez geospiza.

(Lafr.)

•CERTHILAUDA. ois. — Nom latin du

g. Sirli , Less., de la famille des Alouettes.

Ployez ALOUETTE et siRLi. (Lafr.)

'CERTHIOLA. ois. — Genre formé par

Sundeval pour le Cenhia flaveola de Linné.

f^oyez GuiTGUiT. (Lafr.)

*CERTHIOIVY\ . Less. [cenhia, grimpe-

reau; ovv?, ongle). OIS. — Genre formé en

18-31, par M. Lesson, et placé par G.-R. Gray

( Lisi of gênera ) dans la sous-famille des

Neciarininœ. L'espèce type est le C. leuco-

melas Cuv. [Certhionyx variegaiiis Less.);

nous ignorons les caractères de ce g., et n'en

avons pas vu l'espèce type. (Lafr.)

*CERTIIIPARL'S , Lafr. ois, — Nom la-

tin du g. Grimpereau-Mésange
, que nous

avons formé [Rev. Cuv., et 3Iag. de zoo!, de

Guérin
)
pour quelques espèces de Mésanges

de la Nouvelle-Zélande, f^oyez griaipereau-

MESANGE. (Lafr.)

CERTHÏL'S. ois. — Synonyme de Cer-

thia.

CERUAXA. EOT. PU. — Genre de la fa-

mille des Composées-Astéroidées, établi par

Forskal [jEgypt., 153) pour des plantes her-

bacées ou des sous-arbrisseaux d'Egypte
,

velus , à feuilles alternes presque amplexi-

caules , dentées grossièrement ou incisées-

pinnatifides, à capitules en cymesetà fleurs

jaunes. C'est le Buphihalmum praiense de

Vahl.

CERUCHIS. BOT. PH. — Syn. ie S'pilmi-

ihes.
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•CERl)Clli;S [xtpoZxou qui a des cornes).

INS. — Genre de Coléoptères pentamères, fa-

mille des Lamellicornes, groupe des Priocé-

rides, créé car M. Mac-Lea^f [Horœeuiomolo-
giccB, p 115). Ce genre est le même que celui

de Tarundun de Mégerle, cité par MM. Dejean
et Dabi dans leurs Catalogues respectifs. On
ne connaît que 3 espèces qui s'y rapportent :

le Lticanus tarandus Panz. ( lenebrioides

Fab., Lat., Még.), le sileùanm ^\é%. , ei \c

/;«//?/ de Lap.( T. americanusDe].). Le l'"- vit

dans le bois de Sapin, où sa larve a été trou-

vée : il habile les pays montagneux d'une
grande partie de l'Europe ; le 2e est propre à
la Silésie , et le 3' aux États-Unis. M. Hope
[Colopler. manual) cite les Lucuiius quercus

deKnochelpiceus de Fabricius comme fai-

sant partie de ce genre. Le 1" rentre dans le

genre Plaiycents de Latreille, et quant au
2* il m'est inconnu. (c.)

CERLRA (x/paç, corne; oûpa, queue).
INS.— Genre de Lépidoptères de la famille

des Nocturnes, établi par Schiank et adopté
par les entomologistes anglais. Ce g. corres-

pond à ceux A'Harpyia d'Ochsenheimer,
et de Dicranura de Latreille , dont le nom
quoique moins ancien, a prévalu chez les en-

tomologistes français. (d.)

CÉRUSE. Mi.M. — Syn. de Carbonate de
plomb. Kayez plomb et carbonates. (Del.)

CERVANA. bot. ph.— Syn. de Ceruaiia.

CERVAIVTESIA (nom propre), bot. ph.

— Genre de la famille des Saiitalacées

,

établi par Ruiz et Pavon {Prod., 31, t. VII),

pour quelques arbres ou arbrisseaux iner-

ines
, découverts au Pérou , à feuilles épar-

ses, simples, entières; à fleurs subsessiles,

bractéées , disposées en groupes , formant

descymes axillaires et terminales subdicho-

tomes [Endlicher]. (C. L.)

CERVEAU. Cerebnm. zooL. — P^oy. en-

céphale,

CERVEAU DE MER ou DE IVEPTUIVE.

polyp.— Nom vulgaire de Polypiers pierreux

appartenant au g. Méandrine, et particuliè-

rement à la M. cérébriforme de Lamarck.

CERVELET, zool. — f-^oyez encéphale.

'CERVEQUUS [cervus, cerf; equus, che-

val). MAM. — M. Lesson ( Tabl. Règ. anim.
)

a établi sous ce nom un genre de Rumi-

nants, dans lequel se placerait le prétendu

Cheval bisulque du Chili {Equus liisulcus]

décrit par Molina , et sur lequel on manque
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encore de renseignements. M. Lesson donne
au genre Cervequus le numéro 9 dans la fa-

mille des Cerfs, entre les Cariacus et \esSu-
bula. On doit rappeler, toutefois, que M. Gay,
naturaliste français, qui explore le Chili de-

puis plusieurs années , a écrit à l'adminis-

tration du Muséum [Nonv. Ann. ûlus. , IV,

92 ) : « Ce que je regrette infiniment, c'est le

mauvais état dans lequel se trouve le fameux
Equus bisutcus de Molina, que M. le prési-

dent de la République avait , à ma prière
,

envoyé chasser dans les Cordillères des In-

diens Huiliches. Ce quadrupède, qu'on
avait révoqué en doute, et que Molina avait

si improprement classé parmi les Pachyder-
mes , est un véritable Ruminant, devant
former sans doute un genre nouveau voisin

des Chevrotains, et bien caractérisé par deux
grands trous situés à la base des yeux (lar-

miers), comme s'ils servaient à la respira-

tion. Sa taille est un peu plus grande que
celle d'un grand Cerf ; il est de la même cou-

leur. » (P.G.)

CERVIAlVA.Min. bot. ph.—Syn. de Mol-
litgo, L.

* CEKVICHÈVRE. Cervicapra ( cervits
,

cerf; capra, chèvre), mam. —Division établie

par M. de Blainville dans le g. Antilope , et

comprenant les espèces à cornes simples,

droites, courbées en avant ou en arrière,

n'ayant jamais de brosses
, presque jamais

de mufle , le plus souvent des larmiers, des

pores inguinaux, et une queue courte.

CERVICIIVA , Del. bot. pu. — Syn. de
Wahlenbergia, Schrad.

CERVICOBRAIVCnES. CemcoôrûHcAïa-
ta. MOLL. — M. de Blainville ( Trailé de ma-
lacologie) divise en trois ordres la 3' sous-
classe des Mollusques, celle des Paracépha-
lophores hermaphrodites. L'ordre second est

celui des Cervicobranches. M. de Blainville

le caractérise par une large cavité branchiale
ouverte au-dessus de la tête. Celte tête est

saillante, avec deux tentacules coniques por-
tant des yeux sessiles au côté externe de la

base. Deux familles constituent l'ordre des
Cervicobranches : les Rétifères et les Bran-
chifères. La première ne contient que le seul

genre Patelle
;
la seconde renferme les gen-

res Fissurelle
, Émaiginule et Parmophore.

f^oyez ces mots. (Desh.)

'CERVÏNA, Gr. bot. cr. — ( Phycées.)

Syiion. de Fucus, Lin. (C. M.)
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CERVLLES. Cen'uli. mam. — Division

établie dans le g. Cerf par M. de Blainville

,

pour les espèces dont le bois est porté par

un long pédicule osseux dépendant des os du
front. Ce groupe comprend les Cerfs Munt-
jac , Musc et à petits bois.

CERVUS. MAM. — Nom latin du genre

Cerf.

*CÉR1LE { x-ftp-Hoç , espèce d'oiseau de

mer), ois. — Genre formé parBoié,en 1828,

dans la famille des Manius-Pêcheurs, ayant

pour type le Martin-Pécheur pic {Alcedo m-
dis L.). (Lafr.)

CERYLOIV (xvî'p, malheur; v)yi, bois), ins.

— Genre de Coléoptères lélramères, famille

des Xylophages , créé par Latreille {Gen.,

t. IH , p. 13), qui y rapporte le Lyctas hisie-

roides de Fab. et VIps lerebrans d'Oliv. , les

classant l'un et l'autre dans une division

distincte ; mais ces espèces appartiennent

évidemment chacune à un genre propre. La
1" espèce seule devra être réservée pour le

g. Certjlon ; une 2= espèce, le C. deplanalum

Gyll., en doit faire partie.

M. Dejean , dans son Catalogue , en men-
tionne G espèces ; mais il est présumable

qu'elles appartiennent à des genres diffé-

rents. La 6', le C. perforaium Chey., a servi

de type à M. Westmael pour former son g.

Ammobaies, trouvé récemment aux envi-

rons de Paris par M. Montandon. Cet insecte

et le Langelandia anophihalma sont du petit

nombre de ceux qui n'ont point d'yeux.

(C.)

CÉRYOMIDE ou CÉRYOMYCE. bot.

CR. — Syn. de Bolet.

CÉSALPmiÉES. BOT. PH. — Voyez cje-

SALPINIÉES.

"CESATIA. BOT. PH. — Genre de la fa-

mille des Ombellifères, tribu des Orthos-

permées-Hydrocotylces, formé par Endli-

cher {Ann. Wien. mus., II, 200), pour une

plante découverte dans l'intérieur de la

Nouvelle-Hollande austro-occidentale. C'est

une plante herbacée dont les feuilles supé-

rieures triparties, à lobes linéaires aigus
;

rinvohicre de cinq folioles lancéolées, en-

tières, un [)eu plus courtes que les pédi-

celles ; les fleurs , au nombre de cinq, en

ombelles latérales et terminales, simples.

(C. L.)

CÉSIOMORE. Poiss. — l^oya cMSio-

MORE.
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CESTE. Ceumi [ccsium, ruban), acal.—

Genre très remarquable du groupe des Aca-

lèphes-Béroides à corps symétrique. On en

doit la distinction à M. Lesueur
,
qui en

découvrit l'espèce type dans les parages

de Nice (Méditerranée), en 1823. C'est un

corps rubané , mais dont le grand dia-

mètre est en largeur et non en longueur;

aussi est-il proportionnellement fort court

,

et toute son étendue dépend-elle de l'extrême

développement des parties latérales. C'est

sur celles-ci que sont les cils ambulacraires.

Les ouvertures anale et buccale sont au mi-

lieu du ruban, opposées l'une à l'autre, pe-

tites ; une paire de productions cirrhiformes

et cirrhigères sort de la bouche.

Le Césium f^eiieris ohsci\è par M. Lesueur

avait plus d'un mètre et demi de large. Esch-

scholtz a fait connaître une espèce plus petite

du même genre propre aux mers du Sud ,

et Mertens ( Mém. de VAcad. de Sainl-Pé-

lersbourg ) en décrit avec beaucoup de soin

une troisième sous le nom de C. amphi-

trites.

Les genres y4xia ou Axiotima et Lemnis-

cui sont peu différents de celui des Gestes.

(P. G.)

CESTOIDES.Ce.«o!de5. nELi\i.— G.Cuvier

appelle ainsi la famille de Vers intestinaux

qui comprend le genre Ligule, et il la place

après toutes les autres. M. de Blainville ne

sépare pas les Ligules d'avec les Bolhrocé-

plialés anorhynques , et le genre Bothrimone

de M. Duvernoy paraît en effet intermédiaire

aux uns et aux autres. (P. G.)

CESTRACION (x/o-xpov, trait, épicu).

poiss. — Sous-genre de l'ordre des Chon-

droptérygiens-Sélaciens, établi par G. Cuvier

aux dépens du grand genre Squale pour une

csp. delà Nouvelle-Hollande, Squalai Plii-

lippi Schn., dont les caractères sont: Évents,

anale, dents en pavé des Émissoles ; une

épine en avant de chaque dorsale , comme
les Aiguillots; les mâchoires pointues avan-

çant autant que le museau , et portant, au

milieu, des dents petites, pointues, et, vers

les angles, d'autres dents fort larges etrhom-

boidales.

CESTREAU. Cestnim ( x/crrpov, espèce de

béloine.^). bot. pu. — Genre de la famille

des Solanées, type de la tribu des Cestri-

nées , établi par Linné , adopté par tous les

botanistes modernes , et renTermant une

CES 345

soixantaine d'espèces. Ce sont des arbris-

seaux de 2 à 4 mètres de hauteur, et tous

indigènes de l'Amérique tropicale. La plu-

part sont intéressants par la beauté de leur

port et le parfum de leurs fleurs. On en

cultive près de trente, tant dans les jar-

dins botaniques que dans ceux des ama-

teurs. Tels sont, entre autres : le C. noctur-

num L., dont les fleurs verdâlres, et d'un

bel aspect, répandent pendant la nuit

une odeur agréable , mais forte ; le C. diur-

num L., à fleurs petites, blanches, exhalant

leur parfum pendant le jour; le C. parqui

L'hérit., dont les fleurs réunies en fascicule,

et d'un blanc verdâtre relevé de violet ou de

pourpre, sont odorantes pendant la nuit; le

C. auriculaium L'hérit., à Heurs verdàtrcs,

pubescentes , exhalant dans les ténèbres un

arôme musqué qui
,
pendant le jour, de-

vient désagréable et presque fétide. Les

feuilles en sont alternes, solitaires ou rare-

ment géminées, très entières, ovales-lancéo-

lées, acuminées ou aiguës ou même obtuses,

d'un vert sombre , et quelquefois , lorsqu'on

les froisse entre les doigts , émettant une

odeur vireuse, qui semblerait indiquer des

propriétés délétères. Les fleurs réunies, soit

en grappes bractéées , axillaircs ou en co-

rymbes , soit en épis ou en fascicules , sans

être revêtues d'une brillante livrée, sont

néanmoins, par leur nombre et leur forme

qui rappelle celle des Jasmins , d'un aspect

gracieux et assez ornemental. Leurs cou-

leurs sont ordinairement le blanc ver-

dâtre ou le vert jaunâtre.

Les principaux caractères des Cesinim

sont : Calice campanule, 5-fide; corolle

hypogyne, infundibuliforme, à tube allon-

gé , élargi supérieurement, à limbe 5-parti,

subplissé, étalé ou roulé en dessous. Eta-

mines 5 , incluses , insérées sur le milieu

du tube de la corolle, à filaments sim-

ples ou unidentés en dedans , à anthères

longitudinalement déhiscentes. Style sim-

ple , à stigmate subcapité , concave , ou ob-

scurément bilobé. Baie ceinte du calice ou

enveloppée par lui , biloculaire ou unilo-

culaire par l'oblitération de la cloison et

l'adhérence des placentaires. Graines peu

nombreuses à ombilic ventral ; un embryon

droit dans l'axe de l'albumen; des cotylédons

foliacés ; une radicule infère. (C. L.)

* CESTRINÉES. Ctisirineœ, bot. fh. —
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Tribu de la famille des Solaiiécs, ayanl- pour

type le genre Cevn-«Hi. (Ad. J.)

CESTROi\. BOT. pji.— Syn. de Béloine.

CESTRORIIIIV. poiss.—Syn. de Marteau.

CESTRLM. BOT. PII. — Syn. lalin de Ces-

treau.

CESTUM. MoLt. — Nom latin du genre

Geste.

CÉTACÉS. MAM. — Ces monstrueux et

gigantesques enfants des mers forment, dans

le li'egne animal de Cuvier , le huitième et

dernier ordre des Mammifères, d'où il ré-

sulte qu'ils se trouvent placés entre les

Bœufs et les Vautours dans ce qu'on ap-

pelle la classification naturelle!

Il est plusieurs manières d'étudier les êtres

vivants: les uns, comme Buffon , n'ont pas

voulu voir les analogies qui lient les espèces

les unes aux autres, ces liens frappants, in-

contestables ,
qui les réunissent en groupes

et les rapprochent en familles, parfaitement

tranchées ,
quand on ne se préoccupe pas

trop de certaines espèces qui paraissent un

peu adultérines et sont de transition

,

comme, par exemple, le Guépard placé parmi

les Chats, quoique ses ongles non rétracti-

les le rapprochent des Chiens. Des naturalis-

tes ont dit : « Il n'y a que des espèces , et

les groupes nommés genres , familles , or-

dres , etc., sont purement systématiques et

artificiels. » Telle était l'opinion de Buffon
;

mais Buffon jalousait le méthodiste Linné,

et s'il n'eût pas craint de trop ressembler au

grand naturaliste du Nird, il aurait proba-

blement fait une classification. D'autres ont

pensé d'une manière absolument contraire;

ils ontcru que toutes les espèces, sans excep-

tion , se touchaient par des analogies rigou-

reuses pour former ce qu'ils appelaient la

ç/rande clmine des eues, et ils se sont épuisés

en efforts inutiles pour trouver la place

que chaque chaînon devait occuper dans

cette série qu'ils croyaient non interrom-

pue et sans ramification. Cuvier vint et dit :

L'animal existe, puis il sent, puis il agit;

donc les organes qui touchent à l'existence

doivent fournir les caractères primaires;

ceux qui fournissent la sensation donneront

les caractères secondaires , et les caractères

tertiaires seront pris dans ceux de la loco-

motion. Comme ces caractères sont subor-

donnés par leur importance , la méthode

•s'arrangera en raison de leur subordination.
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Partant de ce raisonnement très contestable,

il arrangea son Règne animal en ordres , en

tribus, en familles naturelles, etc. ; mais lui-

même, dans cet ouvrage, viola la loi de la

subordination des caractères , en prenant

tantôt l'un, tantôt l'autre, selon que cela lui

convenait le mieux pour l'arrangement des

espèces. Dès lors on ne s'occupa plus de trou-

ver le chaînon dans l'espèce , mais dans des

groupes plus ou moins nombreux, représen-

tant des familles naturelles. On fit à la zoolo-

gie l'application delà méthode botanique de

Jussicu, et l'étude changea tout-à-fait de face.

Cuvier déclara positivement que la science

serait arrivée à son plus haut pointde perfec-

tion, et qu'elle aurait complètement atteint

son but, quand on aurait trouvé la classifica-

tion la plus rigoureusement naturelle. Cette

opinion, qui n'est pas la mienne, estgénérale-

mcnt adoptée, et l'on ne s'occupe plus au-

jourd'hui qu'à chercher avec ardeur cette

bienheureuse classification naturelle , sans

doute pour se reposer quand on l'aura

trouvée (si elle est trouvablej, car alors il

ne restera plus rien à faire : on saura toute

la science ! !

Pour aller à la recherche de cette méthode

naturelle, deux manières de procéder se

présentaient.Dans l'une, on allait du connu

à l'inconnu, et cette voie parut la plus

rationnelle à Cuvier : il l'adopta. Homme d'es-

prit, homme de mémoire par-dessus tout,

excellent anatomisle, connaissant parfaite-

ment l'organisation humaine, habitué à re-

garder l'étude de l'anatomie comme la base

de l'histoire naturelle tout entière, il était

tout simple qu'il prît l'Homme pour point

de départ, puisqu'il le prenait pour terme

de comparaison. Il plaça donc l'Homme à la

tête de sa classification, et partit de là pour

arriver de groupe en groupe jusqu'à l'ani-

malcule infusoire. Et voilà comment le Ca-

chalot se Ironye naiurellemeni, selon Cuvier,

entre le Bison et le Vautour.

L'autre manière de procéder, dans la clas-

sification naturelle, consiste à passer du sim-

ple au composé, et du moins composé au plus

composé, etc. C'est la marche qu'adoptèrent

Lamarck et d'autres naturalistes, qui, à tort

ou à raison, prétendaient mettre de la phi-

losophie dans la science. Ceux-là suivaient

la nature sur la marche de la création , et

avaient la prétention de classer les êtres
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dans le même ordre que celui dans lequel

ils avaient dû paraître sur la surface de no-

tre globe infiniment petit. Leur mode de
classification est à peu près celui de Cuvier,

mais retourné. Or, ce qu'il y a de bien sin-

gulier, c'est que Cuvier lui-même, dans son

Histoire des Ossements fossiles , vient sanc-

tionner d'une manière puissante la ration-

nante de celle méthode
, que Lamarck n'a

pas su suivre, et que Cuvier n'a pas voulu
suivre. Sa paléontologie prouve par des

faits
,
que les animaux et les végétaux les

dIu» simplement organisés ont occupé les

plus anciennes couches géologiques, et qu'à

mesure qu'on remonte de couche en cou-

che jusqu'aux terrains de dernière forma-
lion, cette organisation se complique et passe

successivement par tous les degrés intermé-

diaires de complication, depuis le plus ho-

mogène zoophyle jusqu'à l'Homme. Il ne

resterait donc plus, pour avoir une méthode

lout-à-fait dans l'ordre de la création,.ordre,

selon moi, le seul naturel
,
que de renoncer

à la série linéaire non interrompue , d'ad-

mettre dans la classification des embranche-

ments parallèles , et de déterminer, ce qui

serait le plus difficile.où ces embranchements
commencent et où ils finissent.

Dans cette classification dont la nature

fournit les éléments, les Cétacés paraissent

pour la première fois au sein des terrains

tertiaires : les Dauphins, les Ziphius, moitié

Dauphins , moitié Cachalots
,
puis les Épau-

lards, et enfin les Lamantins. Ce sont les

premiers Mammifères habitants de la terre,

car la Sarigue, Didelpins Bucklandi, est con-

testée pour son gisement par les plus savants

paléontologistes. Les Cétacés suivent les Me-
galichihijs moitié Poissons , moitié Lézards

,

de la première époque, les Reptiles mons-
trueux et les Ceiiosanras ou Baleines-Lézards

d'Owen , de la deuxième époque. Ils précè-

dent immédiatement , dans la troisième épo-

que, les Carnivores amphibies, tels que le

Plioca fossilis , etc. ( Voir Huot , Cours de

Géologie, tom. I, p. 237 et suiv., etc.)

En comparant les Cétacés aux autres Mam-
mifères , on trouve que les organes dont ils

sont privés, comme le bassin par exemple,

manquent, non par oblitération d'une par-

tie précédemment développée, mais par

défaut de développement d'une partie res-

tée à l'état rudimcntaire. Il n'y a pas avortc-
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ment, dégénérescence de l'espèce, ainsi

que le pensent la plupart des naturalistes;

seulement l'espèce ne s'est pas perfectionnée

ou, si. l'on aime mieux, modifiée par une
complication d'organes.

Dans le premier cas, celui où les parties

manqueraient par oblitération , les Cétacés

seraient venus après les autres Mammifères,

et devraient alors occuper la place que

Cuvier leur donne dans sa classification.

Dans le second cas, les Cétacés auraient pré-

cédé les autres Mammifères dans l'ordre de

la création, ce qui est démontré, comme
nous l'avons dit, par les belles découvertes

paléontologiques de Cuvier lui-même, et ce

naturaliste ne les aurait pas mis à leur place

dans sa classification.

La solution de cette question est d'une

haute importance en histoire naturelle, non
seulement pour le perfectionnement de la

méthode, mais encore pour la philosophie

de la science. C'est par elle seule qu'on peut

arrivera la connaissance approfondie d'une

foule de faits jusqu'à présent mal expliqués

ou restés sans explication.

Considérés en général, les Cétacés forment

un ordre parfaitement tranché. Tous habi-

tent les eaux, et ont une conformation qui ne

leur permet pas d'en sortir: aussi les an-

ciens les prenaient-ils pour des Poissons.

Sur la terre, la masse énorme de leur corps

ne leur permettrait pas le moindre mouve-
ment; et, il y a plus, le poids de la partie

qui se trouverait regarder le ciel écraserait

la partie qui toucherait à la terre. C'est ce

qui arrive quand ces monstrueux animaux
viennent échouer sur la plage: ils s'aplatis-

sent, s'affaissent au point que les viscères

pressés par un poids considérable ne peu-

vent plus remplir leurs fondions. La

respiration devient d'abord pénible, quoi-

que les poumons soient, au moins dans les

Souffleurs, environnés défibres musculaires

qui augmentent beaucoup la puissance de

l'organe: puis elle devient impossible, et

l'animal meurt en fort peu de temps as.

pliYxié, quoique plongé dans le seul élément

respirable pour lui. Sa force musculaire

n'est nullement en rapport avec l'énormité

de sa taille, et cela par une loi générale de la

nature qui fait décroître cette force en raison

inverse et proportionnelle du dévcloppe'Tjçnt

de la taille, dans tous les animaux.
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En conséquence ,
pour que les Célacés

[

puissent se mouvoir et changer de place
,

il leur faut un élément qui soutienne leur

masse sans trop la comprimer, et qui lui

serve de point d'appui sans lui opposer trop

de résistance : l'eau est cet élément. Tous

manquent de pieds de derrière ; mais leur

corps plus ou moins cylindrique, toujours

allongé, se termine postérieurement par une

queue épaisse et une nageoire cartilagineuse,

horizontale, qui les remplace avantageuse-

ment dans les fondions qu'elle doit rem-

plir. C'est à l'aide de cette queue qu'ils se

poussent en avant pour nager; et leurs bras,

ou nageoires de devant, ne leur servent

guère qu'à se maintenir dans l'attitude qui

leur est naturelle ou à se diriger à droite

ou à gauche. La position horizontale des na-
|

geoires de la queue fait que ces animaux ont

une manière de nager tout-à-fait différente de

celle des Poissons; ces derniers, ayant la na-

geoire caudale verticale
,
poussent l'eau de

droite à gauche, et de gauche à droite, tan-

dis que les Cétacés la poussent du haut en

bas et de bas en haut. Cette organisation

leur donne une grande facilité pour plonger,

mais il en résulte aussi qu'ils ne peuvent

parcourir la surface que par des mouve-

ments ondulatoires , si prononcés dans les

Marsouins, qu'on les croirait toujours dispo-

sés à faire la culbute.Leur tète, ordinairement

fort grosse , tient au corps par un cou si

énorme qu'ils paraissent ne point en avoir.

Leurs extrémités antérieures ont les os apla-

tis, raccourcis , recouverts d'une membrane
tendineuse, ce qui leur donne toute l'appa-

rence de véritables nageoires dont, en eft'et,

elles remplissent les fonctions. Ces animaux

respirent l'air en nature : aussi ont-ils des

poumons et non des ouies, et ne peuvent-

ils habiter que la surface et non le sein des

eaux. Ils plongent avec facilité , ainsi que

nous l'avons dit; mais, comme les Mammifè-

vo>s, ils ne peuvent rester sous l'eau qu'un

temps limité fort court, de dix à vingt cinq

minutes au plus, et sont obligés de venir

respirer l'air à la surface. Leurs oreilles sont

ouvertes à l'extérieur par des trous fort pe-

tits, et entièrement dépourvues de conque

extérieure; leur sang est chaud; leur cir-

culation double; ils font des petits vivants,

et non des œufs ; la femelle porte des ma-

melles au moyen desquelles elle les allaite,
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et la réunion de tous ces caractères en fait

une classe de Mammifères tout-à-failà part.

Outre ces caractères généraux, les Cétacés

en présentent d'autres, particuliers à cer-

tains individus, d'où l'on a dû les séparer en

plusieurs divisions, dont on a fait des famil-

les, qu'on a ensuite subdivisées en genres.

Ces animaux sont fort peu connus, faute de

facilité pour les étudier; car leur grosseur ,

les mers lointaines et glacées qu'ils habi-

tent, ne permettent aux naturalistes ni de

les avoir dans des cabinets d'histoire natu-

relle, ni d'aller les observer sur les lieux

où les baleiniers seuls vont les chercher. Cela

étant, avant d'entrer dans les détails indis-

pensables pour faire connaître leurs divi-

sions méthodiques , il est nécessaire que

nous jetions un coup d'œil rapide sur leur

anatomie.

La colonne vertébrale est, chez eux, com-

posée d'un nombre variable de vertèbres,

selon les espèces ; cependant , les vertèbres

cervicales sont constamment au nombre de

sept,excepté chez le Lamantin, qui n'en a que

six. Elles sont toujours fort minces, et toutes

soudées les unes aux autres chez les Ba-

leines, ce qui rend le mouvement de la tête

impossible; les six dernières seulement sont

unies dans les Cachalots , ce qui permet

un léger mouvement par le glissement des

condyles occipitaux sur l'atlas, qui lui-

même peut éprouver une très légère flexion.

Les Dauphins et les Marsouins n'ont ordi-

nairement que les deux premières ankylo-

sées ; enfin, dans les Dugong, Lamantin,

Plataniste et Rorqual, elles sont libres, sans

que pour cela les mouvements de la tête

soient très aisés. Les vertèbres dorsales , en

nombre variable, selon les espèces, ont leurs

apophyses épineuses de même longueur que

les transverses, penchées en arrière et s'al-

longeant progressivement de la première à

la dernière. Les vertèbres lombaires ont les

apophyses épineuses également très lon-

gues , mais droites ou dirigées en avant.

Comme le bassin manque, ou du moins n'est

pas articulé à la colonne vertébrale , les

vertèbres sacrées se confondent avec les

lombaires et les coccygiennes. Les apophy-

ses de ces dernières s'oblitèrent successive-

ment.

Le sternum est large, court, d'une seule

pièce dans les Baleines ,
généralement de
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4 dans les Marsouins et les Dauphins , de

5 dans les Dugongs. Les côtes sont remar-

quables parleur grande courbure : il y en a

1 1 à 12 dans les Dauphins , 12 à 15 dans les

Baleines, 14 dans les Cachalots, IG dans les

Lamantins, 18 dans les Dugongs. Le bassin

n'existe pas chez les Lamantins; il commence
à se montrer chez les Dauphins , où il con-

siste en deux petits os rudimentaires, longs,

minces, perdus dans les chairs, l'un à droite

et l'autre à gauche de l'anus. Chez les Ba-

leines, à l'extrémité de ces os, qu'on peut

comparer à des rudiments d'iléons, se trouve

articulé un second os plus petit, arqué, avec

la convexité externe
,
qu'on peut regarder

comme un commencement d'ischion ou de

pubis. Enfin, dans les Dugongs, le rudiment

du bassin est composé de deux paires d'os

réunies deux à deux et bout à bout par un
cartilage, et attaché aux vertèbres par un
autre cartilage.

Les membres antérieurs sont beaucoup

moins anormaux. Ils sont attachés au tronc

par une omoplate plus ou moins large, qui

n'est jamais soutenue par une clavicule ; ils

se composent, comme ceux des autres Mam-
mifères , de l'humérus , du radius , du cu-

bitus , du carpe , du métacarpe et des pha-

langes. Le radius et le cubitus ont déjà leur

forme cylindrique dans le Lamantin et le

Dugong ; mais, dans les Cétacés souffleurs,

ils sont comprimés, aplatis, quoique un peu

moins que les os du corps , du métacarpe,

et les phalanges. Celles-ci sont quelquefois

très nombreuses, et en rangs droits et

serrés.

La tête est remarquable, dans les Baleines

et dans les Cachalots, par un énorme déve-

loppement qui fait quelquefois le tiers ou le

quart de la longueur totale de l'animal.

Celte monstrueuse grosseur ne résulte pas

d'une grande amplitude de la boîte cé-

rébrale , mais bien d'un excès de dévelop-

pement des os de la face des mâchoires, et

surtout du maxillaire supérieur. Le crâne,

proportionnellement plus petit dans les

Cétacés que dans la plupart des Mammi-
fères quadrupèdes , est fort étroit d'avant

en arrière, et très élargi transversalement.

Dans les Cachalots , les parties postérieures

des maxillaires et l'occipital sont énormé-

ment développés pour former la grande ca-

vité où se trouve accumulée l'Adipocire ou
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Céline, si ridiculement nomméa Sperma-ceii

par les anciens.

Le système dentaire n'est pas moins sin-

gulier chez ces animaux que le reste de
leur organisation. Si , outre un grand

nombre de prétendues anomalies dentaires

qui se rencontrent dans tous les ordres des

Mammifères, les Marsupiaux n'avaient pas

déjà compromis l'importance qu'on a voulu

donner aux dents pour la classification na-

turelle, il sufiirait de l'étude des Cétacés

pour détruire tout-à-fait cette importance.

Les dents manquent dans les Narvals , aux
canines près; car leurs défenses, quoique

extérieures et tout-à-fait analogues à celles

de l'Éléphant , n'en sont pas moins des ca-

nines implantées dans le maxillaire. Les

Baleines en manquent également, mais

elles sont remplacées par de larges lames

d'une substance cornée , nommée dans le

commerce Fanon ou Baleine. Les dents des

Stellères ont une grande analogie avec les

plaques de l'Ornilhorhynque ; les molaires

des Dugongs ressemblent beaucoup à celles

de l'Oryctérope , et celles des Lamantins à

celles des Quadrumanes.
Enfin les dents coniques deS Dauphins et

des Cachalots ont les racines faites à peu
près comme celles des incisives de lait dans

l'homme ; mais le nombre en est très varia-

ble , même chez les individus de la même
espèce.

Si nous passons au système musculaire

des Cétacés , nous trouvons ce qu'on ap-

pelle des anomalies, me paraissant toutes en

faveur de la méthode de classification qui

,

procédant du simple au composé ,
placerait

les Cétacés, non avant les Vautours , mais

avant les Carnassiers amphibies, et au com-

mencement delà classe des Mammifères.

Les muscles du cou, quoique à peu prés

inutiles, existent à l'état rudimenlaire et

en même nombre que chez les autres Mam-
mifères. Ceux qui s'attachent à l'atlas et à

l'axis sont particulièrement d'une maigreur

et d'une brièveté dénonçant visiblement leur

inutilité. Les muscles du dos ne présen-

tent guère de différence avec ceux des Mam-
mifères , si ce n'est qu'ils sont plus dé-

veloppés et qu'ils se prolongent jusque sur

les vertèbres coccygiennes. Par exemple , le

long dor.sal s'allache au crâne antérieure-

mcnl, et vient fixer ses tendons jusqu'au
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bout de la queue ; le sacro-lombaire par-

court le même trajet, seulement ses tendons

postérieurs s'attachent aux apophyses Irans-

verses delà queue.

Dans les Cétacés, le principal organe du

mouvement de translation étant la queue ,

on devait y retrouver les rudiments des

muscles
,
qui, plus tard , chez les Quadru-

pèdes, donneront aux pieds de derrière leur

puissance de mouvement : c'est aussi ce

qui arrive. La queue des Cétacés a tous les

muscles de celle des autres Mammifères; et de

plus: l'antagoniste du sacro-lombaire en des-

sous des apophyses transverses ; un lombo-

sous-caudien naissant au-dessus des cinq ou

six vertèbres dorsales, sous le long dorsal, et

«'étendant jusqu'à l'extrémité de la queue;

un lombo-sous-caudien d'une très grande

épaisseur , venant de la région pectorale et

s'attachant sur les côtés aux apophyses Irans-

verses , et en dessous , aux os en V des deux

tiers postérieurs delà queue; un muscle ve-

nant des os rudimentaires du bassin, et s'in-

séranl aux os en V de la moitié antérieure

de la queue ; enfin le grand droit et l'oblique

ascendant, qui , de l'abdomen , vont s'alla-

cher en arrière à la base de la queue, sur

ses côtés.

Tous les autres muscles diffèrent peu

de ceux des Mammifères quadrupèdes , à

cela près que ceux des membres antérieurs

sont pour la plupart rudimentaires comme
les membres eux-mêmes, et que quelques

uns ont des points d'attache différents. Par

exemple, dans le Dauphin, et peut-être dans

tous , le grand dentelé ne s'étend pas jus-

qu'aux vertèbres cervicales et s'arrête aux

côtes ; le petit pectoral se dirige vers l'extré-

mité antérieure du sternum, etc.

Tels sont les principaux organes du mou-
vement. Si nous passons à ceux de la nutri-

tion
, parmi lesquels il faut comprendre les

dents dont nous avons déjà parlé , nous re-

trouverons encore une analogie frappante

avec les mêmes organes dans les Quadru-
pèdes : seulement nous nous bornerons à

faire remarquer ici l'insuffisance de l'anato-

mie pour établir la classification naturelle.

Parmi les Quadrupèdes , tous les Carnas-

siers, les Rongeurs et les Pachydermes , ont

l'eslomac simple; les Ruminants seuls, vi-

vant d'herbe, en ont quatre. Chez les Cé-
tacés, nous avons également des hcrbivo-
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res qui ont plusieurs estomacs ; mais les

Carnassiers qui devraient n'en avoir qu'un ,

n'en ont pas moins de trois, et même sou-

vent de cinq à sept , au grand élonneraent

de Frédéric Cuvier
,
qui s'exprime ainsi :

« Celle grande complication de l'estomac
,

dil-il , chez des animaux qui se nourrissent

des substances les plus animalisées peut-

être, est une anomalie dont il serait bien

important de rechercher la cause : car, en

partant des faits constatés, on n'est conduit

par aucune analogie à la reconnaître. »

Nous ne pousserons pas plus loin la des-

cription des organes de la nutrition
, parce

qu'ils ne sont pas assez bien connus pour

cela. Quant à ceux de la circulation , nous

dirons que le système artériel est le seul

qui présente une modification importante
,

par les circonvolutions infinies des artères,

et le vaste plexus des vaisseaux remplis de

sang oxygéné qui se trouve surtout sous la

plèvre , entre les côtes de chaque côté da

la colonne vertébrale. Ces vaisseaux étaient

indispensables à des animaux plongeurs

destinés à rester parfois assez long-temps

sous l'eau sans revenir à la surface oxygé-

ner leur sang par la respiration. Le cœur
,

chez les Dauphins et les Baleines, ne pré-

sente aucune modification remarquable
;

mais dans le Dugong et le Stellère, les

deux ventricules sont profondément sépa-

rés , ce qui le rend fourchu.

Les organes de la respiration diffèrent

peu de ceux des Quadrupèdes quant au

diaphragme , aux poumons , aux bronches

et à la trachée-artère ; mais les différences

sont grandes quant aiix narines , c'est-à-

dire au canal par lequel passe l'air extérieur

pour pénétrer dans les poumons. Nous
avons vu que les Cétacés n'ont pas la fa-

culté de mouvoir la tête, à cause de la briè-

veté, de la grosseur de leur cou , et surtout

à cause de la soudure de tout ou partie des

vertèbres cervicales ; ils sont obligés de na-

ger constamment couchés dans une position

horizontale, et de respirer l'air en nature.

Cela étant , si leurs narines étaient percées

au bout du museau, comme dans les autres

Mammifères , ne pouvant pas lever la tête

pour mettre ce museau hors de l'eau, ils

seraient obligés de prendre une position

verticale à chaque inspiration d'air , et de

faire sans cesse un mouvement de demi-
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culbute qui les empêcherait d'avancer

dans leur marche, et les priverait de la

Taculté de fuir devant le danger, comme
de poursuivre leur proie. La nature a paré

à ces inconvénients en leur plaçant l'ou-

verture des conduits aériens sur le point le
i

plus culminant de la tête, de manière à

ce qu'elle se trouve toujours hors de l'eau

quand l'animal est dans la position hori-

zontale qui lui est naturelle. Cette ouver-

ture porte le nom d'f-vent. So-n orifice est

simple chez les Dauphins , et situé vers le

sommet de la tête ; simple dans les Cacha-

lots et rapproché de l'extrémité supérieure

du museau ; double et en forme de crois-

sant , placé sur le sommet de la tête , chez

les Baleines. Dans les Cétacés herbivores

non souffleurs, l'orifice des narines se

trouve au bout et sur la partie antérieure

du museau dans le Lamantin, et dans le

Dugong à sa partie moyenne et supérieure.

Dans les Dauphins, qui seuls ont élé étudiés

sous ce rapport, les parties principales qui

composent l'évent sont : le larynx, qui re-

monte jusque dans les arriére-narines ; les

muscles du pharynx, dont la disposition est

telle qu'ils ont la faculté d'étreindre la par-

tie antérieure de l'organe respiratoire ; les

poches membraneuses et charnues placées

à la partie supérieure des narines. Dans tous

les Cétacés , les arrière-narines se ressem-

blent par le redressement presque vertical

du sphénoïde eldeTethmoïde, et le manque

presque total des os du nez.

Lorsqu'une Baleine ouvre la gueule pour

manger, cette gueule se remplit nécessai-

rement d'eau , et c'est au moyen de ses

évents qu'elle la vide; les Souffleurs ont

pour cela un appareil de compression con-

sistant dans les deux poches musculeuses

dont nous avons parlé , susceptibles d'une

grande contraction
,
qui pousse l'eau vers

l'ouverture de l'évent avec une force d'au-

tant plus grande que des soupapes charnues

l'empêchent de refluer vers la gorge. Elle

est donc lancée au-dehors par les narines en

formant des jets plus ou moins forts, mais

dont la hauteur a sans doute été exagérée

par les voyageurs. Les évenls ont, comme on

le voit, une double fonction, car celle-ci n'a

point de rapport avec l'acte de la respira-

lion. Quand la température de l'atmosphère

est très basse, que le froid est excessif, l'air
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pulmonaire chargé d'humidité que thasse

la Baleine, se condense à sa sortie des nari-

nes en une vapeur plus ou moins épaisse,

formant des jets plus ou moins visibles

,

phénomène qu'on observe chez tous les ani-

maux à sang chaud, pendant l'hiver; mais,

dans toute autre circonstance, aucun jet ne
se montre, et l'acte extérieur de l'expiration

se passe dans les Souffleurs comme dans les

autres Mammifères.

Le système nerveux est très peu connu
dans les Cétacés , et il est probablement

identique avec celui des autres Mammifères,

avec les modifications nécessitées par les

formes de ces animaux, et le milieu qu'ils

habitent. Il paraît que les nerfs olfactifs

n'existent pas, ou du moins sont réduits à

des filets presque imperceptibles , et que les

Dauphins, les Marsouins et les Baleines sont

privés du sens de l'odorat ; du moins il est

certain que l'ethmoide n'ofl're pas de trace

de trous dans les premiers, et que s'il y en

a dans les Baleines , ils sont en très petit

nombre et ne donnent passage à aucun nerf.

Les téguments qui recouvrent le corps

n'offrent, quoi qu'on en ait dit , rien qu'on

ne retrouve dans les autres Vertébrés ; et

j'ai élé moi-même dans le cas de le vérifier

à Honfleur au mois d'août dernier (1842) sur

un Marsouin. Dans la peau de ces animaux,

comme dans celle des Quadrupèdes, on re-

trouve assez facilement les six organes dé-

crits par Breschet et Roussel de Vauzème
,

savoir: le derme ; les corps papillaires, très

développés, dit-on, dans les Baleines , mais

très peu dans le Marsouin , comme j'ai pu

m'en assurer ; l'appareil sudorifique ; l'ap-

pareil d'inhalation; l'appareil blennogène, et

l'appareil chromatogène. Ces deux derniers

organes consistent en glandes dont les pre-

mières fournissent la liqueur muqueuse for-

mant le derme en se desséchant , et les se-

condes la liqueur qui colore la peau. Il ré-

sulterait du développement des corps papil-

laires. que les Baleines devraient avoir une

grande finesse de tact , et c'est aussi ce que

je crois, quoique les auteurs aient avancé le

contraire. Je développerai cette opinion en

traitant des sens des Cétacés. La peau, con-

sidérée comme membrane, offre trois parties

bien distinctes : l'épiderme , composé d'une

première couche fort mince, et d'une seconde

épaisse ; le derme, qui -'^e confond par .sa lace
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interne avec la couche adipeuse nommée
lard , et fournissant au commerce l'huile de

baleine. Celte couche de lard est extrême-

ment forte, et offre parfois , dans les Balei-

nes, jusqu'à 5 à 6 décimètres d'épaisseur.

La peau, constamment dépourvue de poils,

forme quelquefois sur le dos des gibbosités,

ou une élévation en forme de nageoire, mais

qui n'a que l'apparence d'un organe de la

natation ; car elle est privée de mouvement,

n'est soutenue par aucun os , et ne consiste

qu'en une masse de matière adipeuse et ten-

dineuse.

Tous les Cétacés n'ont que deux mamel-
les : les Herbivores les ont placées sur la poi-

trine, et les Soufileurs sur le ventre, de cha-

que côté de la vulve ; celle-ci a la plus grande

analogie avec la vulve d'une Vache, et le pé-

nis a un fourreau chez tous ; les testicules

sont intérieurs, placés sur les muscles lombo-

sous-caudiens. Une question long-temps et

vainement agitée est celle de savoir com-
ment se fait l'accouplement chez les Cétacés.

Les uns ont avancé que la femelle se ren-

verse sur le dos ; et , d'après ce que Slellère

dit avoir vu, il paraîtrait que le fait est vrai

pour les animaux qui portent le nom de ce

voyageur
, peut-être aussi pour les Dugongs

et les Lamantins. D'autres ont prétendu que,

dans les Baleines , le mâle et la femelle se

couchent sur le côté pour se rapprocher. Le

fait est que personne jusqu'à ce jour n'a été

témoin de l'accouplement, et qu'on en est

réduit à des conjectures sur ce sujet, comme
sur le temps de la gestation , que quelques

personnes croient être de sept à onze mois

,

selon les espèces. Il est plus certain que les

animaux de cet ordre ne font qu'un petit, car

on n'en a jamais trouvé qu'un à la suite des

mères qu'on a harponnées. « Les petits

tettent, le fait est du moins très probable,

dit F. Cuvier, car il n'est pas impossible. »

Si l'on apportait dans la science un scepti-

cisme aussi sévère qu'il plaît à F. Cuvier de

le montrer ici, il faudrait douter de tout. Les

petits tettent certainement; car, lorsque la

femelle conduit un jeune Baleineau
, on lui

trouve constamment les mamelles pleines

d'une abondance de lait gras , d'une odeur

et d'une saveur agréables, analogues à celles

du lait de jument. Comment se fait l'allaite-

ment? Voilà le point discutable; mais il

vaut mieux attendre que l'observation nous
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ait éclairés sur cet objet, que d'avancer des

conjectures hasardées.

Il est rationnel de conclure de tout ce que

j'ai dit sur l'organisation des Cétacés, que

ces animaux ont les sens obtus , et l'in-

telligence peu développée. J'ai dit que les

Cétacés souffleurs devaient être à peu près

privés de l'odorat ; cependant ce sens existe

chez eux, si l'on s'en rapporte aux observa-

tions de Hunter et d'Albert ; mais alors il faut

croire que c'est avec un très léger dévelop-

pement, et seulement dans les Baleines, car

il est certain que les Cachalots et les Dau-

phins ont l'ethmoide tout-à-fait imperforé.

L'organe de l'ouie ne parait guère plus per-

fectionné, si l'on en juge par le manque de

conque extérieure de l'oreille, et par les mi-

nimes proportions de la caisse auditive : aussi

Scoresby dit-il qu'un coup de canon tiré à

une assez petite distance n'émeut pas du tout

une Baleine, et ne lui fait donner aucun si-

gne capable de faire croire qu'elle l'ait en-

tendu. D'une autre part , il est certain que

les pécheurs, pour approcher cet animal à la

portée du harpon, sont obligés de s'avancer

avec les plus extrêmes précautions, afin de ne

pas lui donner l'éveil du danger qui le me-

nace, ce qui le ferait fuir avec rapidité. Je

conclus de ces deux faits qui paraissent con-

tradictoires
,
qu'en effet la Baleine a le sens

de l'ouïe très obtus, mais celui du tact beau-

coup plus délicat qu'on ne le croit générale-

ment. En effet, il est très possible qu'elle ne

soit pas avertie de l'approche des harpon-

neurs par le bruit, mais bien par le mou-
vement d'ondulation que le canot et les

rames impriment à la mer, et aussi par le

léger clapotement des eaux contre sa peau.

On pourrait encoie regarder comme organe

du toucher dans tous les Cétacés, Souffleurs

et Herbivores, ces pelits poils raides, courts

et rares, placés autour des lèvres. Le Laman-
tin peut sans doute prendre par le toucher

une connaissance plus exacte des corps exté-

rieurs , car sa main , un peu moins impar-

faite que celle des autres espèces, a les doigts

munis de petits ongles , et sa lèvre supé-

rieure, avancée en une sorte de petite trompe,

est recouverte, surtout à l'extrémité, d'une

peau très délicate qui doit jouir d'une assez

grande sensibilité. Le nez avancé du Dugong

doit avoir à peu près la même faculté.

Les Cétacés ne peuvent pas non plus avoir
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)e sens du goût très perfectionné ; tous ont

la langue fixe, graisseuse, dépourvue de pa-

pilles chez les Dauphins et les Marsouins.

Les uns , les Dauphins et les Cachalots, sont

purement carnivores et ne vivent que de

proies , auxquelles les premiers surtout

donnent sans cesse la chasse ; mais leurs

dents ne leur permettent pas de la mâcher

et ne peuvent servir qu'à l'arréler, et peut-

être à la diviser quand elle est trop grosse

pour pouvoir être avalée d'un seul morceau.

D'autres, les Baleines, sont égalementcarnas-

siers ; mais ils se nourrissent plus de Crus-

tacés, de Mollusques et de Zoophytes, que de

Poissons , et paraissent même manger des

plantes aquatiques. Ils ne poursuivent jamais

une proie ; mais ils recherchent les parties

de la mer où ces petits animaux ahondent :

ils nagent en avant en ouvrant leur énorme

gueule, puis ils la referment tout-à-coup,

chassent l'eau qu'elle contient par leurs

évents, et avalent les petits animaux qui

s'y trouvent et que retiennent les barbes

de leurs fanons. L'ouverture du gosier des

Baleines n'est nullement proportionnée à

leur énorme taille : aussi ne cherchent-elles

guère à suivre que les bancs de Sardines, de

Harengs ou autres Poissons de moindre gros-

seur, quand il y a disette d'autres petits ani-

maux. Enfin il est des espèces plus amies des

rivages que celles que je viens de nommer,

et qui ne s'en éloignent guère, parce qu'elles

y paissent , sur les bas-fonds , les Algues et

autres plantes marines qui font leur unique

nourriture : tels sont les Dugongs , les Slel-

1ères et les Lamantins. Il y a chez eux une

mastication, malgré la fixité de la langue.

Quant à la vue , elle paraît assez bonne,

quoiqu'elle ne soit pas d'une très longue

portée. Un Dauphin suit aisément de l'œil

un poisson qu'il chasse; et, malgré la pres-

tesse de mouvements de sa proie, il est rare

qu'il la perde de vue ; mais, pour que l'or-

gane jouisse de toute l'amplitude de ses fa-

cultés, il faut qu'il soit plongé à une certaine

profondeur dans l'eau , même pour distin-

guer les corps qui sont hors de cet élément.

Chez les Souffleurs, l'énorme développement

des frontaux et leur projection latérale éloi-

gnent l'œil de l'encéphale ; les canaux opti-

ques sont très étroits , les globes oculaires

petits , et la sclérotique a une épaisseur au
moins égale au quart de son diamètre ; avec

T. III.
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de telles conditions , il est impossible que
leur vue soit très nette et très étendue. Les

Herbivores seuls ont l'œil pourvu d'une

paupière latérale ; dans les Souffleurs, il est

privé de glandes lacrymales ; mais les pau-
pières sont inférieurement garnies de petites

glandes qui sécrètent une matière muqueuse
propre à lubrifier la sclérotique.

Avec de tels organes et des sens aussi peu
perfectionnes , les Cétacés ne peuvent être

doués d'une grande intelligence: aussi, sous

ce rapport comme sous tous les autres, res-

tent-ils très inférieurs aux Mammifères qua-
drupèdes. Chez eux l'instinct de la sociabilité

parait dominant, et il en résulte toutes les

autres passions qu'on leur a reconnues. Le
mâle et la femelle vivent ensemble, et ne
peuvent être séparés que parla mort; ils

aiment leurs petits avec beaucoup de ten-

dresse , ne les quittent jamais , d'où il suit

qu'ils vivent en troupes ou au moins en fa-

milles
;
que les Stellères font tous leurs efforts

pour délivrer un des leurs lorsqu'il a été

harponné, selon le voyageur Steller
; que les

Cachalots s'avertissent à la distance de G ou
7 milles de la présence d'un danger, selon

Beale
;
qu'ils se défendent avec fureur quand

on les attaque , et que tous se protègent

mutuellement, selon F. Cuvier. Quant à ce

que dit ce dernier auteur de la supériorité

d'intelligence du Dauphin, rien ne me sem-
ble moins vrai, et il faut croire que le juge-

ment de ce naturaliste a été influencé par
les contes de l'antiquité.

Le Dauphin, selon les anciens, est un ani-

mal très intelligent
,
plein de douceur et de

bonté , sensible à la bienveillance , se fami-

liarisant avec les personnes qui le traitent

bien, leur obéissant, s'attachant à elles, se

faisant même un besoin si impérieux de ses

sentiments affectueux, qu'il périt quand la

fatalité lui enlève la personne qu'il aime.

Pausanias, Pline, Élien et beaucoup d'autres

content à ce sujet des anecdotes fort jolies.

Tout cela, comparé à la brutalité, à la

stupide voracité du Dauphin de nos jours

,

donne envie de connaître mieux l'animal

que les anciens ont voulu désigner sous ce

nom de Dauphin. Vous ouvrez Aristole , et

vous lisez qu'il a la gueule placée sous la

tête, très loin du bout du museau , et que,

pour saisir sa nourriture, il est obligé de se

tourner sur le côlé et même sur le dos. Vou-

23
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lez-yous en savoir davantage? prenez Pline,

et vous- verrez qu'il ajoute à ce qu'a dit Aris-

tote
, que le Dauphin a sur le dos une na-

geoire épineuse , arme puissante avec la-

quelle il combat et dompte les plus cruels

ennemis. Or voici le curieu\ : ces deux ca-

ractères, de la position de la bouche et de la

nageoire, sontposilifsetn'appartiennentqu'à

un animal ; et cet animal si bon , si affec-

tueux, si ami de l'homme , c'est le Requin.

Voilà l'animal que le poêle Oppien , après

l'avoir si bien décrit qu'il est impossible de

le méconnaître , fait sortir de la mer au son

de la flûte des bergers, pour accompagner les

innocentes brebis et goûter avec elles le re-

pos sous le doux ombrage des bois {Halieu-

tiques , chant 1"). Mais laissons là pour ce

qu'elles valent toutes les grossières erreurs

de l'antiquité.

Les Cétacés ont des habitudes géographi-

ques dont ils ne sortent jamais, quoi qu'en

ait pensé Frédéric Cuvier: « Les Cétacés

souffleurs, dit -il, se tiennent dans les

grandes mers où les différences de la tem-

pérature sont fQii légères , et où il sem»

ble qu'ils doivent trouver constamment et

en abondance la nourriture qui leur con-

vient. On ne voit donc pas quels obstacles

pourraient contraindre les Cétacés à se ren-

fermer dans certains parages, à préférer

certaines latitudes, eux qui voient constam-

ment les roules ouvertes devant eux , et qui

peuvent les parcourir avec tant d'aisance et

de rapidité. » D'abord , il me paraîtrait

fort étonnant que, pour des animaux forcés

de vivre toujours à la surface de l'eau , et

même une partie du corps à l'air , la tem-

pérature du pôle n'eût que de fort légères

différences avec celle de l'équateur. Ensuite

il est à peu près prouvé aujourd'hui que les

espèces sont cantonnées à demeure fixe dans

des régions limitées non seulement entre des

parallèles, mais aussi entre des méridiens,

comme l'a fort bien établi le naturaliste

A. Desmoulins, dans son Mémoire sur la

distribution géographique des Vertébrés.

Chaque espèce a un goût de préférence

pour telle ou telle nourriture, et il serait

difficile de concevoir une cause qui pût lui

faire abandonner une localité où elle trouve

l'abondance, pour aller se promener sans

but sous des climats qui ne lui offriront

pas les mêmes ressources. La même raison
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qui contraint les animaux voyageurs à s'ex-

patrier annuellement, la recherche des ali-

ments , doit , ce me semble, fixer les Céta-

cés dans le lieu de leur naissance. Nous

voyons, chez les Mammifères quadrupèdes,

une prédilection instinctive pour les locali-

tés, quelquefois très restreintes , qui les ont

vus naître , et cette prédilection est si forte,

que, chassés de leur patrie par les chasseurs,

ils y reviennent toujours , même au péril de

leur vie. Pourquoi les Célacés seraient-ils

privés de cet instinct si nécessaire dans la

nature pour tenir les êtres vivants épar-

pillés sur le globe, et les empêcher de

s'entasser dans les climats les plus favo-

risés ?

Non seulement les Cétacés ne sont pas or-

bicoles, mais encore il en est d'uniquement

fluviaux, d'uniquement pélagiens, et d'au-

tres qu'on ne rencontre guère que dans la

haute mer. Parmi les Dauphins, l'un, le

Plataniste , ne quitte jamais les eaux du

Gange , un autre , celles du Cassiquiare

et de rOrénoque. L'Hypéroodon , le Globi-

ccps , le Béluga, les Delphinorhynques cou-

ronnés et microptères, le Nesarnak , parais-

sent confinés au nord de l'Atlantique, et ne

s'avancer jamais au-dessous du 40« paral-

lèle. Le Narval existe depuis le nord jus-

qu'au tropique ; le Marsouin elle Dauphin

commun ne quittent pas nos mers tempé-

rées ; leDauphin de Desmarestet leMarsouin

de Risso appartiennent à la Méditerranée;

dans l'Océan austral , se trouvent les Dau-

phins à sourcils blancs, de Péron, du
Cap, elc. Le Dauphin noir habite les mers

du Japon avec d'autres Cétacés peu ou point

connus. La Baleine franche est confinéedans

les mers du Nord, et la Baleinedu Cap dans

l'hémisphère austral. Les Cachalots se trou-

vent également dans le grand Océan et dans

l'océan Atlantique ; mais on n'est pas sûr

que tous soient d'une espèce identique; les

Rorquals habitent également des mers cir-

conscrites. Parmi les Cétacés herbivores,

un Lamantin vit dans une grande partie du

cours des fleuves de la Colombie , et un au-

tre à l'embouchure de plusieurs fleuves de

l'Afrique. Le Dugong se plaît sur les bas-

fonds de l'Archipel asiatique , et paît les

fucus sur les bords des Moluques jusqu'à

la Nouvelle-Hollande ; il se retrouve aussi

sur quelques plages de la mer Rouge. Les
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Slellères vivent en petites familles sur les ri-

vages des îles et du détroit de Behring , etc.

M. Is. Geoffroy a divisé les Cétacés ainsi

qu'il suit :

Les uns ont la tête de moyenne grosseur,

et forment la famille i" des Delphiniens.

Les autres ont la tête extrêmement grande.

Parmi ceux-ci , il en est dont la mâchoire

inférieure est garnie de dents , et qui man-

quent de fanons à la mâchoire supérieure.

Ils composent la famille 2= des Physétériens.

Ceux dont la mâchoire inférieure est dé-

pourvue de dents et la mâchoire supérieure

garnie de fanons, se groupent dans une fa-

mille 3% celle des Baleiniens.

Le savant professeur subdivise ces trois

familles de la manière suivante .-

Fam. l*^'. Les Delphiniens.

* Dents coniques , nombreuses , et disposées

en série aux deux mâchoires.

a. Museau assez court et non prolongé

en bec.

Avec une nageoire dorsale : les Marsouins.

Sans nageoire dorsale : les Delphinaptères.

b. Museau prolongé en bec.

Bec moyen et conique : les Dauphins.

Bec long et mince : les Inies.

Bec extrêmement long et mince : les Pla-

tanisles.

** Dents coniques très peu nombreuses et

n'occupant que le bout des mâchoires
,

ou même l'extrémité de l'une d'elles seu-

lement.

Un seul genre , celui des Hétérodons.

**' Point de dents coniques, mais une ou deux

grandes défenses dirigées parallèlement

au corps, à la mâchoire supérieure.

Un seul genre, celui des Narvals.

Fam. 2*. Les Physétériens,

Les uns ont une nageoire dorsale : ce sont

les Physétères.

Les autres n'en ont pas : ce sont les Ca-

chalots.

Fam. 3«. Les Daleiniens.

Les uns portent une nageoire: les Baléi-

noptères.

Les autres n'en portent pas : les Baleines.

L'immense utilité qu'on relire des Cé-
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lacés par leur huile, leuradipocireou blanc

de baleine, leurs fanons, leurs dents, leur

peau, etc., m'autorise à finir, non par l'his-

toire de leur pêche, car il en sera traité aux

articles des genres et des espèces , mais par

quelques réflexions sur les abus énormes

qui se sont glissés dans ce genre d'industrie

commerciale, industrie qui devait former de

bons matelots pour notre marine militaire.

Pendant nos guerres maritimes de l'em-

pire, la pèche de la Baleine fut entièrement

oubliée en France, au point que nous fûmes

complètement tributaires des étrangers pour

l'huile, le blanc de baleine et les fanons; ce

qui faisait sortir de nos ports des sommes

immenses , sans compensation. La Restau-

ration comprit tout ce qu'il y avait d'oné-

reux et d'humiliant dans une telle position,

et elle résolut de la changer. Le 8 février 1816,

parut une ordonnance par laquelle le gou-

vernement offrait aux armateurs qui vou-

draient armer des baleiniers une prime tel-

lement forte, qu'elle couvre, et au-delà, les

dépenses d'un armement, lors même que le

navire s'en revient avide. Les équipages, au

moins dans les premières années , devaient

être composés de matelots étrangers, connais-

sant cette pêche pour l'avoir déjà faite, et

de matelots français destinés à l'appren-

dre; plus tard, le gouvernement augmenta

les primes pour les baleiniers dont les équi-

pages et les officiers étaient entièrement

français , et accorda des franchises de quel-

ques mois aux marins qui partaient pour

la pêche. Après trois campagnes, et un exa-

men prouvant qu'ils étaient capables, on

leur délivrait, sur leur demande, un brevet

de capitaine de pêche, ou même de capi-

taine au long cours. Vinrent ensuite les

compagnies d'assurance ,
qui consentirent à

assurer non seulement la coque des navires,

mais encore la cargaison, quoiqu'elle ne fiil

qu'en expectative , de manière que les ar-

mateurs ne couraient aucune chance de

perte.

Tout ceci était tellement encourageant,

qu'en peu d'années la France n'eut plus rien

à envier ni à demander aux étrangers , et

cent navires baleiniers français ,
partis de

nos ports du Nord, principalement du Ha-

vre, fournissaient ce qu'il fallait d'huile à la

consommation de notre industrie. Tout allait

parfaitement bien, si d'énormes abus, que
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nous allons signaler, n'étaient venus se jeter

à la traverse. Lorsqu'un négociant veut ar-

mer un baleinier, il choisit d'abord un capi-

taine, auquel il accorde depuis un quinzième

jusqu'à un neuvième de la cargaison à ve-

nir, selon qu'il a plus ou moins de confiance

dans ses talents de navigateur et de pécheur.

Celui-ci choisit lui-même son équipage , or-

dinairement composé de quatre lieutenants

ou chefs de pirogues, et d'autant de harpon-

neurs,d'un médecin, de sept autres employés

subalternes, et de seize matelots , en tout

trente-trois hommes, y compris le capitaine.

Cependant, le nombre des matelots peut va-

rier en plus ou en moins, selon la grandeur

du navire. Si l'on en retranche le médecin

et le commandant, il est rare de trouver

parmi les autres , officiers et matelots , un

homme assez lettré pour savoir plus que si-

gner son nom. Les lieutenants et les em-

ployés ont une part de cargaison convenue

avec le capitaine , et qui peut être plus ou

moins forte; mais celle des matelots n'est

jamais que du 232' ou 225% d'où il résulte

qu'après une excellente pêche et un voyage

de vingt-deux mois, il revient à chacun de

ces derniers 6 à 700 francs , très rarement

davantage. Qu'on juge , d'après cela , si les

capitaines peuvent trouver de bons sujets

pour les accompagner, et si cette écume des

ports , rebut de la marine du commerce

,

qu'ils sont forcés de prendre faute de mieux,

renferme les éléments d'une école prati-

que propre à former , avec le temps, de bons

sujets pour la marine royale. Le premier but

du gouvernement est donc absolument man-

qué, et il le sera toujours, tant que l'arma-

teur seul profltera de la prime, car un

homme intelligent et bon sujet, trouvera

plus d'avantages à s'occuper chez lui d'un

travail quelconque, qu'à courir les mers pour

gagner 700 francs en deux ans.

J'ai dit que la prime d'une part, et les

compagnies d'assurance de l'autre, produi-

saient une somme assez considérable pour

offrir un bénéflce à l'armateur dans le cas

de naufrage, soit avant , soit après la pè-

che. De là, un autre abus tellement hon-

teux
,
que ce n'est pas sans répugnance

que je vais en parler ici , en avertissanî

néanmoins le lecteur que peu de négociants

se livrent à ce coupable trafic. Un capitaine

pari pour la pèche ; il double le cap Horn
;
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et là, il se trouve tellement isolé de toute

autorité française qu'il n'est aucun moyen
d'éclairer sa conduite. Il s'approche d'une

côte par un bon vent et une mer calme.

Voilà que tout-à-coup, par un accident qu'il

sait habilement faire naître, un câble, une

chaîne , se rompt au milieu d'une superbe

manœuvre, et malgré tous les efforts de l'é-

quipage, le vaisseau fait naufrage par le plus

beau temps du monde, sans qu'on puisse en

accuser personne. Le capitaine dresse procès

verbal de cet affreux malheur , le lit à ses

lieutenants, le fait signer par eux, viser par

des autorités locales forcées de s'en rappor-

ter à lui, et voilà l'armateur en règle avec la

prime et la compagnie d'assurance. On met

l'équipage à terre , et il n'y manque pas un
homme, car dans ces naufrages il ne périt ja-

mais personne, puis, le consul français ou son

agent renvoie en France, sur les vaiseaux

de l'État, les matelots qui n'ont pas trouvé

à prendre de nouveaux engagements sur

d'autres baleiniers français ou étrangers.

L'armateur n'a plus qu'à toucher la prime

du gouvernement et celle de la compagnie

d'assurance : il indemnise le capitaine, et il

fait un bénéfice certain , facile, sans courir

les chances de la pèche.

Ce n'est pas tout : il reste la coque du na-

vire, plus ou moins avariée ; il faut la ven-

dre aux enchères. Mais les autorités de cer-

taines localités, où, par parenthèse, les ba-

leiniers vont toujours faire naufrage par un
singulier hasard , sont très compatissantes,

prennent le pauvre capitaine en commisé-

ration, et s'arrangent de manière à lui faire

adjuger à vil prix le navire naufragé, moyen-

nant certaines petites indemnités convenues

mystérieusement. Avec fort peu de frais, le

navire est remis en état, conduit dans un
port des côtes d'Amérique, à Talcahuano,

par exemple, et là, il est vendu à peu près ce

qu'il avait coûté, quelquefois davantage.

L'armateur encaisse, pour la seconde fois,

la valeur du navire. Dans tout cela, il n'y a

de victimes que le gouvernement, les com-

pagnies d'assurances, et les pauvres matelots

qui, après un an d'un pénible voyage, ren-

trent chez eux les mains vides, si mieux ils

n'aiment rester en Amérique pour y vaga-

bonder et y vivre dans la misère, ce qui n'ar-

rive que trop fréquemment.

Mais si la pèche a été bonne, abondante .
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voici les matelots heureux, car ils recevront

une grosse part? Il n'en est rien. Ces hom-
mes de mer, au caractère brutal, aux mœurs
grossières, se ruent sur la terre comme des

brutes affamées, lorsqu'ils arrivent dans un

port après cinq' à six mois de navigation.

Pour assouvir des passions long-temps com-

primées, il leur faut de l'argent, et ils n'en

ont pas. Si le capitaine est ce qu'ils appel-

lent un bon enfant , il leur en fournira jus-

qu'à la concurrence de la valeur de leur

part de prise, moins cependant les intérêts

qui, parfois, peuvent monter à 20, 25 ou

même 30 p. 0/0, scion que le capitaine est

plus ou moins bon enfant. Arrivés en France,

ils retrouvent la misère qui les en avait

chassés.

Voici une autre circonstance. La pèche a

été bonne , car le bâtiment rapporte 2,000

barriques d'huile; les matelots ont été hon-

nêtes gens, sobres, actifs ; il revient à chacun

d'eux 8 barriques 1/2, et l'on arrive sans ava-

rie. Le matelot, en mettant pied à terre, a

plus besoin d'argent que de marchandise,

car il faut qu'il vienne promptement au se-

cours de sa famille ou de son ménage
,
qui

ont souffert pendant ses deux années d'ab-

sence. Mais l'huile, qu: vaut, terme moyen,

85 francs la barrique, se trouve être en baisse

et n'en vaut que 60 en cet instant. L'arma-

teur, pour rendre service à son matelot qui

n'entend rien au commerce, lui achète au

comptant sur le pied de 510 francs les huit

barriques et demie, puis, à la suite d'une

opération de bourse ou après un ou deux

mois d'attente, il les revend 722 fr. 50 c.

J'ai montré la plaie, c'est à d'autres d'y

porter remède. (Boitard.)

CÉTACÉS FOSSILES. paléo.nt.-Lcs Cé-

tacés , étant des animaux marins , n'ont pas

laissé de dépouilles dans ces dépôts lacustres

qui renferment un si grand nombre d'autres

Mammifères, et ce n'est que dans les Calcai-

res marins tertiaires et les sables qu'on en a

rencontré. Ils sont jusqu'ici peu nombreux,

et ceux qui appartiennent aux grandes es-

pèces , comme les Baleines et les Cacha-

lots , offrent de telles diflicullés par leur

poids et leur étendue
,
qu'on peut à peine

établir des comparaisons suffisantes pour les

déterminer. Toutefois Cuvier a décrit des

ossements de Cétacés herbivores , de Dau-

phins et de Baleines. On a déjà vu, à l'arti-
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de de ces dernières, les espèces qui en exis-

tent. Nous observerons cependant que c'est

à tort que les Balœna macrocephala et B.

arcuata de Desmoulins ont été conservées

,

puisque Cuvier, dans ses Ossements fossiles,

a fait, au moyen des pièces sur lesquelles

ces espèces sont établies, un nouveau genre

de Cétacés voisin des Cachalots et des Hy-
péroodons, auquel il a donné le nom de Zi-

phius. f^oyez ce moi. (L d.)

CETERACn. BOT. PH.—La Fougère, con-

nue sous le nom vulgaire et pharmaceutique

de Ceterach , avait été rapportée par Linné

au genre Aspleninm ; mais l'absence de tégu-

ment l'a fait exclure de ce g., et les auteurs

modernes l'ont tantôt rapportée au g.Gram-

mitis, au g. GymnogTamma,ii tantôt ils l'onl

considérée comme un g. particulier sous le

nom de Ceterach.

Cette dernière opinion fut celle de Will-

denow et de De Candolle = la première est

adoptée par Swartz et Presl. Il est certain

que la différence entre les Ceterach et les

Gymnogramma repose plutôt sur l'aspect

que sur des caractères de fructiGcalion ;

mais, néanmoins , le groupe auquel on a

donné ce nom est 1res naturel. Ce' sont des

Fougères à frondes coriaces
,
pinnatifides

ou bipinnatifides ; à pinnules semi-ellipti-

ques, adhérentes par toute leur base au ra-

chis, recouvertes inférieurement d'écaillés

larges et nombreuses qui cachent entière-

ment la fructification. Les capsules sont

disposées en lignes continues le long des

nervures secondaires, qui sont simplement

fourchues. Ce dernier caractère est celui

des Gymnogramma, ce qui a fait réunir ces

deux g. par Presl ; mais les Gymnogramma
sont des Fougères à frondes très subdivisées,

à pinnules membraneuses rétrécies à leur

base, ordinairement cunéiformes-lobées, et

le plus souvent dépourvues d'écaillés ou

n'en offrant pas de larges et scarieuses

comme les Ceterach. Presl énumère 5 esp.

de la tribu des Gymnogramma
,
qui corres-

pond au g. Ceterach. Le C. officinaritm est

commun sur les rochers dans plusieurs par-

ties de la France. (Ad. B.)

CÉTHOSIE. Cethosia. ins. — Genre de

Lépidoptères de la famille des Diurnes, tribu

des Nymphalides, établi par Fabricius et

adopté par Latreille. Ce g. semble lier les

Danaidcs aux Argynnes , et a beaucoup de
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rapports avec les Yanesses , dont ii diffère

par la massue plus grêle et plus allongée de

ses antennes
;
par ses palpes plus écartés

dans toute leur longueur et plus amincis

à l'extrémité ; enfin par les crochets des tar-

ses , simples et non bifides. Godart , dans

VEncyclopédie, en décrit 17 espèces , toutes

exotiques , dont 9 de l'Amérique méridio-

nale , 1 d'Afrique
, 3 de la Chine , 1 du Ma-

labar, 1 de Java et 2 de la Nouvelle-Hol-

lande. Toutes ces espèces sont plus ou moins

remarquables par l'éclat de leurs couleurs,

et la plupart d'assez grande taille. Nous cite-

rons comme type la Ceiliosia Julia Fabr.

{Pap, alcyonea , Cram. pap. 18, pag. 38,

pi. 215, fig. a, e, g), très commune à la

Guiane et au Brésil. (D.)

CÉTIIME. ZOOL.—Fou. BLANC DE BALEINE.
* CETIOSAURUS ( x-^'to; , baleine ; <iaw-

pos , lézard ). rept. foss. — Genre de Rep-
tiles gigantesques décrit par M. R. Owen
( Procès- verbaux de la Société géologique

,

juin 1841 , et dans la deuxième partie du
rapport de ce savant fait à l'Association bri-

tannique pour l'avancement des sciences,

1841), et dont les débris se rencontrent dans

les formations oolithiques de diverses parties

de l'Angleterre. Il se distingue des autres gen-

res de grands Reptiles des terrains sous-cré-

tacés, tels qne\eMegalosaurus, l'Iguanodon,

le Poiliilopleuron et le Screptospondylus ,

par des caractères plutôt négatifs que posi-

tifs, mais cependant très reconnaissables

pour ceux qui en ont examiné quelques os.

Les vertèbres et les os des membres présen-

tant une structure spongieuse, et ces derniers

n'offrant aucune trace de cavité médullaire,

M. Owen pense que ces animaux étaient ma-
rins ; il pense aussi que leur grandeur et

leur force doivent les faire considérer comme
des animaux carnassiers qui remplissaient,

danslesmersoiisedéposaitroolilhe,la fonc-

tion des grands Cétacés de nos mers actuel-

les, celle de modérer la trop nombreuse multi-

plication de certaines espèces. Ce genre com-

prend déjà quatre espèces
,
qui jusqu'ici se

distinguent principalement par la longueur

relative de leurs vertèbres.

1. Ceiiosauius longus Owen.—Le corps

d'une vertèbre de la queue de cette es-

pèce, rencontrée dans les oolithes supérieur

et inférieur, est légèrement concave à cha-

que extrémité. Il est long de 178 milli-
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mètres , large de 197 , et haut de 153.

2. Cetiosaurus brevis Owen.—Le COrps

d'une vertèbre dorsale, trouvée dans le ter-

rain néocomien (couches wealdiennes), a la

face postérieure plus concave que l'anté-

rieure. Il est long de 90 millimètres , large

de 161, et haut de 153.

3. Cetiosaurus médius Owen.—Le corps

d'une vertèbre de la queue, qui provient des

couches situées sous le terrain néocomien,

a la face antérieure plus concave que la

postérieure. Sa longueur est de 141 milli-

mètres, et sa largeur de 178.

A.Cetiosaurus brachyurus 0\/en.—Le corps

d'une vertèbre dorsale, rencontrée dans je

terrain néocomien , a la face antérieure lé-

gèrement convexe à sa moitié supérieure

,

et concave à sa moitié inférieure ; sa face

postérieure est uniformément concave. Il a

76 millimètres de long, 114 de large, et 108

de haut. (L.-.d.)

CÉTOIIVE. Cetonia. ins.— Genre de Co-

léoptères pentamères , famille des Lamelli-

cornes, tribu des Scarabéides-.Mélitophiles

,

établi par Fabricius aux dépens du grand g.

Scarabœus de Linné, et adopté paï tous les

entomologistes ; mais il a été singulièrement

modifié depuis sa création, à cause du grand

nombre d'espèces exotiques qui sont venues

s'y rattacher , et parmi lesquelles on a senti

la nécessité d'établir de nouvelles divisions

pour en faciliter l'étude. Déjà Lamarck en

avait retranché son g. Goliaihus; Knoch, son

g. Cremasloclieilus; Kirby, ses g.Gnalhocera,

Macroma et Schizorhina ; Mac Leay, ses g.

Agestrata et Gymuetis; et enfin Wiedmann,

son g. Macronota ; lorsque MM. Percheron

et Gory , dans leur Monographie des Cétoi-

nes, tn ont distrait à leur tour '5 nouveaux g.,

auxquels ils ont donné les noms de Diplo-

gnatha , Amphistoros , Dicheros , Ichnesioma

et Lomupiera. Cependant, malgré tous ces

retranchements, le genre Cétoine, tel qu'il

existe aujourd'hui , est encore le plus nom-

breux de sa tribu. En effet, MM. Gory et Per-

cheron évaluent à plus de 200 le nombre des

espèces qu'il renferme ; ils en décrivent et

figurent 186, auxquelles ils donnent pour

caractères essentiels d'avoir le lobe terminal

des mâchoires entièrement couvert de poils

et la lèvre arrondie. Nous ajouterons à ces

caractères que les Cétoines ont généralement

le corps ovale et déprimé dans s.i partie su-
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périeure ; la têle petite et prolongée en un

chaperon plus long que large; le prolhorax

trapézoïdal légèrement convexe , très étroit

antérieurement, et large postérieurement ;

l'écusson triangulaire et plus ou moins

grand ; les élytres fortement sinuées ; l'in-

tervalle qui existe de chaque côté entre l'an-

gle postérieur du corselet et l'angle humerai

de chaque élytre, rempli par une pièce trian-

gulaire que sa position a fait nommer axil-

lairej enfin les jambes fortement dente-

lées.

Du reste, les Cétoines sont des Coléoptères

dont la forme lourde et massive n'a rien de

gracieux
; mais, par compensation, la na-

ture les a parées , comme les Buprestes ,

des couleurs les plus vives et les plus bril-

lantes. On pourra s'en faire une idée en

parcourant la belle Iconographie qu'en ont

publiée MM. Gory et Percheron. Parmi les

plus remarquables qui s'y trouvent repré-

sentées, nous citerons: 1» celle qu'ils nom-
ment Bax, espèce du Sénégal, dont les cou-

leurs sont aussi vives que variées ; 2» la

Cet. fasiuosa de Fabricius, qui est entière-

ment d'un vert doré très éclatant. C'est la

plus grande que nous ayons en Europe ;

on la trouve en Grèce . en Italie , et dans

le midi de la France.

Ces Insectes ont le vol assez rapide et

bruyant , et tiennent, leurs élytres fermées

pendant qu'ils l'exécutent ; ils se contentent

de les soulever pour permettre à leurs ailes

membraneuses de se déployer au moment

de prendre leur essor, et de se reployer

lorsqu'ils s'abattent sur une plante. Les

Cétoines aiment à se reposer sur les fleurs

en ombelles et en corymbes, ainsi que sur

les Rosacées et les Carduacées, pour en su-

cer la liqueur miellée à l'instar des Abeilles

et des Bourdons. C'est ainsi que le calice de

la Rose est souvent visité dans nos jardins

par une espèce commune ( Ceiouiu o-uraia

Fabr. ), dont le vert d'émeraude contraste

de la manière la plus agréable avec la cou-

leur tendre de cette reine des fleurs. Cepen-

dant plusieurs espèces s'abreuvent de pré-

férence de la sève extravasée qui suinte à

travers l'écorce des arbres. Quant à leurs

larves , elles sont loin d'être aussi voraces

et aussi nuisibles que celles des Hannetons,

bien qu'elles leur ressemblent beaucoup par

leur orgaDisalion. Elles se tiennent ordinai-
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rement dans le détritus qui s'amasse au pied

des grands arbres dont le tronc a été creusé

par le temps. L'on en trouve aussi assez sou-

vent dans les fourmilières ; « et les partisans

» de l'instinct des Fourrais , dit M. Perche-

» ron , en ont tiré de suite la conséquence

» que ces larves vivaient en bonne intelli-

» gence avec elles. Nous croyons, ajoute cet

» entomologiste, que si l'on eût pris la peine

» d'examiner seulement avec un peu d'at-

» tention la position relative des unes et des

» autres , on se serait aperçu que la terre
,

» autour de la larve , est toujours très bat-

» tue et compacte, qu'il n'existe entre la loge

» qu'elle occupe et la fourmilière aucune
» communication ; ce qui, nous le pensons,

» peut beaucoup contribuer à la bonne har-

» monie qui règne entre elles. D'un autre

» côté ,
pour rendre compte du motif qui a

» pu déterminer la larve à choisir une pa-

» reille habitation , deux raisons , nous
» croyons

,
peuvent l'expliquer : la facilité

» d'agir au milieu d'une terre meuble peut

» être la première; quant à la seconde, la

» chaleur qui existe dans les fourmilières

» peut y attirer ces larves quand arrive l'ar-

» riére-saison, époque où on les y trouve le

» plus habituellement. » M. Mulsant [Hisi.

des Lamellicornes, pag. 545) pense que si les

Fourmis soulTrent dans leur nid la présence

des larves des Cétoines, c'est qu'elles trou-

vent dans les matières excrémentitielles de

ces larves quelque chose qui flatte leur goût.

Quoi qu'il en soit de ces deux opinions, tou-

jours est- il qu'à l'approche du froid, les

larves dont il s'agit s'enfoncent à la profon-

deur de 2 ou 3 pieds , se pratiquent une

loge pour y passer l'hiver, et ne la quittent

qu'au retour du printemps. Lorsqu'elles ont

pris tout leur accroissement, c'est-à-dire au

bout de trois ou quatre ans, elles se renfer-

ment dans une coque ovale très solide, lisse

intérieurement et rugueuse en dehors, qu'el-

les se fabriquent avec les matières qui les

entourent , et dont elles font une espèce de

ciment au moyen d'une liqueur gommeuse

qu'elles dégorgent ; elles ne tardent pas à s'y

transformer en nymphes , et environ un

mois après elles en sortent à l'état d'insecte

parfait. Ces observations ont été faites prin-

cipalement sur la Cétoine dorée, Ceioma

auraia Fabr., ou l'Éméraudine de Geoffroy,

dsnèce aue nous avons déjà nommée, et qui
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peut être considérée comme le type du genre.

Voyez l'art, cétonides. (D.)

*CÉTOIMDES. INS.— Nom d'une divi-

sion de la tribu des Scarabéides-Mélitophiles

de Latreille , famille des Lamellicornes, or-

dre des Coléoplcrcs pentamères, établie par

MM. Gory et Percheron ( Monographie des

Cétoines, etc., pag. 18). Elle se compose de

10 g. , ayant pour caractères communs :

1» pièces axillaires saillantes entre les angles

postérieurs du corselet ou prothorax , et les

angles huméraux des élytres ;
2» écusson

non recouvert par le prolhorax. Voici main-

tenant les noms et les caractères distinclifs

de ces 10 genres , ce qui nous dispensera de

faire un article pour chacun d'eux, du moins

pour ceux qui n'ont pas encore paru dans ce

Dictionnaire, et qui "n'y seront mentionnés

que comme mots de renvoi à celui-ci.

A. Lobe terminal des mâchoires corné.

Genres : Cremas(ocheilus,Knoch.Caracléres:

Sternum non proéminent; 1" art. des an-

tennes triangulaire, non déprimé. Type, C.

castanece Latr.

—

Diplognatha,G. et P. : Ster-

num non proéminent ;
1" art. des antennes

arrondi. Type , C. gagates Oliv. — Gnatho-

cera, Kirb. : Sternum proéminent; chaperon

carré. Type, C. africana Fabr. — Amphis-

toros , G. et P. : Sternum proéminent ; cha-

peron bidenté. Type, C elata ¥àb.—3Iacro-

ma , Kirb. : Sternum proéminent; chape-

ron bilobé. Type, C. scutellata Fabr.

B. Lobe terminal des mâchoires non corné.

Genres : Go/iar/uw, Lam. Caractères : Lobe

terminal des mâchoires dépourvu de poils à

son extrémité ; lèvre fortement échancrée.

Type, C. micans Oliv. — Schizorhina
,

Kirb. : Lobe terminal des mâchoires dé-

pourvu de poils à son extrémité ; lèvre sim-

plement sinuée. Type, i5'. Ausiralasiœ Donov.
— Ceionia, Fabr.: Lobe terminal des mâchoi-

res entièrement couvert de poils ; lèvre ar-

rondie. Type , C. aurata Fabr. — Dicheros,

G. et P. : Lobe terminal des mâchoires

entièrement couvert de poils; lèvre carrée.

Type , C. bicormtta Latr. — Ichnesloma
,

G. et P. : Lobe terminal des mâchoires entiè-

rement couvert de poils ; lèvre triangulaire.

Type, C. heteroclyia Latr.

Toutes les Cétonides ayant à peu près les

mêmes mœurs que les Cétoines , nous ren-
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voyons, pour ne pas nous répéter, à ce que

nous en avons dit à l'articleile ces dernières;

mais nous croyons devoir mentionner ici les

observations anatomiques faites par M. Léon

Dufour sur la Cétoine dorée [Ceionia aurala

Fabr.), lesquelles peuvent s'appliquer, sauf

quelques modifications , à toutes les autres

espèces du même groupe. D'après ce savant

anatomiste , l'estomac de la Cétoine dont il

s'agit difTère.peu de celui du Hanneton; il

est cependant moins long, et sa tunique

externe est couverte de petites papilles su-

perficielles en forme de points. Un intestin

excessivement court le suit, et présente aus-

sitôt un renflement allongé qui n'est point

caverneux comme celui du Hanneton, et qui

a tous les caractères du cœcura des autres

Insectes. L'appareil biliaire est analogue à

celui des Carabiques, mais plus long et plus

délié. Suivant le même anatomiste , les or-

ganes génitaux mâles se composent essen-

tiellement d'une paire de testicules et de

deux masses, composées chacune de douze

utricules agglomérés, du centre desquels

partent autant de conduits propres qui abou-

tissent successivement à un canal déférent.

On remarque aussi des vésicules spermati-

ques , tubuleuses , et toutes ces parties dé-

bouchent par des orifices distincts à l'origine

du conduit éjaculateur.

M. Marcel de Serres{^/ém. du Mus. d'hist.

nat. , t. IV) a fait de son côté quelques ob-

servations sur l'appareil respiratoire des Cé-

toines. Il en résulte que cet appareil est très

compliqué ;
qu'il se compose d'une quantité

innombrable de trachées ou poches pneu-

matiques qui enveloppent tous les muscles

depuis la tête jusqu'à l'extrémité de l'abdo-

men; qu'elles sont très multipliées, surtout

autour du tube intestinal et des organes re-

producteurs, qu'elles enveloppent d'un ré-

seau inextricable. Cependant toutes ces tra-

chées partent de plusieurs troncs principaux

qui fournissent des branches transversales

fort nombreuses, dont les principales abou-

tissent directement auxstigmales. Les troncs

des trachées pulmonaires accompagnent tou-

jours le vaisseau dorsal auquel elles four-

nissent de nombreuses ramifications ; les

troncs des trachées artérielles sont au con-

traire fixés sur les côtes inférieures du

corps, et leurs branches s'étendent jusque

dans les pattes. Voyez cétoine. (D.)
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* CÉTOIVIENS. INS. — M. Mulsanl

(
Hisi. i

nai. des Coléopt. de France, pag. 517) dési-
|

gne ainsi sa huitième famille de la tribu des
j

Lamellicornes, et la divise en trois branches
|

qu'il nomme P^alguaires, Trichiaires et Cé-

loniaires. La première ne comprend que le
|

g. Valgus ; la seconde se compose des g. O.v-
j

moderma, Gnorimus et Trichius ; et la troi-

sième, des g. Ceionia, Oxylhyria et Tropi-

nata: ces deux derniers sont de la création

de M. Mulsant. f^oy. cétonides, gymnéti-

DES etTRICHIDES. (D.)

"CÉTOIMITES. INS. — M. deCastelnau
[Hisi. natur. des Coléopt., Buffon-Duménil

,

p. 462) 'désigne ainsi une division établie

par lui dans la tribu des Scarabéides-3Iéli-

tophiles de Latreille , et qui se compose en

partie des Cétonides et des Gymnétides de

MM. Gory et Percheron. Ployez cktonides et

CVMNÉTIDES. (D.)

•CETOPHAGA, Less. ois.— Genre de la

famille des Gobe-mouches, formé par Swain-

son
, qui l'écrit Seiophaga. Foyez séto-

PHAGE. (LAFR.)

'CÉTOPIRE, Ranz. moll.—Syn. deCo-
ronule.

CETRARIA [ceira, bouclier), bot. cr.—
(Lichens.) La circonscription donnée par Pries

à ce g. étant un peu plus large, nous l'adop-

terons tel qu'il a été limité par lui ( Syst.

Orb. vegei.
, p. 238

)
, et non tel que l'avait

fondé Acharius [rAch. univ., p. 96). Voici à

quels caractères on pourra reconnaître ces

Lichens, qui font partie de la tribu des Par-

méliacées : Thalle cartilagineux, membra-
nacé, foliacé ou fruliculeux, et, dans ce der-

nier cas, creux au centre, ascendant ou même
droit quand il est fertile. Apothécies tenant

le milieu entre la forme peltéeou en bouclier

et la forme scutellaire , fixées par le côté

sur les bords du thalle , et conséquemraent

obliquement marginées par ce même thalle.

Disque ouvert. Lame proligère assez mince,

placée immédiatement sur la couche médul-

laire. Thèques obovales ou en massue, con-

tenant de 6 à 8 sporidies elliptiques , hyali-

nes et très petites. Paraphyses nulles dans

les C. glauca elaculeaia, les seules que nous

ayons analysées.

Les espèces de ce g., presque toutes euro-

péennes, vivent en général sur la terre, en-

tre les mousses ou sur les rochers. Elles pré-

T. III.
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fèrenl les régions froides. Leur nombre est

de 15 ou 16. L'une d'elles, dont nous allons

encore dire quelques mots , vu son impor-

tance comme aliment et comme médicament,

a son centre vers le pôle arctique et sur les

plus hautes montagnes ; c'est le fameux Li-

chen d'Islande , C. islandica
, que tout le

monde connaît, au moins sous ce nom , en

ignorant sans doute et son origine et l'uti-

lité dont il est dans l'économie domestique.

Le C. islandica se distingue de ses congénè-

res par son thalle foliacé d'un roux châtain,

lacinié, et à laciniures garnies de cils, et par

le disque bai-brun de ses apothécies. Il doit

son nom à l'usage que quelques peuples du
nord, et principalement les habitants de l'Is-

lande , en font comme aliment. On le mois-

sonne tous les trois ans , ce laps de temps

étant nécessaire au développement complet

du Lichen, et par un temps humide ; car,

excessivement fragile à l'état sec , on le ré-

duirait en poussière, au grand détriment de

la récolte, si on le cueillait dans d'autres cir-

constances atmosphériques. Pour s'en servir,

on lui fait subir une macération de vingt-

quatre heures, afin de lui enlever son amer-

tume
;
puis on le mange bouilli et réduit en

gelée dans du lait frais ou aigri , ou bien ,

après l'avoir réduit en poudre , on le mé-

lange avec de la farine pour en faire des

galettes. On peut même le mêler au pain

ordinaire dans diverses proportions. Cet ali-

ment est sain et très nourrissant. La méde-

cine emploie avec succès la décoction ou la

gelée de cette substance, soit dans les affec-

tions pulmonaires chroniques, soit dans les

convalescences, comme aliment doux et res-

taurant tout à la fois. (C. M.)

* CETTIA , Bonap. ois. — Genre formé

par Bonaparte , en 1838 , pour la Sylvia ceiii

Marm. Foyez rousserolle. (Lafr.)

* CEUTHOSPORA {xe59o5, caché ; (TTropa,

spore). BOT. CR. — Genre de la famille des

Pyrénomycètes, tribu des Cytisporées, établi

par Pries pour de petits Champignons para-

sites , croissant sur les feuilles coriaces de

certains végétaux, et ayant pour caractères :

Perithécium inné, caché dans un tubercule

vésiculo-charnu, astome, et à déhiscence ir-

régulière; nucléus sùbdéliquescent.

* CELTOCERLS ou plutôt CEUTHOCE-
RLS (x£v0û>, je cache; x/pa;, corne), ins. —

23*



362 CEY

Genre de Coléoptères pentaméres , Tamille

des Clavicornes, créé par M. Scliûppel, et

publié par M. Germar {Sp. ins., p. 85, tab. 1

,

f. 2, a.)-Cet auteur n'y rapporte qu'une seule

espèce trouvée parmi des grains de Riz , et

qu'il pense être exotique ; il lui a donné en

conséquence le nom de C. advena. Ce genre

est assez rapproché des Histéroides ; mais il

s'en distingue par des mandibules non avan-

cées , et des élylres recouvrant entièrement

l'abdomen. (C.)

* CEUTORHYIVCBIJS ou plutôt CEU-
THORHYXCHUS {xe<iO<o, je cache

; (>vyx°';,

rostre ). ins. — Genre de Coléoptères tétra-

mères, famille des Curculionites , division

des Apostasimérides, créé par M. Schûppelet

adopté par M. Germar, puis par M. Schœn-

herr. Ce genre offre environ 120 espèces

presque toutes européennes; on n'en con-

naît guère, jusqu'à présent, plus de 3 ou 4,

qui soient exotiques. Ces Insectes n'ont pas

plus de 2 à 5 millimètres de longueur; ils

représentent en miniature les Craiosomus
,

genre américain de taille gigantesque ; ils

se trouvent sur les fleurs et les feuilles des

plantes, surtout de celles qui appartiennent

à la famille des Crucifères. Les larves et les

nymphes ont été observées dans l'enveloppe

des graines et dans les racines de ces plantes.

MM. Dejean etDahl désignaient autrefois ces

Insectes, dans leurs Catalogues, sous le nom
de Falcigers de Mégerle. M. Stephens les a

décrits [Briiish entomology) sous le nom de

IVcdius. (C.)

"CEVALLIA. BOT. PH. — Genre formé

par Lagasca [Nov. Gen. et Sp., II, t. I) , et

qui parait appartenir à la famille des Caly-

ccrées (ou être voisine de celles des Loasées,

Endlich., .lianr., 5118/1). Il ne renfermeen-

core qu'une espèce , vivace , ayant le port

d'un Echinops , et qui est indigène du

Mexique. (CL.)
CEYLA\ITE. MIN. — f^oyez spinelle.

CEYX, Lacép. ( nom mythologique ). ois.

— Genre formé par Lacépède, en 1800,

pour quelques espèces de Martins- Pé-

cheurs à trois doigts , et ne différant réel-

lement des Martins-Pêcheurs que par celte

conformation tridactyle. L'espèce typ.e [Al-

cedo tndactijla L. ) a , dans la forme de son

bec, de l'analogie avec le groupe des Mar-

tins - Chasseius ; tandis qu'une autre, le

Ceyxmtstralis [Zool. iltus., pi. 26), en a dans
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cette même partie avec le groupe des vrais

Martins-Pêcheurs, ce qui a engagé Swainson

à en former le sous-genre Alcyone. yoy. ce

mot. (Lafr.)

CEIX (nom mythologique), ins.— Genre

de Diptères établi par M. Duméril {Zool.

anal., pag. 28-3), qui le place dans sa famille

des Chétoloxes. Ce g. n'a pas été adopté par

les Diptérologistes , et les espèces qu'il ren-

ferme ont été réparties entre les g. Calobaia

et Micropeza de Meigen. Ployez ces deux

mots. (D.)

CHABASIE , Bosc. (xaSaÇ'<": , nom d'un

minéral inconnu, dans le poëme d'Orphée

sur les pierres), min. — Syn. : Chabazit, W. ;

Cuboicit, Weiss.; Zéolithe rhomboidale , et

Zéolithe cubique en partie. Espèce minérale

de l'ordre des Silicates alumineux , et de la

tribu des P»homboédriques , dont la forme

fondamentale est un rhomboèdre obtus de

94° 46' très voisin de celui du Quartz, et dont

la formule de composition estSi^Al'Ca'Aqs^

la Silice étant supposée ne contenir qu'un

atome d'oxygène. Cette composition rappro-

che la Chabasie de l'Analcime et de la Stil-

bite, car on peut dire qu'elle n'est qu'une

Analcime calcaire surhydratée ; tandis que

la Stilbite ne serait qu'une Chabasie avec

excès de Silice. Aussi ces trois substances

sont-elles fréquemment associées, et les deux

dernières sont même souvent intimement mê-

lées l'une à l'autre.—Dureté de la Chabasie,

4,5 ; pes. spécif. , 2,2. — Substance incolore

ou blanche, quand elle est pure, présentant

quelquefois la couleur rouge de saumon, ou

rouge de brique, propre à différentes espèces

de Zéolithes ; son éclat est vitreux. — Par la

calcination elle donne de l'eau ; elle se bour-

soufle, et fond au chalumeau en verre écu-

meux ; elle est soluble par digestion dans les

acides.

Ses cristaux simples sont : le rhomboèdre

fondamental, dont les faces présentent sou-

vent des stries parallèles aux arêtes culmi-

nantes, et disposées comme des barbes de

plume de partet d'autre deladiagonaleobli-

que; la variété trirliomboïdale , ou la précé-

cédente tronquée sur ses arêtes culminantes

et ses angles latéraux; la même, augmentée

des facettes d'un scaiénoèdre très obtus. —
On observe souvent des formes jumelles

,

produites par le croisement et la pénétration

de deux cristaux de la forme primitive ayant



CHA
11" luéine axe , et dont l'un est censé avoir

tourné de 60° par rapport à l'autre.

La Chabasie appartient , comme l'Anal-

cime et la Stilbite, aux formations trappéen-

nes , c'est-à-dire aux roches plutoniques et

amygdalaires , connues sous les noms de

Trapp, de Diorite, de Dolérite, de Wacke et

de Basalte. On la rencontre en une multi-

tude de localités, dans le Palatinat, le Tyrol,

le Brisgaw, la Bohême , les îles Faroer , les

Hébrides et la Nouvelle -Ecosse. C'est de la

baie de Fundi , à l'est de l'État du Maine,

dans l'Amérique du Nord, que proviennent

les variétés d'un rouge foncé, ordinairement

accompagnées de Stilbite , de Laumonite et

d'Analcime.

On rapporte à l'espèce de la Chabasie les

minéraux connus sous les noms de Lévyne,

de Phacolithe, d'Hydrolilhe, deSarcolithede

Vauquelin, de Gmélinite et de Lédérérile.

f^oycz ces mots. (Del.)

CnABOISSEAU. poiss. — Nom vulgaire

du poisson de nos mers septentrionales dont

les espèces entourent, sous ce nom, le cercle

polaire, et se trouvent sur les attérages du
Groenland, sur les îlots rocailleux du Kam-
schalka, et qui appartiennent toutes au

genre Cotte [CoUns). (Val.)

GUABOT. Poiss. — Nom vulgaire d'un

petit poissondes eaux douces de l'Europe
,

et qui appartient au genre Cotte ( Cotius).

(Val.)

CHABR.^IA (dédié à Dominique Chabré,

de Genève), bot. ph. — Les Chabrœa appar-

tiennent à la tribu des Nassauviées dans la

famrlledes Composées, et sont pour la plu-

part indigènes du Chili. Ce sont des herbes

annuelles ou plus fréquemment vivaces,

portant des feuilles dentées ou lobées, et

des capitules renfermant des fleurons her-

maphrodites, bilabiés, homogames, en forme

de rayons, naissant sur un réceptacle dé-

pourvu de paillettes; et présentant sou-

vent trois dents à la lèvre extérieure et deux

à l'intérieure; les anthères, appendiculées

au sommet , se terminent à la base en

deux soies plus ou moins longues
, plus

ou moins plumeuses. Le fruit, générale-

ment cylindracé , est couvert de poils pa-

pilleux et couronné d'une aigrette formée

d'un seul rang de paillettes soudées à la

base en une sorte d'anneau. Ce g. renferme

une partie des Ze«cena, Lasiorhiza et le Cus-
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siopea. Plusieurs espèces se trouvent figu-

rées dans les Icônes selectœ
,
publiées par

M. Delessert. (J. D.)

CHACAL. MAM. — Toyez chien.

CHACAMEL. ois. — Syn. de Crux voci-

ferans, espèce du g. Hocco. (G.)

CHA-CHA , ou CLA-CLA. ois. — Nom
vulgaire de la Litorne , espèce du g. Merle,
division des Grives. (G.)

*CHACMA. MAM.—Nom d'une espèce du
genre Cynocéphale.

CHACRELAS. zooL.—f^oyez albinisme.

'CIIACURA. OIS. — Hodgson (Ind. Rev.,

1837) a établi sous ce nom un genre formé
aux dépens du g. Perdrix , et qui a pour
type la P. saxatilis de Meyer. (G.)

CHADET.MOLL.—Adanson nomme ainsi,

dans son f^oyage au Sénégal, une coquille du
genre Cérile [Cerithium fuscalum .^ Lamk).

(Desh.)

"CH^IVACTIS (xa'y^jje m'entr'ouvre
;

âxTi'ç, rayon), bot. ph. — Genre apparte-

nant à la famille des Composées , tribu des

Sénécionidées , et intermédiaire entre l'Uy-

menopappus et le Bahia. — Il diffère du pre-

mier par les fleurs du rayon
,
plus grandes

et plus ouvertes , et par son aigrette compo-
sée seulement de 6à 6 squamelles aulieu de
15 à 16 comme dans VUymenopappus. Il dif-

fère du second par les fleurs du rayon, qui

ne sont ni ligulées ni femelles ; de l'un et de
l'autre par la composition de l'aigrette ap-

partenant, soit aux fleurs du disque, soit

aux fleurs du rayon. — On ne connaît en-

core que 2 espèces du genre Chœnactis
,

et toutes deux ont été découvertes en Cali-

fornie, (j. D.)
' CïLEIVAlVTHE (xa.'vo) , Je m'entrouvre

;

avGï) , fleur). BOT. PH. — Genre de la famille

des Orchidacées, tribu des Yandées , formé

par Lindiey {Bot. Reg., 1838, Mise, 38) sur

une plante éphiphyte ( C. Barkeri) décou-

verte au Brésil , et dont la description com-
plète n'a pas encore été publiée. Le nom gé-

nérique fait allusion à la forme du périgone

qui est ringent. (G. L.)

'CH^NAKTHERA , Rich. bot. ph. —
Syn. latin de Charianthe.

CHyEIVANTHOPHORES. CAœna>»/iop/!o-

rœ (xai'vcû, je m'entr'ouvre; «vSoç, fleur;

yopoç
, porteur ; qui porte des fleurs bâil-

lantes ou munies de deux lèvres ). bot.

PH. — Ce nom a été proposé par Lagasca
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pour désigner les Composées appartenant

au groupe des Labiatiflores proposé an-

térieurement par M. De Candolle. (J. D.)

CH.^INOCARPLS, Neck. bot. ph.—Syno-

nyme du genre Spermacoce, L. (C. L.)

*Cn.«I\OMELES , Lindl. bot.ph.—Syn.

de Cydonia, Tourn.

'CH^INiOPLEURA (xa'v<- .jem'entr'ou-

vre ; irîiEvpz, flanc), bot. ph. — Genre de

la famille des Mélastomacées , tribu des

Charianthées , formé par M. A. Richard

{Msc.ex DC. Prodr., III, 197) , sur un ar-

brisseau encore peu connu , croissant dans

l'ile de Saint-Domingue , ayant le port d'un

Miconia , et étant très glabre , à feuilles

opposées, pétiolées, lancéolées-oblongues,

obtuses à la base, acuminées au sommet,

bordées de petites dents , distantes, ayant

la forme de cils, 3-ou presque 3-plinerves;

à fleurs d'un blanc rosé, disposées en thyr-

ses terminaux à divisions opposées, for-

mant des sortes de grappes. (C. L.)

CHiEIVORAMPHE. ois.—^oyez bec-ou-

VIRT.

•CHiEIVOSTOMA (xai'vw , je ra'entr'ou-

vre ; CTTÔfia, bouche), bot. ph. — Genre de

la famille des Scrophulariacées , tribu des

Buchnérées-Monuléées, formé par Bentham

{Bot. mag. Comp., I, 377), et renfermant une

\ingtaine d'espèces environ, dont quelques

unes sont cultivées comme plantes d'orne-

ment dans les jardins européens. Ce sont

des plantes herbacées annuelles ou plus

souvent vivaces , ou même suffrutiqueuses,

indigènes du cap de Bonne-Espérance, à

feuilles opposées , dentées ou plus rarement

très entières ; à feuilles florales semblables

aux bractéiformes, non adnées au pédicelle
;

à fleurs axillairesou en grappes , assez lon-

guement pédonculées , et ne noircissant pas

en desséchant ; à capsules glabres. (C. L.)

CHiEREFOLIUM. bot. ph.— Syn. ancien

de Cerfeuil.

CHJ:R0PHYLLUM (x«'P<*. je me ré-

jouis; <pwUov, feuille), bot. ph. —Ce genre,

formé par Linné, adopté par tous les au-

teurs modernes , a été révisé par plu-

sieurs d'entre eux, entre autres par De

Candolle {Prodr., IV, 224), qui le divise en

trois sections, lesquelles pourront peut-être

devenir plus tard autant de genres distincts.

Elles sonlfondées sur la nature et surla forme

dilïérenle du fruit; ce sont : a. Plujsocautis
,

CHiE

D. BrachyUylis ,c. Euchœrophyllum. Consti-

tué comme ill'est aujourd'hui, le g. Chœro-

phyllum comprend une trentaine d'espèces

répandues dans toute l'Europe tempérée et

australe, l'Asie-Mineure, etc. ; une ving-

taine sont cultivées dans les jardins bota-

niques et plusieurs sont employées en mé-

decine. Ce sont des plantes herbacées an-

nuelles ou bisannuelles, plus rarement viva-

ces , à feuilles décomposées , dont les seg-

ments dentés ou multifides ; à involucre

nul ou oligophylle ; à involucelles poly-

phylles ; à fleurs blanches, quelquefois roses

ou jaunes.

Le genre Chœrophyllum de Lagasca est sy-

nonyme d'yinthriscus. Ployez ce mot et cer-

feuil. (C. L.)

CHTEROPOTAME. mam. —Syn.de Chœ-
ropotame.

*CU^TACA\THUS (x«'t^, long crin;

axavQa ', épine ). BOT. PH. — Genre de la fa-

mille des Acanthacées, tribu des Ecmata-

canthées-Ruelliées , formé par Nées ( in

Lmd\., Introd.,édii. II. 445), pour une plante

herbacée , indigène du Cap , à feuilles op-

posées , ovales ,
glabres ; à fleurs axillaires ,

solitaires, sessiles, bibractéolées ; bractéo-

les et calices très longuement sétacés et

durcissantavec l'âge. Le type de ce genre est

la Ruellia seiigcra de Persoon. (C. L.)

'CH^CTACHL^XA ( xa'T^ , crin ;
^Xarva,

enveloppe). BOT. ph. — Genre de la famille

des Coniposées-Mutisiacées, établi par Don
{Linn. iransacl., XVI, 255), pour une plante

annuelle du Pérou, qui croît prés de Guaya-

quil, et qu'il nomme Ch. odorata. Ellea le port

des Soucis; les tiges décombantes, simples

ou rameuses; les feuilles caulinaires alternes,

pétiolées, ovales , sinuato-dentées ou subly-

rées, velues en dessous, les feuilles radicales

longuement pétiolées; des capitules solitaires

portés sur des pédoncules filiformes, dressés

et laineux, et à écailles munies d'une soie

terminale.

*CH/ETiEA, Jacq. bot. ph. — Syn. de

BuUneria, Lœfll.

CHiETAXTHERA ( x«''t»5 , crin ; àv-

Qnpd , anthère), bot. ph. — Genre de la fa-

mille des Composées-Mutisiacées , établi par

Ruiz etPavon {Prodr., 106), pour des plan-

tes herbacées du Chili , à feuilles sessiles

,

membraneuses , uninervées , très entières

,

dentées ou rarement pinnalifidcs, à capitules
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terminaux solitaires, jaunes. Le type de ce

genre est le Cli. ciliata. On en connaît trois

espèces.

CHJETAIVTHUS (x«'^. "in; avOoç

,

lleur). BOT. PH. — Genre de l'ordre des Res-

tiacées, établi par R. Brown [Prod., 251)

,

pour une plante herbacée du littoral austral

de la Nouvelle-Hollande ayant le port des

Lepiocarpus, et qu'il a appelée Oi. leptocar-

poides.

'CH^ETARTIIRIA
( x^'t-i , crin ;

oépGpsv,

article), ins.— Genre de Coléoptères de la

famille des Brachélytres , établi par M. Wa-
terhouse, et qui correspond à celui de Cylli-

dium de M. Erichson. (D.)

•CH.ETÉPHORE. Cliœtephom,'ùnû. [xoii-

xr, , chevelure
;
^opoç, porteur), bot. cr. —

( Mousses. ) Synonyme sectionnaire du g.

Hookeria, Smith. (C. M.)

'CHiETIUM (xa'Tiov, petite crinière). bot.

PH. — Genre de la famille des Graminées

,

tribu des Panicées, établi par Nées [Mari.

Flor. Bras. ,11, 269), pour une plante du Bré-

sil ayant un chaume assez élevé, à feuilles

planes, à inflorescence en grappes spicifor-

mcs , et à pédicelles fascicules , articulés

au milieu.

•CH.ETOBLEMMA (x^'^ï), poil ; 6>£V(xa,

visage). OIS.—Genre formé parSwainson dans

la famille des Pies-grièches, et synonyme de

celui d'Eurocephaliis, Sm., qui lui est anté-

rieur. F'oyez ce mot. (Lafr.)

*Cn^TOCALYX
( x«iT»i , long crin

;

xa>vÇ, bouton de fleur, calice), bot. pu. —
Genre de la famille des Papilionacées , tribu

des Lotées-Galégées , établi par De Candolle

[Mém. Légam., 262; Prodr., Il, 243), et dont

le type est la Glycine vincenirisa du Botani-

cal Réguler (t. 799). Il ne renferme encore

que 2 espèces croissant toutes deux dans

les îles Caraïbes. Ce sont des plantes sufl^ru-

lescentes , Yolubiles, à feuilles imparipen-

nées ,
bijuguées, ayant les folioles ovales,

mucronées; à stipules lancéolées-linéai-

res, étalées-défléchies ; à fleurs jaunes,

à pédicelles axillaires, uniflores , fascicules.

L'espèce type est cultivée dans quelques

jardins. (C L.)

CH^TOCARPUS. BOT. ph.— Synonyme

de Pouieria.

' CHJ:T0CHILUS ( xa'T»). crin ; x£'^o« ,

lèvre, pour palpe), ins.— Genre de Lépidop-

tères nocturnes, delà tribu des Tinéites, éla-
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bli par M. Stéphens, et qui répond à celui

de Rliitwsia de M. Treitschke. (D.)

CIIiETOCniLUS, Wahl. bot. ph.—Syn.
de Schirenkia, L.

•CH^TOCIMEMA (x«''tvi, crin; xvv,V»,,

jambe), ins.—-Genre de Coléoptères tétra-

mères, famille desChrysomélines, tribu des

Alticides, créé par M. Stéphens [lUiisir.Brit.

eiilom. Mandibidaia, t. V, p. 385), et composé
de 6 espèces : les AU. aridella, SalUbergii et

aridida Gyllen., sotlilam, picipes et con-

cinua Sleph. Celte dernière paraît être

fart commune dans les environs d'Edim-

bourg. (C.)

•CH.ETOCYPHE, Cord. bot. cr.—Syn.
àeSolenia, HofTm.

CII^TODIPTÈRE. poiss. — Foyez chk-

todiptÈre.

Cn.ETODOIV. Poiss. — Koyez chÉtodon.

CH^TOGASTER, ann. — Foyez naïs.

{P. G.)

•CH^TOGASTRA (xa'Tvi , long crin
;

yaorpa , sorte de vase), bot. ph. — Genre de

la famille des Mélastomacées , tribu des Os-

beckiées, établi par De Candolle {Prodr., III,

131), et renfermant environ une quarantaine

d'espèces retirées des genres Osbeckia et sur-

tout Rhexia , et que l'auteur a réparties en

3 sous-genres : a. Monocenira , DC. ; b.

Diolanlhera , C. ."* Braciearia. Ce sont des

arbrisseaux , des sous-arbrisseaux , ou bien

des herbes , croissant dans l'Amérique tro-

picale, à tiges et à rameaux tétragones

,

portant des feuilles opposées
,

pétiolées, 3-

5-nervées , très entières ou à peine denli-

culées, couvertes de poils plus ou moins

rudes et piquants ou soyeux ; à fleurs roses,

violacées ou pourpres, réunies en gloméru-

les axillaires et terminaux , sessiles ou pé-

doncules , dont l'ensemble forme une pani-

cule; chacune d'elles est munie d'une brac-

tée solitaire ,
persistante

;
pendant la matu-

ration du fruit, le calice reste immuté, ou

ses lacinies croissent et se dénudent. On en

cultive avec prédilection quelques espèces

dans les jardins. (C. L.)

"Cn^ETOGLEIVA (x«''Trj, épine ; yl-nvn, pru-

nelle). iNFus.—Genre d'Infusoires asymétri-

ques établi par M. Ehrenberg. Il ne diffère du
Oiœioiyphla que par le point rouge qu'on a

pris pour un œil, et rentre, ainsi que ce der-

nier, dans le g. Trachelomonas.

'CHiETOLEPIS (x«'fr), long poil; ;«-
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TTc'î, écaille, écorce). bot. ph. — Genre de

la famille des Mélastomacées , tribu des Os-

beckiées ,
proposé par Endlicber (Geii. PL,

6233), d'après une section établie par De

Candolle dans le genre Osbeckia. Il ne ren-

ferme qu'une espèce , le Rhexia microphylla

de Bonpland {Rhex., t. II). C'est un arbris-

seau de l'Amérique dustrale , à rameaux

nombreux , cylindriques, slrigueux-scabres
;

à feuilles opposées , très courtement pétio-

lées, ovales, très entières, 5-nervées,

couvertes sur les deux faces de poils rudes

et couchés , d'un vert plus pâle en dessous
;

à fleurs jaunes, solitaires, pédicellées, grou-

pées en une sorte de corymbe. (G. L.)

CniETOMIUM (xai'TV) ,
poil ). bot. cr.—

Genre de Champignons Gastéromycètes-Pé-

risporiacés , établi par Kunze ( Myc, I, 15
)

pour de petits Champignons noirâtres, crois-

sant à la surface de divers végétaux, et ayant

pour caractères : Peridium membranacé,sub-
globuleux, couvert de poils opaques, ouvert

au sommet; sporules simples, translucides,

entourées d'une matière gélatineuse. Le Ch.

globosum est la seule esp. décrite par Kunze.

*CH^TOMOIVAS ( xa''T»! , crin
;

,/o'vo;

,

seul , monade), infus. — Genre de la section

des Épilriqués nus, de la famille des Cyclidi-

nes, ayant pour caractères : Corps dépourvu
de cils, mais garni de soies non vibratiles,

les cils de la bouche non compris.

•CH^TOlVOTUS(xacT»î, crin; vStoç, dos).

iiNFus.—Genre de l'ordre des Rolifères mo-
notroques nus, section des Ichthydines,

ayant un vaisseau dorsal au lieu de cœur
,

des transversaux hyalins , bien distincts et

sans mouvements propres; un canal ali-

mentaire simple ; une couronne de cils sim-

ple et entière, point variable
;
point d'yeux

;

le corps glabre, avec la face dorsale du corps

garnie de soies.

•CH^ÉTOPAPPA (xat'rv), chevelure ; tto^tt-

•»roç, aigrette), bot. ph. —Genre de la famille

des Composées, voisin du BoUonia , et qui a I

pour caractères : Capitule multitlore, radié
;

fleurs du rayon 1 -sériées, femelles, ligulées,

celles du disque hermaphrodites , tubuleu-
ses, 5-dentées. Réceptacle nu, élroit.Aigrette

double ou presque double: le rang extérieur

composé d'écaillés larges et hyalines
, plus

courtes dans les fleurs du disque
,
plus lon-

gues au contraire dans celles du rayon ; le

rang intérieur formé constamment de cinq

soies raides et rudes. — Ce genre ne ren-

ferme encore qu'une seule espèce indigène

de l'Amérique boréale : c'est une petite herbe

annuelle couverte de poils scabres , souvent

rameuse et multicaule, et munie de feuilles

radicales obovales-spalhulées , atténuées en

pétiole, et portant à leurs aisselles des ra-

meaux terminés par un seul capitule conte-

nant des ligules de couleur blanche passant

au pourpre. (J. D.)

' CH/ETOPHORA (x^'T-i , soie ou crin ;

(popo'ç, porteur), ins.—Genre de Coléoptères

pentamères, établi par MM. Spence et Rirby,

et adopté par MM. Brullé et de Castelnau.

Ce g. appartient à la tribu des Byrrhiens de

Latreille, et se distingue des Byrrhus parla

massue des antennes très serrée, et compo-

sée de 3 articles au plus, dont le dernier est

beaucoup plus gros et presque globuleux.

Ses tarses filiformes et à dernier article très

long le rapprochent des Georyssus. Les In-

sectes dont il se compose habitent les en-

droits sablonneux. Nous citerons comme
type le Ch. arenaria { Byrrhus arenarius de

Sturm), qui se trouve dans le sud-est de la

France. Suivant M. Hope ( Coleopier. ma-

tntal, 1840, pag. 108), M. Dilwyn aurait éta-

bli avec cette espèce son g.Syncalypsa. f^oy.

ce mot. (D.)

CH^TOPHORA
( xa'V/j , soie ; «popôç

,

porteur), bot. cr. et ph. — (Phycées.)Genre

d'Algues de la tribu des Batrachospermées

,

établi par Agardh, avec les caractères sui-

vants: Fronde gélatineuse (globuleuse ou
lobée), composée de filaments articulés,

rameux, partant d'une base commune. Les

rameaux terminaux sont prolongés par un
filament ténu, inarticulé

,
qui semble une

longue soie diaphane, caractère qui rap-

proche ce g. des Batrachospermes auxquels

l'avait réuni Vaucher, et des Rivulaires

dont il faisait partie avant qu'Agardh l'en

eût séparé. L'endochrnme qui remplit les

articles des filaments est le plus souvent

d'un beau vert; aussi lesChaetophores, dont

le port est généralement élégant , sont-ils

remarquables par leur couleur brillante. Ce

g. renferme une douzaine d'esp. dont les

trois quarts sont d'eau douce. Parmi celles-

ci, on doit citer principalement le Ch. en-

diviœfolia Ag., qui a des expansions mu-
queuses, vertes , lobées, et qui croit dans

les eaux pures, attaché aux pierres et aux
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morceaux de bois inondés , souvent en so-

ciété avec le Ch. elegans Ag., qui est glo-

buleux. Les esp. marines sont presque tou-

tes brunes ou rougeâtres. (Bréb.1

Le Chœtoplwra de Nultal est synonyme du
genre Chœtopappa , DC.

'CH^TOPÏIORELLA (x«tTy), crin, soie;

«popo'ç, porteur), bot. cr. — (Phycées.) Nom
imposé par B. Gaillon au g. Cliœtopliora.

Ce changement, destiné à ramener les noms
de certains groupes d'Algues à une terminai-

son uniforme, n'a point été adopté. (Bréb.)

CH^TOPHORE:*;. BOT. CR. —f^oy. chk-

TOPIIORÉES.

CII.CTOPHOROIDEJi:. bot. cr.— ^oy.
CIlÉTOrnOROiDÉES.

"CH.IÎTOPS (x«'T»i, poil ; «1, visage), ois.

— Genre de Swainson dans sa sous-famille

des Merulinœ, et syn. de celui lïArgya

de Lesson. (Lafr.)

*CH.ETOPSIS, Grev. bot. cr.—Syn. de

Demaiium, Fr.

"CHiETOPTÈRE
( xo"'t»] , crin ; izrcpzv ,

aile). ANNÉL.— Genre de l'ordre des Annéli-

des, formé par Cuvier {Hèg. anim., 2' édit.,

III, 208
) ,

qui le place à la fin de la section

des Dorsibranches. Ce g. a été établi pour un
articulé de la mer des Antilles, de 0,24 à 0,25

de longueur, habitant un tuyau de substance

analogue au parchemin, d'où son nom de

Cil. pergamentaceus , et ayant pour caract. :

Bouche sans mâchoire ni trompe
, garnie

en dessous d'une lèvre munie de deux ten-

tacules très petits; ensuite vient un disque

avec 9 paires de pieds
,
puis une paire de

longs faisceaux soyeux représentant des sor-

tes d'ailes. Les branchies, en forme de lames,

sont attachées plutôt en dessous qu'en des-

sus , et régnent le long du milieu du corps.

(C. d'O.)

*CHyETOSOMA {xaîrr,, chevelure ; aùfxa,

corps ). INS.— Genre de Coléoptères tétra-

mères , famille des Longicornes , tribu des

Lamiaires , établi par M. Dejean dans son

Catalogue , sans indication de caractères.

L'espèce que cet auteur y rapporte est du
Cap de Bonne-Espérance : il la nomme Ch.

pilosum. Elle ressemble un peu à une Sa-

perde ; elle est très velue ; le 3' article des

antennes est fort allongé ; il offre près de

l'extrémité quelques bouquets de poils espa-

cés. Ce genre est placé entre les Desmiphora

et les Tapeina de M. Serviile. (C.)
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"Cnyi;TOSPORA(x«'Tvi, crin; airopa',

semence), bot. i'h. et cr.—Genre de la famille

des Cypéracées, tribu des Rhynchosporées,

établi par R. Brown [Prod., 232), et ayant le

faciès des Schœnus, dont il ne diffère que par

la présence de soies hypogynes. Ces plantes,

dont on connaît une quinzaine d'espèces,

sont originaires du cap de Bonne-Espérance,
de l'Australie et de l'Amérique méridionale;

une espèce est propre à l'Europe.

Le Chœtospora d'Agardh est synonyme du
g. Muccaria , Endl.

*CH/ETOSTOMA (x«''Tr3 , long poil;

cTTo^a, orifice), bot. ph. — Genre de la

famiJle des Mélastomacées , tribu des La-

voisiérées, formé par De CandoUe [Prod.,

III, 112j, et renfermant 4 ou 5 petits arbustes

d'une consistance assez sèche, ayant le port

des Erica et croissant au Brésil. Leur tige,

nue inférieurement, porte des rameaux fas-

tigiés ou divergents
, garnis de feuilles ses-

siles , décussées, acéreuses, sèches; les

Heurs minuscules et pourpres , à anthères

jaunes, sont terminales et solitaires. Un
des caractères principaux du g. consiste en

ce que le limbe calicinal est entouré exté-

rieurement de longues soies disposées annu-

lairement. (C. L.)

*CH;ETOSTROMA, Cord.BOT. cr.—Syn.
de Periola, Fr.

"CH^TOTROPIS, Kunth.BOT.PH.—Syn.
de IVowodworskya, Presl.

"CH^ETOTYPHLA
(
xai'ir), crin ; Tv<p:to'?,

aveugle), infus.— Genre d'Infusoires asy-

métriques, de la famille des Thécamonadiens,

établi par M. Ehrenberg pour une esp. qu'il

nomme Ch. armaia, et qui ne paraît différer

des Trachelomonas que par les soies et les

épines dont son têt est entouré. (C. d'O.)

'CH^TURA (xaiTV)
,

poil , épine ; oipâ
,

queue), ois.—Genre formé par Slephen dans

la famille des Hirondelles, rejeté par Gray
{List of ihe gênera), comme déjà employé en

botanique et en entomologie , et que cet au-

teur a remplacé par celui A'Acamhylis, Boié.

Les Acanthyles de Boié
, qui sont encore les

Hirondelles acuiipennes de Vieillot, sont des

espèces de Martinets , à rectrices terminées

par des pointes ou épines qui leur servent à

se maintenir cramponnées verticalement sur

les troncs d'arbres ou les rochers. Ees carac-

tères du g. sont : « Doigts antérieurs assez

longs , l'extérieur presque égal au médian

,
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l'interne plus court ;
pouce très court ; tarse

plus long que le médian ;
queue courte, ter-

minée carrément avec les tiges prolongées

au-delà des barbes en forme d'épines. »

Quelques petites espèces de ce g. se ren-

contrent dans les deux Amériques, et Azara

en a décrit avec détail une du Paraguay.

Des espèces beaucoup plus fortes se retrou-

vent sur l'ancien continent et à la Nouvelle-

Hollande. Ce g. fait partie, pour nous comme
pour Swainson, de la famille des Hirundini-

dées , et de la sous-famille des Cypsélinées.

(Lafr.)

CH^TURUS (xa'^^, crin ; ovpâ, queue).

BOT. PH. — Genre de la famille des Grami-

nées, tribu des Agrostidées , établi par Link

aux dépens du g. Polypogon , et dont le P.

subspicatui est le type. Il en diffère par la

valvule inférieure de la lépicène prolongée

en une longue soie
; par la glume membra-

neuse et diaphane, et par les valves non den-

tées. On ne connaît que deux esp. de Cltœ-

lums propres aux climats tempérés , les Ch.

fasciculalus et divaricalus. (G. d'O.)

CIIAGIVOT. poiss. — Nom vulgaire du
Squale glauque.

CHAIA. OIS. — Nom d'une esp. du g. Ka^

michi, le Pulamedeu chavaria. (G.)

CHAIIXETIA (nom propre), bot. ph.—
Genre type de la petite famille des Chaille-

tiacées, établi par De Candolle {Aim. mus.,

XVII, 168, t, I, f. 2, Exct. sp.), et renfer-

mant 5 ou 6 espèces , croissant à la Guiane,

à Madagascar , dans l'ouest de l'Afrique

tropicale et dans l'île de Timor. Ce sont de

petits arbres et des arbrisseaux à feuilles

alternes, courtement pétiolées , coriaces,

veinées, très entières, accompagnées de sti-

pules péliolaires géminées, décidues; à fleurs

blanchâtres
, petites, portées sur des pédon-

cules axillaires, fascicules ou dichotomes-

corymbeux , libres ou cornés à la base avec

les pétioles , et comme insérés à leur som-
met ; à calices velus ou hérissés, glabres in-

térieurement. Des deux espèces introduites

et cultivées dans nos serres, l'une le C.

toxicaria Don , est regardée comme véné-

neuse. (C. L.)

*CHAILLETIACÉES.<?/za!7/e<iaceœ.B0T.

PH.— Famille de plantes dont les caractères

sont les suivants : Calice à 5-divisions plus

ou moins profondes , égales ou inégales

,

velues en dehors , colorées en dedans. 5
|
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écailles pélaloïdes (que beaucoup d'auteurs

considèrent comme de véritables pétales,

d'autres comme des élamines stériles), insé-

rées au fond du calice , alternant avec ses

divisions , entières ou plus souvent bifides.

Étamines en même nombre que les écailles,

alternant avec elles et s'insérant de même ,

quelquefois soudées inférieurement avec

elles et les réunissant ainsi en un tube court,

plus souvent libresdans toute leur étendue/

à anthères introrses et biloculaires. 5 glan-

des opposées aux écailles. Ovaire libre,

sessile , surmonté de 2-3 styles distincts

ou soudés dans une partie de leur longueur,

et terminés par un stigmate en tète ou bi-

lobé , à 2-3 loges contenant chacune 2 ovu-

les pendus et collatéraux. Fruit tantôt cap-

sulaire, s'ouvrant en deux valves auxquelles

sont opposées les cloisons; tantôt drupacé

,

à 1-2 loges monospermes par avortemenl.

Graine suspendue, quelquefois revêtue d'un

arille coloré , dépourvue de périsperme, à

embryon droit dont les cotylédons sont épais,

la radicale très courte et supère. Les espè-

ces peu nombreuses sont répandues sous

les tropiques, dans la Guiane, à Sierra-

Leone, Madagascar, dans l'Inde et à Timor.

Ce son t des arbustes ou arbrisseaux à feuilles

alternes
,
pétiolées , entières, accompagnées

de deux stipules; à inflorescence ordinaire-

ment dichotonie , naissant à l'aisselle des

feuilles par un pédoncule qui le plus sou-

vent se soude par sa partie inférieure avec

le pétiole.

Genres : Moacurra, Roxb. [Wahlenbergia,

Wall. cat.). — Cliaillelia , DC. {Sijmphyllan-

ilius , Wahl. — Dicliapelalurn et Leucosia ,

Pet.-Thouars. — Plappenia, Reichenb.) —
Tapura, Aubl. [Rohria , Schreb.) (Ad. J.)

•CÏIAIIMETTE. HELM.— C'est ainsi que

Ch. Leblond a nommé en français le genre

voisin des Planarlens, établi parDugès sous

le nom de Caicnula. Foijez la 2« édition de

YAllas helminihologique de la traduction de

Bremser, par MM. Grundler et de Blain-

ville. (P. G.)

CHAIR. k^KT.— Voyez tissu musculaire.

"CHAIXIA , Lapeyr. bot. ph. — Syn. de

Ratnondia, L.-C. Rich.

'CHAKIATELLA, Cass. bot. ph.— Syn.

de frulffia, Neck.

"CïlALARIUM.Poil. bot ph.—Syn. d'O-

çikra, Cass.



»CHALARUS (x^>«po? , flexible?), ins.-
Genre de Diptères établi par Wilkcs , et

adopté par M. Westwood
,
qui le range dans

sa tribu des Scenopidœ. Ce g. répond à celui

A'Aielenevra de M. Macquart. f^oy. ce mot.

(D.)

GHALCAS, Leur. bot. ph.—Syn. de Mur-
raija, Kon.

*CHALCE. Chalceus, Cuv. poiss.— Genre
de Poissons de la famille des Salmonoïdes,
et voisin des Serrasalmes. Ils ditTérent de
ceux-ci en ce qu'ils ont le ventre arrondi,
au lieu que les Serrasalmes l'ont comprimé
et dentelé en scie. Les dents de l'inter-

maxiilaire sont comprimées et tranchantes,
et le maxillaire en porte de petites, rondes ou
grenues. Ce caractère les distingue des Té-
tragonoptères. Les espèces qu'on connaît
viennent du Nil ou des grands fleuves de
l'Amérique équinoxiale. (Val.)

CBALCIDE. Clialcides [x^àxô^, airain ).

RKPT. — Genre de Sauriens qui a donné son
nom à la famille à laquelle il appartient
[voyez CHALciDiENs), quoique ce nom ait

eu chez les anciens une signification diffé-

rente de celle dont nous devons parler ici, et

que lui a donnée Daudin. Les Chalcides de
ce naturaliste sont en effet de l'Amérique
méridionale , sauf une espèce qu'on sup-
pose originaire du Bengale. On en connaît
quatre; le Clialcides de Pline est au con-
traire du périple de la Méditerranée. Les espè-
ces du g. Chalcide sont des Chalcidiem ou
Cordyliens à membres excessivement courts
et pourvus de 2 ou 3 petits ongles surmontant
autant de doigts tout-à-fait rudimentaires.

Leur corps est pourvu d'un sillon bilatéral;

leur langue est bifide, et leur palais garni
de dents ; leurs narines sont latérales et s'ou-

vrent chacune dans la plaque naso-rostraleet
la première labiale ; leurs yeux sont pourvus
de paupières. Ils n'ont pas le tympan visible

extérieurement; leurs tempes sont scutel-

lées, leurs plaques subcràniennes grandes.

Tel est le Chalcide de Lacépède ( Chalcides

flavescens de Bonnaterre) , espèce à laquelle

on a donné plusieurs autres noms. (P. G.)

•CHALCIDES ou CIIALCIS (x«Xxo'ç, ai-

rain). REPT. — Nom sous lequel Pline parle

d'une espèce de Lézard du Midi de l'Europe,

et dont il dit : Genus lacerlomm qiiasdam œnei
coloris tineas iit lergo habens ; unde cl tiomen
habet.

T. m.
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Ce Saurien est très probablement celui du
midi de la France et des autres parties de
l'Europe australe dont les naturalistes font
actuellement le g. Seps, et qu'ils nomment
Seps Chalcides ou Tridaciylus. Quant au
mot Chalcides, il a été employé comme nom
générique pour un petit groupe dont l'ani-
mal qui le portait chez les Romains ne fait

plus partie, et lui-même a servi à dénommer
une famille bien caractérisée. ^oy.ciiALciDE,
CHALCIDIENS et SEPS. (P. G.)

CHALCIDIE]\S.CAa/ci(in.REPT.-FamilIe
de Reptiles Sauriens, dont on doit la distinc-
tion au naturaliste bavarois Oppel. On lui a
donné les différents noms de Chalcidiens (Op-
pel), Chalcides (Merrem et Goldfuss), Chal-
cidoïdes (Fitzinger), Chalcididés ou Chalcidi-
tiés (J. E. Gray), Piychopleures (Wiegmann),
Cyclosaures (Duméril et Bibron). Elle est
voisine des Scinques et aussi des Amphis-
bénes : ceux-ci lui sont même adjoints par
les deux erpétologistes que nous venons de
citer; mais l'absence de trous auditifs ex-
ternes

, la nature des squames, etc., sont
autant de caractères au moyen desquels on
peut les en distinguer : aussi en a-t-il été
question ailleurs {voyez ampiiisp.éniens). Le
principal caractère des Chalcidiens est d'a-
voir un sillon bilatéral sur le tronc ; leurs
membres présentent d'ailleurs les mêmes
différences que celles qu'on observe chez
les Scincoidiens : bien développés chez les

premières espèces, et au nombre de 4, ils y
sont d'abord pentadactyles

, puis létradac-

lyles et ensuite très courts et en stylets;

chez d'autres , ils sont au nombre de 2
seulement; et, chez les dernières, on n'en re-

trouve plus aucune trace, du moins à l'exté-

rieur.

Voici les genres de cette famille : Zo-
nure ou Cordyle , Tribolonoie , Gerrho-
saure

, Sawopliide, Gerrhonoie, Pseudope
,

Ophisaure
, Pentodaclyle , Hélérodactyle

,

Chalcide. Sauf le genre Tribolonote, qui est

delà Nouvelle-Guinée, les autres sont d'A-
mérique ou d'Afrique. (p. g.)

•CHALCIDIEIVS. Chalcidii. ins.— Tribu
de l'ordre des Hyménoptères , caractérisée

par des antennes ordinairement coudées , et

n'ayant jamais plus de /2 ou 13 articles; par
des palpes fortcourts, etpar des ailes n'ayant
qu'une seule cellule cubitale incomplète

,

sans cellule radiale. Les Chalcidiens sont en

24
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général dte la taille la plus exiguë ,
mais

presque tous sont ornés de couleurs bril-

lantes, variées et métalliques. Ces Insectes

composent une tribu extrêmement nom-

breuse en espèces. Ces dernières forment

aussi une longue série de genres ,
que nous

classons dans plusieurs groupes : les Leu-

cospiles , Chalcidites , Eurytomites ,
Piéro-

maliies, Eulophites. Tous les Chalcidiens ont

des mœurs analogues. A l'état d'insecte par-

fait, ils fréquentent les fleurs ou les plantes

en général ; mais ce qu'il y a surtout de cu-

rieux dans leurs habitudes, c'est la manière

dont vivent leurs larves, et les lieux où s'ef-

fectue le dépôt des œufs. En effet, c'est le

corps d'autres larves ou de nymphes, ou

même l'intérieur des œufs de certaines espè-

ces, que ces Insectes vont choisir pour y éta-

blir le berceau de leur postérité. Le Chalci-

dien femelle entame la peau d'une Chenille,

à l'aide de la tarière que porte l'extrémité

de son abdomen, et dépose aussitôt des œufs

au même endroit; peu de jours après, de pe-

tites larves naissent de ces œufs dans le corps

de la Chenille. Elles y vivent aux dépens

de cette dernière , mais en ne rongeant d'a-

bord que le tissu graisseux , afin de ne pas

tuer leur victime. Ces larves se métamor-

phosent dans l'intérieur même de la Che-

nille, ou auprès d'elle, en se filant de petits

cocons. Quelquefois elles se servent de sa

dépouille comme d'un abri protecteur.

Les larves des Chalcidiens sont blanchâ-

tres, de consistance molle, de forme ovalaire

ou légèrement atténuées en arrière. Elles sont

privées de pattes, et l'on juge sans peine

qu'elles n'en avaient pas besoin, puisqu'elles

ne doivent jamais se déplacer sensiblement,

pendant tout le cours de leur existence.

Les nymphes retracent déjà toutes les par-

ties de l'insecte parfait ; on peut les distin-

guer toutes, mais emmaillotées, comme cela

a lieu chez la plupart des nymphes.

Les habitudes des Chalcidiens différent

peu entre elles ; on remarque seulement que

certaines espèces , certains genres mêmes
s'attaquent toujours à des larves , d'autres

à des nymphes, d'autres à des œufs
;
quel-

ques unes attaquent aussi les Pucerons. Il

est positif que le plus grand nombre des

Chalcidiens vivent chacun aux dépens d'une

espèce particulière, bien que le cas ne soit

pas général. Ce sont, au reste, des Insectes
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très utiles à l'agriculture, qui contribuent

puissamment à arrêter la trop grande multi-

plication des Insectes phytophages. M. Au-

douin en a observé une dizaine d'espèces qui

détruisent constamment les Chenilles de la

Pyrale de la vigne, dont les ravages sont si

redoutables. Dans quelques cas aussi , des

arbres'couverts de Pucerons en sont en par-

tie débarrassés par les Chalcidiens.

Cette tribu a été l'objet de travaux impor-

tants de la part de plusieurs entomologistes;

mais, comme on le pense bien
,
pour des In-

sectes qui n'ont pas ordinairement plus d'une

ligne ou deux de longueur, les espèces exo-

tiques sont presque entièrement ignorées.

M. Walker, qui a publié sur celte tribu une

monographie des espèces d'Angleterre, en

décrit environ 1200 espèces. MM. Weslwood

el Haliday en Angleterre, ainsi que M. Nées

Von Esenbeck ont notablement contribué à

faire connaître ces Insectes. (Bl.)

CHALCIDIES. INS. — f^oyez chalci-

dites.

CHALCIDITES. Chalcidites. ixs. —
Groupe de la tribu des Chalcidiens , de l'or-

dre des Hyménoptères, comprenant leâ gen-

res Clialcis, Diritinus, Palmon, Coimra, Clii-

rocera, Eiicharis, Thoracaiulia. (Bl.)

*CI1ALCIM0IV , Daim. ins. — f^oyez

PHOLIDOTUS et CASIGNETUS.

CHALCIS (xa^xé?, airain), ms.—Genre de

la tribu des Chalcidiens, de l'ordre des Hy-

ménoptères , établi par Fabricius et adopté

par tous les entomologistes avec de plus ou

moins grandes restrictions. On reconnaît les

Clialcis à leur corps épais, à leur tête large,

à leurs ailes n'offrant qu'une seule nervure

bifurquée au milieu, et à leurs pattes posté-

rieures très développées et propres au saut
;

les cuisses étant très renflées , dentelées en

dessous, et munies d'un sillon dans lequel

s'applique la jambe.

Les espèces de ce genre, quoique bien pe-

tites encore, sont grandes par rapporta la

taille de celles qui composent la plupart des

autres genres de la même tribu. Le type est

la Clialcis sispts ( Spliex sispes L.), répandu

dans l'Europe méridionale , mais assez rare

aux environs de Paris.

M. Westwood a établi les genres Brachy-

meria el Hockeria, que nous avons regardés

{Hisi. nat.) comme de simples divisions du

g. ChaUis proprement dit. Les caractères
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qui les en distinguent ne consistant que

dans la longueur un peu plus ou un peu

moins grande du pédicule de l'abdomen, et

des hanches postérieures. (Bl.)

CHALCITE. Clialciles, Less.; Chrijsococ-

cijx, Boié (xa)xo;, airain), ois.—Genre formé

parLesson(ry. d'om., 1831), dans la famille

des Coucous
, pour recevoir de petites espè-

ces d'Afrique , d'Asie et de la Nouvelle-Hol-

lande , remarquables par un plumage bril-

lant et à rellets métalliques des plus vifs.

Les caractères génériques sont : Plumage

d'un vert brillant métallique. Bec et confor-

mation générale du genre Coucou propre-

ment dit, ayant pour type l'espèce euro-

péenne. Tarses très courts, presque entière-

ment cmplumés.—Parmi les trois ou quatre

espèces africaines, une entre autres , le Cou-

cou cuivré, Cuctilus cupreus Lat. (Voy. Gai.

pi. 42) , se distingue par son plumage du

plus beau vert émeraude à reflets d'or ; le

ventre seul est de couleur serin. Elle se

trouve au cap de Bonne-Espérance, et aussi

au Sénégal , avec une légère modiOcation de

couleur qui semble n'indiquer qu'une va-

riété de la même espèce.

Le nom de Chalciie étant le premier nom
français donné à ce petit groupe par Lesson,

et celui de Ovysococcyx le premier en grec,

nous pensons qu'on peut les admettre l'un et

l'autre comme synonymes , x;elui de Chryso-

coccyx, à la vérité plus ancien, étant bien

difficile à franciser. (Lafr.)

"ClIALCOCimOUS ix^lxiç, airain ; xpo'a,

couleur), ins. — Genre de Coléoptères pen-

tamères , famille des Carabiques, tribu des

Féroniens , élabli par M. de Chaudoir avec

\e Sieropus le)ili Illig. ( Dejean , Specie.i),

qui a pour patrie le cap de Bonne-Espérance.

M. de Chaudoir place ce g. à la suite des

Camptoscelis. (G.)

* CHALCODERMIJS ( xa^"»'? , airain
;

^EPfAa, peau). INS. — Genre de Coléoptères

télramères, famille des Curculionites, tribu

des Cryptorhynchides (division des Aposlasi-

mérides de Schœnherr), créé par M. Chevio-

lat, et adopté par MM. Schœnherr et Dejean.

Ce dernier y rapporte {Caial.) i6 espèces

dont 14 sont propres à l'Amérique et une

seule à la Nouvelle-Hollande , et Schœnherr

n'en décrit que 13; mais , d'après les des-

criptions elle nombre d'espèces inédites que

renferme ma collection , ce genre peut s'éle-
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ver à une trentaine d'espèces. Ces Insectes

sont d'une couleur métallique, tantôt bril-

lante
, tantôt obscure; leurs élytres offrent

des côtes entre lesquelles il existe 2 stries

ponctuées. (C.)

CBALCOICUTHIOLITHE. poiss. foss.

— Schistes ardoisiers pyriteux portant l'em-

preinte de Poissons.

*CHALC0LEP1DIUS (x*'"'^'; . cuivre;

hnlç, (005, écaille), iks. — Genre de Co-

léoptères pentamères , famille des Serricor-

ncs , section des Sternoxes , tribu des Élaté-

rides , créé par Eschscholtz et adopté par

Latreille , ainsi que par MM. Dejean et de

Castelnau.

Les Insectes de ce genre sont de grande

taille , et garnis de stries de poils d'une

autre couleur que celle du duvet qui re

couvre leurs élytres , ce qui les fait paraître

rayés longitudinalement. Leur corps est en

outre parsemé d'écailles métalliques plus

ou moins nombreuses. M. Dejean , dans son

dernier Catalogue , en désigne 17 espèces,

toutes d'Amérique. M. de Castelnau en dé-

crit 6, parmi lesquelles nous citerons comme

type le Chalcolepidius sulcalus [Elater id.

Fab., Oliv.) qui se trouve à Cayenne. (D.)

* CHALCOIVOTLS ( x^^^o^ , airain ; vù-

Toç , dos ). INS. — Genre de Coléoptères pen-

tamères, famille des Lamellicornes, tribu des

Coprophages , créé par M. Dejean dans son

dernier Catalogue, sans indication de carac-

tères , pour y placer VAieuchus cupreus de

Fab. et d'Oliv., qui est la même espèce que

rO'îifwi'e/iai du premierde ces deux auteurs,

et que Fabricius indique à tort comme de

Cayenne ; car elle est d'Afrique, et se trouve

à la fois au Sénégal et au cap de Bonne-Es-

pérance.

M. Reiche [Tabl. d'une division syslém. de

la tribu des Coprophages , inséré dans la Re-

vue zoologique de 1841, pag. 211) a adopté le

genre dont il s'agit, en lui conservant le nom

de M. Dejean , comme il le devait par égard

pour son véritable fondateur. Néanmoins
,

afin de nous conformer aux principes éta-

blis , nous pensons que le nom d'Anachal-

cos , donné à ce même genre par M. Hope ,

qui cependant n'ignorait pas celui de M. De-

jean, devra prévaloir, attendu que M. Hope

a le premier publié ( Coleopler. manual

,

1839) les caractères génériques de l'unique

espèce sur laquelle il est fondé. — VAim-



372 CliA

chatcos lyœus de Wcstwood , rapporté de

Sierra-Leone , formerait la 2' espèce de ce

genre. (C)
• CIIALCOPHAIVA (xa^xoç, airain ; <pm-n ,

brillant), uns. — Genre de Coléoptères létra-

mères, famille des Chrysomélines , tribu des

Eumolpiles, créé par M. Chevrolat, et adopté

par M. Dejean. Ce dernier, dans son Cata-

logue, en mentionne 31 espèces provenant

de diverses contrées de l'Amérique , mais

principalement de l'Amérique méridionale.

Ce genre se distingue des Colaspis, Fab. , à

côté desquels il se trouve placé, en ce que les

6 à 7 derniers articles des antennes sont bien

plus renflés que chez ceux-ci. Type, Ch.

macnlaia Dej., du Brésil. (C.)

*CIIALC0PHA1\ES
(
xaixotpavv)'? ,

qui a

l'éclat du cuivre), ois. — Genre formé par

"Wagler dans la famille des Troupiales , et

syn. de celui de Quiscale , Vieil. , et de

Scolecophagus , Sw. , dont le premier lui est

antérieur, f^oyez quiscale et scolecopha-

Gus. (Lai-r.)

"CHALCOPHOKA (x<x>xoç , airain ou cui-

vre; «popoç, porteur), ins.—Genre de Coléoptè-

res pentamères, de la famille des Serricornes,

section des Sternoxes, tribu des Buprestides,

créé par M. Serville et adopté par MM. Dejean

et Solier. Ce dernier en a publié et repré-

senté les caractères grossis dans les Ann. de

la Soc. eniom. de France (t. II
, p. 278,

pi. 10 , fig. 9). M. Dejean y rapporte 7 es-

pèces que MM. Gory et de Castelnau ont

comprises dans la 2= division de leur genre

Bupreslis [Iconographie des Bupreslides, t. II).

Ces 7 espèces sont toutes d'assez grande

taille, et revêtues de couleurs bronzées ou

cuivreuses , ainsi que l'indique leur nom
générique. Nous citerons comme type le Ch.

mariana Sol. {Bupreslis id. Fabr. ), qui

se trouve principalement dans le midi de

l'Europe ; mais aussi en Allemagne, et quel-

quefois dans les environs de Paris. (D.)

*CHALCOPLACIS (xa^xôç, airain ; -^Id^,

plaque), ins. — Genre de Coléoptères tétra-

mères, famille des Chrysomélines, tribu des

Eumolpites, créé par M. Chevrolat, et adopté

par M. Dejean, qui, dans son Catalogue , en

mentionne 11 espèces de l'Amérique méri-

dionale. Ce genre se distingue des Chalco-

phana et des Colaspis par les antennes dont

les 2 derniers articles sont réunis ; le pénul-

tième est cylindro-conique, et le dernier acu-
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miné et en forme de toupie. Type, Ch. iu-

certa Dej., du Brésil. (C.)

" CHALCOSOMA (^aîlxôç, airain ; aûfxa,

corps). INS. — Genre de Coléoptères penta-

mères, famille des Lamellicornes, tribu des

Scarabéides , établi par M. Kope [Coleopie-

risi'smamtal, 1837, p. 11 et 86). Il y fait en-

trer 3 espèces des Indes orientales , dont les

étuis sont de couleur métallique : 1" Scara-

bœus allas Fab. o^ , S. Chiron Ç 01., 2° S.

caucasiisF., 3° S. hespenis Erichs. Les mâles

de ces espèces ont une longue corne sur la

tète, et deux sur le côté antérieur du protho-

rax. Ces trois cornes offrent une armure d'é-

gale longueur. (C.)

CHALEF. Jilœagnus {(\ala, olivier; «yvoç,

nom grec d'un arbrisseau qu'on présume
être le Gatlilier). bot. ph. — Genre type de
la famille des Eléagnacées , formé par Linné

{Gen., i69j et adopté par tous les botanistes

modernes. Ses principaux caractères sont:

Fleurs hermaphrodites ou polygames , dont

le périgone, tubuleux à la base, a son

limbe campanule, régulier, 4-6-fide. Les

étamines, au nombre de 4-6 , sont insérées

à la base des lacinies du limbe, et alternent

avec elles ; à l'entrée du tube, on remarque
un disque annulaire ou conique. Le fruit est

un akène recouvert par le tube périgonial

,

qui se renfle , s'endurcit intérieurement , et

se creuse en ombilic au sommet. Ce genre

renferme environ une vingtaine d'espèces.

Ce sont des arbres ou des arbrisseaux crois-

sant dans l'Europe centrale, l'Asie tempérée,

et surtout dans le Japon. Les feuilles en

sont alternes, couvertes de petites écailles

brillantes ; les ramules souvent spines-

cents ; les flears axillaires pédicellées. En gé-

néral, leur port élégant et leur feuillage d'un

aspect particulier, ordinairement blanchâ-

tre , les font admettre dans les jardins pay-

sagers, où l'on respire avec plaisir l'odeur

assez suave que répandent les fleurs de quel-

ques espèces. Le bois en est tendre, et ne

peut guère servir que pour le chauffage. On
mange en Orient les fruits de l'une des es-

pèces les plus communes, 1'^'. augusùfoUa

h., connu vulgairement sous le nom à.' Oli-

vier de Bohême, à cause de sa ressemblance

avec l'Olivier. Une nouvelle espèce fort in-

téressante, décrite par M. Decaisne , \'E. re-

Jlexa, sans contredit la plus belle du genre,

a des feuilles d'un vert foncé en dessus et
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parsemées de petites verrues blanches , et

d'un roux ferrugineux plus ou moins vif en

dessous. Les fleurs en sont extrêmement
nombreuses

, ponctuées d'un pourpre pâle,

et d'une odeur agréable. (CL.)
*CHALEPLIS (xaXtTro;, incommodel. i«s.

— Genre de Coléoptères pentamères, famille

des Lamellicornes, tribu des Scarabéides,

établi par M. Mac-Leay, et adopté par M. De-
jean dans son Catalogue. Dix -sept espèces

propres à l'Amérique méridionale y sont in-

diquées , et l'on doit regarder comme types

du genre les Meloloniha barbala et geminala
de Fab. Ce dernier est décrit par Olivier sous

le nom de M. dubia. (C.)

CHALEPLS. INS. — Ployez calÈpe.

CHALEUR. FHYS. — /^0(/. TEMPÉRATURE.

CHALEUR AIVIMALE. zool. — royez
RESPIRATION.

"CHALICODOMA (x^'^'? , Pierre ; <î«p.a

,

maison), iivs. — Genre de la tribu des

Apiens, famille desOsmiides, de l'ordre des

Hyménoptères, établi par M. Lepeletier de

Saiut-Fargeau et adopté par nous [Hist. des

Lu.). Les Chalicodomes, détachées du genre

Mégachile de Latroille , en diflerenl très

peu sous le rapport des caractères zoolo-

giques
; quelques légères différences dans

les dentelures des mandibules fournissent

une des principales distinctions. Mais les

Chalicodomes ont des habitudes qui ne sont

pas entièrement analogues à celles des au-
tres genres de la famille des Osmiides.

Le type du genre, la Cii. des murailles
{Chai, muraria Fab.) , a été l'objet d'obser-

vations très intéressantes de la part de di-

vers naturalistes
,
parmi lesquels nous de-

vons placer en première ligne le célèbre

Réaumur. Cet habile observateur appelle

notre insecte r^6ei7/e maçonnerai l'on verra

que ce n'est pas sans raison. La Chalico-

donie des murailles construit en effet son

nid avec une sorte de mortier très dur,

qu'elle applique sur les murs. Tout le

monde peut facilement voir ces nids, pen-

dant l'été, dans les endroits bien exposés aux

rayons du soleil. Ils ont la forme d'une

demi-sphère ; leur solidité et leur adhérence

à la pierre sont telles qu'on ne saurait les

détacher sans employer un ciseau bien acé-

ré, et sans frapper dessus un violent coup de

marteau. L'apparence extérieure de ces nids

les ferait considérer comme des placards
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de terre lancés contre les murailles. La

surface en est toujours un peu raboteuse,

ce qu'il faut attribuer à la nature du gra-

vierque recueille notre Rluçonne pour faire

sa construction. Ces modestes habitations

renferment ordinairement dans leur inté-

rieur six à huit alvéoles , dont les parois

lisses sont faites d'un mortier beaucoup plus

fin que la masse générale. Quand les loges

sont achevées, l'industrieuse mère les appro-

visionne d'une pâtée composée de miel et

de pollen ; ce que font, au reste , la plupart

des autres Hyménoptères de la tribu des

Apiens. Elle pond ensuite auprès de cette

provision. La larve qui naît de ses œufs

presque aussitôt, trouve ainsi à sa portée la

subsistance nécessaire pour acquérir tout

son accroissement.

Quand elle est arrivée à cette période de

son existence, elle se file une coque soyeuse

qui ne remplit pas totalement sa cellule;

alors a lieu sa transformation en nymphe.

Six semaines plus tard, l'insecte parfait

s'est débarrassé des langes de la nymphe;

mais on est alors à la fin de l'automne, et

il doit rester dans sa demeure jusqu'au

printemps prochain. Lorsque les premières

chaleurs du soleil se font sentir, notre Cha-

licodome nouveau-née ramollit l'enveloppe

qui l'entoure , en dégorgeant un liquide

abondant, et en enlevant successivement,

avec ses mandibules, le mortier détrempé.

Ces habitations sont assez solides pour se

maintenir pendant plusieurs années; et,

comme la construction demande un travail

long et pénible, il arrive fréquemment que

des femelles s'emparent d'anciens nids ,

el se contentent de les reparer. Quelque-

fois même elles en viennent à se disputer

la propriété d'une demeure ainsi abandon-

née. Le nid d'une autre espèce du même
genre , répandue seulement dans l'Europe

méridionale , la Chalicodome de Sicile

{Chai. Siculu Ros.), ne diffère guère de celui

de la précédente qu'en ce qu'il est sphé-

rique et appliqué autour des branches d'ar-

bres. (Bl.)

CHALICORUS. INS.— Genre de Coléop-

tères pentamères, famille des Malacodermes,

établi par M. Erichson {Emomorjraphien,

p. 124), lors de la révision et delà publica-

tion des Malachies du Musée royal de Ber-

lin. Caractères : Antennes de f 1 articles dis-
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tincts
; palpes maxillaires à 4*^ article sécun-

forme; chaperon très court; labre transver-

sal; tarses antérieurs du mâle à 5 articles

simples. Cet auteur ne rapporte à ce genre

qu'une espèce, le C. vinuUis. (C.)

*CHALICOTHERIUM (x^>'?, calcaire;

6*jpi'ov , animal), mam. foss. — Genre de Pa-

chydermes établi par M. Kaup {Descriptions

des oss. de Mamm. foss. du mus. de Durm-
siadt) sur quelques dents assez semblables à

celles de YAnoploiherium, mais dont les ca-

ractères ne nous paraissent pas assez déter-

minés pour être exprimés par des paroles.

Selon M. Kaup, ce genre, qui comprend déjà

deux espèces , a de l'affinité avec le g. Lo-
phiodon et le g. Tapir, et doit être placé

entre les Anoplolherinm et les Palœoiherium.
La plus grande espèce, le Chalic. Goldfusdi,

pouvait avoir la taille du Rhinocéros de Ja-

va
, et la plus petite, le Chalic. aniiquum

,

celle du Rhinocéros de Sumatra. (L...D.)

'CHALILITHE, Thompson (xa>t?, cail-

lou
; \lOoi, pierre ). min. — Pierre siliceuse,

hydratée , d'un brun rougeâtre , ayant
,
par

son aspect, de l'analogie avec certains Silex

ferrugineux, et qui ne parait être qu'une
variété de Rétinite ou Pechstcin. Elle vient

des monts Donegore, près de Sandy-Brae
,

dans le comté d'Antrim en Irlande. M. F.

de Kobell la rapproche de la Thompsonite.

(Del.)

*CHALIME. Clialimus (xaV°5. empoi-
sonneur). CRUST. — Burmeister (lUém des

car. de la nal. de Bonn, l. XVII) a donné ce

nom à de petits Crustacés que M. Milne-

Edwards , dans le lom. III de son Histoire

naturelle sur ces animaux, range dans l'or-

dre des Siphonoslomes, dans la famille

des Peltocéphales et dans celle des Cali-

giens. Les Crustacés qui composent cette

coupe générique ont beaucoup d'analogie

avec les Caliges ; mais ils en diffèrent par la

présence d'un appendice médian qui naît du
milieu de !a face inférieure du front, pré-

sente des trous de divisions annulaires à sa

base et se termine par un bouton. Cet ap-

pendice ressemblant beaucoup à ceux qui

servent à fixer les Lernées sur leur proie, est

probablement destiné aux mêmes usages.

Quant à la conformation générale du corps,

elle se rapproche beaucoup de celle des

Nogagues. L'espèce type de ce genre est le

C. scomhris Burm. { Op. cil.
, pag. 294 ,
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pi. 13, 6g. 13 à 18); elle a été trou-

vée sur le Maquereau. M. Kroyer {Joum
d'Hist. nal., t. II

, p. 20, pi. 1 , fig. 2 ) a dé-

crit une seconde espèce de Clialimus, qui se

distingue de la première par la brièveté du
thorax et de l'abdomen , mais qui , suivant

M. Milne-Edwards
,

paraît n'être qu'un

jeune. (H. L.)

"CÏIALK. GÉoL. — Syn. anglais de Craie.

*CHALK MARLE. géol. — Syn. anglais

de Craie marneuse.

CHALKOLITHE (xaîixo'ç , cuivre ; )ii9oç,

pierre), min. — Nom du Phosphate vert

d'Urane et de Cuivre. Foijez phosphates et

URANE. (Del.)

*CHALKOPnACITE (x»^"'?, cuivre;

yaxoç, lentille), min. — Syn. du Lirikonile

ou Linsenerz.arséniatede cuivre en cristaux

octaèdres, aplatis comme des lentilles, f^oy.

CUIVRE et ARSÉNIATES. (DEL.)

*CnALKOPYRITE. min. — Synonyme
de Cuivre pyriteux. J^oyez cuivre et sul-

fures. (Del.)

*CHALKOSIDÉRITE (xa^""';, cuivre;

aîtîyjpo;, fer). MIN. — Ullmann a donné ce

nom à un Phosphate vert de Fer et de Cuivre,

qui se trouve en concrétions fibreuses dans

l'Hématite fibreuse de Siegen. (Del.)

'CnALROSLVE. min. — Nom donné par

M. Beudant au Cuivre sulfuré, f^oy. cuivre

et sulfures. (Del.)

*CHALKOTRICHITE (x^^^oç , cuivre
;

6piÇ , cheveu), min. — MM. Glocker et Breit-

haupt ont désigné ainsi le Cuivre oxydé

rouge en filaments capillaires, de Saxe et du
Eannat, qu'on a confondu avec le Cuivre

rouge octaédrique , mais qui paraît en être

distinct par sa forme cristalline, et peut-être

aussi par sa composition. D'après M. Kars-

len , il renfermerait un peu de Sélénium.

(Del.)

CHALOUPE CANMELÉE. moll.— Nom
vulgaire de YArgonaute Argo.

CHALUC. poiss.—Nom vulgaire du Gade
Merlus.

CHALYB.'EUS. ois. — Nom latin du
genre Calybé de Cuvier {Règn. anim.), et dé-

membré des Cassicans. Ployez cassicans.

(Lafr.)

CHALYBÉ. OIS, — Foyez calybé.

*CHALYBE (nom mythologique), ins.—
Genre de Lépidoptères , famille des Noctur-

nes , tribu des Yponomeulides, créé par moi
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(Hist. nai. denLépid. de France, l. X, p. 343,

pi. 286, fig. 7) aux dépens du g. Yponomeuia

de Latreille, tel qu'il a été réduit par M. Treit-

schke. Je le caractérise ainsi : Palpes très ar-

qués , avec les deux premiers articles com-
primés latéralement, et le dernier très grêle

et subuliforme. Trompe peu développée.

Corselet carré. Abdomen court , large et

aplati. Bord postérieur des premières ailes

presque droit. Secondes ailes étroites.

Ce genre est fondé sur une espèce décou-

verte pour la première fois dans la Russie

méridionale par Pallas [Voyage en Musiie et

dansL'A:sie septentrionale , append. , t. VIII
,

p. 181 ) , et retrouvée depuis en Espagne et

dans le midi de la France : c'est la Phalœna
pyrausta Pall. , la même que la Tinea au-

fliiella Hubn., ou Wponomeula id. Treits.

(D.)

CHALYBE. INS. — Voyez calybk,

CHAMA. MOLL.—Nom latin du g. Came.
CHAMACE.t;. MOLL.— Foy. camacÉes.

COAM.CBALAA'US, Rumph. bot. ph. —
Syn. ù'Arachis, Linn.

CHAM^CALAMUS, Nées. bot. ph. —
Syn. à'Agraulus, Palis.

CHAM.CCERASIJS , Tourn. bot. ph. —
Nom d'une esp. du g. Lonicera.Voy. chèvre-

feuille.

CHAMyECISTUS. Gr. bot. ph. — Syn.

A'Azalea, L. — Don, syn. de Rhodoihamnus

,

Reich.

CHAMiEDAPHIXE, Mitch. bot. ph.—Syn.
de Mitchella, L.

CIIAM-CDOREA (xap^o"', à terre ; <îopu
,

lige). BOT. PH. — Genre de Palmiers améri-

cains à tiges grêles, arundinacées, s'élevant

rarement au-delà de 4 à 5 mètres, et ne dé-

passant pas quelquefois 1 à 2 mètres
, por-

tant des feuilles pinnées , engainantes à la

base, plus ou moins éloignées, et laissant

après leur chute des cicatrices annulaires

,

comme celles des Bambous et des Rotangs.

Les feuilles à pinnules plus ou moins nom-
breuses , tantôt étroites et lancéolées , d'au-

tres fois larges , elliptiques et acuminées

,

donnent un port très élégant à ces petits

Palmiers, dont plusieurs espèces sont actuel-

lement cultivées dans les serres de nos jar-

dins, où elles ont l'avantage de fleurir assez

promptement , et d'exiger une culture plus

fncile que celle de la plupart des plantes de

telle famille. Toutes les espèces de ce genre
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sontdioïques; les spadices ramcux^naissant à

l'aisselle des anciennes feuilles déjà détruites,

forment une panicule grêle sortant de plu-

sieurs spalhes courtes qui ne les enveloppent

que dans leur jeunesse. Les fleurs mâles ont

un calice court, trilobé, et trois pétales ova-

les , connivents, valvaires
; les étamines au

nombre de six , à filaments courts , libres
,

naissant du fond de la fleur, et entourant

un rudiment d'ovaire ; les fleurs femelles

ont leurs enveloppes florales plus courtes et

étroitement imbriquées
; elles entourent im-

médiatement un ovaire triloculaire surmonté
de trois petits stigmates sessiles. Le fruit est

une baie presque toujours nionosperme par

suite de l'avortement constant, dans la plu-

part des espèces , de deux des ovules. Les

fleurs sont jaunes ou verdàtres ; les fruits

ovoïdes sont ordinairement noirâtres-, quel-

quefois jaunes ou rougeàtres.

La plupart de ces jolis petits Palmiers

viennent du Mexique ou des Andes du Pé-

rou , quelques uns du Brésil ou de Caracas.

C'est sur une espèce de celle dernière îoca-

lité , figurée par Jacquin dans le jardin de

Schonbrun sous le nom de Borassus pinnaii-

froiis, que W'illdenow a établi le genre Cha-

mœdorea. (Ad. B.)

'CHAM^DORIS (xaptoci'.qui s'élève peu;

Sopii , nymphe de la mer), bot. cr. — ( Phy-

cées.) En étudiant le g. IS'esea, que Lamou-
roux rangeait parmi ses Polypiers calciféres

,

nous avons reconnu qu'il se composait d'esp.

très différentes par la structure, quoique ana-

logues par le port , et nous en avons consé-

quemment séparé celle qui nous a servi de

type pour fonder [Comp. rend. Ac. se., séance

du 25 juillet 1842) le nouveau g. dont nous

donnons ici les caractères : Fronde dressée,

tubuleuse, en massue, puis cylindrique, con-

tenant de la matière verle dans son inté-

rieur. De membraneuse qu'elle était dans sa

jeunesse, celte fronde devient cornée , pâle

et opaque , surtout vers sa base fixée dans

le sable de la mer par quelques fibres noueu-

ses et contournées. Avec l'âge, cette partie

inférieure est marquée d'étranglements cir-

culaires qui lui donnent l'apparence d'une

trachée-artère. De son sommet s'élève une

touffe de filaments confervoïdes, rameux et

articulés, dont le premier article communi-

que avec le tube de la fronde. Ce g. , qui se

compose d'une seule e.si)ece, le C aunulnin
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Nob., croît aux Antilles. Nous devons nos

exemplaires à M. Duperrey, ingénieur hydro-

graphe de la marine. F. encore Decaisne,

Ann. se. nat., août 1842, p. 113. (C. M.)

CHAM/EDUYS , Tourn. bot. ph. — Syn.

de Teucrium, L.

• CHAMiELAUCIÉES. Chamœlaucieœ.

BOT.PH.—Ce groupe, confondu primitivement

avec les Myrlacées , desquelles il se distin-

gue par ses étamines ordinairement déflnies

et son ovaire uniloculaire ,
prend chaque

jour plus d'importance, et quelques auteurs

le considèrent comme devant former une fa-

mille distincte. Voy. MYRTACÉES. (Ad. J.)

CHAMiELALCILM. bot. ph. — f^oyez

CHAM^LEUCIUM.

CIIAM/ELEA , Tourn. eot. ph.—Syn. de

Cneorum, Linn.

CHAM/ELEDON, Link. bot. pu. — Syn.

(Si'Azalea, L.

*CHAMiELEO\ , C. Bauh. bot. ph. —
Syn. de Curdopalium, Juss.

CHAM^LEUCIUM ( xafJ^aacvxvi , Tussi-

lage), bot. ph. — Genre de la famille des

Myrtacées , type de la tribu des Chamœlau-

ciées, formé par Desfontaines (Mem. Mus.,

V, 39 , t. 3 , f. A.
) , et ne renfermant encore

que 2 espèces , dont l'une , le C. ciliaium

Desf., est cultivée dans les jardins d'Europe.

Ce sont des arbrisseaux indigènes de la par-

tie austro-occidentale de la Nouvelle-Hol-

lande, à feuilles opposées , souvent serrées,

éstipulées, semi-cylindriques, ou linéaires-

triquètres, à fleurs blanches, axillaires ou

terminales, courlementpédonculées. (C. L.)

* CHAMiEMELES ( probablement Clm-

mœmelon, xa.u^ac, à terre [nain]
; fx^iov, pom-

me. Ce mot, en son entier , était , dit-on ,

chez les Grecs, le nom de la Camomille), bot.

PH.— Genre de la famille des Pomacées,
formé par Lindley(i/i /.!««., 7'»a«s.,XIII, 104,

t. II) sur un arbrisseau de l'ile de Madère
,

encore incomplètement connu, le Craiœgus

coriacea Soland. Les feuilles en sont alter-

nes, simples.coriaces, obovales, obscurément

crénelées, luisantes, à stipules décidues ; les

grappes florales sont bracléées, axillaires, et

aussi longues que les feuilles. (C. L.)

*CHAMiEI\ElMA , Kutz. bot. cr. — Syn,

d'hygrocrocis, Ag.

"CHAMiEIMERIOlV , Tourn. bot. th.—
Syn. A'Epilobium, L.

"CHAMyEPEMA.Sw.ois.—Synonyme de
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Columbigallina, Vieill., qui lui est antérieur.

ployez COLOMBIGALLINE. (LaFI'..)

CHAM.^.RAPHIS (x«/^«', petite
;
patpc'ç

,

aiguille), bot. ph. — Genre de la famille des

Graminées, tribu des Panicées, établi par R.

Brown sur une esp. unique de graminée vi-

vace de la Nouvelle-Hollande ( Cli. hordea-

cea), à feuilles distiques , linéaires , à ligule

arrondie ; épi composé de fleurs imbriquées,

distiques, parallèles sur un axe flexueux, et

munies à leur sommet d'une borbe fort lon-

gue. Cette plante a les plus grandes affinités

avec les Panics. (C. d'O.)

*CHAMiE;REPES (xotfxatpsirTîs, qui rampe).

BOT. ph. — VOphnjs alpina de Linné est le

type et l'unique esp. de ce g.,formé par Spren-

gel dans la famille des Orchidacées, tribu

des Ophrydées. C'est une petite plante her-

bacée, vivace, croissant sur les montagnes

de l'Europe médiane, à rhizome bituber-

culé; à feuilles graminéennes,engaînées à la

base; à inflorescence spiciforme. (C. L.)

CHAM^RHIPIS. INS. — ^oyescHAM^R-
RHIPES.

•CIIAMERHODÉES. C/iûmœî-odeoE.BOT.

PH. — Tribu établie par MM. Torrey et Asa

Gray dans le groupe desDryadées, l'une des

grandes divisions des Piosacées. ( Ad. J.)

*CIIAM^RHODOS (xauoct, à terre [nain];

po(îov, rose). BOT. PH. — Genre de la famille

des Rosacées , tribu des Dryadées-Chama;-

rhodées, établi par Bunge [in Ledeb.Fl. ait.,

1 , 429; Ledeb. ic. , 257 ), et renfermant 6 à

7 espèces. Ce sont des végétaux suffruti-

queux, couverts de poils glanduleux, et crois-

sant dans l'Europe médiane. On en cultive

plusieurs dans les jardins. Les feuilles en

sont alternes, triparties ou bi-tri-ternati-mul-

tiparties, accompagnées de stipules linéaires;

les fleurs, blanches ou pourprées, sont sub-

solitaires ou paniculées. (C. L.)

•CHAM^ERIPHES. bot. ph.—Nom donné

par Gaertner au genre Chamœrops de Linné.

f^oyez ce mot. (Ad. B.)

CHAM.«:R0PS (xafJiat, à terre; pùnsç,

broussailles), bot. ph.—Genre de Palmiers

établi par Linné , remarquable parce qu'il

renferme les espèces de cette famille qui s'é-

tendent le plus vers le pôle boréal, au moins

dans l'ancien continent; en Amérique, le

genre Sabal étend peut-être sa limite un peu

plus loin. Les Chamœrops sont en général

des Palmiers de petite dimension, atteignant
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tres , et souvent même présentant à peine

une tige disfincte au-dessus du sol. L'espèce

la plus connue est le Chamœrops hiimilis des

bords de la Méditerranée, très abondante

dans les parties les plus chaudes de cette ré-

gion , rare ou manquant complètement dans

ses parties nord , en France
,
par exemple.

Elle ne se montre en eirel qu'au-delà du
Var, en Italie et en Espagne. Sur toute la

côte européenne de la iMéditerranée, on ne

trouve qu'une variété sans tige apparente
,

méritant réellement le nom de humilis ; en

Algérie, sa tige s'élance souvent davantage

,

atteignant quelques mètres d'élévation, soit

par l'influence du climat, soit qu'il existe

en ce pays une variété distincte. En Amé-
rique, le Chamœrops hisirix représente, dans

la Géorgie et la Floride, notre espèce euro-

péenne, et se fait remarquer par les longues

épines noires, dressées, qui accompagnent

les bases des feuilles ; enfin quelques espèces

très imparfaitement connues croissent à la

Chine, au Japon, au Népaul et au Mexi-

que. Tous ces Palmiers ont des feuilles fla-

belliformes assez petites, dont les bases très

rapprochées laissent de nombreuses écailles

sur la tige ; le sommet du pétiole est tronqué.

Les fleurs, dioiques ou polygames-dioiques

,

sont disposées en panicules , et leur spa-

dice est renfermé dans plusieurs spathes

d'abord entièrement closes
,
puis fendues et

persistant à la base du spadice. Le calice, à

3 sépales et 3 pétales valvaires, renferme 6 à

9 étamines, dont les filaments sont soudés

par la base ; dans les fleurs femelles ou her-

maphrodites , ces filaments sont réunis en

une cupule hypogyne qui entoure la base

des ovaires. Il y a trois ovaires distincts sur-

montés chacun d'un stigmate subulé sessile.

Lesfruits sont des baies monospermes, ternées

ou réduites à un moindre nombre par avor-

tement
,
quelquefois plus nombreuses dans

les individus cultivés. Le périsperme est cor-

né, légèrement runciné, et l'embryon latéral

est logé près de sa surface externe. (Ad. B.)
* CHAM.ERRHIPES

( x«/iiûcipE,r„'5
, qui

penche vers la terre), ins. — Genre de Co-

léoptères pentamères , famille des Serricor-

nes , tribu des Rhipicérides, établi par La-

treille [Ann. de la Soc. eni. de France, t. IV,

p. 167) et adopté par M. de Casteinau [Hist.

nat. des Insectes , Buffon-Duménil , t. I
,

T. m.
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p. 2£G), qui en a mal à propos ch^gé. le nom
en celui de Chamœrhipis. Latreillc le carac-

térise ainsi : Point de palettes sous les tarses
;

leur dessous simplement garni de duvet.

Mandibules moyennes, débordant à peine le

labre. Ce genre est fondé sur une seule es-

pèce du Sénégal nommée, par l'auteur,

Chamœrrhipes ophthalmiciis , et qui paraît

être la même que le Chamœrrhipes senetja-

lensis de M. de Casteinau. (d.)

*CHAM^SAURA (xap.a[ffavpa, petit lé-

zard). REPT. — Schneider, dans le second
volume de son histoire des Amphibies, avait

réuni , sous la dénomination générique de
Chamœsaiira, huit espèces de Sauriens Chal-

cidiens et Scincoides , dont les erpétologis-

tes modernes ont fait autant de genres dis-

tincts . et l'espèce à laquelle seule est resté

ce nom, le Laceria anguina de Linné, a
même servi à l'établissement de celui que
Blerrem appelle Monodaciylus. C'est un ani-
mal serpentiforme

, propre à l'Afrique aus-
trale. Toutes ses écailles , sauf celles de la

tête, sont lamelleuses , minces , rhomboïda-
les, très imbriquées et carénées à leur milieu.

Les pattes , au nombre de quatre , res-

semblent à de simples stylets , à l'extrémité

desquels on voit un petit ongle pointu ; la

langue est en fer de lance ; le corps manque
du sillon bilatéral des autres Chalcidiens

,

famille d'animaux dans laquelle se place le

Cliamœsaiira. (P. G.)

"CHAM^SAURUVA. rept. — M. Ch.
Bonaparte, dans son tableau méthodique
de la classe des Amphibia, dislingue sous ce
nom une tribu de la famille des Ophio-
sauridœ

, dont le caractère est d'avoir les

squames étroites, aiguës et égales sur le dos
et sur l'abdomen. (P. G.)

' CHAM^SCIADIUM (x^f^^o"', à terre;

CTxtâ<îioy , ombrelle), eot. ph. — Genre de la

famille des Ombellifères , tribu des Ammi-
nées, formé parC.-A.Meyer (FerzeicA. Cauc.

Pflanz. , 122 ) sur le Buniitm acaule de Bie-

berstein, et ne renfermant encore que cette

espèce.C'est une plante basse, acaule, crois-

sant sur le Caucase , à racine fusiforme, al-

longée ; à feuilles radicales bipinnatiséquées,

dont les segments multipartis, les lobes li-

néaires-sétacés ; à involucre et involucelles

polyphylles dont les folioles subulées ; à

fleurs jaunes. Elle est cultivée dans les jar-

dins botaniques. (C. L.)

24-
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"CHA!Mj:SPHACOS(xa|»«.',àterr.'î[nainl;

oyKxoç , sauge ). BOT. PH. — Schrenk a, dans

ton Enwneraiio Planlarum novarum (28), éta-

bli ce genre , appartenant à la famille des

Labiacées, pour une petite plante annuelle

,

croissant dans laSoungarie. Elle est glabrius-

cule ; les feuilles en sont ovales-oblongues,

aiguës, bordées de dents rigides et séteuses ;

les fleurs subsessiles, solitaires, axillaires et

accompagnées de bractées courtes et séta-

cées. (G. L.)

CHAMiESTEPHANUM, Willd. bot. ph.

— Syn. d'yichyropappus, H.-B. K.

*CHAMyEZA, Vig. (xai^ocî, à terre ;
Çâu

,

je vis). OIS. —Genre formé par Vigors, en

1825, dans la famille des Fourmiliers, sur

une espèce assez voisine des Grallaria de

Vieillot, quoique en différant sous plusieurs

rapports. Swainson la confondait avec eux
;

et Ménétrier, dans sa Monographie des Myo-

ih'eres , en a fait autant. Cependant l'espèce

type ne présente pas , avec les Échassiers

,

dans l'ensemble de ses formes , cette simili-

tude qu'offrent les Gra/Za/'/o, et qui leur avait

valu ce nom de la part de Vieillot. Les ca-

ractères génériques sont , d'après Vigors :

« Bea court, légèrement arqué, couvert, à sa

base jusque sur les narines , par les plumes

frontales. Ailes très courtes, arrondies. Tar-

ses longs et grêles , à doigts assez allongés

,

l'externe réuni à sa base avec le médian
;

pouce allongé , robuste , ainsi que son ongle

qui est très comprimé. Queue courte, épaisse,

arrondie. » L'espèce type, le Ch. meruloides

Vig. , ou Fourmilier flambé (Less. , Tr.

d'orn.), qui est brun-roux en dessus , blanc-

roussâtre en dessous, avec des mèches noires

longitudinales , offre au premier abord l'as-

pect d'une Grive, ce qui lui a valu son nom ;

mais, par ses mœurs humicoles et sa nidifi-

cation sur le sol, selon M. Ménétrier [Monog.

des Myotheres), il se rapproche entièrement

des Grallaries ; et peut-être, malgré quelques

différences de forme , serait-il mieux de l'y

réunir. L'espèce type n'est pas rare au Brésil.

f^OyeZ GRALLARIE. (LAFH.)

CHAMAGROSTIS, Borkh. bot. ph. —
Syn. de Mibora, Âdans.

CHAMALILM, Juss. bot. pk. — Syn-. de

Cardopatium du même auteur.

CHAMAREA. bot. ph-. —Genre de la fa-

mille des Ombellifères, tribu des Sésélinées,

établi par Ecklon et Zeyher [Enum., 346), et
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dont le type est V^neihum capense de Thun-

berg. Il ne contient encore que 2 espèces. Ce

sont des plantes herbacées bisannuelles

,

croissant au Cap, à tige cylindrique très ra-

mifiée, glabre. Toutes les feuilles sont radi-

cales, tripinnatiséquées, à segments sétacés,

fastigiés ; les fleurs blanches , disposées en

ombelles quadri-quinquérodiées, et formées

d'ombellules 9-12-flores; les involucres et

les involucelles 4-6-phylles, à folioles ovales-

aeuminées, striées, décidues. (C. L.)

CHAMEAU. Camelus, Linn. mam. — Les

animaux que nous comprenons sous cette

dénomination générale forment un de ces

groupes qui, par l'espèce d'ambiguilé de

leurs caractères , embarrassent souvent les

naturalistes classificateurs. Dans les mé-
thodes le plus généralement adoptées au-

jourd'hui, et dans lesquelles les Mammi-
fères sont classés d'après des considéra-

tions tirées des organes de la locomotion et

de la mastication , il est assez diCficile de

déterminer le rang que doivent naturelle-

ment occuper les Chameaux ; et, en les ratta-

chant à l'ordre des Buminants , on détruit

évidemment l'harmonie d'un groupe d'ail-

leurs très naturel. En effet, à l'exception

de la fonction physiologique de la rumina-

tion et de l'appareil organique nécessaire à

son accomplissement , les Chameaux n'ont

aucun des caractères assignés à cet ordre.

Leurs pieds sont bifurques, il est vrai ; mais

leurs doigts ne sont pas revêtus de ce sabot

qui, dans les Buminants à cornes, s'aplatit

au côté interne , de manière à leur mériter

le nom d'animaux à pieds fourchus. La den-

tition présente des caractères encore plus

différentiels. Tous ont des canines aux deux

mâchoires , et quelques uns des incisives à

la mâchoire supérieure} enfin, l'appareil

de la rumination présente lui-même des

dispositions organiques spéciales. Uni aux

Chevrotains, le grand genre des Chameaux
peut être considéré comme établissant, sous

quelques rapports , un passage des Pachy-

dermes aux Buminants. Nous le diviserons

en deux sous-genres, savoir : les Chameaux

proprement dits et les Lamax.

A. OhanieailX proprement dits.

Camelus.

Les caractères de ce groupe peuvent se

résumer ainsi : Mâchoires portant des ca-
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nine^ en haut et en bas ; deux incisives à la

mâchoire supérieure , six à l'inférieure
;

douze mâchelières en haut, dix en bas.

Pieds bifurques, garnis en dessous d'une es-

pèce de semelle qui avance jusque vers

l'extrémité des doigts. Des bosses ou loupes

adipeuses sur le dos.

Dans cette caractéristique , nous avons

adopté
,
pour la détermination des dents, la

manière de voir de Frédéric Cuvier. Nous

croyons pourtant que la question aurait be-

soin d'être étudiée de nouveau. Ce natura-

liste lui-même semble avoir hésité* En effet,

la dent qui, à la mâchoire inférieure, cor-

respond à la canine supérieure , ressemble

tout-à-fait à une canine. Elle est séparée

des véritables molaires par un espace con-

sidérable; mais elle est très petite, et, im-

médiatement en avant, se trouve une grande

dent, beaucoup plus longue et plus forte,

ayant aussi tous les caractères d'une véri-

table canine. Doit-on, à l'exemple de F. Cu-

vier, dans son article Chameau du Diciion-

naire d'histoire naturelle, considérer cette

dernière comme dépendant des incisives,

ou bien y faut-il voir une canine , comme il

s'y est décidé dans son ouvrage sur les dents

des Mammifères? Celte dernière manière de

voir nous paraît préférable; toutefois, la

question ne sera complètement résolue que

lorsque des re<;herches faites sur les jeunes

animaux auront sûrement déterminé le lieu

d'implantation de cette dent. Dans le cas où

l'on reconnaîtrait qu'elle prend naissance

dans l'os incisif inférieur, il faudrait bien y
voir une incisive. Au reste, cette détermi-

nation a sans doute ici une assez faible im-

portance ; et si nous avons quelque peu in-

sisté sur ce sujet, c'est seulement pour mon-
trer, par un exemple de plus , combien ces

dénominations d'incisives et de canines, aux-

quelles les classifications mammalogiques

empruntent les caractères les plus essen-

tiels , sont loin d'être encore nettement défi-

nies. Dans un grand nombre de cas , les

vagues notions que nous possédons à cet

égard sont à peu près suffisantes. Personne

ne se trompera sur la valeur de ces termes

quand il s'agira d'un Carnassier , d'un PvU-

minant à cornes, etc. ; mais la difficulté se

fait sentir aussitôt qu'on veut les appliquer

à des groupes de transition. Nous nous con-

tenterons de signaler à cet égard l'embarras
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évident qu'a éprouvé F. Cuvier dans la dé-

termination des dents des Insectivores, et

les contradictions qu'il n'a pu éviter.

Les pieds des Chameaux sont bifurques

comme ceux des autres Ruminants, c'est-

à-dire qu'il ne reste que deux doigts à cha-

cun d'eux ; mais ces doigts ne sont pas en-

veloppés de corne, et portent seulement, sur

la dernière phalange , un ongle assez court

et crochu. Ce qui dislingue surtout ces or-

ganes de la locomotion , c'est une espèce de

semelle de nature cornée qui, partant de la

partie postérieure, protège les doigts dans

presque toute leur étendue, en sorte que,

vus en dessous, ils n'ont l'air d'être séparés

qu'à leur extrémité.

L'appareil de la digestion ressemble, dans

ses dispositions générales, à ce qu'on voit

chez les autres Ruminants. On retrouve ici

les quatre estomacs caractéristiques; mais la

panse présente une particulaiitc digne d'être

signalée : elle semble partagée en deux po-

ches bien distinctes. L'une d'elles ne diffère

en rien de ce qu'on observe chez les ani-

maux de ce groupe; l'autre, au contraire,

présente des espèces de cellules cubiques

disposées d'une manière assez régulière.

C'est celle portion de la panse à laquelle

quelques anatomistes ont donné le nom de

réservoir ou de cinquième estomac. Nous re-

viendrons plus loin sur les fonctions qu'on

peut lui attribuer.

Un autre caractère du genre qui nous oc-

cupe consiste , comme chacun le sait, en

des excroissances ou bosses placées sur le

dos, et dont le nombre varie de une à deux.

Ces bosses sont des espèces de loupes adi-

peuses ; on ne trouve dans leur intérieur

ni muscles ni os ,et la colonne vertébrale ne

subit aucune déviation dans les endroits qui

leur correspondent.

A ces signes dislinctifs s'en joignent d'au-

tres d'une moindre importance, mais dont

l'ensemble donne aux animaux qui nous oc-

cupent un aspect général tout particulier.

Leur tête, petite et fortement arquée, semble

terminée par une lèvre supérieure fendue

dans son milieu , et' dont les deux moitiés,

susceptibles de mouvements très variés, peu

vent se mouvoir séparément. C'est dans cet

organe que paraît surtout résider le sens du

toucher. Us s'en servent évidemment pour

palper les objets qu'on leur présente, et les
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sensations qu'ils acquièrent par ce moyen

semblent être assez délicates.

Les yeux des Chameaux sont saillants et

ternes , ce qui donne à leur physionomie

quelque chose de stupide. Ces yeux sont

d'ailleurs , comme ceux des autres Piumi-

nants, protégés par une double paupière.

I/ouverture de la pupille est oblongue et ho-

rizontale. On ne trouve pas chez eux de lar-

miers. Le sens de ia vue paraît, au reste ,

très développé chez ces animaux.

Quoique les conques de l'oreille soient peu

développées , l'ouie est très exercée daYis le

Chameau. Au moindre bruit il s'éveille , et

a l'air d'écouter avec attention.

Les narines sont percées assez loin de

l'extrémité du museau. Elles forment, dans

la peau , deux simples fentes que l'animal

ouvre et ferme à volonté. On ne trouve au-

tour d'elles aucune trace de ce corps glan-

duleux qui forme le muflle des autres Ru-
minants , et qui acquiert dans le Bœuf un
développement si considérable. Nous man-
quons de détails plus précis sur l'appareil

olfactif; mais les sensations dont il est le

siège paraissent développées, car le Cha-

meau leur doit de découvrir, à des distances

souvent très considérables, les sources si

rares dans les pays qu'il habite.

La langue est, chez nos Ruminants, fort

longue, molle, très mobile et recouverte

d'une membrane muqueuse, lisse et très

douce au toucher. Malgré la sobriété pro-

verbiale du Chameau , le sens du goût est

loin d'être en lui aussi obtus qu'on pour-

rait le croire. Si , dans ses longs et pénibles

voyages au travers du désert, il sait se con-

tenter des herbes grossières et desséchées

qui se rencontrent dans ces lieux désolés

,

il sait aussi dans l'occasion choisir le meil-

leur fourrage , et, pour lui comme pour un

grand nombre d'autres animaux , le sel est

une friandise qu'il recherche avec avidité.

Pour compléter ce que nous avons à dire

sur les caractères extérieurs des Chameaux,

nous ajouterons que la tête est placée sur

un cou long et grêle , partant d'un corps

dont la masse disgracieuse semble beaucoup

trop considérable pour les jambes qui la

supportent. Ce défaut de proportions est

surtout très marqué pour le train postérieur.

Le pelage, dont l'épaisseur et la couleur va-

rient au reste selon les races , se compose
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de poils laineux, mêlés de quelques soies. Il

est toujours plus long et plus fourni sur la

tête , les bosses et les cuisses , circonstances

qui ajoutent encore à l'étrangeté que les

Chameaux présentent au premier aspect.

Joignons à ce qui précède une allure embar-

rassée, des mouvements qui semblent s'exé-

cuter toujours avec maladresse, et nous

aurons une idée du triste extérieur d'un des

animaux les plus utiles, celui qui repré-

sente à lui seul le Cheval , le Bœuf et le

Mouton.

Les Chameaux ont la verge dirigée en ar-

rière j les mâles et les femelles urinent de la

même manière. Mais, pendant l'érection, l'or-

gane génital se redresse et se porte en avant.

L'accouplement ne se fait qu'avec beaucoup
de difiBculté. D'après quelques auteurs an-
ciens , ces animaux peuvent se reproduire

à l'âge de trois ans; mais celte opinion nous

semble peu fondée, car ils n'ontalors qu'en-

viron la moitié de leur croissance. La fe-

melle porte douze mois, et le petit telte

pendant un an. Lorsqu'on veut obtenir des

animaux vigoureux, on laisse le jeune

Chameau téter et paître en liberté jusqu'à

l'âge de quatre ans. Alors seulement on

commence à le charger et à le faire travail-

ler. En agissant autrement, on risque d'abâ-

tardir l'espèce. Ce résultat est déjà très

manifeste dans l'Inde , où les grandes expé-

ditions des Anglais, nécessitant un nombre

immense de ces animaux, les ont fait em-

ployer trop jeunes. La plupart n'ont pu

résister à la fatigue ; et aujourd'hui , dans

toute l'étendue des possessions britanni-

ques , il est fort difficile de se procurer des

Chameaux.

L'or et la soie, a dit Buffon, ne sont pas

les vraies richesses de l'Orient : c'est le

Chameau qui est le trésor de l'Asie. Ces

paroles de notre grand naturaliste sont par-

faitement vraies. Le Chameau est, pour les

habitants des contrées où il se multiplie, ce

que le Renne est pour le Lapon. Il les

nourrit de son lait, plus abondant et du-

rant plus long-temps que celui de la Va-

che ; de sa chair, qui , chez les jeunes , est

,

dit-on, aussi bonne que celle du Veau. Il les

habille de son poil , plus long et plus moel-

leux , dans quelques races ,
que nos laines

les plus estimées. Dans ses longues courses

au milieu des déserts , l'Arabe emploie la
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fiente de ses Chameaux comme lilièie pour

ses bêtes de somme, comme combustible

pour préparer ses aliments ; et retire de ses

excréments le sel ammoniac que
,
pendant

des siècles, il a seul fourni à l'industrie.

C'est surtout comme bête de somme que

le Chameau est précieux à son propriétaire.

Seul il a pu rendre habitables ces contrées

arides où l'Arabe a , de tout temps , trouvé

un asile pour sa farouche indépendance ;

seul il a pu rapprocher par le commerce
ces peuples que des océans de sable sépa-

rent les uns des autres : aussi les Orien-

taux l'ont-ils appelé, dans leur langage figu-

ré, le Navire du désert. Il doit ses avantages

à deux circonstances principales: la con-

formation de ses pieds et l'extraordinaire

sobriété à laquelle on l'accoutume. La se-

melle large et plate que la nature a éten-

due sous ses doigts lui permet de marcher

sans enfoncer dans des sables mouvants où

l'Éléphant resterait comme enseveli, d'où le

Cheval ne se tirerait pas sans des efforts

continuels et au-dessus de ses forces. Cette

conformation , d'ailleurs si bien appropriée

à un service spécial , le rend peu propre à la

marche sur les terrains glissants , dans les

prairies ou sur les sentiers rocailleux.

La sobriété du Chameau est proverbiale

en Orient ; mais il faut ajouter que c'est, en

grande partie , une qualité acquise. Sous ce

rapport, les Chameaux élevés pour vivre

dans les déserts de l'Arabie et de l'Afrique

sont bien supérieurs à ceux qui habitent des

contrées plus favorisées de la nature. Les

éleveurs les dressent de bonne heure. Dès

que leur croissance est terminée , on com-

mence à régler leurs repas , qu'on éloigne

chaque jour davantage , en même temps

qu'on diminue graduellement la quantité de

leur nourriture. On les habitue surtout à se

passer de boisson, et, par celle éducation, on

les met à portée de supporter une absti-

nence vraiment difficile à comprendre. Un
Chameau chargé de huit cents à mille livres,

faisant dix à douze lieues sous un soleil brû-

lant , n'a souvent pour tout aliment qu'une

poignée de grains ,
quelques dattes ou une

petite pelote de pâte de mais. Il est souvent

huit à dix jours sans boire ; mais , au bout

de ce temps , s'il passe dans le voisinage

d'une mare d'eau, il la sent, fût-elle à une

demi-lieue de distance ; et , doublant aus-
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sitôt le pas, il court se désaltérer pour la soif

passée et pour la soif à venir.

Cette faculté du Chameau de se passer de

boire pendant un temps considérable, bieo

que placé dans les conditions les plus pro-

pres à développer en lui la soif, a élé géné-

ralement attribuée à ce qu'il déposait dans

le réservoir une provision d'eau qui s'y con-

servait sans subir d'altération. En effet , à

quelque époque qu'on ouvre le corps d'un

de ces animaux, on trouve, dans celle par-

tie de la panse, une certaine quantité de ce

liquide à peu prés pur, accumulée dans les

cellules dont nous avons parlé. Plus d'une

fois des voyageurs perdus dans les sables

ont eu recours à ce moyen pour se procu-

rer de l'eau , et ont conservé leur vie en sa-

crifiant celle d'un certain nombre de leurs

Chameaux ; mais il nous paraît peu probable

qu'il n'y ait là qu'une simple conservation.

Il nous semble plus raisonnable et plus

d'accord avec la généralité des faits de regar-

der la présence de l'eau dans ces réservoirs

comme due à une véritable sécrétion. Ce

phénomène n'aurait dès lors rien de plus

extraordinaire que la sécrétion de l'air dans

la vessie natatoire de quelques Poissons , ou

mieux que celle de l'eau dans l'urne des

IVepeuihes.

Ce n'est pas seulement d'eau que les Cha-

meaux semblent faire provision pendant

leurs heures d'abondance. On dirait que,

destinés par la nature à traverser de longs

jours de disette , ils ont également reçu le

don de mettre en réserve une certaine quan-

tité d'aliments solides que l'organisme sait

retrouver quand le besoin s'en fait sentir.

Les loupes graisseuses ou bosses qu'ils ont

sur le dos paraissent du moins jouer ce

rôle important. Lorsque le Chameau est

quelque temps privé de sa ration ordinaire,

on voit ces éminences diminuer ; et, après

un long et pénible voyage, on ne trouve

plus à leur place qu'une espèce de poche

formée par la peau , et qui retombe le long

du dos. Le corps tout entier maigrit en

même temps et les forces diminuent bien-

tôt avec rapidité. Pour que ces animaux

puissent rendre tous les services qu'on eh"

peut tirer, il leur faut un certain degré d'em-

bonpoint : aussi les marchands qui font le

voyage de la Barbarie en Ethiopie partent-

ils avec des Chameaux gras , et capables de
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porter de lourdes charges. A leur retour

,

ceg mêmes Chameaux sont excessivement

amaigris et affaiblis. Ils les vendent alors à

vil prix à des Arabes qui les engraissent,

et la vigueur leur revient avec l'embon-

point. Nous ne pouvons signaler ces phé-

nomènes, sans faire remarquer combien ils

semblent venir à l'appui des doctrines phy-

siologiques que M. Dumas commence à in-

troduire dans la science.

Les Chameaux appartiennent à l'ancien

continent, et se trouvent surtout en Afri-

que et en Asie. Des deux espèces qu'on

connaît, l'une paraît préférer les climats

tempérés, et se trouve, dit-on, jusque sur les

bords du lac Baikal. L'autre s'acclimate au

contraire dans tous les pays chauds. Cegenre

occupe, dans la portion orientale de l'ancien

continent, une zone de trois à quatre cents

lieues de large, et qui s'étend de la Barba-

rie jusqu'en Chine. Au midi, ces animaux,

qui semblent redouter la zone torride , s'ar-

rêtent là où l'on commence à trouver l'Élé-

phant. Au reste, la mère-patrie des Cha-

meaux , comme celle du Chien et du Che-

val , est tout-à-fait inconnue. Entièrement

soumis à l'homme, ce genre semble ne se

multiplier qu'avec lui ; et les quelques Cha-

meaux sauvages qu'on rencontre dans le

midi de la Tarlarie doivent bien évidem-

ment leur origine à des individus mis en

liberté, par suite des opinions religieuses de

quelques unes des hordes à demi-sauvages

qui parcourent ces déserts.

On comprend que des animaux aussi com-
plètement domestiques doivent avoir été

profondément modifiés: aussi existe-t-il un
grand nombre de races qui varient de pe-

lage, de taille, de proportion. Les Cha-

meaux du Turquestan ont, dit-on , jusqu'à

sept pieds et demi au garrot, et, selon le père

du Halde , il s'en trouverait en Chine dont

la taille n'excéderait pas celle de l'Ane. On
est dès lors fort embarrassé pour recon-

naître s'il faut rapporter toutes ces varié-

tés à une seule souche primitive. Buf-

fon , se fondant sur ce que toutes ces races

peuvent se croiser entre elles etdonner nais-

sance à des produits féconds, n'admetqu'une

seule espèce; mais nous devons dire que,

dans l'histoire de cet animal , cet illustre na-

turaliste a peut-être accordé trop à l'influence

de la domestication. C'est ainsi qu'il attri-
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bue uniquement à l'éducation la manière

dont tous les Chameaux s'accroupissent pour

se reposer , et même il regarde le dévelop-

pement des callosités qu'ils portent aux ge-

noux et au sternum, comme des stigmates

de l'esclavage héréditaire auquel l'espèce a

été soumise de tout temps. Linné , au con-

traire , et avec lui la plupart des natura-

listes de nos jours admettent deux espèces

distinctes de Chameaux caractérisées par le

nombre des bosses. Nous adopterons ici celle

manière de voir.

1 . Le Chameau a deux bosses ou Chameau
PROPREMENT DIT [Camelus bactrianus Linn.).

— Cette espèce est la plus grande des deux,

et paraît avoir subi moins de variations que

celle dont nous parlerons plus loin. Elle

a de 6 à 7 pieds de hauteur au garrot ,

même davantage. En général, la couleur

du pelage est d'un brun marron plus ou
moins foncé. Le poil est ras sur pres-

que tout le corps, mais il s'allonge et de-

vient comme crépu sur les bosses et le dessus

du cou. Au-dessous de la même partie , il

forme de longues mèches qui pendent comme
autant de fanons , et entourent les jambes

de devant d'épaisses manchettes.

Nous avons peu de chose à ajouter à ce

que nous avons dit en parlant des Cha-

meaux en général. Cependant, on a fait au

Jardin des Plantes , sur deux individus mâ-
les qui y ont vécu pendant plusieurs an-

nées, quelques observations qui offrent de

l'intérêt.. Ces animaux entraient en rut à la

fin de l'automne ; et cet état s'annonçait

par des sueurs d'une odeur très forte et très

désagréable
;
par un écoulement fétide que

produisait un organe glanduleux placé der-

rière la tête
;
par la perte de l'appétit. Ils

cessaient presque entièrement démanger;

et, comme le rut durait près de quatre mois,

ils maigrissaient beaucoup. Leurs bosses se

fondaient' et se réduisaient à un morceau de

peau affaissé sur lui-même. Après le rut ve-

nait la mue qui faisait tomber tous les poils,

et ceux-ci ne commençaient à repousser

qu'au bout de deux mois. Ce n'était guère

qu'au mois de juin que les poils avaient re-

pris toute leur longueur , en sorte que ces

animaux étaient en quelque sorte nus pen-

dant l'hiver, et ne recouvraient leur toison

que pendant l'été.

Le Chameau était connu des anciens, qui.
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déjà du temps d'Aiistole, le nommaienl Cha-

meau de la Bactriane. On l'élève principa-

lement dans les climats tempérés , et c'est

lui qui arrive jusqu'au lac Baikal. Dans la

Tartarie, le Thibet, les provinces septentrio-

nales de la Perse, celte espèce est pour ainsi

dire la seule employée. Elle supporte fort

bien les hivers assez rigoureux. Les deux in-

dividus mâles qui ont vécu à la ménagerie du
•lardin des Plantes avaient été employés, en

Hollande, comme bêles de trait. On en a vu
se reproduire jusqu'en Pologne. Il n'y a pour

ainsi dire pas de doute que l'espèce ne s'ac-

climatât facilement en France, surtout dans

nos provinces méridionales, et il est inutile

d'insister sur les services qu'on pourrait re-

tirer de son introduction dans quelques unes

de nos contrées , par exemple , dans Ips

landes de la Gascogne, où elle trouverait un
sol semblable à celui de sa propre patrie.

Il serait digne de la compagnie qui se pro-

pose d'exploiter ces plaines presque dé-

sertes , de naturaliser chez nous un animal

aussi éminemment utile, et d'imiter en cela

le grand -duc de Toscane. On sait que ce

prince a introduit les Chameaux dans ses

États, qu'ils s'y sont multipliés, et qu'aujour-

d'hui ils servent comme bétes de somme à

l'exploitation de ses propriétés.

2. Le Chameau a une bosse ou Droma-
daire (C diomedarius Linn.). — Cette espèce

se distingue facilement de la précédente en

ce qu'elle n'a qu'une seule bosse placée au

milieu du dos. Ses formes sont d'ailleurs

plus légères et moins massives que celles

du Chameau. Répandue sur une plus grande

surface du globe , et chez des nations dont

les mœurs et le genre de vie diffèrent da-

vantage, elle a subi de très nombreuses

modifications , et nous sommes loin de con-

naître exactement toutes ses variétés. Les

diverses races dont parlent les voyageurs

diffèrent considérablement pour la taille, les

proportions , la couleur et la nature du pe-

lage. Les unes sont presque nues, d'autres

sont entièrement couvertes de poils longs et

soyeux. Les teintes qu'ils présentent varient

depuis le brun très foncé jusqu'au blanc.

Pour les uns, la mue est complète comme
pour le Chameau ; chez d'autres, elle ne se

fait que peu à peu et d'une manière par-

tielle. Ce qu'il y a de plus remarquable, c'est

que ces variations atteignent jusqu'aux fonc-
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tions qui d'ordinaire échappent le plus corn

plétement à l'empire de l'homme. Ainsi , le

rut s'est manifesté à des époques très diffé-

rentes chez les individus appartenant à

trois races distinctes, et qui ont pu être ob-

servés avec soin au Jardin des Plantes.

Chez un Dromadaire venu d'Alger, cet état

commençait en février. Il se manifesta au
mois de mai dans deux autres individus

venus l'un d'Egypte et l'autre de la Turquie.

L'espèce du Dromadaire habite le midi

des contrées où l'on trouve le Chameau.
Elle semble redouter davantage le froid, et

mieux supporter la chaleur. C'est elle qu'on

emploie exclusivement dans les voyages à

travers le désert ; et, sous ce rapport, on dis-

lingue deux races principales qui ne diffè-

rent peut-être que par suite d'une éduca-

tion qui a commencé de très bonne heure.

Dans la première, destinée à porter des far-

deaux, on recherche surtout la force, et celte

qualité est sacrifiée à la légèreté. Dans la

seconde, au contraire, on a développé, au-

tant que possible, cette dernière qualité. Les

Dromadaires coureurs ont des formes plus

svelles ; leur taille est aussi un peu moindre

que celle des Dromadaires porteurs ; mais la

rapidité de leur marche au milieu des sables

brûlants des déserts a quelque chose de

merveilleux. On assure qu'ils franchissent,

sans s'arrêter, un espace de 40 à 50 lieues en

un jour. Pendant ces courses forcées , leurs

conducteurs ne cessent de chanter. Ils pré-

tendent que le Dromadaire aime la musi-

que, et que c'est le meilleur moyen de sou-

tenir son courage.

B. liamas. Auchenia , Illig.

Les Lamas sont, dans le Nouveau-Monde,

les reptésenlants des Chameaux, dont ils pos-

sèdent tous les principaux caractères. On
avait cru que leur panse ne présentait pas le

renflement particulier désigné sous le nom de

réservoir; mais M. Duvernoy a démontré le

contraire, et, de plus, a reconnu que, même
dès leur bas âge , la panse offrait déjà une

étendue bien supérieure à celle des autres

estomacs; ce qui, dans les Ruminants ordi-

naires , ne se manifeste que chez les adultes.

Les Lamas se distinguent des Chameaux

par l'absence de bosses sur le dos, et par la

séparation complète des doigts. D'ailleurs,

leurs formes sont plus svelles , et se rap-
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procbent davantage de ces justes propor-

tions , d'où résulte pour nous un ensemble

gracieux. Leur taille est moindre que celle

des Chameaux ; sous ce rapport, ils rentrent

dans la loi générale proposée par notre il-

lustre Buffon.

Le nombre des espèces qui doivent être

rapportées au genre Lama est loin d'être fixé

d'une manière certaine. Le désaccord que

présentent là-dessus les naturalistes tient

sans doute à la domestication subie par une

ou plusieurs de ces espèces, et à la diversité

des races qui en a été le résultat. Nous n'ad-

mettrons comme distinctes que les trois

qui , ayant vécu au Jardin des Plantes , ont

pu être assez étudiées pour qu'il ne reste

que peu de doutes à leur égard.

1. Le GuAiNAco ou Lama proprement dit

{Camelus llacma Linn.). — Le Lama était la

seule bête de somme employée par les habi-

tants du Pérou , lors de la découverte de l'A-

mérique, et cet animal, comme plusieurs au-

tres, dont l'utilité pour l'homme est de tous

les instants, n'y existait plus à l'état sau-

vage. Du moins M. de Humboldt pense que

ceux qu'on rencontre libres et errants dans

les gorges des Cordilières ne sont que les des-

cendants d'individus domestiques. Par suite

de cet asservissement de l'espèce entière, iJ

s'était établi plusieurs races distinctes , dont

on comprend qu'il devient difficile d'établir

avec précision les caractères spécifiques. On
peut pourtant dire, d'une manière générale

,

que la taille du Lama est à peu près celle

d'un petit Cheval : il a quatre pieds de hau-

teur au garrot, et cinq de longueur. Sa tête

est petite et bien placée. Il porte des callo-

sités au sternum, aux genoux et aux carpes.

Son poil varie de couleur, d'épaisseur et de

longueur ; mais les teintes brunes paraissent

y dominer, et il est toujours plus long et plus

frisé sur le corps que sur la tête, le cou et

les jambes.

L'emploi du Lama comme bête de somme
est bien moins fréquent depuis l'introduction

des Chevaux dans l'Amérique du Sud. Ce-

pendant, il sert encore à transporter des far-

deaux dans les sentiers escarpés des Cordi-

llères , où la sûreté de son pied le rend très

propre à cet usage. Il porte 160 livres envi-

ron, mais sa marche est très lente; et, lors-

qu'on veut l'accélérer, il se couche à terre

comme résolu à se laisser assommer sur
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place. Cette espèce est d'ailleurs précieuse à

plus d'un titre. La chair des jeunes est un

excellent manger. Leur peau donne un cuir^

assez estimé, et leur poil sert à fabriquer des

étoffes.

2. L'Alpaga [C. paco F. Cuv.). — Cette

espèce , que les voyageurs n'ont indiquée

que d'une manière assez vague , a été con-

sidérée par quelques naturalistes comme
une simple variété de la précédente ; mais

,

d'après les recherches et les observations de

F. Cuvier, elle en paraît être bien distincte.

L'Alpaca n'a guère que 3 pieds de hauteur au

garrot, sur 3 pieds 6 pouces de longueur. Il

manque de callosités ; mais un caractère

qui le fait reconnaître au premier coup

d'œil , c'est l'abondance et la longueur des

poils laineux qui couvrent les côtés de son

cou et tout son corps , tandis que la face

n'est couverte que de poils ras et presque

tous soyeux, et que l'intérieur des cuisses

et le ventre sont presque nus. La laine de

l'Alpaca joint à une finesse qui égale pres-

que celle des tissus de Cachemire, une lon-

gueur bien plus considérable ; et nul doute

que , si l'on parvenait à naturaliser cet ani-

mal , l'industrie ne trouvât dans sa toison

une branche importante de commerce, {f^oy.

l'atlas de ce Dictionnaire , Mammifères ,

pi. ll,fig. 1.)

3. La Vigogne (C Vicogna Gmel.).— C'est

la plus petite espèce du genre qui nous oc-

cupe ; mais peut-être serait-elle la plus utile

si l'homme, au lieu de la chasser comme
bête fauve et de la détruire peu à peu, cher-

chait à la soumettre à son empire , comme
le Lama. Sa riche toison

,
qui

, pour la

finesse et le moelleux, surpasse toutes les

laines connues , le récompenserait ample-
ment de ses soins. Malheureusement, la cu-

pidité et la paresse des habitants du Nou-
veau-Monde ont opposé jusqu'à ce jour, à la

réalisation de ces projets, des obstacles in-

surmontables. Pour s'emparer des peaux de

cet animal précieux, qui fait l'objet d'un

commerce assez considérable, ils le poursui-

vent jusque sur les sommets les plus escar-

pés des Andes, où il s'est réfugié, et le nom-
bre en diminue de jour en jour.

La Vigogne ressemble beaucoup au Lama;
mais ses formes générales sont plus sveltes

et plus élégantes ; ses jambes plus longues

et plus menues. Sa tête plus courte et
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son front plus large, orné de deux grands

yeux noirs, lui donnent un air d'intelligence

et de vivacité remarquable. La plus grande

partie du corps est d'un brun légèrement vi-

neux ; le reste est de couleur Isabelle. La

gorge est jaunâtre; la poitrine, le dessous du

ventre et le dedans des cuisses sont blancs.

La laine qui pend sous la poitrine^ jusqu'à

3 pouces de longueur. Cet animal parait être

moins sociable que le Lama. Cependant,

habitué comme lui à vivre en troupes, ayant

les mêmes besoins et les mêmes habitudes

,

il est bien certain qu'avec quelques efforts

on parviendrait à le rendre également do-

mestique. {X. DE QUATREFAGES.)

• CHAMEAUX FOSSILES, paléont. —
L'Europe n'apoint encore fourni d'ossements

fossiles du genre Chameau ; mais M. Bojanus

a fait connaître (Curieux de la nal. , t. XII )

trois dents molaires supérieures qu'on lui a

assuréavoir été trouvées en Sibérie, et quiont

une grande ressemblance avec celles du Cha-

meau. Comme ce naturaliste y a observé

quelques différences, il a créé, pour l'animal

auquel ces dents ont appartenu, les noms
générique et spécifique de Merycotherium

sihiricum (de M/ipuxaÇM, je rumine, et Gnpîov,

animal). Depuis, M. Hugh Falconer, le capi-

taine Gaullcy, ainsi que le lieutenant du gé-

nie Baker, ont fmiivé. dans les collines sub-

hymalayanes, des os fossiles d'une espèce de

Chameau à laquelle ils ont donné le nom de

Camelus sivalensis. Ces messieurs assurent

n'avoir remarqué aucune différence entre

les os de ce Chameau fossile et ceux du Cha-

meau vivant, sans doute le Camelus baciria-

nns, qui leur a servi de point de comparai-

son. Si des observations ultérieures consta-

tent cette identité, il en faudra conclure que
les espèces de Chameaux sont fort ancien-

nes , et qu'elles ont vécu longtemps à l'état

sauvage avant d'arriver à l'étal domestique.

Nous disons les espèces, parce qu'il est fort

probable qu'on en trouvera du C. dromeda-

rins aussi bien que du C. baciriamis. (L...D.)

CHAMEAU. MOLL. — Nom vulgaire du
.Slrombe lucifer.

CHAMEAU LÉOPARD, mam.— Syn. de

Girafe.

CHAMEAU DU PÉROU, mam. — Syn.

de Lama.

CHAMEK. MAM —Nom d'une espèce du
genre Atèle.
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f^oyezcHs-CHAMELAUCE. bot. ph.

M/ET.AUCICM. •

CHAMELEA. bot. ph. — f^oy. camélke.
CHAMELEAG\US. bot. ph. — Syn. de

Myrica gale.

CHAMELEO. rept. — Nom latin du
genre Caméléon. On en a dérivé plusieurs

dénominations appliquées à la famille qui
comprend ce genre : Chaméléoniens , Cha-
méléonidées , Chaméléoniidées, etc. (P. G.)

"CHAMELEOLIS [Chameleo, Caméléon;
olis, contraction d'^/io/i*). rept.— Th. Coc-

teau a créé, sous ce nom, un genre d'Igua-

niens distinct de celui des Anolis par l'écail-

lure de son ventre qui est granuleuse, tel

est le Cliam. femaudiiui ( Cocteau in Ramon
de la Sagra, Hiat. nai. de Cuba), appelé
yiuolis chameleonides

, par MM. Duméril et

Bibron [Erpétologie , IV, 168). (P. G.)

*CnAMELEOPSIS {Chameleo, Camé-
léon ; ô'|i; , apparence), rept. — Cenre de
Sauriens créé par 3IM. Wiegmann et J.-E.

Gray
, dans la famille des Iguaniens

, pour
une espèce américaine dont la physionomie
extérieure rappelle

, jusqu'à un certain

point, celle des Caméléons. 3LM. Duméril
et Bibron ne le distinguent pas de celui de

Coryiophanes de Boié , à l'article duquel

nous renvoyons.

L'espèce type du genre Cliameleopsis est le

Quaiapalcnlt d'Hernandez, Chameleo mexi-
canus de Wiegmann. (P. G.)

CHAMERAIVTHEMUM (x«,«ac', à terre
;

Eranihemum
,
genre de plantes), bot. ph.

— Genre de la famille des Acanthacées

,

tribu des Ecmatacanthées , formé par Nées
{in lindl. Inirod. , éd. II, 445) , pour un
sous-arbrisseau du Brésil , à feuilles oppo-

sées , à fleurs en épis lâches, munies de

bractées et de petites bractéoles. (C. L.)

CHAMIRA (nom propre), bot.ph.—Genre

de la famille des Crucifères, tribu des Hé-
liophilées, formé par Thunberg (iVor. Gen.,

II, 48), et ne contenant encore qu'une es-

pèce, le C. contuia { Bunias paradoxa Bks.

,

herb. ). C'est une petite plante herbacée

,

grêle, annuelle, indigène du Cap, à feuilles

pétiolées , cordiformes , grossièrement den-

tées ; à fleurs blanches, disposées en grappes

lâches dont les pédicelles filiformes etébrac-

téés. Elle est cultivée dans quelques jardins

botaniques. (C. L.)

CHAMISSOA (Chamisso, botaniste

25
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mand). bot. ph. — Genre de la famille des

Amarantacffes , tribu des Achyranthées
,

formé par Smith [in Humb. et Bonp., Nov.

Gen., II, 168, t. 12), et renfermant environ

une douzaine d'espèces assez insignifiantes

sous le rapport ornemental , et dont une

seule jusqu'ici a été introduite dans les jar-

dins botaniques [C. aliissima Rh.). Ce sont

des plantes herbacées ou fruliqucuses, an-

nuelles ou vivaces
,
glabres ou pubescen-

tes , croissant sous les tropiques des deux

continents. Les feuilles en sont alternes ; les

fleurs disposées en épis axillaires termi-

naux , ou globuleuses capitées , et dépour-

vues de feuilles florales. (C. L.)

*CHAMISSOX'lA , Link. bot. pu. — Syn.

de Spliœrosiifjma , Sering.

CnAMITIS, Soland. bot. pu. — Syn.

A'Âzorella, Lam.

GHAMLAGU. bot. ph. — Nom d'une

esp. du g. Robinier.

CHAMOIS. MAM. — Nom d'un genre

d'Antilopiens. Voyez antilope.
* CIIAMOISITE (d'un nom de lieu), min.

— Minerai ferrugineux, en masses compac-

tes ou oolithiques, d'un gris-verdâtre, d'une

assez grande dureté, et doué de la propriété

magnétique. Quelques minéralogistes en font

une espèce , bien qu'il soit encore très im-

parfaitement connu. Sa pesanteur spécifique

est de 3,4 ; il donne de l'finii par ralclnalion

dans le tube fermé , devient alors noir et

plus magnétique. Il est attaquable par les

acides , en laissant de la Silice gélatineuse.

D'après une analyse de M. Berthier, il se

compose de : Silice, 14,3; Alumine, 7,8 j

Protoxyde de fer, 60,5 ; Eau , 18,4. — Il se

trouve en couches peu étendues, mais nom-

breuses, dans les dépôts calcaires de la mon
tagnc de Chamoison , arrondissement de

Saint-Maurice, dans le Valais. On l'exploite

avec avantage comme minerai de Fer. (Del.)

CHAMORCmS, Rich. bot. ph. — Syn.

de Cliamœrcpes , Spreng.

•CHAMOSTRyEA. moll. — Nom pro.

posé par M. de Roissy pour le genre Cleido-

tliœrus de M. Slutch. Foy. ce mot. (Desh.)

CIIAMPACA, Rheed. bot. ph. — Syn.

de JiJich lia , L.

CilAMPIA (nom propre), bot. cr. —
(Phycées). L'Algue qui sert de type à ce g.

,

originaire du cap de Bonne-Espérance
, a

porté successivement les noms d'Ulva et de

ÇHA

M<;)VtH«a,avanlde recevoir celui de Chum-
pia, qu'elle a définitivement conservé. Ce

genre, de la tribu desChondriées, fondé par

Lamouroux [Essai, p. 51), est dédié à

Deschamps, botaniste et médecin , qui fai-

sait partie de l'expédition commandée par

d'Entrecasteaux. On le caractérise de la ma-
nière suivante : Frondes réunies en touffes

cylindriques, de la grosseur d'une plume

d'oie, cloisonnées à des distances rappro-

chées et en apparence articulées , simples

,

puis dichotomes ou rameuses , à rameaux

souvent tournés du même côté. C'est dans

l'aisselle de ceux-ci qu'on rencontre le plus

ordinairement la fructification, qui est aussi

quelquefois latérale. Celle-ci consiste en

ramules fascicules, claviformes ou cornus,

dans l'épaisseur desquels sont nichés des

sphérospores. Quelques uns de ces ramules

se transforment en rameaux, mais restent

stériles, nouvelle preuve que la fructifica-

tion n'est qu'un arrêt de végétation. La cou-

leur de cette Algue est d'abord d'un beau

rose qui passe au jaune sale ou au vert-olive.

Sa consistance est cornée. Dans le C. Tas-

maniœ Harv.
,
que nous devons à M. Houker,

cette consistance est membraneuse. On con-

naît 3 ou 4 espèces de ce g. dont le centre

géographique est le Cap. (CM.)
CHAMPIG1\0IVS- ROT. CR. — l^o,jez my-

culogie.

CHAMPIGNOIV DE MALTE, bot. ph.—
Syn. de Cynomorium.

CHAMPIGI\01\S DE MER. zool. — Ap-

pellation vague donnée à des plantes ma-
rines, à des Polypiers et à d'autres produc-

tions pélagicnnes qui ont une ressemblance

plus ou moins parfaite avec les Champi-

gnons.

CHAMPSÈS (x«Hat). REPT.—Au rap-

port d'Hérodote , les anciens Égyptiens ap-

pelaient les Crocodiles x«V']'°" '> actuelle-

ment ils les nomment Temsach , ainsi que
les voyageurs s'accordent généralement à

le rapporter.

Merrema employé le mot Champsès, pour

désigner le sous-genre des Crocodiles pro-

prement dits. (P- G.)

CHAI^GEAKT. Trapelus. rept. — Sous-

genre de Sauriens de la famille des Agames,

établi par G. Cuvier ( Règne anim., II , 37),

pour y placer l'Agama mutabilis , et qu'il

dit être assez difficile à séparer nettement
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de certains Agames trapus et épineux. En
effet , ce sous-genre n'a pas été conservé ;

mais plusieurs erpétologisles allemands en

ont conservé le nom pour l'appliquer aux

Agames proprement dits. MM. Duméril et

Eibron préfèrent le mot Agama. Tropehis

vient du grec TpaTtE^oç, qui veut dire Chan-
geant. Ces animaux offrent en effet la par-

ticularité de changer de couleurs presque

aussi rapidement que les Caméléons. M. Is.

Geoffroy rapporte , d'après son père qui a

,

pendant son séjour en Egypte , observé des

Changeants en vie, que souvent ils sont d'un

bleu foncé, nuancé de violet, avec la queue
annelce de noir et des taches rougeâtres

peu distinctes , disposées sur le dos , de ma-
nière à former quatre ou cinq petites ban-

des transversales assez régulières. Dans
d'autres instants, le bleu est remplacé par

le lilas clair; alors la tête et les pâlies sont

ordinairement nuancées de verdâlre, et rien

ne rappelle plus les premières couleurs , si

ce n'est les petites taches rougeâtres du dos.

(P. G.)

CIIA\I. poiss. — Nom vulgaire appliqué

par les éditeurs de Forskal à des Poissons de

genres et de familles différents, et que M. La-

cépéde a introduit comme dénomination

spécifique de plusieurs espèces qui ont dû
être réformées jamsi , \% Sparus Oj«ni n'est

que le Serranus cabrilLa; le Mugil Chaiii est

le Luiodeira, etc., etc. (Val.)

CHAKOIV. MOLL. — Adanson ( f^oij. au

Sénégal) donne ce nom à une espèce du
genre Avicule de Laraarck , Avicula ailan-

tica. (Desh.)

CHAIVOS. Poiss. — Nom vulgaire appli-

qué par Forskal à une espèce de poisson ab-

dominal à une seule dorsale. Cet auteur l'a-

vait probablement placé, pour s'en souvenir

seulement, sous le nom de Mugil Clianos
,

quoiqu'il n'ait aucun rapport avec les es-

pèces de ce genre. Lacépède a désigné sous

ce nom de Chafios le genre qu'il établis-

sait pour placer l'espèce de Forskal , mais

sans en saisir les vrais rapports, parce qu'il

croyait que le Chanos devait être voisin des

Muges. Les descriptions incomplètes de

Forskal , rendues plus vagues par Lacé-

pède, ont fait oublier ce poisson jusqu'au

moment où les naturalistes l'ont retrouvé

dans les mers de l'Inde, mais sans .le re-

connaître; de sorte qu'il fut classé dans un
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genre particulier sous un nom nouveau , ce-

lui de Luiodeira. C'est M. Ehrenberg qui a,

le premier, retrouvé le poisson de Forskal

et nous l'a fait connaître, f^oyez lutodeiba.

(VAL.)

CHAIMT. ois. — F'oijez voix.

CHANTERELLE, bot. cr. — royes

CANTHARELLUS.

CHA1\TELR. OIS. — Nom vulgaire d'une

esp. d'Épervier , IVisus canorus , appelé

aussi Faucon chanteur, le seul de tous les

Piapaces qui ailla voix harmonieuse. (G.)

CHAIVTEURS. CûHon. ois.—Dans la mé-

thode de Vieillot , c'est la 20^ famille de sa

tribu des Anisodactyles , ordre des Syl-

vains. Ce groupe est d'autant moins natu-

rel qu'il renferme à la fois des Oiseaux

véritablement chanteurs, d'autres qui sont

privés des agréments de la voix, tandis

qu'il en a exclu dont le chant est plein

d'harmonie. Les genres qui composaient

celte famille, qu'aucun ornithologiste n'a

adoptée, sont distribués dans différentes

sections fondées sur des caractères plus

conformes à l'esprit de la méthode natu-

relle. (G.)

CHAIVTRANSIE. Clianlransia [mm
propre), bot. CR.—(Phycées). Deux genres

différents ont été proposés sous ce nom:

l'un par De Candolle ( Flor. fr., II, p. 49 )

,

qui réunissait des Leinanea et des Confer-

ves ; l'autre par Fries (»5'2/*'- o»"^- vegei.

,

p. 338 ) ,
qui est le même que le Tretiie-

pohlia d'Agardh. Or, ce dernier nom ayant

la priorité , il doit être préféré, royez tren-

TEPOHLIA. (C. M.)

CHAIMTRE. OIS. — Un des noms vulg.

du Moiacilla irochilus , esp. du g. Roitelet.

Il doit celle dénomination à son ramage

,

beaucoup plus agréable que celui du Roite-

let commun. (G.)

CHAl^VRE. Cannabis (xavvagt;, chanvre).

BOT. PH. — Genre formé par Tournefort

{Inst.y 1308 ) , adopté ensuite par tous les

botanistes postérieurs , et qui le plaçaient

parmi les Urticacées , avec lesquelles , en

effet , il présente beaucoup d'affinités , mais

dont il s'éloigne principalement par son

ovule pendant, campylotrope, son embryon

hétérotrope etexalbumineux. Aussi ces dif-

férences essentielles , signalées par les au-

teurs modernes, ont-elles engagé Endlicher

à faire de ce genre le type d'une petite fa-



388 CIIA

mille (lesCaiinabacées, Rob. ;
Cannabinées,

Endiich.), dans laquelle, outre le type, il

comprend le genre Humulus. Celui dont il

s'agit ne renferme qu'une espèce , le C. sa-

uva. C'est une plante annuelle, indigène

de l'Asie médiane , et cultivée de temps

immémorial en France et dans toute l'Eu-

rope, où elle croît assez spontanément, et où

elle est, dans ses divers produits , l'objet

d'un commerce important.

Le Chanvre est dioïque, etl'on remarque

une grande différence dans le port , et sur-

tout dans la stature de l'individu femelle.

Celui-ci est toujours plus grand, vit plus

longtemps que le mâle , en raison de la

mission qu'il a reçue , la maturation des

graines destinées à propager l'espèce. Cette

différence dans la nature et la grosseur

des tiges est telle, que les habitants des cam-

pagnes donnent le nom de Chanvre mâle

à l'individu femelle, en raison du préjugé

qui attribue au sexe masculin la supério-

rité et la force.

La famille des Cannabinées (Cannabacées)

n'ayant été considérée, dans ce Dictionnaire,

que comme une section des Urticacées, nous

donnerons ici les caractères difTcrentiels du
genre Cannabis.

Fleurs dioiques. Fleurs mâles en grappe;

périgone pentaphylle, dont les folioles sub-

égales, à estivation imbriquée , étalées lois

de l'anlhèse. Étamines 5 , opposées aux fo-

lioles du périgone ; iilaments filiformes

,

courts ; anthères terminales, grandes, oblon-

gues, pendantes, à deux loges quadrisillon-

nées-opposées, s'ouvrant longitudinalement.

Ovaire rudimentaire nul. Fleurs femelles

réunies en épi, unibractéées ; périgone mo-
nophylle, urcéolé, très finement membra-
nacé, recouvrant l'ovaire. Ovaire subglobu-

leux, uniloculaire; ovule unique, pendant,

campylotrope. Style court, terminal ; stig-

mates 2, allongés-filiformes, pubescents. Le

fruit est une cariopse uniloculaire-bivalve
,

indéhiscente, contenant une graine oncinée,

à test verdàtre, très finement membranacce
cl colorée à l'ombilic. Embryon exalbumi-

neux , hétérotrope , onciné ; cotylédons in-

combants , convexes dorsalemcnt ; radicule

longue, supère, opposée à l'ombilic. Feuilles

inférieures opposées ; les supérieures alter-

nes , incisées, hispides.

Les bornes de notre Dictionnaire ne nous
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permettant pas de donner à la partie écono-

mique de cet article l'étendue qu'elle pour-

rait comporter, nous ne parlerons que suc-

cinctement de la "Culture , de la prépara-

tion et des usages du Chanvre. Nous com-

mencerons par réfuter l'opinion professée

par certains agronomes, contradictoirement

à toutes les preuves, que le Chanvre n'est

pas une plante de grande culture ; nous di-

rons au contraire que ce végétal convient

fort bien aux grandes exploitations rurales,

et qu'il serait irrationnel de se laisser dé-

courager par les calculs défavorables que

présentent les agronomes littérateurs; mais

le succès dépend du choix du sol et du
climat où cette culture réussit le mieux.

Le Chanvre ne supporte ni excès de séche-

resse , ni excès d'humidité : dans le pre-

mier cas il reste bas , sa filasse est courte

et dure ; dans le second , il s'étiole, et ne

donne que de mauvais produits. Sans pou-

voir déterminer d'une manière précise la na-

ture des terres propres à la culture du Chan-

vre, il est reconnu en principe général que
celles qui , sans acception de composition

,

sont le plus riches en humus, lui convien-

nent le mieux.

Un labour profond à l'automne et deux

plus superficiels au printemps, sont les pré-

parations indispensables du sol, qui doit être

fumé chaque année, à l'automne surtout,

avec des engrais chauds et bien consommés.

L'époque du semis varie suivant les loca-

lités, c'est-à-dire de mars ou juin ; mais cette

opération doit toujours avoir lieu après que
les gelées ne sont plus à craindre. On sème
à la volée, dans les proportions de 2 à 4 hec-

tolitres par hectare , suivant le degré de fi-

nesse qu'on veut obtenir dans la filasse ; on

recouvre légèrement la graine par un her-

sage avec un fagot d'épines , et l'on éloigne

autant qu'on le peut de la chenevière.les Oi-

seaux et les Mulots qui sont très friands de

chènevis. Pendant tout le cours de sa végé-

tation, un seul sarclage lui suffit ; au bout de

trois ou quatre mois, c'est-à-dire de juillet

en août, on arrache brin à brin le Chanvre

mâle qui jaunit le premier, puis on le met

sécher au soleil , en petites bottes verticales.

Un ou deux mois après, on arrache le Chan-

vre femelle et on en récolte la graine, en la

battant, ou en faisant passer la tcte du Chan-

vre à l'égrugeoir. Quand elle est ressuyée,
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on la met dans des tonneaux ou des sacs.

Lorsque le Chanvre est sec on le porte au

routoir, afin d'obtenir, par cette opération,

qui est une véritable fermentation , la sépa-

ration des fibres ligneuses, unies entre elles

par une matière gommo- résineuse. Nous

n'entrerons dans aucun détail sur les divers

systèmes de rouissage, qui tendent au même
résultat; nous dirons seulement que le rouis-

sage dans les eaux stagnantes présente de

graves dangers à cause des exhalaisons mé-
phitiques qui s'en dégagent, et nuisent à la

santé des hommes et des animaux. Les eaux

courantes sont préférables ; mais l'autorité a

défendu, dans l'intérêt de la conservation

du poisson, le rouissage dans les rivières.

En effet, le principe narcotique contenu

dans toutes les parties du Chanvre, tue le

poisson aussi sûrement que la Coque du Le-

vant; mais, sous le rapport de la salubrité,

le rouissage dans les eaux courantes est

incontestablement supérieur à la première

méthode. Il est un troisième mode de rouis-

sage plus long, il est vrai
,
que les deux pré-

cédents, mais qui ne présente aucun incon-

vénient, c'est le rouissage sur le pré. Il réunit

toutes les conditions de salubrité désirable
;

son emploi devrait être mis en pratique dans

tous les pays où l'on cultive le Chanvre. Les

niécaniquca préconisées par lf>s philanthro-

pes pour remplacer le rouissage, n'ont jus-

qu'à ce jour été que des déceptions. Il est

beau d'être philanthrope ; mais il est encore

plus beau et surtout plus difficile de l'être

avec intelligence; et l'on aurait dû , avant

de chercher de savantes machines , savoir

si elles pouvaient remplir l'objet qu'on se

proposait.

Suivant la saison , la durée du rouissage

dans les eaux stagnantes ou courantes est

de 5 à 15 jours, celle sur pré est de près

d'un mois. Dès que cette opération est ter-

minée, on ramasse le Chanvre , on le fait

rapidement sécher , et l'on sépare la filasse

de la chénevotte au moyen de trois manipula-

tions qui tendent au même but: ]eteillage,

qui, ayantlieuàlamain.occasionne une plus

grande perte de temps, il est vrai , mais

donne une filasse plus longue et plus belle

,

et occupe, pendant les loisirs forcés de l'hi-

ver, les ouvriers des fermes ; le broyage et

le ribage
,
qui se font au moyen de machines,

ri n'ont d'autre avantage que plus de rapi-
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dite. Le aerançnge desi'mé à affiner la filasse,

termine la série des opérations qui doivent

en précéder la mise en vente. On teille sur-

tout en Champagne et en Bourgogne, et l'on

broie en Picardie, en Alsace et en Anjou.

Les ouvriers occupés à la préparation du
Chanvre sont gravement incommodés parla

poussière qui s'en dégage; et ce métier long-

temps prolongé abrège leur vie. Ils pour-

raient en atténuer les effets délétères en tra-

vaillant soit en plein champ, soit dans des

ateliers où l'on aurait établi un système

raisonné de ventilation.

Un fait acquis à la science, c'est qu'il

n'existe qu'une seule espèce de Chanvre
{C. saliva); si celui de notre pays ne s'é-

lève pas à plus d'un mètre et demi, tandis

que celui de Piémont
,
par exemple , atteint

de3 à 4 mètres, c'est qu'il se trouve dans

des conditions moins favorables de végéta-

tion , et qu'on ne peut obtenir de résultats

plus avantageux qu'en choisissant pour sa

culture le sol et le climat qui lui convien-

nent le mieux ; toutes les variétés de Stras-

bourg, de Bourgogne (entre autres celle

cultivée à Châlons-sur-Saône , et qui a jus-

qu'à 3 mètres 1/2), d'Italie, etc., ne sont

que le résultat d'influences locales. Sous le

climat de Paris, ces variétés gigantesques dé-

génèrent si rapidement, qu'en deux ou trois

ans au plus filles sont revenues au type pri-

mitif ; cependant on a toujours un avantage

à tirer des graines de Chanvre du Nord.

La quantité de filasse produite par un
hectare planté en Chanvre

,
peut être ap-

proximativement évaluée à G50 ou 700 ki-

logrammes, et celle de Chènevis à environ

trois fois la semence, à cause du mode de cul-

ture qui a plutôt en vue la production de la

filasse que celle de la graine. Dans la Cham-
pagne, la Picardie, la Bourgogne, l'Anjou

,

la ïouraine, l'Alsace, la Bretagne, la culture

du Chanvre est fort étendue ; mais pas au-

tant encore qu'il le faudrait, et nous som-

mes, à cet égard, tributaires de la Russie,

de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Amérique

pour des sommes considérables; néanmoins,

cette branche importante de production

mériterait un encouragement spécial de la

partdu gouvernement, et notre marine ainsi

que notre industrie devraient se voir af-

franchies d'un tribut, qui, en sage écono-

mie politique , ne peut se justifier que par
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l'impuissance du climat à produire la den-

rée qui en est l'objet. De tous nos Chanvres,

ceux de Champagne sont les plus recher-

chés, à cause de leur excellente qualité ; ce-

pendant, depuis quelques années, ils com-

mencent à dégénérer.

L'Espagne , le Portugal, l'Angleterre, sont

dans une pénurie complète sous le rapport

de la production du Chanvre ; ils sont obli-

gés d'en tirer du dehors pour leur approvi-

sionnement. L'Angleterre seule en importe

pour près de 13 millions par an.

Après la production de la filasse , la tige

du Chanvre est à peu près sans usage ; c'est

un chauffage très insignifiant à cause deson

peu de durée; et le seul parti qu'on en puisse

lirerestd'en faire des allumeltes.On peut en-

core employer le charbon léger qui en pro-

vient, à faire de la poudre à tirer; mais la pré-

paration en estdiflîcile,par suite delà rapidité

de son incinération. Ses graines, converties

en excellente huile à brûler, bonne pour

la peinture grossière et la fabrication du sa-

von noir, sont l'objet d'un commerce assez

étendu. Les fermières mêlent en hiver ces

graines à la nourriture de leurs Poules pour

les échauffer et les faire pondre , et tous les

Oiseaux de la famille des Fringilles en sont

très friands. Le marc qui reste après l'ex-

traction de l'huile sert à engraisser les Porcs,

et se mêle à la chair hachée qu'on donne aux

Becs-Fins élevés en cage. Dans le Nord , le

Chènevis mondé est mêlé à certains ali-

ments.

Dans les Indes , en Chine, à Madagascar,

et dans tout l'Orient , on fume les feuilles de

Chanvre, en les mêlant à celles du tabac, pour

se procurer une ivresse semblable à celle de

l'opium, et dont les effets sont plus dange-

reux sans doute encore
,
puisqu'ils plongent

dans un état complet d'insensibilité. C'est au

moyen de celte plante, appelée Hackih en

Syrie
,
que le Vieux de la Montagne , si cé-

lèbre dans l'histoire de nos croisades, s'était

rendu maître de l'imagination des fanati-

ques appelés par les croisés assassins (de Ha-
cliichin, qui veut dire ceux qui mangentdu
hachih ). Dans une grande partie de l'Asie,

on ne fait aucun usage de la filasse.

Le Chanvre , jadis employé en médecine

comme résolutif, a été complètement banni

de la thérapeutique.

Aucun insecte, dit-on, n'attaque IcChan-
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vie , si ce n'est la larve du Sphinx Téte-de-

Mort , sans doute à cause de sa mauvaise

odeur, ce qui expliquerait la répugnance des

bestiaux à s'approcher des Chènevières.

Employé dès la plus haute antiquité à la

confection de toutes sortes de cordes, le

Chanvre n'a pu être obtenu que dans les

temps modernes en assez belle qualité pour

fairede la tuile. Du temps d'Olivier de Serres,

la filasse qu'on en tirait était encore très

grossière , et l'histoire cite commeune rareté

les deux chemises de toile de Chanvre que

possédait Catherine de Médicis.

On a encore donné ce nom à certai-

nes plantes appartenant pour la plupart à

des familles différentes. Ainsi l'on a appelé :

Chanvre aquatique , le Bidens iriparlila.

Ch. de Canada, YApocymim cannabi-

num.

Ch. de Crète , le Dalisca caunabina.

Ch. de la Nouvelle-Zélande , le Plior^

miiim lenax.

Cn. des Américains, l'^yave amevicana.

Cii. du Japon , le Spii-ea japoitica.

Ch. piquant, VUnica cannabina. (CL.)

CnAODIlVÉES.CAaorf/Hœ.BoT.CR.—(Phy-

cées). Famille établie par M. Bory de Saint-

Vincent pour un grand nombre de végétaux

d'ordre inférieur dont la nature elledévelop-

pement étaient peu connus, mais que ce phy-

siologiste avait rapprochés à cause de l'enve-

loppe muqueuse propre à tous les in-

dividus de cette famille ambiguë. «On dirait

une création provisoire qui se forme comme
pour attendre une organisation , et qui en

reçoit de différentes selon la nature des cor-

puscules qui la pénètrent ou qui s'y dévelop-

pent. On dirait encore l'origine de deux exi-

stences bien distinctes , l'une certainement

animale , l'autre purement végétale. C'est de

celte sorte de création rudimenlaire que

nous formerons le genre Chaos, genre dont

nous n'oserions assigner la place dans la na-

ture, mais que nous signalerons à l'atten-

tion des naturalistes. Il deviendra le type

de la famille naturelledont nous proposerons

rétablissement sous le nom de Chaodinées. »

( Dory, Dict. Class. ). Ces opinions, qui ont

été l'objet de vives discussions de la part de

critiques qui ne se sont pas rendus ou n'ont

pas voulu se rendre compte de la vraie ma-

nière de voir du savant naturaliste qui les

émettait, nous paraissent accorder une trop
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grande importance caractéristique à la cou-

che muqueuse qui entoure les productions

diverses et très hétérogènes rapportées à

cette famille. Nous voyons dans ces plantes,

non un mucus constitutif, modifié par des

corpuscules de diverses formes , mais bien

des plantes que les dispositions de leurs or-

ganes rapportent à des familles ou à des tri-

bus différentes et qui peuvent être entourées

d'une enveloppe muqueuse plus ou moins

déterminée.

Ainsi
, pour nous , les Chaodinées propre-

ment dites, consistant en une couche mu-
queuse qui ne limite ou ne contient aucune
membrane, et que remplissent, sans ordre,

en nombre plus ou moins considérable, des

corpuscules de formes diverses, renferment

des genres appartenant aux Protococcoidées

et surtout aux Desmidiées.

Les Chaodinées Tréinellaires , dont le mu-
cus est déterminé, globuleux ou en expan-

sions plus ou moins divisées , rentrent dans

les tribus des Nostocinées et des Rivula-

riées. — Enfin les Chaodinées diphyses
, qui

présentent des filaments confervoïdes, ap-

partiennent à la tribu des Balrachospermées.

(Bréb.)

*CHAOIVIA (nom d'une contrée de l'an-

cienne Épire). ISS. — Genre de Lépidoptères

nocturnes, famille des Notodonlides , fondé

par M. Stephens (Illusi. of brit. eut., vol. II,

pag. 27 ), et auquel il donne pour type la

Noctiia rohoris de Fabricius. Cette espèce

appartient au g. lYoïodonta des auteurs alle-

mands. (D.)

CHAOS (xâo5, chaos), iîot. cr.—(Phycées).

Ce genre a été proposé par M. Bory de Saint-

Vincent pour des végétaux amorphes des

plus simples et principalement remarqua-

bles par un enduit muqueux qui recouvre

des corpuscules de formes diverses. Nous
avons déjà dit, à l'article chaodinées, notre

manière d'envisager ces productions, que

nous rapportons, pour la plupart, aux

Pleurococcoidées ou aux Protococcoidées.

Le C. prinwrdialis Bor. est un Protococcus ou

un Pleurococcus , et les autres espèces pa-

raissent devoir être rapportées aux genres

Phytoconis et Hœmalococcus. (Brkb.)

CHAPEAU ou CHAPITEAU. Pj/e«*.BOT.

CR. — Nom du renflement delà partie supé-

rieure du champignon qui porte l'hyme-

nium. Voyez agaric.
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CHAPEAU CAMMELLE. bot. cr.—Nom
vulgaire donné par Paulet à Vyigaricm
castanens.

CHAPEAU D'ÉVÊQUE. bot. ph. —Nom
vulgaire de l'Épimède des Alpes.

CHAPELET. REPT.—Nom vulgaire d'une
espèce du g. Couleuvre, que Cuvier regarde
comme identique au Coluber sibilans de
Seba.

CHAPELIEP.IA (Chapelier, voyageur
français), bot. ph.— Genre de la famille

des Rubiacées, tribu des Gardéniées-Eugar-

déniées, formé par Ach. Richard [Mém. ioc.

hist. nat. Par., V, 252) pour un arbrisseau

découvert dans l'île de Madagascar.Les feuil-

les en sont opposées, coriaces, elliptiques-ai-

guës, très glabres, munies de stipules inter-

pétiolaires, entières, caduques; les fleurs,

courtement pédicellées, sont rassemblées

dans les aisselles foliaires. (C. L.)

"CHAPELLIERA , Nées ( nom propre ).

bot. ph. — Synonyme et section du genre
Elynanthus, Pal. (Q. l.)

CHAPEROM. Clypeus. ins. — Cette ex-

pression a plusieurs acceptions : Latreille

appelle ainsi la partie du front des Coléop-

tères la plus voisine de la lèvre supérieure
;

suivant Fabricius, c'est le labre des Orthop-

tères, des Névropléres et des Hyménoptères
;

d'aprèsM. Strauss, c'est une des six pièces du
crâne, placée au-devant de l'épicrâne et re-

couvrant la bouche en entier.

CHAPEROIV DE HIOIIVE. bot. ph.— Un
des noms vulgaires de l'Aconit napel.

CHAPITEAU, bot. CR.—Voy. chapeau.

XHAPMAMMA (Chapmann, naturaliste

voyageur allemand), bot. ph. — Genre de

la famille des Papilionacées , tribu des Hé-

dysarées, établi par Torrey et A. Gray sur

une plante herbacée, subdressée, velue, vis-

queuse, découverte dans l'Amérique bo-

réale. Les feuilles en sont irrégulièrement

irnparipennées , accompagnées de stipules

libres, membranacées , décidues; les fleurs,

polygames et sessiles dans l'axe d'une brac-

tée ovale, sont bibractéolées et disposées en

grappes terminales, lâches, subcomposées,

à pédoncules 1-3-llores. (C. L.)

CHAPON. OIS.— Voyez coq.

CHAPTALIA (dédié au célèbre Chaptal).

BOT. PH.—Ce genre, qui fait partie des Com-
posées, tribu des Mutisiacées, a pour carac-

tères : Capitule multiflore, hétérogame

,



392 CHA

paraissant muni (le rayons; involucre cam-

panule, formé d'écaillés imbriquées, linéai-

res-lancéolées, aiguës. Fleurs du disque mâ-

les, stériles, renfermant un style court, sim-

ple ; celles du disque placées sur deux rangs

et fertiles ; corolles du disque tubuleuses,

bilabiées ; la lèvre extérieure 3-dentée , l'in-

térieure 2-dentée; les fleurs femelles du rang

intérieur à peine ligulées ou munies de très

petites lèvres; celles du rang extérieur, au

contraire, manifestement ligulées et à lan-

guettes blanches, plus longues que le style.

Style des fleurs femelles biiobé au sommet.

Fruit cylindracé, atténué aux deux bouts
,

glabre, pourvu au sommet d'un disque as-

sez dilaté à l'intérieur duquel naît une ai-

grette composée de plusieurs rangées de pail-

lettes très ténues et scabres.— Les Cliapialia

sont des herbes vivaces, indigènes de l'Amé-

rique. (J. D.)

•CUAPTIA. OIS.—Genre formé parHodg-

son, en 1837, présumé par Gray ( /.iii 0/

ijenera ) devoir faire partie de la famille des

Drongos , et ayant pour type le Chaptia mus-

cipetoides Hodg., que Gray soupçonne être le

même que le Dicrunis œneus de Vieillot.

(Lafr.)

CHAR. MOLL. — Bruguière avait adopté

sans examen un genre établi, par Gioeni, sur

l'estomac d'une Bulle, erreur signalée par

Draparnaud , ce qui a fait rayer ce g. des

catalogues.

CHAR DE IMEPTUIV'E. polyp.—Nom vul-

gaire donné par les marchands au Madré-

pore palmette, variété du M. muriqué.

CUARA. BOT. CR. — Nom latin de la

Charagne. Foyez ce mot. (Ad. B.)

CHAKACÉES. Characeœ. bot. cr.—Cette
famille, établie par L.-C. Richard, ne com-
prend que le seul genre Chara de Linné

,

que quelques auteurs , et particulièrement

Agardh , ont divisé en deux : Clnira et Wi-
lella. Ce genre a occupé les places les plus

diverses dans la classification; rangé par

Linné, parmi les Phanérogames, dans la Mo-

noécie-Monandrie, de Jussieu le classa parmi

les Nayades, place que lui conserva De Can-
dolle, tout en restreignant la famille à un
nombre de genres beaucoup plus limité. R.

Brown l'a aussi mis au nombre des Phané-
rogames monocotylédones à la suite des Hy-
drocharidées

; quelques auteurs l'ont même
• lassé parmi les Dicotylédones à la suite des

CHA
Élodées ou Haloragées, avec les Myriophyl-

lum et Ccratoplitjllum, dont il a un peu le

port et partage l'habitat. Se formant, à son

égard, une opinion tout opposée, plusieurs

auteurs modernes l'ont rapproché des famil-

les les plus simples du règne végétal, et

l'ont placé auprès des Conferves dans la

grande classe des Algues. Cette opinion
,

émise par Wallrolh et Marlius, adoptée par

Agardh, a été partagée dans ces derniers

temps par Endlicher, qui, dans son Gênera

Plantartim, ouvrage recommandable sous

tant de rapports, a placé les Characées entre

les Conferves et les Ulvacées , et a tracé

une description très inexacte de ses carac-

tères , et qui n'est nullement en rapport

avec les observations publiées sur ce genre

depuis vingt ans.

Ces observations, sur lesquelles nous re-

viendrons à l'article charagne, nous parais-

sent classer ce genre parmi les Cryptogames

les plus élevées
,
prés des Fougères et des

Marsiléacées, ou toutau moins entre celles-ci

et les Mousses et les Hépatiques , dont elles

se rapprochent par la structure de leurs or-

ganes mâles. La principale différence entre

ces familles et celle des Characées consiste

dans la simplicité d'organisation de leurs

tiges, des ramules et des parties qu'on pour-

rait appeler des feuilles ou des bractéoles
;

mais on sait combien, dans les plantes pha-

nérogames elles-mêmes, ces parties offrent

une structure moins complexe dans les plan-

tes aquatiques complètement submergées
,

comparées aux plantes des mêmes familles

qui vivent hors de l'eau. Ainsi la structure,

qu'on peut appeler confervoïde , de la tige

et des rameaux du Càara, ne doit pas déter-

miner leur classification ; mais c'est plutôt

la nature de leurs organes reproducteurs

qui doit nous diriger dans ce cas ; or celle-ci

les range évidemment parmi les Cryptogames

les plus élevées. (Ad. B.)

CHARACIIERA , Forsk. bot. ph. — Sy-

nonyme de Lantaiia, L.

CIIARACI\S. Cltaracini.voiss.— Groupe

établi par Artédi dans le grand genre Sau-

mon pour les Saumons n'ayant pas plus de

4 ou 5 rayons aux ouies. Ils ont les nom-

breux cœcums des Saumons, et la vessie di-

visée par un étranglement comme les Cy-

prins, mais pas de dents sur la langue comme
les Truites. La forme de leur corps et leurs
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dents varient assez pour avoir déterminé Cu-

vier à les diviserdans les sous-genres suivants:

Curimates, Anostomes, Serpes, Piabuques,

Serrasalmes , Tétragonoptères , Chalceus

,

Raiis, Hydrocins, Citharines, Saurus, Sco-

pèles et Aulopes. f^oy. saumons.

"CHARACTLS, Dej. ins.— Syn. du g.

Calopieron de M. de Castelnau. (D.)

*CeARADRIÉES. Charadrieœ. ois.

—

M. Lesson a formé sous ce nom une famille

de l'ordre des Échassiers, dont le genre V\}x-

y'Kv [Charadrius] est le type, et il y comprend
les g. Glaréole, Vanneau, Pluvier, OEdicnème
et Huitrier. M. Swainson adopte ce groupe

sous le nom de Charadriadées ; mais il en

sépare les Huitriers, qu'il met parmi les Ar-

déadées , et y introduit les Court-Vite. Les

ornithologistes systématiques ont modifié

ce nom à l'infini ; il est devenu des Cliara-

dridées pour M. Ch. Bonaparte (qui a donné

le nom de Cliaradrinées à une division de ce

groupe) ; M. Gray en a fait ses Charadrianées,

M. Kaup ses Charadrii, etc. Nous ne citerons

pas les modifications apportées par ces di-

vers auteurs au groupe des Pluviers; nous

dirons seulement que cette famille est encore

bien arbitrairement définie, et nous croyons

plus naturel le petit groupe des Pluviers tel

qu'il a été établi par Cuvier ,
qui n'y com-

prend que les deux sous-genres OEdicnème
et Pluvier, /^oj/fs ce dernier mot. (G.)

CHARADRIUS. OIS.— Nom latin du g.

Pluvier.

* CHARMAS (nom propre), ins, — Genre

de Lépidoptères nocturnes fondé par M. Ste-

phens {llluuralioiis of Brilish eniomology
,

vol. II, pag. 108), qui le range dans sa fa-

mille des Noctuides. Ce g. se compose de

5 espèces , dont 3 sont propres à l'Angle-

terre, et ne nous sont pas connues ; les 2

autres sont la Noci. cespiiis Fab. [Lupe-

rina id. Boisd. ), et la Noct. graminis Linn.

[Heliophobus id. Boisd.). Ces deux espèces

se trouvent en France , mais rarement.

M. Guénée, en adoptant le g. de M. Stephens

{Ann. de la Soc. ent. de France, t. X,p. 241),

le réduit à la seule Noct. graminis. (D.)

GHARAGIVE. Cliara. bot. cr. — Les

plantes qui constituent ce genre, connues

sous les noms vulgaires de Charogne ou

Lustre d'eau , sont extrêmement communes
dans les eaux douces de toute l'Europe , et

même, à ce qu'il paraît, répandues sur

T. \i\.
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presque toute la surface du globe. Vaillant,

en 1719 , les réunit sous le nom générique
de Cliara, et en donna un caractère qui

,

ainsi qu'on le verra, était, à plusieurs égards,

plus exact que celui admis par beaucoup
d'auteurs modernes.

Adopté par tous les botanistes subséquents,

ce genre fut placé dans les classes les plus

diverses des différents systèmes, tantôt au-
près des plantes les plus parfaites par leur

organisation, tantôt auprès des végétaux les

plus simples, et occupant, dans le règne vé-

gétal, les derniers degrés de l'échelle. Il en fut

de même de la famille des Characées, que
L.-C. Richard a établie pour ce genre que
l'isolement dans lequel le placent ses carac-

tères insolites ne permet pas de rattacher

immédiatement à aucune autre famille natu-

relle. Elle fut rangée soit parmi les Phané-
rogames , soit parmi les Agames près des
Conferves, soit parmi les Cryptogames au-
près des Marsiléacées.

Cette variation dans la classification de ce

genre lient à l'inexactitude du caractère qui

en a été tracé par plusieurs de ces auteurs.

L'existence très apparente de deux systè-

mes d'organes concourant à la reproduction,

tous deux extérieurs et bien distincts l'un de
l'autre, l'un renfermant le germe de la re-

production, l'autre l'accompagnant, mais ne
devenant jamais un vrai corps reproducteur,

engagea Linné , de Jussieu, Pi. Brown , De
CandoUe, à placer les Chara parmi les Pha-
nérogames , et généralement auprès des

Nayades, si singulières elles-mêmes par plu-

sieurs points de leur organisation. La nature

de ces organes, ainsi qu'on va le voir, ne
permet cependant aucune comparaison en-

tre ces plantes et les Cliara.

Les observations incomplètes de Schmidel

et d'Hedwig, acceptées sans contrôle par

plusieurs auteurs contemporains, leur ayant

fait considérer les fruits du Cliara comme
un conceptacle rempli d'un grand nombre
de graines ou de spores très fines , les con-

duisirent à placer ce genre auprès des Con-

ferves ou des Céramiaires , opinion encore

admise aujourd'hui par Endiicher, dans son

Gênera Plantarum. Cependant, dès 182-3, je

faisais remarquer {Dict. class. Hisi. nai., III,

p. 476) que les observations de Vaucher sur

la germination des Chara prouvaient, comme
Vaillant l'avait établi dans son actère

25»
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du genre Chara, que les fruits de ces plantes

étaient monospermes. Ce caractère et la place

qui en résulte pour les Characées ont été

admis par Lindley dans son Natural System

ofBoiany.

Les observations plus récentes faites sur la

structure de ces organes, sur leur germina-

tion , sur la texture remarquable de l'autre

système d'organes qui l'accompagne, me pa-

raissent ne laisser aucun doute sur l'organi-

sation, beaucoup plus parfaite qu'on ne le

pense assez généralement, des plantes de

cette famille.

On peut caractériser ainsi les Chara et la

famille des Characées : Végétaux aquatiques

submergés, à liges articulées , cloisonnées,

simples ou composées de plusieurs cellules

tuberculeuses parallèles. Rameaux verticil-

lés. Organes reproducteurs de deux sortes,

portés sur le côté supérieur ou à l'extrémité

de ces rameaux, et souvent accompagnés de

ramuscules ou bractéoles. Organes mâles :

Vésicules sphériques, transparentes, recou-

vrant une seconde enveloppe colorée, formée

de plusieurs pièces portant dans leur centre

des vésicules oblongues, d'où naissent, vers le

centre, des tubes nombreux, vermiculés, cloi-

sonnés, renfermant des filaments très déliés,

repliés, doués de motilité, sortant de ces tu-

bes lors de leur immersion dans l'eau. Or-
ganes femelles : Oblongs ou ovoïdes , formés

de deux enveloppes : l'externe molle, formée

de cinq tubes membraneux contournés en

spirale, et formant au sommet une couronne

à cinq dents ; l'interne crustacée, également

formée de cinq lames spirales colorées ; em-
bryon unique, contenu sous ces enveloppes

et en remplissant entièrement la cavité,

formé d'une seule cellule remplie de fécule.

Ce sont ces graines de fécule, s'échappant

de la vésicule qui constitue l'embryon , que

plusieurs observateurs ont prises pour autant

de spores libres ; mais un examen plus at-

tentif suffit pour démontrer qu'ils ont tous

les caractères de la fécule, et leur irrégula-

rité ne permettrait même pas de supposer

que ce fussent des spores de nature amylacée.

Vaillant et Linné , d'après lui , avaient

donc raison de donner pour caractère aux
Chara une capsule monosperme. Le mode
de germination, observé par Vaucher [Mém.
Soc. Iiist. nai. de Genève , tom. I ), prouve

d'une manière positive cette unité d'em-
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bryon ; car il a fait voir que, laissées dans l'eau

après leur parfaite maturité à l'automne,

les petites graines ou capsules des Chara
germaient au printemps, en produisant cha-

cune une seule tigelle, qui sort du milieu des

cinq dents, et forme une espèce de couronne

au sommet de chacune de ces prétendues

capsules. Ce fait, observé par Vaucher, suf-

firait pourdislinguer complètement ce genre

des Conferves et autres Agames. Mais si, en

examinant ces mêmes graines en germina-

tion, on brise leur enveloppe, on voit que la

base de cette tigelle n'est autre chose que la

vésicule encore en partie remplie de fécule,

qui , occupant tout l'intérieur de la graine

avant la germination , s'est allongée à son

sommet pour former le premier article de

la tige de Chara.

Le fruit des Chara ne contient donc qu'un

seul embryon ; mais, si ce n'est pas une cap-

sule polysperme, peut-on même dire que ce

soit un fruit monosperme, une sorte d'akène

comme celuide beaucoup de Phanérogames."

je ne le pense pas. Il n'y a rien dans tout

cet organe reproducteur qu'on puisse com-
parer à un vrai pistil : pas de stigmate

,
pas

de véritable ovule fixé dans la cavité de l'o-

vaire ; et, si l'on voulait assimiler cet organe

à quelque chose de mieux connu dans les

végétaux phanérogames, il faudrait 1e com-
parer aux graines nues des Conifères pour
la disposition générale des téguments de

l'ovule, qu'on retrouverait, ainsi que le mi-
cropyle, dans les deux téguments des graines

de Chara , et dans l'ouverture qu'entoure la

couronne terminale, et, à ce que je pense, à

certaines parasites pour la formation de l'em-

bryon aux dépens des cellules mêmes qui

constituent le nucelle. Mais si l'on cherche

des analogies parmi les plantes plus voisines

par le reste de leur organisation, on verra

que. par leur double tégument, leur em-
bryon formé d'une vésicule remplie de fé-

cule et de mucilage, leur mode de germi-

nation, les graines des Marsiléacées ont une

extrême ressemblance, dans tous leurs ca-

ractères essentiels, avec celles des Chara :

seulement, elles se développent dans l'inté-

rieur de conceptacles , mêlées avec les or-

ganes fécondateurs, tandis que, dans les

Chara , ces deux sortes d'organes sont in-

sérés extérieurement sur les rameaux.

Les organes mâles ou fécondateurs des
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Chara ne sont pas moins remarquables que

leurs graines, et leur structure est même
bien plus compliquée, quoique très bien

connue , grâce aux nombreuses recherches

dont ils ont été l'objet depuis une vingtaine

d'années. Ce sont des globules parfaitement

sphériques,rouges ou orangés, placés en gé-

néral immédiatement au-dessous des grai-

nes. Beaucoup plus gros que ces graines

dans leur jeunesse , ils cessent bientôt de

s'accroître, tandis que les graines augmen-

tent, et deviennent bientôt égales ou plus

grosses qu'eux. A une certaine époque, ils

se déchirent, s'ouvrent même assez régu-

lièrement, et unissent par disparaître avant

la maturité complète des graines qu'ils ac-

compagnent. Ils sont composés d'un tégu-

ment extérieur lisse, incolore, transparent,

assez épais; au-dessous se trouve un se-

cond tégument plus solide, coloré en rouge
,

formé de six à huit plaques triangulaires à

bords crénelés, appliqués les uns contre les

autres , composés de cellules oblongues cu-

néiformes, partant, en rayonnant, du centre

de chaque plaque , et remplis de granules

rouges. Du milieu de la face interne de cha-

cune de ces plaques ou valves, qui se sépa-

rent lorsque le globule se détache et se dé-

chire, part une vésicule oblongue, transpa-

rente, dirigée vers le centre du globule, où
ces cellules sont réunies entre elles par l'in-

termédiaire d'une petite masse cellulaire.

Ces vésicules contiennent aussi un assez

grand nombre de granules rouges ; de l'ex-

trémité centrale de chacune d'elles ou de la

masse celluleuse qui les réunit, naissent une

infinité de filaments ou tubes sinueux ver-

miculés, simples, cloisonnés, qui remplissent

toute la cavité du globule. Chacun des arti-

cles de ces filaments contient, lorsqu'ils sont

parvenus à leur état adulte , un petit corps

filiforme replié en spirale dans cette petite

cavité ; lorsque les filaments sont plongés

dans l'eau, ces sortes de petits filets se met-

tent bientôt en mouvement, s'agitent, et

semblent chercher à s'échapper de leur

étroite prison. Ils y parviennent bientôt, au

moins dans la plupart des cas , sans qu'on

distingue l'ouverture par laquelle ils sont

sortis, et continuent à se mouvoir dans l'eau

avec plus ou moins de rapidité , suivant la

température de la saison.

Ces faits , d'abord aperçus par Bischoff

,
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mieux observés par Meyer, ont été l'objet

de recherches très étendues de la part de
M. Thuret

, qui a fait connaître le mode de

formation et la forme remarquable de ces

petits animalcules végétaux (voyez Anu.des
sciences naturelles, 1840, t. XIV, p. 65, pi. 5,

G, 7 et 8). En effet, un examen très attentif,

avec un excellent microscope et un éclairage

convenable (car la ténuité de ces animalcules

filiformes exige la réunion de tous les moyens

propres à rendre la vision plus nette), mon-
tre que ces animalcules ne sont pas d'une

structureaussi simple qu'on l'avait cru. Leur

corps est filiforme, grêle , diversement con-

tourné en spirale , formant en général de

trois à cinq tours de spire ; près d'une de

leurs extrémités naissent deux filets d'une

ténuité extrême , fixés au même point de

l'animalcule , en égalant ou en dépassant

le corps tn longueur , et s'agitant dans

l'eau avec une telle rapidité qu'on ne peut

les observer parfaitement que lorsque leurs

mouvements se ralentissent, soit par l'éva-

poration du liquide, soit par quelque au-

tre circonstance, ou lorsqu'ils cessent com-

plètement par l'addition , dans ce liquide ,

d'un peu d'iode. L'extrémité près de la-

quelle ils sont fixés est toujours celle qui

se dirige en avant dans le mouvement des

animalcules, et ils s'agitent alors comme

les tentacules d'animaux plus parfaits. L'ob-

servation de ces tentacules , due à M. Thu-

ret, en montrant dans ces corps une orga-

nisation beaucoup plus complexe qu'on ne

l'avait pensé, jointe à l'irrégularité, à l'é-

tendue et à la persistance de leurs mouve-

ments, prouve la spontanéité de ces mouve-

ments , et les rend tout-à-fait comparables

à ceux des animalcules spermatiques. On

sait, du reste ,
que l'existence de ces ani-

malcules filiformes , dans les organes fécon-

dateurs, n'est pas bornée aux Chara, et que

les anthéridies de toutes les Mousses et Hé-

patiques en présentent de fort analogues

[Ann. se. nat., 2' série, t. X, 1838, p. 319).

On ne saurait donc douter que les globules

rouges des Chara ne soient des organes ana-

logues à ces anthéridies, et destinés ainsi

qu'elles à concourir à la reproduction des

plantes qui les portent.

Les Chara, si remarquables par la struc-

ture de leurs organes reproducteurs , n'of-

frent pas moins d'intérêt au physiologiste
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par leurs organes de la végétation. En effet,

c'est sur cette plante que Corli a observé, en

premier lieu, la circulation inlra-cellulaire, si-

gnalée depuis dans les cellules de beaucoup
d'organes difTérenls des végétaux , mais tou-

jours étudiée de préférence sur les Chara
,

où elle se montre avec une constance et sur

une échelle qui en rendent l'observation plus

facile.

Quoique nous ne puissions pas , à l'occa-

sion de ces plantes , étudier ce phénomène
d'une manière générale, nous allons expo-

ser la manière dont il se passe dans les tiges

de ces végétaux.

Les tiges des Chara offrent deux structures

différentes. Dans les unes
, qui appartien-

nent aux espèces composant le genre ou le

sous-genre Niiella , la tige et les rameaux
sont formés d'un seul tube cylindrique à

parois assez épaisses, mais simple, et tapissé

intérieurement de granules verts ; dans les

autres,constituantIevraigenreCAara,latige

est formée d'un tube central entouré d'une
sorte d'étui ou d'écorce composé de tubes

plus petits réunis entre eux , et qui détermi-

nent des stries ou cannelures longitudinales

sur la surface externe, tandis que celte sur-

face est lisse dans les Niiella ; en outre , la

tige doit à cette différence de structure beau-
coup plus de fermeté dans les Chara propre-

ment dits
, plus de flexibilité et de mollesse

dans les Nitella. Du reste , chacun de ces

tubes, soit dans les tiges des Chara, soit dans
celles des Niiella, a la mê.me organisation.

C'est un cylindre dont la paroi est formée

d'une membrane simple, incolore, et dont

lacaviténe présente ni cloison ni diaphragme,

soit longitudinal , soit transversal
, quoique

quelques auteurs lui en aient attribué ; celte

cavité est remplie d'un liquide aqueux inco-

lore, dans lequel flottent des granules ou des

vésicules incolores ou d'un vert pâle. La sur-

face interne de ces tubes est tapissée de gra-

nules verts d'une grosseur très uniforme, dis-

posés en séries longitudinales, très réguliè-

res et plus ou moins serrées entre elles ; les

granules qui les composent sont toujours

contigus dans une même série. Ces séries
,

parfaitement parallèles entre elles, sont plus

ou moins obliques par rapport à l'axe du
tube ; mais c'est le résultat d'une sorte de

torsion qui fait varier les degrés de cette

obliquité.
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Le fait le plus essentiel à noter, c'est que

ces séries de granules verts couvrent toute la

surface interne du tube , à l'exception dé

deux bandes parallèles à ces mêmes séries

et opposées entre elles, qui en sont complè-

tement dépourvues.

Cette disposition des granules verts, adhé-

rents aux parois internes des tubes, s'observe

également sur le tube simple des tiges et des

rameaux des Niiella , et sur le tube central

et les tubes périphériques des tiges et des

rameaux composés des Chara ; mais l'inten-

sité de la coloration et le rapprochement de

ces globules verts , sur les parois des tubes

qui sont en rapport avec la lumière, rendent

les phénomènes de circulation plus difficiles à

observer dans ces tubes que dans le tube

central dépouillé de son enveloppe de tubes

corticaux des vrais Chara, tels que les Chara

hispida et lomentosa; et c'est sur ces tubes

ainsi isolés que les phénomènes ont été sur-

tout étudiés. On a pu constater alors parfai-

tement qu'il y avait un courant continu des-

cendant, par exempl , le long d'une des pa-

rois couvertes de séries de granules , et re-

montant en sens inverse le long de la paroi

opposée , après avoir passé d'une paroi à

l'autre le long des bouts de ces tubes qui

correspondent aux articulations de la tige.

Jamais le mouvement n'a lieu ni dans un

sens ni dans l'autre, pour la partie qui cor-

respond aux deux bandes dépourvues de

granules. Quand un des granules flottants

qui font apercevoir le mouvement du fluide

y est porté accidentellement, il reste sta-

tionnaire, ou, se rapprochant insensible-

ment de l'un ou de l'autre des courants , il

est bientôt entraîné par lui. Ce fait, qui

s'observe assez souvent, prouve positive-

ment qu'il n'y a pas, chez les vrais Chara,

de cloison longitudinale ou de double paroi

interne entre les deux courants , comme
Slack l'avait pensé , en appliquant à ces

plantes ses observations sur les Niiella , et

comme il arrive peut-être aux autres végé-

taux. Les courants ayant toujours lieu pa-

rallèlement aux séries de globules, sont plus

ou moins obliques par rapport à l'axe du

tube, suivant que ces séries elles-mêmes

sont plus ou moins inclinées par rapport à

cet axe. Tous ces faits , ainsi que plusieurs

autres signalés par les divers auteurs qui

oral étudié ce phénomène remarquable , et
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particulièrement par M. Dutrochet ,
prou-

vent évidemment, comme l'avait déjà pensé

M. Amici , et comme l'a bien établi M. Du-
trochet, que ces courants ont lieu sous l'in-

fluence de ces séries de globules fixés aux

parois du tube, et sont déterminés par une
action de ces globules sur le fluide.

M. Amici l'avait attribué à une action élec-

trique, comparant ces séries de globules à des

sortes de petites piles. Il croyait même avoir

reconnu, dans chaque globule, deux glo-

bules de nature et de couleur diiïérentes
;

mais ce fait n'a été revu, depuis lui, par

aucun observateur.

Des expériences spéciales faites par MM. Bec-

querel et Dutrochet
, pour déterminer si le

mouvement interne du Chura avait lieu sous

l'influence d'une action électrique , les ont

,

au contraire , conduits à celte conclusion

• que les forces qui produisent le mouvement
rotatoire, dans les Chara, ne peuvent , sui-

vant toutes les apparences , être rapportées

à l'électricité. »

Enfin , M. Donné a ajouté un nouveati

fait qui conduirait à une autre explication

du phénomène de la circulation intra-cellu-

laire : il a vu que les globules en séries de

la paroi interne du tube des Chara , déta-

chés de ce tube par une pression graduelle

et maintenus dans le liquide qui re.mplitce

tube , soit dans le tube même , soit tors du
tube

,
présentaient un mouvement rotatoire

très vif, sans translation, s'ils se trouvent en

dehors des courants
,
joint à un mouve-

ment de translation, s'ils sont placés dans

les courants. Le même genre de mouve-

ment se présente dans des séries détachées

de ces mêmes globules
,
qui généralement

se recourbent en forme de cercle, et tour-

nent autour du centre de ce cercle comme
une roue. Ainsi la surface de chacun de

ces globules doit avoir u.je action sur ce li-

quide environnant qui , lorsque les globules

sont fixés , fait mouvoir ce liquide
,
qui , au

contraire , lorsque les globules sont libres
,

détermine leur mouvement ; phénomène

qu'on a déjà observé sur les membranes

animales pourvues de cils vibratiles, lesquels

déterminent aussi des courants dans le li-

quide qui les baigne, et dont les fragments

isolés s'y meuvent par suite du mouve-
ment de ces mêmes cils. Mais, dans les

globules mobiles des Chara , les observa-
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lions les plus attenUves n'ont jamais pu
faire découvrir de traces de ces cils ; et, si

l'on compare ces globules aux spores égale-

ment douées des mouvements spontanés des

Conferves, on sera porté à penser que c'est

plutôt par une contraction successive des di-

verses parties de ces globules, par un chan-

gement de forme, analogue à une sorte de

mouvement péristaltique , que le fluide am-
biant , ou le globule lui-même, est mis ea

mouvement.

Nous avons insisté sur les phénomènes

physiologiques si curieux que présentent les

tiges de toutes les cellules tubuleuses des

Chara , non que ce phénomène soit unique-

ment propre à celte plante ..mais parce que

nulle part il n'est plus prononcé et plus fa-

cile à étudier , et qu'il fait ainsi partie de

l'histoire complète de ce genre.

Si nous jetons maintenant un coup d'oeil

sur la classification des nombreuses espèces

de ce genre, sur leur manière de vivre et

leur distribution géographique , nous ver-

rons que ces plantes , croissant toutes dans

les eaux douces ou quelquefois dans les

eaux saumâlres des mers intérieures, telles

que la Baltique ,
paraissent répandues sur

presque tous les points du globe, mais n'ont

été cherchées et étudiées avec soin qu'en

Europe.—On les a retrouvées à la Nouvelle-

Hollande , au Chili , dans l'Inde , au Séné-

gal , etc.

M. Alex, Braun , qui s'est livré avec un

soin particulier à l'étude de ces plantes

,

les considère comme ne formant qu'un seul

genre divisé en plusieurs sections , et com-

prenant seulement 23 espèces à l'époque où

il a présenté un premier tableau de ces re-

cherches en 1834 ; mais un grand nombre

de variétés ,
qui

,
pour plusieurs auteurs

,

sont de véritables espèces, feraient plus que

doubler le nombre de ces dernières.

D'autres auteurs, en premier M. Agardh,

et depuis lui M. Endiicher, ont divisé le

genre Chara en deux , les Chara et les Ni-
tella ; les premiers offrant une tige composée

de plusieurs tubes et des anlhéridies placés

immédiatement au-dessous des graines; les

autres ayant la tige formée d'un seul tube

sans tubes corticaux, et les anlhéridies sépa-

rés des graines ou sur des pieds distincts, ou

sur les sommets des rameaux. Mais ces deux

caractères ne sont pas toujours réunis , et
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M.Braun cite des espèces ayant la fructifi-

cation des Cliara et la tige des Nitella, et

qui paraissent s'opposer à cette division, sur

laquelle on ne pourra avoir d'opinion bien éta-

blie que lorsque toutes les espèces auront

été étudiées dans les diverses phases de leur

fructification. (Ad. Brongniart. )

* CHARAMUS (? xapa,"'o'? , trou, cavité).

INS. — Genre de Coléoptères tétramères, fa-

mille des Curculionites, créé par M. Steven

{Mus. Mosq., t. 2, p. 92) , mais non adopté

par Schœnherr, qui en comprend l'unique

espèce (le Ch. Lama Dej -Stev.) dans le genre

Hypsonolus. Elle avait été publiée antérieu-

rement par Germar, sous le nom de H. cla-

vulus. (C)

CHARANÇOIV. Curculio. ins. — Genre

de Coléoptères tétramères, établi par Linné,

et qui, d'après les caractères qu'il lui donne

(antennes presque en massue insérées sur

un rostre avancé) , renfermerait aujour-

d'hui plus de 3,000 espèces au lieu de 95

qu'il y rapporte, d'après la 12^ édition de

son Systema naiurœ. Aussi les entomolo-

gistes qui sont venus depuis, l'ont-ils sub-

divisé en un grand nombre de coupes gé-

nériques , dont la réunion forme une des

principales divisions ou tribus de la grande

famille des Rhynchophores de Latreille , la

même que celle des Curculionites de M. De-

jean , ou Curculionides de M. Schœnherr.

Cette tribu ou division porte , dans la mé-

thode de Latreille, le nom de Charançonites,

et répond en partie à celle des Gonatocéres

de Schœnherr.

Il résulte de là que le g. Charançon [Cur-

culio), tel qu'il existe aujourd'hui, n'a de

commun que le nom avec celui de Linné
,

etqu'ilseréduitâunpetitnombred'espéces,

qui, d'après Latreille, se distinguent généri-

quement des autres Curculionides par les

caractères suivants : Antennes de onze ar-

ticles , dont le premier fort long et les trois

derniers réunis en une massue , insérées à

l'extrémité du museau-trompe , lequel est

toujours court, épais, non appliqué contre

la poitrine , et offre de chaque côté une rai-

nure oblique où se loge la partie inférieure

du premier article des antennes; pénul-

tième article des tarses toujours bilobé. Ce

g. ainsi caractérisé répond à celui d'Eniimus

de Germar, Schœnherr etDejean, qui, dans

leur nomenclature, n'ont pas jugé à propos
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de conserver le nom de Curculio; il ne com-

prend que des espèces d'Amérique , touteS^

de grande taille et , comme l'attestent les

noms qui leur ont été donnés, revêtues des

couleurs les plus riches. Nous citerons comme
type le Curculio splendidusTib. (C. fastuosus

Oliv.), qui se trouve au Brésil, et dontvoici

un courte description : Longueur, 12 à 14 li-

gnes ; corps noir en partie, recouvert de pe-

tites écailles d'un vert doré des plus éclatants;

corselet ayant une ligne enfoncée d'un vert

doré, et les côtés de cette dernière couleur

avec de petits tubercules noirs ;élytres ayant

des stries couvertes de gros points, avec des

taches dorées assez grandes, placées irrégu-

lièrement; pattes noires, couvertes de poils

d'un gris bleuâtre.

Latreille rapporte au même genre une

jolie petite espèce très brillante qu'on trouve

communément , dans le midi de la France,

sur le Tamarisc [Curculio Tamarisci Fab.),

mais elle appartient au g. Coniaius de

Germar.

L'ancien g. Charançon renferme plusieurs

espèces intéressantes à connaître, soit par

leurs mœurs, soit à cause desdégàts qu'elles

nous causent : on en trouvera l'histoire à

chacun des g. auxquels elles appartiennent

aujourd'hui. Ainsi
,
pour les Charançons du

Blé, du Riz, du Palmier, voy. calandre;

pour celui des ÎN^oisettes, voy. balaninus
;

pour celui de la Vigne, voy. rhynchites;

pour celui de la Livêche , voy. otiorhyn-

CHus , et pour le Charançon paraplectique

,

voy. Lixus. (D.)

COARAIVÇONITES. Curculioniles. ins.—

Latreille avait d'abord désigné ainsi une fa-

mille deColéoplères tétramères composée des

g. Curculio et Aaelabus de Linné ; mais, ayant

appelé depuis cette famille les Rhyncho-

pliores, en y réunissant les Bruches du même
auteur, il n'a plus appliqué le nom de Charan-

çonites qu'à une tribu de cette même famille,

laquelle tribu se divise en deux sections : les

Brévirostres , c'est-à-dire ceux dont le mu-

seau-trompe est court et épais , avec les an-

tennes insérées à son extrémité, et les Lon-

girosires , ceux dont le museau-trompe est

plus ou moins long, avec les antennes insé-

rées le plus souvent vers son milieu, et

quelquefois entre les yeux. La première sec-

tion se compose de 31 g. et la seconde de 43,

en tout 74 g. dont nous nous dispenserons de
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donner ici la nomenclature, attendu qu'elle

formerait double emploi avec celle des g.

compris dans la division des Gonatocères de

Schœnherr, dont nous avons suivi jusqu'à

présent la méthode comme la plus récente

et la plus complète pour la famille des Cur-

culionides. f^oyez ce mot et celui de gona-

tocères. (D.)

CHARANSO\. MOLL. — Synonyme vul-

gaire de Cône pavé.

CHARAIVTIA. bot. ph. — Synonyme de

Momordique.

CnARAX (x<^p<K^, pieu), poiss. — Les au-

teurs anciens qui ont écrit sur l'ichlhyolo-

gie ont désigné, sous ce nom, des Poissons trop

incomplètement décrits pour qu'on puisse

déterminer avec précision à quel genre ils

appartiennent. Cependant, le poisson cité

par Élien paraît être un Holocentre. Plus ré-

cemment , Gronovius a employé ce nom
pour désigner des Poissons de la famille des

Saumons, distribués par Cuvier dans ses

Piabuques, ses Chalceus, etc., etc. M. Risso

l'a reproduit à son tour pour l'appliquer

au Puntazzo , espèce de Sparoide, séparé

des Sargues par Cuvier , et érigé par lui en

un genre distinct. Il a conservé le nom de

Charax , comme nom scientifique du Pun-
tazzo. Voyez ce mot.

"CHARAXES (nom mythologique), ins.—

Genre de Lépidoptères diurnes, de la tribu

des Nymphalides de Latreille, fondé par

Ochsenheimer, sur une seule espèce [IVym-

phalis jasius Latr.) ,
qui s'est propagée sur

tout le littoral de la Méditerranée où croît

l'Arbousier [Arbuius unedo) , sur lequel vit

sa Chenille , et qui se trouve par conséquent

à la fois en Afrique, en Asie et dans la par-

tie méridionale de l'Europe. Mais cette es-

pèce a un grand nombre de congénères parmi

les exotiques, la plupart d'Afrique, et les

autres des Indes orientales.

Les Charaxes , à l'état parfait, se rappro-

chent beaucoup des yipaiura , et n'en dif-

fèrent guère que par leurs ailes inférieures

terminées par deux queues avant l'angle

anal. — Mais il n'en est pas de même
de leurs premiers états : les Chenilles des

Apatura ont la tête surmontée de deux cor-

nes seulement, et le dernier segment terminé

en queue bifide ; la tête de celles des Cha-

raxes est armée de quatre cornes , et leur

extrémité postérieure est aplatie en forme de
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queue de poisson. — Leurs Chrysalides dif-

fèrent encore davantage : celle dcs.>4par«ra

est fortement comprimée sur les côtés , et

carénée sur le dos; celle des Charaxes est

presque ovoïde , avec la partie abdominale

de forme conique.

Le Ch. jasius se trouve en France depuis

Perpignan jusqu'à Antibes , mais principale-

ment aux environs de Toulon et dans les îles

d'Hyères, où abonde l'Arbousier. Ce Papil-

lon , comme tous ses congénères, a le vol

extrêmement rapide, et ne se laisse pas ap-

procher facilement lorsqu'il est en repos.

Aussi
,
pour se le procurer , surtout en bon

état , faut-il se donner la peine d'élever sa

Chenille, dont l'éducation, heureusement

pour les amateurs , ne présente aucune dif-

ficulté , et réussit presque toujours. — C'est

un des plus grands et des plus beaux Lépi-

doptères diurnes de l'Europe ; il est figuré

avec sa chenille et sa chrysalide dans plu-

sieurs ouvrages iconographiques. (D.)

CHARBON. Carbo. cam.eluiîi.—Voyez

carbonk et combustibles charbonneux.

(Del.)

CHARBOIV, BOT. CK.—Voy. uredo.

CHARBOKMER. zool. — Nom d'une

variété et, suivant quelques auteurs , d'une

espèce du sous-genre Renard. Voy. chien.

— En erpétologie , ce nom s'applique à une

espèce A'Anolis. — Les pêcheurs désignent

aussi sous ce nom le Merlan noir, Gadus
carbonarius.

CIIARBOIVI\IÈRE. OIS. — Nom vulgaire

du Parus maior L. , espèce du g. Mésange.

Le P. aier, esp. du même genre j porte aussi

vulgairement le nom de Petite charbon-

nière. (G.)

CHARDIMA. BOT. ph. — Genre de la fa-

mille des Composées-Cynarées , établi par

Desfonlaines aux dépens du genre Xeran-

themum , et auquel il donne pour type le X.

orientale.

CHARDON, poiss. —Nom vulgaire d'une

espèce du genre Raie , Raia fullonica.

CHARDON. Carduus. bot. ph. — Genre

de la famille des Composées-Cynarées , éta-

bli par Gœrtner, et ayant pour caractères :

Capitule à fleurs égales; involucre composé

d'écaillesimbriquées.lancéolées ou linéaires,

non scarieuses en leurs bords, à sommet le

plus souvent pointu ou aminci. Réceptacle

fimbrillifère; tube de la corolle court, oblong
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à la gorge , à limbe quinquéfide, en gueule

renversée. Filets des élamines libres et ve-

lus. Anthères appendiculées, linéaires, al-

longées ;
prolongement nul ; stigmates réu-

nis. Fruits oblongs, comprimés, glabres;

aréole apicilaire presque charnue , basilaire,

un peu oblique. Aigrettes plurisériées, réu-

nies à leur base en anneau par des poils fili-

formes se détachant du fruit. Ce sont des

herbes droites, simples, monocéphales ou

divisées en rameaux monocéphales, à feuilles

caulinaires décurrentes,pinnatilobéesou en-

tières , à capitules subglobuleux ou oblongs,

droits et s'inclinant le plus souvent après la

floraison , à fleurs pourpres ou quelquefois

blanches.

Il n'y a plus qu'une cinquantaine d'es-

pèces de Chardons , depuis la réforme du

genre qui a vu disparaître successivement les

plantes qu'on y avait momentanément réu-

nies, et qui ont été distribuées dans des gen-

res voisins. Ils sont propres à presque tou-

tes les parties de l'Europe, de l'Asie-Mi-

neure, de l'Asie centrale, de l'Afrique

septentrionale , et paraissent surtout aimer

les lieux montueux. Ce sont des plantas

épineuses très abondantes , dont les fleurs

sont recherchées des Abeilles. — Elles ne

sont d'aucun usage , ni en économie do-

mestique, ni en médecine ; l'aspect désa-

gréable de leur tige épineuse n'a pas empê-
ché qu'on n'en introduisît quelques espèces

dans les jardins , comme plantes d'orne-

ment ; tels sont les Carduus acanthoides, al-

peslris (variété du C. dejloralu'i), argemoue,

crispus et persoiialus ; mais ils sont en gé-

néral peu recherchés; il en croît spontané-

ment 4 ou 5 espèces dans nos environs.

Certaines plantes munies d'épines ont en-

core été vulgairement appelées Chardons
;

quelques unes seulementappartiennent à la

famille des Composées. Ainsi l'on a appelé :

Chardon bÉjnit , le Centaurea benedicta et

le Carihamus lanalus.

Ch. a foulon, Cn. bonnetier, le Dipsa-

cus fuUonum.

Ch. étoile, le Calcilrapa lanala.

Ch. hkmorrhoïdal, \eSerraUila arvensis.

Ch. des prés , Cnicus oleraceus.

Ch. ROLLAND , ou ROULANT , Ic Panicaut

Commun , Eryngium campesire. (G. d'O.)

CHARDOIV (petit), moll. — Synonyme
vulgaire de Murex senikoms.
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CnARDOlV DE MER. icHiN. — Nom
vulgaire des Oursins.

CHARDOIWERET. FringiUa carduelis.

ois.— Nom vulgaire d'une esp. du g. Moi-

neau, dont on s'accorde à faire un groupe

distinct auquel on réunit les Linottes et les

Tarins ou Serins , et qui en diffère surtout

par un bec très effilé. Croisé avec le Serin
,

il donne naissance à des métis connus sous

le nom de Mulets à cause de leur stérilité ,.

et qui ont perdu une partie de la brillante'

livrée du Chardonneret, un des plus jo-

lis oiseaux de nos pays. On appelle aussi

Ch. du Canada le Fr. tristis , espèce de Li-

notte de la Louisiane. (G.)

CHARÉE. INS. — Foyez charrék.
* CHARIAIVTIIÉES. Chariamiieœ. bot.

PH. — Tribu ou plutôt sous-famille, formée

par Seringe {in DC. Prodr., III, 196) dans

la famille des Mélastoniacées, et se distin-

guant surtout par des anthères, dont la dé-

hiscence a lieu au moyen de fentes longitudi-

nales. Elle comprend les genres Charianikus,

Don; C/tœnoplcura, Eich.; Kibessia,hlum.;

Ewyckia, Bluin.; A^ironia, Blum., et pro-

bablement le Spalhandra de Guillëmin et

Perrotet. (C. L.)

* CIIARIANTHUS (xap'"s. gracieux;

av9oç , fleur). BOT. ph. —Genre de la famille

des Mélastomacées (Charianthées ?) , formé

par Don ( in Mem. If^em. soc, IV, 327 ), et

renfermant 5 ou 6 espèces, croissant dans

l'Amérique tropicale, et principalement dans

les Antilles. Ce sont des arbrisseaux dressés,

à feuilles opposées , pétiolées , 5-nervées,

très entières ou rarement calleuses-den-

tées ; à belles fleurs pourpres, disposées en

unecymecorymbeuse, trichotome. (C. L.)

CHARIBDE. Charyh. moll. — Mauvais

genre établi par Montfort pour un Spirorbe

copié dans Soldani , et qu'il a donné comme
une coquille de Céphalopode cloisonnée.

Voyez spirorbe. (Desh.)

"CHARICLEA (nom mythologique), ins.

— Genre de Lépidoptères nocturnes établi par

M. Stephens [llluslr. of Bru. entom., vol. II,

pag. 92) ,
qui le range dans la famille des

Noctuides. Ce g. a été adopté par MM. Bois-

duval et Guénée, qui le placent tous deux

dans la tribu des Xylinides;il est fondé sur

une seule espèce extrêmement jolie (Noct.

Delphinii Lion., etc.), dont la chenille paraît

vivre exclusivement sur le Delphinium aja-
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cit, cultivé dans les jardins, du moins Je ne

l'ai jamais rencontrée sur celui des champs,

Delphiniiim consolida. Elle se nourrit des

.graines encore vertes de la première de ces

deux plantes , et se trouve quelquefois

abondamment dans les jardins de Paris où

celte plante est cultivée. Parvenue à toute sa

taille en juillet , elle s'enfonce dans la terre

pour se changer en chrysalide , et sou pa-

pillon n'éclôt qu'en mai ou juin de l'année

suivante.

Celte espèce est figurée, sous &es trois

états, dans Hubner, ainsi que dans notre

hisioire nalurelle des Lépidoptères de France.

(D.)

'CHARIEl^ (x«P'''î. élégant), ins. —
Genre de Coléoptères tétramères, famille

des Longicornes, tribu des Prioniens, créé

par AI. Serville [Ann. de la Soc. eniom. de

Fr., t. 1, p. 197). Ses principaux caractères

sont: Antennes de 11 articles; élytres allant

en s'élargissant des angles huméraux à l'ex-

trémité. L'espèce que cet auteur y rapporte

est de Cayenne; il l'a nommée C. cyanea.

C'est la plus petite de cette famille; la fe-

melle seule est connue. (C.)

• CHARIEIS ixapuiç, gracieux), bot. ph.

— Genre de la famille des Composées-Eupa-

toriacées, établi par H. Cassini, pour une
plante herbacée du cap de Bonne-Espérance,

annuelle, à tige dressée, rameuse, striée et

poilue; à feuilles inférieures opposées, ses-

siles , à feuilles supérieures alternes , ses-

siles , oblongues , lancéolées ou linéaires
;

à capitules terminaux , solitaires ; à fleurs du
disque jaunes , et de la couronne violettes.

L'unique espèce de ce g. a reçu de Cassini

le nom de Ch. heterophytla. (G. d'O.)

*CHARIEI\T0PTE1\US , Chevr. ins —
Synonyme du genre Sphenoihecus de M. De-

jean, dont les caractères ont été publiés par

M. Dupont. (C.)

*CHARIESSA (xap'£o-(7«, gracieux), ins.

— Genre de Coléoptères pentaraères, famille

des Térédiles , tribu des Clérones , créé par

M. Perty [Delecius anim. art., p. 109, t. 22,

fig. 3), qui le classe parmi les Chrysomélines

et dans la tribu des Gallérucites ; l'espèce

qu'il y rapporte est du Brésil : il la nomme
Ch. ramicornis. Ce genre est le même que

celui de Brachymorphus {voyez ce mot).

M. Rlug, dans sa Monographie des Clérones

qui vient de paraître , a classé les 2 espèces

T. m.
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décrites sous l'un et l'autre de ces genres

parmi les Enoplium. (C.)

* CHARIESTÈRE. Charieslerus (xa-
piîŒTîpov, gracieux), ins. — Genre de l'ordre

desHémiplères,familledesCoréens,élabIipar

M.Delaporte aux dépens du g.Coreus, et ayant

pour type le C. aniennatoi'. L'auteur lui-

même en a fait une simple division des

Coreus. (C. d'O.)

*CHARIKOTES (x«p'î, grâce ; vGto;, dos).

INS. — Genre de Coléoptères tétramères, fa-

mille des Longicornes , tribu des Céramby-
cins, division des Trachydérides, établi par

MSL Serville et Dupont ( Ann. soc. ent. de

France , t. III
, p. 39 ; 3Iag. zool. Guérin

,

1839, pag. 20, pi. 150). Caractères : Antennes

de 12 art. ; 6» et G' presque égaux , graduel-

lement dilatés; présternum renflé, muni
d'une pointe peu visible; mésosternum ren-

flé. Le Ch. fasciaius est l'espèce type ; elle a

été trouvée dans la province de iMinas Ge-

racs , au Brésil
,
par M, Auguste Saint-Hi-

laire. (G.)

*CHARÏPTERA (xa'p'ï, grâce, beauté;

nT£pov , aile ). INS. — Genre de Lépidoptères

nocturnes , établi par M. Guénée , dans la

tribu des Hadénides [Ann. de la Soc. entom.

de France , t. X, p. 243), et qu'il compose

de 4 espèces remarquables parle dessin élé-

gant qui orne leurs premières ailes, savoir:

Nocl. apnlina Linn., Noct. culia Fab., Mi-
selia gemmea Treits., et IVoct. adjunctana

Boisd. La première appartient au g. Agrio-

pis de M. Boisduval. f^oyez ce mot. (D.)

'CnARÏS (x^'p'î» grâce), ins. — Genre de

Coléoptères tétramères , famille des Longi-

cornes , tribu des Cérambycins , établi par

M. Newman ( The entomologist, 1840, part. II,

pag. 21 ), pour y placer trois espèces du Bré-

sil , qu'il nomme C. Euphrosyne , Eraio et

Aglaia. Ce genre est voisin de celui que

M. Serville a fondé sous le nom de Tomop-

terus. (D.)

*CHARISSA (xap's, grâce, agrément).

iNS. — Genre de Lépidoptères nocturnes

,

tribu des Phalénites de Latreille, établi par

M. Curtis et adopté par M. Stephens [Illus-

trations of British enlomology , vol. III
,

pag. 267) ,
qui le place dans sa tribu des

Geomeiridœ. Ce g. répond à celui de Gno-

phos,CTéé antérieurement par M. Treitschke.

f^oyez ce mot. (D.)

CHARLOT. ois.—Un des noms vulgaires

26
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du Courlis commun , Ninneuius arcuatua.

(G.)

'CHARLWOODIA , Sweet. bot. ph. —
Synonyme de CordijUne , Comm.
CHARME. Carpinus. bot. ph. — Genre

de la famille des Cupulifères, formé par

Linné , et renfermant 5 ou 6 espèces habi-

tant les parties tempérées et même froides

de l'Europe et de l'Amérique boréale, dont

deux croissent aussi dans l'Inde orientale.Ce

sont des arbres à feuilles alternes, ovales

ou oblongues, très entières, annuellement

caduques , plissées avant la vernation dans

des gemmes pérulées , et dont l'inflores-

cence en chatons se développe en même
temps que les feuilles. L'espèce la plus com-

mune «t la plus importante sous le rap-

port économique est le Carpinus belulus

L. C'est un arbre indigène, formant en

grande partie l'essence de nos forêts , où

il atteint une hauteur d'environ dix à quinze

mètres. Son port est élégant , élancé, bien

ramifié, et forme une belle et large cime;

les feuilles en sont légères, glabres, ovales,

aiguës, finement plissées et dentées, d'un

vert agréable. Il se plaît surtout dans les

terrains calcaires.

Cet arbre est non seulement un bel or-

nement de nos forêts et de nos parcs

,

mais il est surtout précieux par la qualité

de son bois ,
qui est blanc, dur, pesant,

d'un grain fin et serré. Les charrons et

les mécaniciens en font un grand usage.

On en fabrique des roues de moulins, des

pressoirs, des vis, des manches d'outils,

des leviers, des maillets, etc. , etc. C'est

aussi un très bon bois de chauffage ; il pro-

duit en brûlant une flamme vive et claire
,

dure long-temps , donne beaucoup de cha-

leur et un excellent charbon. Blessé au
moment où la sève se remet en mouve-
ment, il en perd par la plaie une énorme
quantité; et quelquefois d'entre les gerces

de l'écorce suinte une substance gommeuse,
rougeâtre , soluble dans l'alcool , assez ana-

logue à la gomme de certaines Poraacées.

Transporté dans nos jardins , où il est

connu sous le nom de Charmille, on le tient

par la taille à l'état nain, en le recépant

sans cesse; il pousse alors de nombreux
ramules fort efiBlés , très flexibles , et se

prête par là à toutes les formes que le caprice

ou la mode suggère au jardinier. Un des mé-
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rites de cet arbre est encore de végéter de

bonne heure au printemps , et de conser-

ver fort tard ses feuilles en automne. Voici

les caractères distinctifs du genre Carpinus .-.

Fleurs monoïques. Fleurs mâles ; Chatons

cylindriques latéraux. Périgonemonophy lie,

à squames simples, ébractéées, imbriquées.

Etamines 12 (ou plus nombreuses), insérées

à la base d'une squame périgoniale; à fila-

ments simples ; à anthères ovales, unilocu-

laires , velues au sommet. Fleurs femelles :

Chatons terminaux, lâches, à bradées peti-

tes, décidues ; involucrebiflore, dont les fo-

liolesgéminées, pétiolées, trilobées; périgone

à limbe supère, cupuliforme , denliculé.

Ovaire infère , biloculaire ; ovules solitaires

dans les loges , anatropes , appendus au

sommet de la cloison. Style court ; stigmates

deux, allongés , filiformes. Grappe fructi-

fère, lâche; noix solitaires, monospermes

entre les involucres, ovales-comprimées,

costées, apiculées par le limbe périgonial.

Graine pendante , à test très finement mem-
branacé. Embryon exalbumineux , orlho-

trope ; cotylédons obovés , charnus ; radi-

cule supère, immergée. (C. L.)

•CHARMOSINA (xctpfxo'avvoç, agréable),

ois.— Genre établi par Wagler aux dépens

du g. Perroquet, et ayant pour type le Psii-

tacus papuensis. (G.)

CHARNIÈRE. MOLL. — ^0^65 MOLLUS-

QUES.

'CHARIMU. Carnosus. bot. — On appli-

que cette épithéte aux parties des végétaux

dont le tissu épais et succulent offre

une consistance analogue à celle de la

chair.

* CHAROPUS fx»?'"»? . agréable à voir).

INS. — Genre de Coléoptères pentamères, fa-

mille des Malacodermes, tribu des Malachi-

des, créé par M. Erichson { Eniomographien,

p. 119). Caractères : Antennes de 11 articles;

palpes maxillaires, filiformes, à 4« article acu-

miné ; chaperon très court , membraneux ;

labre transverse ; tarses antérieurs des mâles

de 5 articles simples. 6 espèces européennes

composent ce genre.

Le Malachius pallipes d'Olivier , commun
aux environs de Paris , en est le type. Les

mâles de ce genfe sont ailés et les femelles

aptères. (C.)

CHAROSPERîUE. Charospermum {Chara,

nom d'un genre de plantes; uTTt'pfxa, se-



CHA

mence). bot. cr.— (Phycées). Genre établi

par Link pour plusieurs Algues qui appar-

tiennent aux genres Drapamaldia et Ba-

truchospermum. (BrÉb.)

CHARPÈNE. BOT. PH.— Synonyme vul-

gaire de Charme.

CHARPENTIER, ois.—Traduction fran-

çaise du mot espagnol Carpenteras , nom
sous lequel Azara a décrit les Pics{Hist.

des Ois. du Paraguay ), J^oij. pic. (Lafr.)

"CHARPE\TIERA , Gaud. bot. pu. —
Synonyme de Cliamissoa , H. B. K.

CHARPEIMTIÈRES. ins.—Nom vulgaire

de certaines femelles d'Hyménoptères de la

famille des Apiaires, qui percent le bois pour

y déposer leurs œufs.

CHARRÉE ouGHARÉE. ms.—Nom sous

lequel les pêcheurs désignent toutes sortes de

larves, particulièrement celles des Friganes.

*CHARTERGLS
( x^P'^^î» papier ; Ipyov,

travail ). ins. — Genre de la tribu des Ves-

piens, de l'ordre des Hyménoptères,établi par

M. Lepelelier de Saint-Fargeau sur quelques

petites espèces de Guêpes américaines, très

remarquables par le genre de construction

de leurs nids. Le type du genre est le Ch.

nidulans Fab., très répandu à Cayenne, d'où

les voyageurs nous rapportent fréquemment
leurs nids

, qui sont ordinairement très

grands, en forme de cône renversé, et plus

ou moins évasés par le bas. Ces habitations

sont composées d'une sorte de carton très On
et très lisse, et si semblable à du carton de

pâle que les fabricants les plus exercés ne

sauraient reconnaître s'il n'est pas serti d'une

fabrique spéciale.

Au premier abord, la demeure de nos Char-

(ergus parait fermée de toutes parts par une
enveloppe générale; mais on ne tarde pas à

reconnaître qu'il existe, à la partie inférieure,

une petite ouverture arrondie, ayant tout

au plus 10 à 12 millimètres de diamètre. Les

gâteaux sont à l'intérieur disposés par étages

et font corps avec l'enveloppe même. Les

loges , toujours hexagonales, sont placées

seulement à la partie inférieure des gâteaux.

On sait, en effet, que,dans tous les guêpiers,

il n'existe qu'un seul rang de cellules,comme
cela se remarque dans les ruches d'Abeilles.

Les nids de Chartergus sont en outre sus-

ceptibles de s'agrandir considérablement. Ils

sont d'abord courts et ne renferment qu'un

ou deux gâteaux; mais, quand le nombre
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des individus augmente, les petits Vespiens

agrandissent leur domaine,en établissant des

luges sur la partie inférieure de l'enveloppe,

qui devient alors un gâteau. Dès ce moment,
les ouvrières prolongent les parois exté-

rieures de l'enveloppe et entourent le nou-

veau gâteau, jusqu'à ce qu'un semblable

travail recommence.

La collection du Muséum d'histoire natu-

relle de Paris renferme plusieurs de ces nids

qui contiennent une nombreuse série de gâ-

teaux et ont atteint un grand développement

en longueur.

Il est encore une autre espèce appartenant

à ce genre et construisant un nid très analo-

gue, que nous ne devons pas oublier de

mentionner ici, à raison de la célébrité

qu'elle a acquise.

Cet insecte est connu au Brésil sous la dé-

nomination de Guêpe Lecheguana. Il a sou-

vent été cité par divers naturalistes, entre

autres par M. de Saint-Hilaire, qui a failli

être empoisonné par le miel de cette petite

Guêpe. Voici ce qu'on rapporte à ce

sujet.

M. Auguste de Saint-Hilaire , dans une

excursion, s'était arrêté quelque temps sur

les bords du Rio de Santa -Anna. Il vit un
guêpier suspendu à un arbre. Deux hom-
mes qui l'accompagnaient , un soldat et un
chasseur, détruisirent le guêpier et en tirè-

rent le miel. M. de Saint-Hilaire en mangea
un peu , ainsi que ses deux hommes. Ils le

trouvèrent tous agréable au goût; mais

bientôt ils tombèrent dans un état de fai-

blesse indéfinissable, et bientôt le vertige

s'empara de leur lête.Le chasseur, assis dans

une charrette à côté de son mai tre,se leva tout

à coup, déchirant ses vêtements et les jetant

loin de lui. Il prit un fusil , le fit partir et

se mit à courir dans la campagne , criant

que tout était en feu autour de lui. De son

côté, le soldat, qui avait cependant déjà

éprouvé des vomissements, monta à cheval

courant la campagne ; mais bientôt il tomba,

et quelques heures plus tard on le trouvait

profondément endormi dans l'endroit même
où il s'était laissé tomber.

M. de Saint-Hilaire et ses gens avaient bu

de l'eau tiède en quantité ; les vomissements

qu'ils avaient eus les avaient soulagés .- ils

commencèrent à reprendre leur état normal.

Le lendemain M. de Saint-Hilaire était en-
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tore faible ; ses deux hommes n'avaient pas

non plus repris toutes leurs forces.

D'après les renseignements que prit le sa-

vant botaniste, tous, Portugais, Espagnols,

Guaranis, etc., s'accordèrent à lui dire que

le miel de la Guêpe Lecheguana n'était pas

toujours dangereux ; mais que parfois il oc-

casionnait une sorte d'ivresse et de délire

dont on ne se délivrait que par des vomisse-

ments , et qui allaient quelquefois jusqu'à

la mort. Les indigènes assurèrent connaître

parfaitement la plante sur laquelle la Guêpe

Lecheguana va souvent sucer le miel empoi-

sonné; mais comme on ne put la lui représen-

ter, il en fut réduit à des conjectures. (Bl.)

" CHARTOPTERIX (xaV^?, carte; ttt/-

pv?, aile). INS. —Genre de Coléoptères hé-

téromères, établi par 31. Hope pour y placer

une espèce de l'Australie, figurée et décrite

par M. Westwood ( Arcuna entomologica

,

n" 3, p. 43, pi. 12 , fig. 2 ) , sous le nom
spécifique de KUdrenii. Son nom générique,

dit l'auteur, fait allusion aux lignes dont la

partie inférieure de ses élytres est marquée

comme une carte géographique. M. West-

wood pas plus que M. Hope n'indique la fa-

mille ou la tribu à laquelle ce nouveau g.

appartient; mais, d'après la figure que le

premier en donne , il nous a paru pouvoir

être rangé parmi les Hélopiens. (D.)

CHARTREUSE, moll. •— Nom vulgaire

d'une espèce du genre Hélice.

CHARTREUX. MAM.—Nom d'une variété

du Chat domestique.

"CHARYRDIS (nom mythologique). CRUST.

— M. Dehaan ( Fauna Japonica ) désigne

sous ce nom un genre de Crustacés qui,

par la forme de sa carapace et celle de ses

organes de la manducation et de la locomo-

tion, vient se ranger dans l'ordre des Déca-

podes-Brachyures , et dans la famille des

PortuniensdeftL Mil ne-Edwards. Cette nou-

velle «oupe générique
,
qui n'est qu'un dé-

membrement de celle de Thalamita , Latr.
,

renferme sept espèces : les T. Q-deniaia, T.

variegata , T. annulala Fabr. , T. eryihro-

daciyla Lamk. , T. naiaior Herbst. , ap-

partiennent au genre CharybJis. M. Dehaan,

dans l'ouvrage ci-dessus cité , en décrit et

figure deux espèces nouvelles, dont l'une est

appelée C. miles, et l'autre C. variegatus ; ces

deux espèces ont été rencontrées dans les

mers du Japon. (H. L)

CÎIA

CHARYBS. MOLL. — JToy. chariede.
' CHARITOKIA. ins.—Genre de Coléop-

tères pentamères , famille des Serricornes

,

section des Sternoxes, tribu des Buprestides,

établi par M. Gistl, et qui répond à celui de

Slernocera, créé antérieurement par M. Esch-

choltz. Voyez ce mot. (D.)

CHASALIA (nom propre), bot. ph. —
Genre de la famille des Rubiacées, tribu des

Psychotriées-Coflféées, établi parCommerson
{ex Juss., in Mem. mus.,Yl, Zld), elconlenanl

environ une dizaine d'espèces, croissant dans

les îles de France et de Bourbon. Ce sont des

arbrisseaux glabres , à feuilles opposées ou

ternées-verticillées, munies de stipules ova-

les , indivises ou soudées en une gaine qua-

drifide; à fleurs sessiles, groupées au som-

met des rameaux, ou disposées en panicules

corymbeuses. Ce genre est particulièrement

remarquable , en ce que ses anthères sont

sessiles et insérées en forme de bouclier au

milieu ou sur le sommet du tube de la co-

rolle. (C. L.)

CHASCAIVUM (xâdxavov, nom d'une plante

aujourd'hui inconnue , et qui est peut-être

VAniirrhinum majus des modernes), bot. i'h.

—Genre de la famille des Verbénacées, tribu

des Lippiées , formé par E. Meyer ( Comni.

PL Aff. aust. , 275), et dont le type est le

Buchnera annua de Linné. Il renferme 5 es-

pèces environ , toutes appartenant au Cap.

Ce sont des plantes herbacées , vivaces par

leurs tiges et suffrutescentes à la base ; à

feuilles opposées , dentées ou incisées ; à

fleurs en épis. (C. L.)

• CHASCOLYTRUM (xâ^'"", je bâille;

iluTpov, glume). BOT. PH. — Genre de la fa-

mille des Graminées, tribu des Feslucacées,

établi par M. Desvaux [Joum. bot. , HI , 71 )

pour une plante herbacée des parties chau-

des et tempérées de l'Amérique méridionale,

ayant pour caractères : Feuilles planes ; pa-

nicules simples ou rameuses, à rameaux s!>-

litaires , géminés ou semi-verticillés ; épil-

lets pédicellés presque elliptiques ; rachis

articulé. L'espèce type de ce genre est le

C/m5co/z/rrameZegans,quePalisotdeBeauvois

écrit Cascolyimm , et à laquelle il donne

pour synonyme le Briza erecta Lam.

(C. d'O.)

" CHAS1MAG\ATHUS ( xa-^f^» , hiatus
;

rvaQoç, mâchoire), crust. — C'est dans l'or-

dre des Décapodes-Brachyurcs , cl dans la
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tribu desGonoplaciens , que nous rangeons

celte nouvelle coupe générique établie par

M. Dehaan [Fauna japonica). Le Crustacé

sur lequel ce nouveau genre a été créé a

beaucoup d'analogie avec les Oeisiosioma ;

c'est donc près de ces derniers que nous

croyons devoir le placer. L'espèce type de ce

genre est le C. convexa Deh. ; elle habite les

mers du Japon. (H." L.)

'CHASIWAIVTIUM, Link. bot. pu. —
Synonyme A'Uniola , L.

CHASMARHYIVCnOS. ois. — roy. cas-

MARUYNCHOS.

"CHASMATOPTERUSfxa'fff/a, «ro;, ou-

verture ; itTspov , aile ). INS. — Genre de Co-

léoptères pentamères, famille des Lamelli-

cornes , tribu des Scarabéides , division des

Anthobies, créé par M. Dejean dans son Ca-

talogue, et adopté par MM. Saint-Fargeau et

Serviile [Encycl. méih., t. X , p. 337) qui lui

donnent pour caractères : 31àchoires termi-

nées par un lobe membraneux et soyeux ;

chaperon arrondi; pattes antérieures biden-

tées ; crochets des tarses petits, égaux, bifi-

des. Les Cit. villosulus
,
pilosulus et hiriulus

d'Illiger se trouvent en Espagne, et le C. Iiir-

««sSturm, en Barbarie. C'est sur la première

de ces espèces que ce g. a été fondé. (C.)

*CHASME, Salisb. bot. ph. — Synonyme
de Leiicodendron , Herm.

" CHASME (xa<Tf*a, hiatus), ins.— Genre

de Coléoptères pentamères , famille des La-

mellicornes, tribu des Scarabéides, division

desAnthobiesdeLatreille,fondé par MM. Ser-

viile et Lepeletier de Saint-Fargeau ( Ency-

clopédie, tom. X, 2' part., pag. 378) sur une

seule espèce du cap de Bonne-Espérance

,

nommée par eux C. décora. Ce g. a été adopté

par Latreille ainsi que par M. Dejean
,
qui

,

dans son Catalogue, en désigne une seconde

espèce du même pays sous le nom de C. inor-

nata. Les Chasmes sont très voisins des Chas-

matoptères, mais s'en distinguent suffisam-

ment par les écailles dont leur corps est en

partie couvert , et par la forme inégale des

crochets de leurs tarses. Leur nom générique

fait allusion à leurs élytres béantes. (D.)

"CHASMIA , Schott. bot. pu. — Syn. de

Zeyheria , Mart.

"CHASMODIA (
x«'JfJ^<D<î''a ,

bâillement).

INS. —Genre de Coléoptères pentamères, fa-

mille des Lamellicornes , tribu des Scara-

béides, division des Xylophiles de Latreille,
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établi par Mae-Leay
{
Horœ entomologicœ

,

édit. Lequien, pag. 91), qui le place dans sa

famille des Ruididœ
, à côté des Ma^craspis.

Il en diffère principalement par l'échancrure

du labre et du chaperon, qui sont entierschez

ces derniers. Ce g. a été adopté par Latreille

et par les autres entomologisles. M. Dejean,

dans son dernier Catalogue, y rapporte 5 es-

pèces , dont 4 du Brésil et 1 de Cayenne.

Nous citerons comme type la C/iasm. viridis

de Mac-Leay ,
que M. Dejean rapporte avec

doute kVemarginota de Schœnherr; elle est

d'un vert foncé très brillant , avec les ély-

tres à peine striées , l'anus et les côtés du

corps ridés, les cuisses et le dessous du cor-

selet très velus. Du Brésil. (D.)

*CnASlMODOIV (xo«T^«<îy);, bâillant , en-

tr'ouvert). ins.—Genrede la tribu des Ichneu-

moniens , de l'ordre des Hyménoptères , fa-

mille des Braconides, établi par M. Haliday

aux dépens du genre Alysia. Les Chasmo-

dons en diffèrent par un étranglement du

thorax et par l'absence d'ailes. On ne connaît

encore qu'une seule espèce de ce genre : c'est

le Ch. apierum ( Alysia optera Nées von

Esenb.), qui a été trouvé en France, en Alle-

magne et en Angleterre. (Bl.)

* CHASMO\'E , E. Mey. bot. pu. — Syn.

(i'Argyrolobiiim, Eckl. et Zeyh.

'CHASOLIUM (nom propre), ins. —
Genre de Coléoptères pentamères , famille

des Brachélytres , tribu des Oxytélides , éta-

bli par M. le comte de Castelnau dans ses

Éludes entomoloyiques (2= livr., pag. 132), et

reproduit dans son Histoire des Coléoptères

faisant suite au Buffon-Duménil, t. I, p. 190),

pour y placer une seule espèce de Madagas-

car, qu'il nomme C. Emesiini. M. Erich-

son , dans sa Monographie, n'a pas admis ce

genre, et pense que l'espèce qui la constitue

est la même que son Isomalus complanaïus.

ployez le g. isomalus. (D.)

CHASSE-BOSSE, bot. pu. — Nom vul-

gaire de la Lysimaque commune.

CIIASSE-CRAPALD. ois.—Un des noms

vulgaires de l'Engoulevent d'Europe. (G.)

CHASSE-FIE1\TE. ois. — Un des noms

vulgaires sous lequel Kolbe et Levaillant ont

désigné le Vautour fauve ou V. griffon, F'id-

tur fulvus, qui ne mérite pas plus que ses

congénères cette dénomination, puisque tous

les Oiseaux appartenant à ce groupe ont un

genre de vie identique. (G.)
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CHASSELAS, bot. pji. — Nom vulgaire

d'une variété de Raisin. Foy. vigne.

CHASSE-PUMAISE. bot. ph.—Nom vul-

gaire de la Cimicaire.

CHASSERAGE. bot. ph. — Synonyme
de Passerage.

'CHASSEUSES. Fenatoriœ. arach. —
Cette épithète a été donnée par Lister aux
Araignées qui ne Aient pas de toiles pour
attraper leur proie , et qui la prennent soit

à la course , soit en la guettant. (H. L.)

'CHASTEIV^EA (nom propre), bot. ph.—
Genre de la famille des Mélastomacées, tribu

des Lavoisiérées , établi par De Candolle

[Prodr., III, 102) pour un arbrisseau de l'A-

mérique australe dont le port est celui d'un

Meriania. Il ne renferme qu'une espèce. Les

feuilles en sont opposées
,
pétiolées, ovales,

Irinerves, très entières, coriaces; les fleurs

amples, pédicellées, ébractéées, et disposées

en forme d'ombelles , au sommet des divi-

sions raméaires. (C. L.)

CHAT. Ftlis. MAM. — Les Chats doivent

former, non pas un genre, mais,comme l'a dit

M. Is. Geoffroy ( Leçons de Mamm. des cours

scient., p. 40), une section à laquelle il donne

le nom de Féliens. C'est , dans la classiflca-

tion de ce savant naturaliste , la G« de son

sous-ordre des Carnivores , ordre des Car-

nassiers, série des Mammifères quadrupèdes.

Cette famille, très naturelle et fort aisée à

caractériser, vient après les Hyènes et se lie

aux Chiens par le Guépard : elle termine la

grande série des Carnassiers digitigrades. Ces

animaux ont le museau arrondi , formé de

deux mâchoires courtes, et par conséquent

très fortes, armées de 28 à 30 dents, savoir :

6 incisives en haut et autant en bas; 2 ca-

nines supérieures et 2 inférieures ; 8 molai-

res à la mâchoire supérieure, et seulement

6 à la mâchoire inférieure dans le plus grand

nombre. Quelques uns, les Lynx , n'ont que
28 dents, parce que, au moins à l'état adulte,

il leur manque la petite molaire antérieure.

Leur langue et leur verge sont hérissées de

petits aiguillons cornés, très rudes et recour-

bés en arrière ; ils ont 5 doigts aux pieds de

devant , 4 à ceux de derrière , tous armés

d'ongles puissants, crochus, tranchants, ré-

tractiles, se dressant vers le ciel à la volon-

té de l'animal, lui permettant de saisir et de

déchirer sa proie, en se recourbant ensuite;

puis, lorsqu'il est en repos, se logeant entre
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les doigts, de manière à n'user par le frotte-

ment ni leur pointe aiguë, ni leur tranchant

inférieur. Un seul , le Guépard, n'a pas ces

armes terribles. Du reste, leurs yeux jaunes,

le plus ordinairement nocturnes, farouches,

leur tête ronde , leurs oreilles courtes, leur

dos arqué, leurs jambes courtes et robustes,

donnent à tous un air de famille qui les fait

aisément reconnaître. Je crois devoir les di-

viser en trois genres, sur des considérations

que j'exposerai à leur article respectif.

1" Genre.

Guépards. Cynailums , Wagl.; Gue-

pardus, Duvern.

Déjà , Frédéric Cuvier, dans son Eluoire

des Mammifères, availindiquélanécessitéde

créer au moins un sous-genre po\ir ces ani-

maux, lorsque M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire

confirmadéfinitivement ce genre qui doit être

nécessairement adopté.Ces animaux diffèrent

des Chats proprement dits et des Lynx par

leurs ongles faibles, usés à la pointe, non ré-

tracliles, comme ceux des Chiens, et n'étant

propres ni à retenir, ni à déchirer une proie.

Leurs doigts sont plus allongés que dans les

vrais Chats , d'où il résulte qu'ils ont le pied

ovale en avant et non pas rond. Ils ont,

comme les Chats, 32 dents ; mais les sillons

des canines sont presque effacés , les molai-

res tranchantes ont leur lobule plus pro-

noncé ; les 2 premières d'en bas ont quatre

lobes au lieu de trois ; la dernière molaire

,

ou carnassière d'en bas, présente, au lieu

d'un talon effacé à peine sensible, un petit lo-

bule pointu et très distinct, ce qui rapproche

les Guépards des Hyènes. La seconde mo-
laire d'en haut a également son quatrième

lobe plus marqué que dans les Chats; mais,

en revanche, son tubercule interne est entiè-

rement effacé. Leur queue est plus longue

que celle de tous les grands Fe/is, leur taille

plus élancée, leur colonne vertébrale plus

droite , leurs jambes sont plus hautes, leur

tête est plus courte, plus petite, plus ronde.

Enfin,leurs formes générales, la facilité qu'ils

ont de courir, leur extrême douceur, leur

attachement et leur obéissance à leur maî-

tre , leur courage, les rapprochent beaucoup

plus des Chiens que des Chats. Ce genre ne

renferme qu'une espèce , savoir :

Le Guépard ou Fadii, Guepardus jubalus

Duv., /''e/ù juZ'ûta Schr. elLin. ,FelisguUala
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Herm.,\eFadhou Fedlidcs Xrahes, le Fars

des Persans, le Pars des Russes , le Joz ou

Jouzze des Turcs , le Tigre chasseur des

Indiens.le Léopard à crinière, VOtiça des Ita-

liens et des Portugais, selonG.Cuvier, etc.—

Ce charmant animal habite l'Asie méridio-

nale et plusieurs contrées de l'Afrique. Ses

formes sont gracieuses , légères et élancées
;

sa taille est celle d'un Mâtin : il a i"',i31

(3 pieds l/2) de longueur, non compris la

queue, et 0">,G50 (2 piedsj de hauteur. Son

pelage est d'un beau fauve clair en dessus et

d'un blanc pur en dessous ; de petites taches

noires, rondes et pleines, également semées,

garnissent toute la partie fauve ; celles de la

partie blanche sont plus larges et plus la-

vées ; sur la dernière moitié de sa queue

se trouvent douze anneaux alternativement

blancs et noirs ; enfin les poils de ses joues,

du derrière de la tête et du cou, sont plus

longs, plus laineux que les autres, ce qui lui

forme comme une espèce de petite crinière.

Il a surtout une physionomie particulière

qui suffirait pour le faire reconnaître : une

ligne noire part de l'angle antérieur de l'œil,

et descend en traversant la joue et en s'é-

largissant jusqu'à la lèvre supérieure, vers

la commissure ; une autre plus courte part

de l'angle postérieur, et se rend vers la tempe.

A cette jolie robe, le Guépard joint la lé-

gèreté et la grâce des mouvements. Ayant les

doigts longs , les ongles libres et posant sur

la terre par leur extrémité très peu pointue,

il court avec beaucoup plus d'agilité que les

Chats , et peut aisément atteindre le gibier

qu'il poursuit ; mais il ne peut grimper sur

les arbres , toutes choses qui le rapprochent

des Chiens, quant aux habitudes. Aussi de-

puis fort long-temps s'en est -on servi pour

la chasse ; et, suivant les Turcs et les Per-

sans, c'est un de leurs premiers rois qui sut

dresser cet animal à cet usage ; mais les

Arabes, Rasis dans le 10^ siècle, Avicenne

au commencement du 11^, et Eldemiridans

le 14=, en ont parlé les premiers. Selon Elde-

miri, Chaleb , fils de Walid, eut l'idée de le

substituer, pour cet usage, au Lion et au

Tigre qu'on y employait dans les Indes de-

puis la plus haute antiquité, si l'on s'en rap-

porte à Élien. Quoiqu'il en soit, je répéterai

ce que j'ai dit à ce sujet dans mon Histoire

des Mammifères du Jardin des Plantes.

« A Surate, au Malabar, dans la Perse, et
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dans quelques autres parties de l'Asie , on
élève ces animaux pour s'en servir à cet exer-

cice. Les chasseurs sont ordinairement à che-

val, et portent le Guépard en croupe derrière

eux
; quelquefois ils en ont plusieurs, et alors

ils les placent sur une petite charrette fort

légère et faite exprés. Dans les deux cas l'a-

nimal est enchaîné, et a sur les yeux un ban-

deau qui l'empêche de voir. Ils partent ainsi

pour parcourir la campagne, et tâcher de dé-

couvrir des Gazelles dans les vallées sauva-

ges où elles aiment à venir paître. Aussitôt

qu'ils en aperçoivent une, ils s'arrêtent, dé-

chaînent le Guépard, et lui tournant la tête

du côté du timide ruminant, après lui avoir

ôté son bandeau , ils le lui montrent du
doigt. Le Guépard descend, se glisse douce-

ment derrière les buissons, rampe dans les

hautes herbes, s'approche en louvoyant et

sans bruit , toujours se masquant derrière

les inégalités du terrain, les rochers et au-

tres objets, s'arrètant subitement, et se

couchant à plat ventre quand il craint d'être

aperçu
, puis reprenant sa marche lente et

insidieuse. Enfin
, quand il se croit assez

prés de sa victime, il calcule sa dislance,

s'élance tout-à-coup, et en cinq ou six bonds

prodigieux et d'une vitesse incroyable, il

l'atteint, la saisit, l'étrangle, et se met aus-

sitôt à lui sucer le sang. Le chasseur arrive

alors, lui parle avec amitié, lui jette un
morceau de viande , le flatte , le caresse, lui

remet le bandeau , et le replace en croupe

ou sur la charrette , tandis que les domes-

tiques enlèvent la Gazelle. Néanmoins, il

arrive quelquefois que le Guépard manque
son coup, malgré ses ruses et son adresse.

Alors il reste tout saisi et comme honteux

de sa mésaventure, et ne cherche jamais à

poursuivre le gibier. Son maître le console,

l'encourage par des caresses, et les chas-

seurs se remettent en quête avec l'espoir

qu'il sera plus heureux une autre fois. Dans

le ftlogol, cette chasse est pour les riches un
plaisir si vif, qu'un Guépard bien dressé et

qui a la réputation de manquer rarement

sa proie , se vend des sommes exorbitan-

tes. » En Perse , cette chasse se fait à peu

prés de la même manière, à cette difîérence

près que le chasseur, qui porte le Guépard

en croupe , se place au passage du gibier

que des hommes et des Chiens vont relan-

cer dans les bois. L'empereur Léopold V^
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avait deux Guépards aussi privés que des

Chiens. Quand il allait à la chasse, un de

ces animaux sautait sur la croupe de son

Cheval , et l'autre derrière un de ses cour-

tisans. Aussitôt qu'une pièce de gibier pa-

raissait, les deux Guépards s'élançaient, la

surprenaient, l'élranf^iaient , et revenaient

tranquillement, sans être rappelés, repren-

dre leur place sur le cheval de l'empereur

et sur celui de son courtisan.

Comme on le voit par ces faits, il s'en faut

de beaucoup que le Guépard ait le caractère

perûde et féroce de la plupart des grands

Chats, avec lesquels les naturalistes l'ont

classé. Quoique habitant des forêts et vi-

vant de proie, il est peu farouche et s'appri-

voise fort aisément. Alors, il s'attache à son

maître, répond à sa voix, le suit, le caresse,

se laisse dresser à chasser pour lui, et mon-

tre autant d'intelligÊnce que de douceur. Ce-

lui qui vivait, il y a peu d'années, à la ména-

gerie, venait du Sénégal. Il était si familier

qu'on l'avait placé dans un parc, où il vivait

librement, et dont jamais il n'a cherché à

sortir. Il obéissait au commandement du gar-

dien de la ménagerie, et il aimait surtout les

Chiens, avec lesquels il jouait toute la jour-

née, sans jamais chercher à leur faire aucun

mal. Un jour, il reconnut, parmi les curieux

qui visitaient la ménagerie , un petit nègre

qui avait fait la traversée du Sénégal sur le

même vaisseau que lui , et il lui fil autant

de caresses qu'un Chien en ferait à son maître

qu'il retrouverait après une longue absence.

2' Genre.

CliatS proprement dits. Felis.

Ces animaux ont 30 dents, comme le g. pré-

cédent; leur carnassière supérieure a trois

lobes, et un talon mousse en dedans ; l'infé-

rieure a deux lobes pointus et tranchants

,

sans aucun talon ; enfin, ils n'ont qu'une très

petite tuberculeuse supérieure, sans rien qui

lui corresponde en bas. Il résulte du nom-

Iwe , de la forme et de la disposition des

dents, que les mâchoires sont très cour-

tes, et que les dents, étant peu éloignées

des puissances qui meuvent les mâchoires,

peuvent agir avec d'autant plus de force

,

que le point d'articulation des mâchoi-

res, le condyle , est sur la ligne des dents.

La langue des Chats est hérissée de papil-

les cornées tellement dures, qu'elles dé-
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chirent la peau, même quand ces animaux se

bornent à lécher leur proie. Leurs doigts sont

armés d'ongles rétracliles; la phalange on-

guéale plus courte que haute, à bord posté-

rieur profondément échancré, tourne sur la

tête plus étendue en haut de la phalange

précédente ; celle-ci est, en ce sens, creusée

d'une gorge pour recevoir le talon corres-

pondant de la phalange onguéale. De cette

gorge part un ligament très fort, qui, par

son élasticité, lient la phalange el l'ongle re-

dressés, sans aucun effort musculaire de la

part de l'animal. Un effort des muscles flé-

chisseurs n'est nécessaire que pour la flexion.

Il résulte de toute cette organisation que les

Chats doivent être, et sont en effet, des ani-

maux éminemment carnivores , ne se nour-

rissant absolument que de chair, et autant

qu'ils le peuvent de chair encore palpitante

de vie. Leur système dentaire a beaucoup

d'analogie avec celui des Hyènes , mais ils

n'ont pas, comme ces dernières, une poche

glanduleuse sous l'anus.

Le genre des Chats renferme des espèces

très nombreuses , et qui ne diffèrent guère

entre elles que par la grandeur et la cou-

leur : aussi leur histoire est-elle fort em-

brouillée. De cette ressemblance de formes

devait nécessairement résulter une ressem-

blance de mœurs , et c'est ce qui arrive.

Si on les étudie en anatomisle , ces ani-

maux sont incontestablement organisés pour

être les plus féroces et les plus forts de tous

les carnassiers ; et leur structure est admira-

blement en harmonie avec leurs habitudes.

Ils ne peuvent courir comme le Chien, parce

que leurs membres et leur colonne verté-

brale ont une flexibilité d'articulation qui les

rend incapables de conserver, sans de péni-

bles efi"orts, la rigidité nécessaire à la course;

mais ils grimpent avec la plus grande faci-

lité, se plient, se courbent, s'allongent avec

une extrême souplesse, et bondissent à une

très grande distance Leur intelligence est

généralement moins développée que celledes

Mammifères qui les précèdent dans la clas-

sification de Cuvier; ce qui vient probable-

ment du peu de place que l'énorme déve-

loppement de leurs mâchoires et des mus-

cles de leur tête a laissé à la boîte cérébrale.

De là, leur peu de courage; car, quoi qu'on

en puisse dire , le courage est un pur effet

de l'intelligence qui domine l'instinct inné
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de la conseivalion. L'homme
,
par celle rai-

son , devait êlre le plus courageux des ani-

maux , et il l'est en effet, comme il en est le

plus intelligent ; mais la stupidité peut quel-

quefois tenir lieu de courage, soit en em-
pêchant de voir le danger, comme dans

l'Ours blanc et le Glouton , soit en l'exagé-

rant , comme chez les animaux lâches ,
qui

,

croyant leur vie menacée, combattent avec

désespoir, avec fureur; c'est ce qu'on appelle

le courage de la peur, et celui-ci est terrible.

Ces animaux lâches n'attaqueront leur proie

que lorsqu'ils y seront poussés par la plus

cruelle des nécessités, la faim ; ils ne l'alla-

queront jamais de face, dans la crainte d'une

résistance, mais ils se glisseront dans l'om-

bre de la nuit , se placeront en embuscade
,

l'attendront en silence et avec une patience

que rien ne lassera , s'élanceront sur elle à

l'improviste, la surprendront et la tueront

sans combat, sans la moindre lutte. Alors

même que leur faible victime succombera

sans essayer de se défendre, ils ne commet-
tront pas le meurtre sans colère ; et, s'ils ren-

contrent la moindre résistance, la crainte les

poussera à une fuite honteuse ou à la fu-

reur : dans ce dernier cas , le combat sera

terrible et désespéré. Tels sont les Chats.

Deux bawers hollandais chassaient aux en-

virons du Cap , et l'un d'eux s'approcha

d'une mare. Un Lion était caché dans les

hautes herbes et ne pouvait voir le chas-

seur ; trompé sans doute par le bruit de ses

pas qu'il prenait pour ceux d'un animal ru-

minant, d'un bond prodigieux il s'élança sur

lui , et par hasard le saisit au bras. Mais il

avait reconnu son adversaire ; et , surpris

de la hardiesse de sa propre attaque, il resta

immobile pendant plus de trois minutes,

toujours tenant le chasseur, sans oser ni le

lâcher pour fuir, ni l'attaquer pour le dé-

vorer, et fermant les yeux , afin de ne pas

rencontrer le regard effrayant de sa victime.

Celte terrible situilion ne cessa qu'au mo-
ment où le chasseur eut frappé le monstre

d'un coup de couteau. Alors commença une

lutte atroce qui ne finit que par la mort de

l'un et de l'autre. Dans les rampoks de Java,

on faisait combattre des Tigres et des Pan

tbères contre des hommes. On amenait dans

l'arène ces animaux renfermés dans des

cages de bois, et ils étaient tellement ef-

frayés à la vue des hommes qui les entou-

T. m.
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raient, qu'il fallait mettre !e feu -à leur

cage pour les obliger d'en sortir, et les at-

taquer à coups de dards pour les détermi-

ner à combattre.

Du reste, les Chats ont les sens excellents.

Leur odorat, quoique moins parfait que celui

des Chiens, a cependant le degré de finesse

nécessaire pour leur faire découvrir d'assez

loin un ennemi; leur ouïe, perfectionnée par

leurs habitudes nocturnes, est encore favori-

sée par le développement de leurs oreilles;

leurs yeux sont parfaitement organisés ; la di-

latabilité et la contraclilité de l'iris leur per-

met de voir également bien le jour et la nuit.

Le goût seul paraîtrait, chez eux, manquer
d'une certaine délicatesse , aussi avalent-ils

leur proie par lambeaux plutôt qu'ils ne la

mâchent. Ayant peu d'intelligence, les Chats

sont peu susceptibles d'éducation ; et, quoi

qu'on fasse, on ne peut exciter chez eux des

facultés dont ils n'ont pas les organes. C'est

à cela qu'on doit attribuer les habitudes fa-

rouches, le caractère indépendant et sauvage

que le Chat domestique a conservés, malgré

l'ancienneté de sa servitude. Aucune espèce

connue ne vit en société , et l'amour même
ne parvient à réunir le mâle et la femelle

que pendant le court instant du désir et de

l'accouplement. Du reste, cette vie solitaire,

celte antipathie pour la société, s'expliquent

assez bien par les besoins individuels. Les

Chats ne se nourrissent que de proie vi-

vante; il faut à chacun d'eux un espace assez

grand de pays pour le nourrir, et tout être

qui doit lui disputer son gibier, partager ou
plutôt diminuer ses moyens d'existence , lui

est nécessairement hostile. L'instinct de la

solitude, naissant de celte cause, est indélé-

bile chez ces animaux : aussi tiennent-ils

au pays, à la localité où, dès leur enfance, ils

ont trouvé une nourriture suffisante. Ils s'y

affectionnent au point que le Chat domesti-

que le plus doux, le plus caressant , tient

plus à la maison qu'à son maître ; il ne la

quitte jamais pour le suivre, et y revient

quand on l'a transporté dans une nouvelle

demeure.

Tous les Chats, pour exprimer leur satis-

faction, même dans les plus grandes espèces,

font entendre ce rourou qu'à Paris l'on ap-

pelle filer dans le Chat domestique.Tous feu-

lent en soufflant et en montrant leurs dents

lorsqu'ils menacent, et cependant leur voix

26»
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varie beaucoup d'une espèce ù une autre :

par exemple le I,ion rugil d'une voix creuse

et presque semblable à celle d'un Taureau
;

îe Jaguar aboie comme un Chien ; le Chai

miaule; le cri de la Panthère ressemble au

bruit d'une scie, etc.

Si le Lion et le Tigre ont été vantés pour

leur courage, ils ne l'ont pas moins été,

ainsi que toutes les grandes espèces du

genre, pour leur cruauté et leur férocité pré-

tendue indomptable, et l'un n'est pas plus

vrai que l'autre. Les Chats sont beaucoup

moins cruels que la plupart des petits Car-

nassiers auxquels nous ne faisons pas ces

reproches. La Fouine, la Belette, le Re-

nard
,
par exemple , semblent donner la

mort pour le plaisir de tuer, et s'ils pénètrent

dans un poulailler, une basse-cour, une

bergerie, ils n'en sortent plus tant qu'il y

reste un être vivant. Les Chats, au contraire,

n'atlaquent que quand ils ont faim, et se

contentent, pour l'ordinaire, d'une seule

victime. Au milieu d'un troupeau nombreux

et sans défense , ils saisissent leur proie, la

dévorent , et se retirent sans faire attention

aux autres
,
jusqu'à ce que la faim les

y ramène; ils ne tuent jamais sans néces-

sité. Quant à leur prétendue férocité, elle

n'existe pas plus chez eux que chez les au-

tres Carnassiers. Quoi qu'on en ait dit, tou-

tes les espèces s'apprivoisent fort bien et

sont susceptibles d'affection pour leur

maître.

Pour mettre le moins de confusion possi-

ble dans l'histoire difficile des espèces, je les

diviserai en trois sections.

SECTION 1". Chats de l'ancien continent.

Le Lion , Felis Léo de tous les naturalis-

tes, VA zad des Arabes, le Gehad des Persans.

— C'est le plus célèbre de tous les Chats, et le

plus grand concurremment avec le Tigre.Son

pelage est communément d'un fauve assez

uniforme; le dessus de la tête et le cou du
mâle adulte portent uneépaisse crinière, tan-

dis que le reste du corps est couvert de poils

ras ; sa queue est terminée par un gros flo-

con de poils. La femelle ressemble au mâle,

avec cette différence qu'elle a la tête plus

petite et qu'elle manque de crinière. Les na-

turalistes ont signalé plusieurs variétés de

Lion, qui sont :

Le Iiion jaune du Cap
,
peu dangereux

,
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mais se glissant quelquefois la nuit dans les

basses-cours pour s'emparer des Chiens, des

Moulons, et, quand il le peut, du gros

bélail. A leur défaut, il se contente de dévo-

rer les immondices qu'il rencontre.

Le lion brun du Cap , le plus féroce et le

plus redouté de tous, mais devenu fort rare

et se retirant dans l'intérieur, à mesure que

la civilisation s'avance vers le centre de

l'Afrique.

Le lùon de Perse et d'Arabie , à crinière

épaisse et pelage d'une couleur isabelle pâle.

Il paraît que c'est à cette variété, devenue

fort rare, qu'on doit rapporter les Lions qui

vivaient autrefois en Grèce.

Le lion sans crinière, variété dont l'exis-

tence douteuse ne repose que sur la foi d'un

voyageur ( Olivier, f^'oy. en Syrie, etc., t. Il,

p. 427). Il habiterait les confins de l'Ara-

bie. Le professeur Kretschmer avait annoncé,

en 1827, au major Smith
,
qu'il attendait de

Nubie la peau et les mâchoires de ce Lion
,

que le major suppose être plus grand que

l'espèce ordinaire, à pelage brunâtre et sans

crinière. Serait-ce le Lion qu'on voit sou-

vent figuré sur les anciens monuments
égyptiens.»

Le Xion du Sénégal , à Crinière peu

épaisse et pelage un peu jaunâtre.

Le liion de Barbarie, à pelage brunâtre,

avec une grande crinière dans le mâle. Celle

variété est commune dans la province de

Constantine, en Algérie, et c'est elle que
nous voyons le plus communément dans

nos ménageries.

Toutes ces variétés paraissent également

différer par la grandeur, car on trouve des

Lions adultes qui ont jusqu'à huit à neuf

pieds (2'",599 à 2-" ,924) de longueur, depuis le

bout du museau jusqu'à la naissance delà

queue, mais seulement dans les déserts où
ils vivent sans inquiétude de proies abon-

dantes; d'autres, et ce sont les plus ordi-

naires, ne dépassent pas cinq pieds et demi

( 1"',786 ) de longueur, sur trois et demi

(l'",l37)dehauteur. Les femelles sontgénéra-

lement d'un quart plus petites que les mâles.

Si l'on s'en rapportait aux anciens auteurs,

il faudrait ajouter à ces variétés, le lion à

crinière crépue, tel que le représentent les

anciens monuments, sur la foi d'Arislote

( lib. IX, c. 69 ) ; et, sur la foi d'Élien ( lib.

XVII, c. 2C), le lion des Indes, noir cl
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hérissé, qu'on dressait à la chasse; peut-

être encore une variété noii-e
,
que , selon

Pline (lib. VIII, c. 17 ), on trouvait en Syrie.

Aucun voyageur moderne ne fait mention

de ces trois derniers; mais ce n'est pas une
raison suffisante pour nier leur ancienne

existence, surtout quand on réfléchit aux
ossements fossiles de grands Chats qui se

trouvent si communément partout, même
en France, et dont les analogues vivants

sont entièrement perdus de nos jours. Pour-
quoi ces Lions noirs et crépus n'auraient-

ils pas disparu de l'Arabie et de la Sy-
rie, comme les Lions fossiles ont disparu
de l'Auvergne et des environs de Paris? Il

y a plus: l'espèce elle-même est tout en-
tière menacée d'une destruction complète,

et cela bientôt, avant un siècle peut-être.

En effet, Hérodote, Aristote, Pausanias,

affirment que, de leur temps , les Lions

étaient très communs en Macédoine, en

Thrace, en Acarnanie, en Thessalie, où

maintenant il n'en existe plus. L'Écriture-

Sainte, Oppien, Apollonius de Tyane,Élien,

et autres, disent qu'il y en avait beaucoup
en Asie, et particulièrement en Syrie , en

Arménie , aux environs de Babylone, entre

l'Hyphasis et le Gange, etc. Aujourd'hui

l'on n'en trouve plus guère en Asie qu'entre

l'Inde et la Perse, et dans quelques rares

cantons de l'Arabie.

Dans les lieux où l'espèce existe en plus

grand nombre à notre époque, c'est-à-dire

en Afrique , elle est devenue tellement rare,

qu'on se demande comment les anciens Ro-
mains en ont pu rassembler une si grande

quantité dans leurs cirques. Pline (lib.VIII,

c. 16 ) dit : « Quintus Scévola fut le premier

qui en montra plusieurs à la fois dans le cir-

que , lors de son édllité. Sylla
,
pendant sa

préture, fit combattre cent mâles à la fois;

Pompée six cents , dont trois cent quinze

mâles, et César quatre cents. » Peut-être

l'Afrique entière n'en contient-elle pas un
pareil nombre aujourd'hui.

Les Grecs, ne connaissant pas d'animal

plus terrible et plus fort que le Lion, en ont

fait le roi des animaux, et l'ont orné de ver-

tus qu'ils croyaient royales, telles que la

noblesse de caractère, la supériorité du cou-

rage, la fierté , la générosité , etc. BulTon
,

en sa qualité d'écrivain plus qu'en celle de

naturaliste, a fait comme tous ses dcvan-
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cieis, c'est-à-dire que, sans trop s'inquiéter
de la vérité de ces faits, il nous les a trans-
mis dans son style séduisant. Il est fâcheux
que toutes ces belles qualités du Lion s'éva-

nouissent devant la réalité toujours peu poé-
tique et encore moins flatteuse. Ce roi des
animaux ressemble à tous ses congénères,
ou, s'il se distingue du Tigre, du Jaguar, etc.

,

c'est par sa poltronnerie. Quoique n'ayant
pas la pupille nocturne , il ne sort de sa re-
traite que la nuit et seulement quand il est

poussé par la faim. Alors , soit qu'il se glisse

dans les ténèbres à travers les buissons,

soit qu'il se mette en embuscade dans les

roseaux , sur les bords d'une mare où les

animaux viennent boire , par un bond
énorme il s'élance sur sa victime, qui est

toujours un animal faible et innocent, ne
pouvant lui opposer aucune résistance lors

même que, dans son attaque, il n'emploierait

pas la surprise, la ruse ou la perfidie. Ce
n'est que poussé par une faim extrême qu'il

ose assaillir un Bœuf ou un Cheval , ou tout

autre animal capable de lui résister. Dans
tous les cas, s'il manque son coup, il ne

cherche pas à poursuivre sa proie parce qu'il

ne peut courir, et l'on a appelé cela de la

générosité , comme on a décoré du nom de

gravité la lenteur forcée de sa marche. Sa

nourriture ordinaire consiste en Gazelles, et

en Singes quand il peut les surprendre à

terre, car il ne grimpe pas aux arbres. Dans
l'ombre, il parcourt la campagne ; et , s'il

ose alors s'approcher en silence des habita-

tions , c'est pour chercher à s'emparer des

pièces de menu bétail échappées de la ber-

gerie ; il ne dédaigne pas même de prendre

des Oies et autres volailles quand il en

trouve l'occasion. Enfin, faute de mieux, il

se jette sur les charognes et les voiries, mal-

gré cette noblesse et cette délicatesse de goût

qu'on lui suppose. Il est arrivé assez souvent

à nos sentinelles, à Constantine, de tirer et

tuer des Lions qui venaient la nuit rôder

autour de la ville afin de manger les immon-

dices jetées hors des murs. Si, pendant le

jour, un Lion a la hardiesse de s'approcher

en tapinois d'un troupeau pour saisir un

mouton, les bergers crient aussitôt haro sur

le voleur, le poursuivent à coups de bâton,

lui arrachent sa proie de vive force , met-

tent leurs Chiens à ses trousses, et le forcent

à une fuite honteuse et précipitée. Il en ar-
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rive souvent autant au cap de Bonne-EspC-

rance, quand des bawers hollandais le sur-

prennent rôdant autour de leurs écuries
;

ils en ont même tué quelquefois à coups de

fourche.

C'est dans les vastes solitudes où il domine

en maître, parce qu'il domine seul ,
que le

Lion déploie toutes les facultés qui assurent

sa puissance. Là, sûr de la supériorité de ses

forces, n'ayant jamais attaqué un être qui

ait pu lui résister, et surtout n'ayant jamais

lui-même été attaqué, comptant sur une
agilité qui n'est comparable qu'à sa vigueur,

il ne craint jamais de manquer de proie

,

et se contente alors d'une seule victime à

d'assez longs intervalles j mais il la lui faut

vivante. Sa figure est imposante et mobile

comme celle de l'homme, et ses passions se

peigneo non seulement dans ses yeux (tou-

jours un peu louches), mais encore dans les

rides de son front. Sa démarche est légère
,

quoique lente et oblique; sa voix est terri-

ble , et tous les animaux tremblent à une
demi-lieue à la ronde quand son rugisse-

ment fait retentir les forêts pendant la nuit;

c'est un cri prolongé , d'un ton grave , mêlé
d'un frémissement plus aigu. Lorsqu'il me-
nace, son front se ride et se plisse; il relève

les lèvres, montre ses énormes dents, et

soudle comme le Chat domestique. Dans la

colère, ses yeux deviennent flamboyants et

brillent sous deux épais sourcils qui s'élè-

vent et s'abaissent comme par un mouve-
ment convulsif ; sa crinière se redresse et

s'agite; de sa queue, il se bat les flancs.

Tout, à coup il fléchit sur ses pattes de de-
vant, ses yeux se ferment à demi, sa mous-
tache se hérisse , son agitation cesse , il reste

immobile , et le bout de sa queue raide et

tendue fait seul un petit mouvement lent de

droite à gauche. Malheur à l'être vivant

qu'il regarde dans cette attitude; car il va

s'élancer et déchirer une victime.

Quelque terrible que soit le Lion dans sa

colère , il fuit devant l'homme , et ne l'atta-

que que s'il en est attaqué lui-même. On le

chasse avec des Chiens appuyés de piqueurs

à cheval ; on le relance dans son fourré , on

l'en déloge, on le poursuit, jusqu'à ce qu'on

soit parvenu à le tuer. Son prétendu courage

ne tient pas contre l'adresse d'un Nègre ou

d'un Hottentol, qui souvent l'attaquent tète

à tête avec des armes assez légères. Us le
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prennent quelquefois vivant dans des fosses

creusées sur son passage et couvertes de ga-

zon ; et, dès qu'il est prisonnier, il devient,

au dire de Bufl'on, d'une lâcheté telle, qu'on

peut l'attacher, le museler et le conduire où

l'on veut. Pris jeune , il s'apprivoise fort

bien , est doux et caressant non seulement

avec son maître , mais encore avec les ani

maux domestiques élevés avec lui. Cepen-

dant il serait dangereux de trop s'y fler ; car

il est capricieux comme tous les animaux
,

et le moindre de ses caprices peut donner

la mort. Soit que BulTon ait cru aux contes

que nos pères ont débités sur le Lion de Flo-

rence, sur celui d'Androclès, etc. , soit que

son amour pour les contrastes l'ait porté à

ennoblir le Lion pour l'opposer au Tigre

,

ainsi qu'il a fait du Chien pour le faire con-

traster avec te Chat , toujours est-il qu'il

nous parle de cet animal d'une manière très

propre à nous en donner une fausse idée , et

qui touche parfois de bien prés au ridicule.

Par exemple, après nous avoir dit qu'il con-

serve la mémoire et la reconnaissance des

bienfaits, il ajoute que : « Sa colère est no-

ble , son courage magnanime, et son naturel

sensible. » J'avoue que pour moi , la sensi-

bilité du Lion est une chose excessivement

curieuse. Au reste, celte sensibilité ne l'em-

pêche pas de dévorer ses propres petits, ainsi

que font presque tous les Chats , toutes les

fois qu'il peut découvrir la retraite où sa fe-

melle les a cachés.

Comme tous les animaux de son genre, la

Lionne a quatre mamelles. Elle porte cent

huit jours, fait de deux à cinq petits, et les

allaite ordinairement six mois. Quoique

moins forte que le Lion , pour les défendre

elle combat jusqu'à la dernière extrémité
,

même contre les mâles de son espèce. Elle

cherche toujours , pour mettre bas, un lieu

très écarté et d'un difficile accès. Lorsqu'elle

craint la découverte de l'endroit où elle a

caché ses petits, elle embrouille sa trace en

retournant plusieurs fois sur ses pas, et finit

par les emporter dans une autre cachette,

quelquefois très éloignée, où elle les croit

plus en sûreté. Elle chasse pour eux, et leur

apporte du gibier, qu'elle leur apprend à dé-

chirer, dès qu'ils sont assez forts pour cela
;

et elle ne les abandonne que quand ils sont

capables de se défendre contre le danger et

de saisir leur proie. Tous les petits se ressem-
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blent en naissant; leur pelage est laineux

pendant leur jeunesse, plus foncé que celui

de leur mère, avec de petites raies brunes

,

transversales, sur les flancs et à l'origine de

la queue. Ce n'est qu'à cinq ou six ans, lors-

qu'il deviennent complètement adultes
,

qu'il ne reste plus aucune trace de celte li-

vrée; mais, dès l'âge de trois ans, la crinière

commence à pousser aux mâles. Si l'on en

juge par l'analogie et par la règle générale

que BufTon a posée , le Lion doit vivre de

trente à trente-cinq ans. [Koijez l'atlas de ce

Dictionnaire, Mammifères, pi. 8. A.)

En 1824, il est né, à la ménagerie de

Windsor, d'une Tigresse qu'on avait ac-

couplée avec un Lion , deux petits que Fr.

Cuvier a fait représenter dans son Histoire

naturelle des Mammifères
[
pi. lOG, 17' liv. ).

Ils étaient fort doux l'un et l'autre , ne res-

semblaient ni à leur père ni à leur mère, et

ne se ressemblaient pas même entre eux.

Ce fait du croisement de deux espèces si dif-

férentes , ne pourrait-il pas expliquer la

grande confusion qui existe dans l'histoire

et la synonymie des Chats ?

Le Tigre, Fe//s(!<7ns Lin., le Tigre royal

Buff.*Cuv., le Paleng des Persans , le Radja-

Houtan ou Arimaou-Bessar des Malais , le

Madjan-Gédé des Javanais, le Lau-Hu des

Chinois.— Cet animal est le plus grand et le

plus terrible des Chats. Sa taille égale et sur-

passe même celle du Lion; mais il est plus

grêle, plus svelte ; sa tête est plus arrondie, et

ses jambes sont proportionnellement plus

longues. Son pelage est d'un fauve vif en des-

sus, d'un blanc pur en dessous, partout irré-

gulièrement rayé de noir en travers, ce qui le

distingue très bien de toutes les grandes espè-

ces de son genre. Sa queue, noire au bout, est

alternativement annelée de celte couleur et

de blanc ; enfin , c'est un des plus beaux et

des plus élégants animaux qu'on connaisse.

Si l'on s'en rapportait aux voyageurs, il îia-

biterait toutes les parties de la terre , erreur

qui résulte de ce qu'ils ont donné le nom de

Tigre à presque tous lès grands Carnassiers

à pelage tigré et moucheté. Quant au véri-

table Tigre, il habite les Indes orientales et

leur archipel , les déserts qui séparent la

Chine de la Sibérie orientale
,
jusque entre

les rivières d'Irtisch et d'Ischim , et même ,

quoique rarement, jusqu'à l'Obi. Il est com-

mun dans le Bengale ; mais jamais on ne l'a

CIIA 413

trouve en-deçà de l'Indus, de l'Oxus et de la

mer Caspienne.

Buffon, s'il a paré le Lion des qualités qu'il

n'a pas, s'est plu, par compensation et pour
faire ombre au tableau, à nous peindre le

Tigre avec les couleurs les plus noires; il le

représente comme ayant une férocité inouïe,

une cruauté indomptable, et une soif de sang
qui le dévore constamment. Le fait est que
le Tigre n'est pas plus cruel queleLion; mais
il est plus rusé pour approcher sa proie, plus

audacieux pour l'attaquer, et plus courageux

pour la combattre. Poussé par la faim , il se

jette indifféremment sur tous les animaux ,

môme sur l'homme, et dans ce cas aucun
danger ne l'intimide. On en a vu sortir de la

forêt , s'élancer avec la rapidité de l'éclair
,

saisir un cavalier au milieu d'un bataillon
,

d'une armée, l'emporter dans les bois et dis-

paraître avant même qu'on ait eu le temps
de le poursuivre. Ce qui sans doute n'a pas

peu contribué à la réputation de cruauté

qu'on lui a faite, c'est cette audace indomp-
table qui lui fait braver les armes de l'hom-

me , et le rend , pour notre espèce , le plus

terrible des animaux et le fléau des In-

des orientales. Pour épier plus aisément sa

proie, il habile de préférence les roseaux qui

croissent sur les bords des fleuves et des

grandes rivières ; et , comme il nage fort

bien, il aime à gagner les îlots afin d'y établir

son domicile temporaire. De là, il observe ce

qui se passe sur le fleuve , et va chercher

,

pour s'en nourrir, les cadavres d'hommes et

d'animaux qui flottent sur les ondes. Quand
sa faim est assouvie, il cesse de devenir dan-

gereux , et son caractère méfiant et timide

reprend le dessus ; il se cache dans les four-

rés et fuit la présence de l'homme, à moins
'

qu'il n'en soit attaqué. Ses habitudes sont,

dans les circonstances ordinaires, absolument

semblables à celles du Lion et des autres

grands Chats. La femelle met bas de trois à

cinq petits
,
qu'elle cache de la même ma-

nière que la Lionne, pour empêcher le mâle

de les dévorer. Il arrive, mais très rarement,

qu'un de« petits est Albinos; en grandissant

il devient entièrement blanc, et l'on ne re-

connaît ses bandes qu'à une certaine inci-

dence de lumière qui les fait paraître plus

opaques. Un de ces Albinos a vécu à la mé-

nagerie d'Exeter-Change, et a été figuré par

Griffith dans sou Règne animal, p. 444.
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Pris en bas âge el élevé en domesticité, le

Tigre ne se montre ni plus féroce ni plus fa-

rouche que le Lion. Il s'apprivoise parfaite-

ment, reconnaît son maître, le caresse, s'y

attache autant qu'aucun autre animal , ex-

cepté le Chien , et il est même susceptible

d'une certaine éducation. On sait que l'em-

pereur Héliogabale se montra dans Pvome

sur un char traîné par deux de ces animaux,

et les anciens savaient le dresser à la chasse.

On a vu , à Francfort , un Tigre d'une rare

beauté, que son maître avait habitué à faire

divers exercices; et tout Paris sait que le

sieur Martin entrait dans la cage d'un de ces

animaux qu'il montrait en public, le cares-

sait, le contrariait même , sans qu'il en soit

jamais résulté le moindre accident. Le Tigre

qui vivait dans la ménagerie de Paris , en

1835, se promenait librement sur le pont

du vaisseau qui l'amenait en France, et les

mousses du bâtiment dormaient entre ses

jambes, la tête appuyée sur ses flancs, qui

leur servaient de traversins. Il paraît que ce

fut Auguste qui fit venir à Rome les pre-

miers Tigres qui parurent en Europe (Pline,

lib. VIII, cap. 17).

Le Tigre ondulé ou Felis nebulosa de Fr.

Cuv., n'est, selon ce naturaliste, qu'une va-

riété du Tigre ordinaire , dont les taches

noires , au lieu de former des lignes trans-

versales , se recourbent pour enceindre de

grandes taches d'une couleur plus claire. Il

a vécu pendant trois ans à Londres , où il

avait été amené de Canton. Quant à moi

,

je pense qu'on doit le rapporter à l'espèce

de l'Arimaou-Dahan , ou Felis macrocelis

de Temminck.

La Pantherk , Felis pardus Lin., Temm.,

non Cuvier ni la plupart des autres natura-

listes français , le Nemr des Arabes , le Léo-

pard de BulTon qui la croyait d'Afrique , fi-

gurée pi. 101 de Schreber. — Cet animal

n'ayant jamais été ni vu ni dessiné par les

naturalistes français
,
qui ont constamment

fait leur Panthère d'une variété du Léopard,

nous devons comparer ces deux animaux

pour en donner une idée précise. La Panthère

est beaucoup plus petite que le Léopard ; son

pelage est d'un fauve jaunâtre foncé, et non

d'un fauve clair, avec de nombreuses taches

en rose, très rapprochées, ayant au plus I2 à

14 lignes (O" ,027 à 0'",032) de diamètre, avec

le centre de la même couleur que celle du
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fond du pelage, tandis que dans le Léopard

les taches sont assez distantes , de 18 lignes

(0'",041) de diamètre, avec le centre toujours

plus foncé. La tête de la Panthère a le crâne

plus allongé; sa queue , composée de dix-

huit vertèbres au lieu de vingt-deux,- est

aussi longue que le corps el la tète pris en-

semble, tandis que celle du Léopard est de la

longueur du corps seulement. Enfin, la Pan-

thère ne se trouve pas en Afrique, mais seu-

lement dans l'Inde. Elle est particulièrement

commune au Bengale , dans les îles de la

Sonde, probablement à Java, à Sumatra, etc.

Telle est l'opinion de Temminck et la

mienne. Grâce aux relations faciles qui exis-

tent entre la Hollande et l'Inde, ce natura-

liste a été à portée d'appuyer son opinion

sur des faits et des échantillons incontes-

tables.

La Panthère n'habite que les forêts ; elle

monte sur les arbres avec une extrême agi-

lité , ce que ne font ni le Lion ni , je crois

,

le Tigre, afin de poursuivre les Singes et

les autres animaux grimpeurs dont elle se

nourrit. Ses yeux sont vifs , dans un mou-

vement continuel ; son regard est cruel, ef-

frayant, et ses mœurs sont d'une atroce fé-

rocité. Elle n'attaque pas l'homme quand

elle n'en est pas insultée ; mais, à la moindre

provocation, elle entre en fureur, se préci-

pite sur lui avec la rapidité de la foudre,

et le déchire avant qu'il ait eu le temps de

penser à la possibilité d'une lutte. La nuit,

elle vient rôder autour des habitations iso-

lées pour surprendre les animaux domesti-

ques, les Chiens surtout; et, faute de proie

vivante , elle se nourrit de cadavres. Du
reste, ses habitudes ne diffèrent en rien de

celles des autres Chats.

Le LÉOPARD, Felis Leopardas Lin. et Temm.

,

Felis pardus et Felis Leopardas G. Cuv., Fe-

lis varia Schreb., VEngoi du Congo. — Cet

animal varie pour la taille , depuis trois

pieds onze pouces jusqu'à quatre pieds et

plus , non compris la queue , c'est-à-dire

qu'il égale presque la stature d'une Lionne.

Son pelage est d'un fauve clair , avec six à

dix rangées de taches noires , en forme de

rose, c'est-à-dire formées de l'assemblage

de trois à quatre petites taches simples sur

chaque flanc. Quant au reste , il diffère

de la Panthère par les caractères que j'ai

énoncés à l'article de celte dernière.
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Plusieurs fois, j'ai voulu décrire et dessi-

ner les Panlhères et les Léopards , ou du
moins les animaux qui portent ces noms
sur les étiquettes, soit à la ménagerie, soit

au Cabinet d'histoire naturelle, à Paris, sans

jamais réussir à découvrir en eux le moindre
caractère spécifique qui pût me les faire

distinguer , même ayant à la main le Hèi/ne

animal de Cuvier. J'eus recours à ses Jîe-

cherches sur les ossements fossiles , et j'y lus:

S'il existe un Léopard distinct spécifique-

ment de la Panthère
, je pense que ce doit

être un animal dont nous avons reçu des

peaux des îles de la Sonde
,
peau d'un plus

beau fauve , à taches un peu plus petites

,

plus annelées que celles de la Panthère, etc.»

Or, cette description paraît convenir tout-

à-fait à la Panthère de Tcmminck. Il en ré-

sulte : 1° que , dans son Règne a7wnal , Cu-
vier donne les noms de Panthère et de Léo-
pard à deux variétés très fugitives de ce

dernier; 2& que, dans ses Recherches sur les

ossements fossiles (tome VII, p. 400), il re-

vient sur son erreur , mais pour nommer
Léopard l'animal des îles de la Sonde que je

crois, avec Temminck, être une Panthère, et

pour donner le nom de Panthère à des ani-

maux d'Afrique qui sont, à mon avis, des

Léopards. Du reste, cette inversion de nom n'a

aucune importance scientifique , tant qu'on

ne saura pas positivement quels sont les

animaux que les anciens nommaient Léo-

pards et Panthères ; ce qui me paraît extrê-

mement difficile
, pour ne pas dire impos-

sible à établir.

Quoi qu'il en soit , le Léopard d'Afrique

,

qui existe aussi aux Indes , est célèbre par

sa férocité. Fischer {Zoognos., t. III), qui lui

donne le nom de Panthère, dit qu'il se

trouve aussi en Perse, dans la Soungarie et

la Mongolie, jusqu'aux monts Altaï. Comme
la Panthère , dont il a les mœurs , il grimpe

sur les arbres avec une grande agilité. Les

Nègres le craignent beaucoup, et cependant

ils lui font une chasse active pour s'empa-

rer de sa fourrure, qui est très belle. Les

Négresses du Congo recherchent beaucoup

ses dents pour s'en faire des colliers.

L'OiNCE de Buffon , Felis uncia Schreb.,

Felis panihera Erxleb. (Figurée par Griffilh,

p. 4G9
) , non le Felis onça de Linné. — Ce

Chat est plus petit que le Léopard, n'ayant

que trois pieds et demi , non compris la
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queae qui est de la longueur du corps

,

moins la tête. Son pelage est plus long, d'un

gris blanchâtre sur le dos et sur les côtés, et

d'un gris encore plus blanc sous le ventre ;

comme celui du Léopard , il est moucheté
de taches en rose , à peu près de la même
grandeur et de la même forme , mais plus,

irrégulières. La plupart des naturalistes (et

moi-même pendant long-temps) ont cru que
l'Once de Buffon devait être le Felis onça de
Linué , et par conséquent le Jaguar, d'où

il est résulté que cet animal a été rayé des

Catalogues comme faisant double emploi.

Cependant, j'avais pris note, dans ma jeu-

nesse, d'une fourrure que le hasard avait

fait tomber entre mes mains , et cette note

,

que j'ai actuellement sous les yeux, ren-

ferme une description qui convient par-

faitement à l'Once. A peu près vers le

même temps , G. Cuvier, dans une addition

qu'il plaça à la fin du IV« vol. de l'édition

in-4o de ses Recherches sur les ossements

fossiles ( tom. Vil
, p. 404 de la dernièro

édition in-8 ), publia cette note que je rap-

porte textuellement : « L'Once de Buffon, qui

n'avait pas été vue depuis ce grand natura-

liste, paraît s'être retrouvée. M. le major

Charles Hamilton Smith , l'un des natura-

listes qui connaissent le mieux les Quadru-
pèdes , m'a fait voir le dessin d'un animal

que le roi de Perse avait envoyé au roi d'An-

gleterre , et qu'on nourrissait à la tour de

Londres. Il venait des hautes montagnes du
nord de la Perse , et il offre tous les carac-

tères qu'on observe dans la figure de Buf-

fon , etc. Il est probable que cet animal

,

qui paraît destiné à vivre dans des pays

assez froids , est celui qui se porte au midi

de la Sibérie et dans le nord de la Chine, etc. »

Sur le témoignage de G, Cuvier, d'Hamil-

ton Smith, de Buffon, de Schreber, de

Shaw, et sur celui de mes propres yeux,

j'ai cru devoir rétablir ici , ne fût-ce que

pour mémoire, un animal qui avait été

rayé du tableau des Mammifères. Quant à

ses mœurs, Buffon a tellement confondu

son histoire avec celle d'autres grands Chats,

qu'il m'est impossible d'en rien démêler de

certain.

Le Serval ou Tiger-Boschkat , Felis ser-

val Lin. et Temm. , Felis Galeopardus , Ca-

pensis et Serval Desm. , le Chat-tigre des

fourreurs , le Chat du Cap de Forster . le
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Chat-pard de Perrault, le Serval de Buffon.

— Cet animal atteint jusqu'à 28 pouces

(O^.TôS) de longueur, non compris la queue

qui en a huit ou neuf (0"',217 ou 0'",244); ses

oreilles sont grandes , rayées de noir et de

blanc; son pelage est d'un fauve clair, tirant

quelquefois sur le gris ou sur le jaune ; il a

le tour des lèvres, la gorge, le dessous du

cou et le haut de l'intérieur des cuisses blan-

châtres ; des mouchetures noires sur le front

et les joues; un rang de ces mouchetures

vers le pli de la gorge; le long du cou, qua-

tre raies noires, dont les extrêmes, interrom-

pues sur l'épaule, reprennent pour finir plus

loin ; les intermédiaires, vers le même point,

s'écartent, et, entre elles, naissent deux autres

raies qui vont se terminer au tiers antérieur

du dos ; il a deux bandes noires à la face in-

terne du bras; tout le reste de son pelage a

des taches isolées, et sa queue, de moitié

moins longue que son corps, estannclée de

noir. Du reste, toutes ces taches sont pleines.

Cet animal habite les forêts du cap de

Bonne-Espérance et de toute la partie mé-

ridionale de l'Afrique. Selon le voyageur

Bruce , il se trouverait aussi en Abyssinie.

Il grimpe sur .les arbres avec beaucoup d'a-

gilité pour donner la chasse aux Oiseaux et

aux Singes, aux Rats et aux autres petits ani-

maux. Son caractère reste farouche dans la

captivité, et il est impossible de l'apprivoi-

ser, parce qu'il est insensible aux bons trai-

tements, et qu'il entre en fureur à la moin-

dre contrariété. Sa fourrure chaude, douce

et fort belle, est d'une assez grande valeur.

Le CHATNlGRipiÈDE,jPe/« nigripes de Bur-

chell et Griffith.— Ce Chat paraîtavoir beau-

coup de rapports avec le Serval, et habite les

mêmes contrées. Il a la taille de notre Chat

domestique. Il est d'un roux approchant de

la couleur du tan, plus pâle en dessous, entiè-

rement couvert de taches noires plutôt lon-

gues que rondes. Celles du dos et du cou

forment quelquefois des bandes ; celles des

épaules et des jambes sont transversales et

d'un noir plus profond. Dans les vieux indi-

vidus , les taches supérieures passent au
brun , et les autres , au contraire , devien-

nent d'un noir plus intense. Le dessous des

pieds est très noir, d'où lui est venu son nom.

Ses oreilles sont ovales, obtuses, d'un brun
mêlé uniforme, avec leur bord antérieur

garni de poils aussi longs qu'elles. La queue
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est de même couleur que le dos, sans an-

neaux, mais confusément tachetée jusqu'à

quatre pouces de sa base. Il a probablement

les mêmes habitudes que le Serval.

Le Chat doré , Felis clirysoifirix, et Félix

aurata de Temm.— Il a environ deux pieds et

demi de longueur, non compris la queue;

celle-ci est moitié de la longueur du corps

seulement, avec une bande brune tout le

long de sa ligne médiane, et le bout noir;

les oreilles sont courtes, arrondies, noires

en dehors, roussâtres en dedans ; le pelage

est très court, luisant, d'un rouge bai très

vif, sans taches sur les parties supérieures,

avec quelques petites taches brunes sur les

flancs et le ventre; ce dernier est d'un blanc

roussâlre, et les quatre pattes sont d'un

roux doré. Sa patrie et ses mœurs me sont

inconnues. Je soupçonne que celte espèce

doit être reportée aux Lynx.

hcCiWT Q-Rscvv,, Felis obscura\ie&m., Chat

noir du Cap de Fr. Cuv., a été apporté du
Cap par Péron. — Son pelage est d'un noir

un peu roussâlre, avec des bandes transver-

sales d'un noir foncé et très nombreuses
;

il a sept anneaux à la queue, et il est un peu

plus petit que le Chat du Cap ou Serval.

Son naturel est fort doux , et un individu

qui a vécu à la ménagerie était libre et fort

privé.

Le Chat de la Cafrerie , Felis cafra

Desm., est d'un tiers plus grand que notre

Chat sauvage. — Il est d'un gris fauve en

dessus, et blanchâtre en dessous ; les pau-

pières supérieures sont blanchâtres; sa gorge

est entourée de trois colliers ; il a vingt ban-

des brunes transversales sur les flancs; huU
bandes noires lui traversent les pattes de de-

vant, et douze celles de derrière. Sa queue
est longue, à quatre anneaux bien marqués,

et terminée de noir. Il est de la Cafrerie

,

d'où il a été rapporté par M. Lalande.

Le Chat GAJiré, Felis vmuiculata Rupp. et

Temm., est à peu près de la taille du Chat

domestique.— Il est d'un gris fauve, avec la

plante des pieds noire ; il a, sur la tête, sept

ou huit bandes noires, arquées, étroites; sa

queue est longue, noire au bout, avec deux

anneaux rapprochés de celte couleur; la li-

gne de son dos est noire ; les parties infé-

rieures sont blanches, nuancées de fauve sur

la poitrine; la face externe des pieds de de-

vant a quatre ou cinq petites bandes trans-



CHA

versales brunes, et la face interne deux

grandes taches noires; il porte cinq ou six

petites bandes sur les cuisses. Celte espèce

habite l'Egypte, et probablement toute la

partie septentrionale de l'Afrique.

Le C/iAT DU Bengale , Felis beugalemis

Desm., Felis torquata Fr. Cuv., le Chai du

IVépaul dumènie.—Il est de la taille du Chat

ordinaire; son pelage est d'un gris fauve

en dessus , blanc en dessous ; son front est

marqué de quatre lignes longitudinales bru-

nes, et les joues de deux; il a un collier sous

le cou et un autre sous la gorge ; des taches

brunes et allongées s'étendent sur son dos;

ses pieds et son ventre sont mouchetés de

brun, et sa queue est brunâtre, avec des an-

neaux peu apparents. On le trouve au Ben-

gale. Peut-être faudra-t-il réunir à cette

espèce :

Le Chat a taches de rouille, Felis rubi-

ginosa de M. Isidore GeofTroy.—Sa taille est

un peu moindre que celle de notre Chat

domestique, et sa queue forme environ le

tiers de sa longueur totale. Son pelage est

d'un gris roussâtre en dessus et sur les

flancs, blanc en dessous ; il a sur le dos trois

lignes longitudinales; les taches des flancs,

de couleur de rouille , sont disposées en sé-

ries également longitudinales. Les taches

ventrales sont noirâtres, disposées en ban-

des transverses , irrégulières. La queue est

de même couleur que le fond du pelage

,

mais sans taches. Ce Chat a été trouvé par

Bélanger, dans les bois de Lataniers des en-

virons de Pondichéry.

Le Chat domestique , Felis catus Linn.

—

Cet animal est trop connu pour qu'il soit né-

cessaire d'en faire la description ; mais il n'en

est pas de même de son type. Le Chat sauvage

a le pelage d'un gris brun, un peu jaunâtre

en dessus, d'un gris jaune-pâle en dessous;

il a sur la tête quatre bandes noirâtres qui

s'unissent en une seule plus large, régnant

sur le' dos ; des bandes transverses très la-

vées sur les flancs et les cuisses; du blanc

autour des lèvres et sur la mâchoire infé-

rieure ; le museau d'un fauve clair; deux

anneaux noirs prés du bout de la queue qui

est également noir , ainsi que la plante des

pieds. Il a 22 pouces (0™, 596 ) de longueur,

non compris la queue, c'est-à-dire qu'il est

un peu plus grand que la variété domes-

tique.
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Malgré sa petite taille, on retrouve, dans le

Chat sauvage, toutes les habitudes des gran-

des espèces. Il vit, isolé dans les bois, de la

chasse active qu'il fait aux Perdrix, aux Liè-

vres, et à tous les autres animaux faibles;

il grimpe sur les arbres avec agilité et dépose

ses petits dans leur tronc caverneux. Chassé

par les Chiens courants , il se fait battre et

rebattredans les fourrés, absolument comme
le Renard; puis, lorsqu'il est fatigué, il s'é-

lance sur un arbre, se couche sur une grosse

branche basse, et, de là, il regarde fort tran-

quillement passer la meute, sans s'en met-
tre autrement en peine. Autrefois, il était

commun dans toute la France ; mais, depuis

une cinquantaine d'années, il y devient fort

rare, et l'on ne le trouve plus guère que dans

les grandes forêts.

De cette espèce, et peut-être de son croi-

sement avec le Chat ganté, sont provenues

les nombreuses variétés de Chats domesti-

ques qu'on peut, à l'imitation de Linné,
classer en plusieurs races, savoir : lo Le Chat
domestique tigré , Felis Calus domesticus

Linn. , 2° le Chat des Chartreux
, F. C

cœruleus Linn. ,
3° le Chat d'Espagne

,

F. C. Iiispanicus Linn. , 4° le Chat d'An-
gora, F. C. angorensis Linn. , 5° le Chat
rouge de Tobolsk de Gmelin, 6° le Chat de
Chine à oreilles pendantes, 7° le Chat ma-
lais de Piaffles , sans queue ou avec une
queue noueuse. Une singularité inexplica-

ble , c'est que tous les Chats marqués de

trois couleurs, jaune, noir et blanc, sont

des femelles.

Buffon a évidemment chargé de sombres

couleurs le portrait du Chat, pour faire va-

loir celui du Chien. Cet animal est d'un ca-

ractère timide ; il devient sauvage par pol-

tronnerie, défiant par faiblesse, rusé par né-

cessité , et voleur par besoin. Il n'est jamais

méchant que lorsqu'il est en colère, et ja-

mais en colère que lorsqu'il croit sa vie me-

nacée; mais alors il devient dangereux,

parce que sa fureur est celle du désespoir

,

et qu'alors il combat avec tout le courage

des lâches poussés à bout. Forcé, dans la

domesticité, de vivre continuellement en

société du Chien , son plus cruel ennemi, sa

méfiance naturelle a dû augmenter, et c'est

probablement à cela qu'il faut attribuer ce

que Buffon appelle sa fausseté, sa marche in-

sidieuse, etc. Il a conservé de son indépen-

27
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(lance tout ce qu'il lui en fallait pour assu-

rer son existence dans la position que nous

lui avons faite, et si l'on rend cette position

meilleure, comme à Paris, par exemple, où

le peuple aime les animaux , il abandon-

nera aussi une partie de son indépendance

en proportion de ce qu'on lui donnera en

affection. La Chatte
,
plus ardente que le

mâle, entre communément en chaleur deux

fois par an , en automne et au printemps
;

elle porte 55 à 56 jours, et ses portées ordi-

naires sont de 4à 6 petits. Ces animaux vi-

vent ordinairement de 10 à 15 ans.

Section II. Chats d'Amérique.

Le Jaguar , Felis onça Lin. , le Tigris

nmericanus Boliv. , YOnza des Portugais,

le Tlailanqui-oceloil d'Hernandès , le Va-
giiaréié d'Azara , la grande Panthère des

fourreurs.— Après le Tigre et le Lion, cet

animal est le plus grand de son genre.D'Azara

dit en avoir mesuré un qui avait six pieds

(1"»,949} de longueur, non compris la queue,

qui elle-même était longce de vingt-deux

pouces (0m,59G). Son pelage est d'un fauve

vif en dessus, semé de taches plus ou moins

noires, ocellées, c'est-à-dire formant un
anneau plus ou moins complet, avec un

point noir au milieu. Ces taches sont au

nomhre de quatre ou cinq par lignes trans-

versales sur chaque flanc
; quelquefois ce

sont de simples roses ; elles n'ont jamais une

régularité parfaite, mais sont constamment

pleines sur la tête, les jambes, les cuisses

et le dos, où elles s'allongent tantôt sur deux

rangs , tantôt sur un seul. Le dessous du

corps est blanc , avec de grandes taches ir-

régulières, pleines et noires ; le dernier tiers

de la queue est noir en dessus , annelé de

blanc et de noir en dessous. (^oj/ez l'atlas de

ce Dictionnaire, Mammifères, pi. 8. ) Il en

existe une espèce lus petite , flgurée par

Smith. Sa couleur est plus pâle et plus cen-

drée , et ses mœurs paraissent plus féroces.

Le Jaguar est répandu depuis le Mexique

exclusivement, jusque dans le sud des Pam-

pas de Buenos-Ayres , et nulle part il n'est

plus commun et plus dangereux que dans ce

pays, ftlalgré le climat presque tempéré et

la nourriture abondante que lui fournit la

grande quantité de bétail qui paît en liberté

dans les plaines, il y attaque très souvent

l'homme ; tandis que ceux du Brésil, de la
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Guiane et des parties les plus chaudes de

l'Amérique fuient devant lui, à moinsqu'ils

n'en aient été attaqués. Les bois marécageux

du Parana , du Paraguay et des pays voisins,

sont peut-être les endroits où ils sont le plus

multipliés, et où les accidents sont le plus

fréquents ; ils étaient encore si nombreux au

Paraguay, après l'expulsion des jésuites,

qu'on y en tuait deux mille par an , selon

d'Azara. Aujourd'hui le nombre en est con-

sidérablement diminué. Cependant, au Bré-

sil et dans la Guiane, presque régulièrement

au lever et au coucher du soleil , on entend

leur cri retentir à une très grande dislance
;

il consiste en un son flùté, avec une très forte

aspiration pectorale, ou bien, quand l'animal

est irrité, enunrâlement profond qui se ter-

mine par un éclat de voix terrible. Le Jaguar

se plaît particulièrement dans les esters et

les grandes forêts traversées par des fleuves,

dont il ne s'éloigne pas plus que le Tigre,

parce qu'il s'y occupe sans cesse de la chasse

des Loutres et des Pacas. Comme le Tigre, il

nage avec beaucoup de facilité, et va dormir,

pendant le jour, sur les îlots , au milieu des

touffes de joncs et de roseaux. Il pèche , dit-

on , le poisson, qu'il enlève très adroitement

avec sa patte. Il ne quitte sa retraite que la

nuit , s'embusque dans les buissons , attend

sa proie, se lance sur son dos en poussant un
grand cri , lui pose une patte sur la tète, de

l'autre lui relève le menton, et lui brise ainsi

le crâne sans avoir besoin d'y mettre la dent.

Il est d'une force si extraordinaire, qu'il

traîne aisément dans un bois un Cheval ou

un Bœuf qu'il vient d'immoler. Il attaque

les plus grands Caïmans ; et s'il est saisi par

eux , il a l'intelligence de leur crever les

yeux pour leur faire lâcher prise.

En plaine, le Jaguar fuit presque toujours

devant l'homme, et ne fait volte-face que

lorsqu'il rencontre un buisson ou des herbes

hautes dans lesquels il puisse se cacher.

On prétend qu'il vit en société avec sa fe-

melle , ce qui ferait exception parmi les ani-

maux de son genre. Quoique grand , il

grimpe sur les arbres avec autant d'agilité

que le Chat sauvage , et fait aux Singes une

guerre cruelle. La nuit , rien n'égale son

audace ; et, sur six hommes dévorés par les

Jaguars, à la connaissance de d'Azara, deux

furent enlevés devant un grand feu de bi-
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Le Jaguar noir, Jaguarété de Marcgrave,

Felis nigra Erx!., n'est qu'une variété acci-

dentelle et fort rare du Jaguar ordinaire,

dont elle ne diffère absolument que par la

couleur. Ou trouve aussi une variété Albi-

nos mentionnée par d'Azara.

Le CouGUAR ou GuAzouARA , FcUs puma

Traill., Felis concolor Lin., le Lion puma des

colonies espagnoles, le Tigre j-out/e de Cayen-

ne.le Mitzeli du Mexique,leCit^iwcu-aîaHfl de

Marcgraaf.le Pagi du Chili, a, selon Griffith,

la pupille constamment ronde. — Il atteint

quatre pieds (l'»,299) de longueur, et quel-

quefois davantage, non compris la queue,

qui a vingt-six pouces (Om,704). Son pelage

est d'un fauve agréable et uniforme, sans

aucune tache j sa queue est noire à l'extré-

mité, et ses oreilles sont aussi de cette cou-

leur. Il ressemble un peu au Lion , mais

n'a ni crinière ni flocon de poils au bout

de la queue. Son corps est plus allongé; ses

jambes sont plus courtes; sa tête est plus

ronde et proportionnellement moins grosse;

sa pupille ronde. On le trouve au Paraguay,

au Brésil , au Mexique, à la Guiane et aux

Etats-Unis. Le Couguar de Pensylvanie de

Bufron,enest unetrès légère variété.

Dans ses mœurs, cet animal semble avoir

plus d'analogie avec le Loup qu'avec les

Chats. Comme lui, il égorge tout un trou-

peau de brebis, s'il en a le temps, avant d'en

manger une ; comme lui , après avoir satis-

fait sa voracité, il cache le reste de sa proie.

Sa vie est solitaire et vagabonde, et il pré-

fère le séjour des Pampas ou prairies her-

beuses à celui des forêts. La nuit , il vient

rôder autour des habitations , tâche de se

glisser dans les basses-cours, s'empare des

Chiens, des Moutons, des Cochons, et de

tous les autres animaux incapables de lu

résister. Naturellement fort lâche, il n'at-

taque jamais l'homme, et très rarement |e

gros bétail. Le major Smith raconte un fait

singulier d'un de ces animaux. On l'avait

enfermé dans une cage, et, comme on

voulait s'en défaire, on lui tira un coup de

fusil dont la balle lui perça le corps. L'ani-

mal était occupé à manger lorsqu'il reçut

le coup , et le seul signe de douleur qu'il

donna fut de redoubler subitement de vo-

racité; il se jeta sur sa nourriture avec une

nouvelle avidité, et la dévora en buvant

son propre sang
,
jusqu'au moment où il
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tomba mort. Il monte aussi sur les arbres,

mais en s'élançant d'un seul bond et non en

grimpant à la manière des Chats. Il s'ap-

privoise très aisément, devient fort doux ,

s'attache à son maître et lui rend ses ca-

resses.

Je regarde le Couguar noir de Buffon

,

Felis discolor de Schreber , comme une
simple variété du Couguar ordinaire , à

pelage un peu plus brun et légèrement

plus long. On le trouve à Cayenne.

Le CiiAT uNicoLOKE,Fe/j\$ unicolorTr&iW.,

est de moitié plus petit que le Couguar.—Son

pelage est en entier d'un fauve brun-rouge

sans taches ; sa queue est longue ; ses

oreilles n'ont point de noir; sa tête est

beaucoup plus pointue, et ses petits ne por-

tent point de livrée , tandis que ceux du

Couguar en portent une comme les Lion-

ceaux. Il habite les profondes forêts de

Démérary et de la Guiane hollandaise.

Le Yagouaroundi , Felis yagouaroundi

Desm. , est de la taille d'un Chat domesti-

que.—En petit, il ressemble assez au Cou-

guar par ses formes allongées; mais son

pelage est d'un brun noirâtre , tiqueté de

blanc sale; les poils de la queue sont plus

longs que ceux du corps , et ceux de sa

moustache sont à longs anneaux alterna-

tivement noirs et gris. Il habite le Paraguay,

et probablement aussi le Chili. « L'Yagoua-

roundi, raconte d'Azara, qui l'a découvert

le premier , habite seul , ou avec sa fe-

melle, les bords des forêts , les buissons ,

les ronces et les fossés, sans s'exposer dans

des lieux découverts. Il grimpe avec faci-

lité aux arbres pour y prendre des Oiseaux,

des Rats , des Micourés , des Insectes , etc.

,

et il attaque aussi les volailles, s'il en trouve

une occasion favorable pendant la nuit ;

car cet animal est nocturne (sa pupille est

ronde). Enfin , c'est un Chat sauvage, sans

qu'on puisse en donner une meilleure idée

que par cette dénomination. Je ne doute

pas qu'on puisse le priver, parce que j'en

ai vu un pris adulte
,
qui se laissait tou-

cher vingt-huit jours après. »

Le CiiALYBÉ, FelisClialybeataUevm. (Ob-

servation, zoolog., pag. 36; Smith, et Griff.,

Rhgn. anim.
,
pag. 474). — Cette espèce a 2

pieds 6 pouces de longueur, non compris la

queue, qui a près de 14 pouces. Son pelage

est grisâtre ou chocolat , avec du blanc sur
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chaque poil , marqué de lâches rondes,

pleines , opaques , d'un brun foncé ; l'exté-

rieur de l'oreille est noir , avec une tache

blanche au milieu, l'intérieur blanchâtre
;

sa queue, d'une couleur plus foncée, porte

douze anneaux obscurs, et a l'extrémité

noire. Smith a vu et dessiné cet animal

dans la ménagerie de Bellock , et Griffilh

en donne la figure, à la page 473 de son

Règne animal ; mais ni l'un ni l'autre ne

parlent de sa patrie. Cependant , Hamilton

Smith le compare au Yagouaroundi, et

pense qu'il pourrait bien n'en être qu'une

variété tachetée, d'où je conclus qu'il le

croyait d'Amérique. Si l'on rapproche la

mauvaise figure qu'en a donnée Griffith de

celle du Chat de Java de Fr. Cuvicr , on est

tenté de ne le regarder que commeunetrès
légère variété du Kuwuc , Felis minuia de

Temminck, et alors il habiterait Java et

Sumatra. D'un autre côté , Hermann croit

qu'il est d'Amérique ; mais la description

de Smith ne s'accorde pas parfaitement avec

celle d'Hermann. Ce dernier dit que son

Cltalybeaia a deux pieds de longueur , non
compris la queue, qui en a un , d'où il ré-

sulte qu'il serait plus petit. Il est fauve en

dessus , blanc en dessous; ses taches sont

d'un noir bleuâtre, les antérieures et celles

d'entre les épaules, simples , celles des cô-
tés presque binées, et les postérieures en
anneau, presque comme dans la Panthère;

tout le reste s'accorde assez bien. J'en con-

clus que s'il y a véritablement une espèce

de Chalybé, ce doit être celle d'Hermann.

Le Chat a ventre taché , I^elis cetido-

qasier Temm., non le Chat à ventre tacheté

de Geoffroy
,

qu'il faut reporter , «elon

Temminck , au Lynx bai. — Il est de la

grandeur de notre Renard. Son pelage est

doux , lisse , court , d'un gris de Souris

,

marqué de taches pleines d'un brun fauve;

les taches du dos sontoblongues et les au-

tres rondes ; il a cinq ou six bandes brunes,

demi-circulaires , sur la poitrine ; le ventre

est blanc, marqué de taches brunes; il a

deux bandes brunes sur la face interne des

pieds de devant , et quatre sur les pieds de

derrière; sa queue est un peu plus courte

que la moitié totale de son corps , brune
,

tachée de brun foncé ; ses oreilles sont mé-

diocres , noires à l'extérieur; ses mousta-

ches sont noires et terminées de blanc. Il
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habite le Chili ou le Pérou , et ses mœurs
sont inconnues.

L'Ocelot , Maracaya , ou Macaraga ,

Felis pardalis Lin. , le Chibigoitazou d'A-

zara, VOceloi n° 1 d'Hamilton Smith. —
Il a environ 3 pieds (0"",975) de longueur,

non compris la queue, qui a quinze pouces

(0™,406}; quelquefois on en trouve d'un peu

plus grands. Le fond de son pelage est d'un

gris fauve ; il a sur les flancs et sur la croupe

cinq bandes obliques d'un fauve plus foncé

que celui du fond , bordées de noir ou de

brun; une ligne noire s'étend du sourcil au

vertex ; deux autres vont obliquement de

l'œil sous l'oreille, d'où part une bande

transverse noire, interrompue sous le mi-

lieu du cou, et suivie de deux autres pa-

rallèles; on lui voit quatre lignes noires

sous la nuque , deux sur les côtés du cou ,

trois plus ou moins interrompues le long de

l'épine du dos ; le dessous de son corps et

l'intérieur de ses cuisses sont blanchâtres ,

semés de taches noires isolées. C'est un
très joli animal, absolument nocturne,

dormant tout le jour dans les fourrés qu'il

habite, et n'en sortant que la nuit pour se

livrer à la chasse des Oiseaux , des Singes

et autres petits 3Iammifères. Je peindrai

SCS mœurs d'un seul trait , en disant qu'il

a tout à la fois les habitudes des Chats et

celles des Fouines. Il paraît, selon d'Azara,

qu'il vit cantonné avec sa femelle, et qu'il

ne quitte guère la forêt qui l'a vu naître. Il

habite l'Amérique méridionale, et particu-

lièrement le Paraguay.

Le Chat enchaîné , Felis calenata de

Smith, cité et figuré par Griffith (page 478),

me paraît être une variété de l'Ocelot, quoi

qu'en dise M. Lichtenstein. — Il est de la

grandeur de notre Chat sauvage , et ses

jambes sont proportionnellement plus petites

que celles de l'Ocelot ; il a aussi la tête plus

grosse et le corps plus massif; le nez, le

dessous des yeux et tout le dessus du corps

sont d'un jaune rougeâtre , et les tempes

d'un jaune d'ocre ; les joues sont blanches,

ainsi que tout le dessous du corps et l'inté-

rieur des jambes
;
plusieurs rangées de ta-

ches noires partant des oreilles convergent

sur le front; une seule raie s'étend de l'angle

extérieur des yeux au-dessous des oreilles
;

les épaules , le dos , les flancs, la croupe et

les cuisses portent de longues bandes aller-
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nalivemenl noires et brun-rouge ; le ventre

et la gorge ont des raies noires , et la queue

porte des anneaux incomplets de cette

dernière couleur. II habite le Brésil.

Le Tlatco-ocelotl ou Oceloïl du Mexi-

que, Felis pssudopardaiis
,
probablement

VUceloi no 2 d'IIamilton Smith. — Ce Chat

est un peu plus petit que le précédent. Il a,

d'après Daubenton, 2 pieds 5 pouces de lon-

gueur sans la queue , sur seize pouces de

hauteur au garrot. Il diffère de l'Ocelot par

ses taches , qui , bien que bordées, ne for-

ment pas des bandes continues, mais sont

isolées les unes des autres
;
^ar sa queue

plus courte, et par ses jambes plus hautes. Il

miaule comme un Chat
,
préfère le poisson

à la viande, habite la baie de Campêche ,

et c'est à peu près tout ce qu'on sait de son

histoire. Buffon (tom. 9 , pi. 18) l'a figuré

sous le nom de Jaguar.

Le Chat a collier, Felis armillaia Fr. Cuv.
— Il a beaucoup d'analogie avec les quatre

précédents , et particulièrement avec l'Oce-

lot no 4 d'Hamilton Smilh; mais il est plus

petit que TOcelot ordinaire , et sa queue est

plus courte. Il a On',650 de longueur non

compris la queue, qui en a 0"',300,etsa hau-

teur moyenne est de On»,320. Son pelage est

d'un gris jaunâtre en dessus , et blanc en

dessous. Du reste, ses taches sont comme
celles de l'Ocelot , dont il n'est peut-être

qu'une petite variété. Il habile les mêmes
contrées.

Je crois que quand on comparera avec at-

tention , dans leurs formes , leurs couleurs

et leurs habitudes, les Chats à collier,

Tlatco-ocelotl , enchaîné et Ocelot, on arri-

vera à penser que ce sont autant de varié-

tés d'une espèce unique. Quant à moi, telle

est mon opinion.

Le CiiAT ocÉloïde, Felis macroura Wied.,

Temm.— Il ressemble également à l'Ocelot
;

mais son pelage est plus clair, faiblement

teinté d'ocre qui s'éclaircit sur les flancs
;

sa queue notablement plus longue et moins

mince vers l'extrémité ; sa taille est plus

petite , son corps plus allongé, ses jambes

sont plus basses, et les taches de ses flancs

moins étendues. Il habite le Brésil.

Le CiiATi , Felis miiis Fr. Cuv., Felis

JViedii Schintz. Il a vingt - deux pouces et

demi (0™,610) de longueur, non compris la

queue, qui en a dix (0'»,271); c'est-à-dire qu'il
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est un peu moins grand que notre Chat sau-

vage. Son pelage est fauve, ou d'un gris

brunâtre pâlissant sur les flarics, blanc aux
joues et sous le corps; les taches blanches

ou noires de sa tèle et de son oreille sont

les mêmes que dans l'Ocelot; son museau
est couleur de chair ; il a trois séries déta-

ches noires le long du dos : celles des flancs,

des épaules et de la croupe sont d'un fauve

foncé , bordées de noir tout autour, excepté

au bord antérieur. Il y en a sept ou huit au-

dessus l'une de l'autre. Quelques unes de

celles de l'épaule s'unissent en une bande

oblique. Sur les jambes , ce sont des taches

pleines, un peu en forme de bandes ; elles

sont plus petites sur les pieds , et il n'y en a

point sur les doigts ; celles du ventre sont

pleines aussi, mais nuageuses ; la queue a

dix ou douze anneaux noirs. Celte espèce se

prive aisément , a beaucoup de douceur, et

contracte promptement toutes les habitudes

de notre Chat domestique. Son miaulement

est plus grave et moins étendu que celui de

ce dernier.

Le Guigna, Felis guigna de Molina.—Selon

l'opinion de G. Cuvier, cette espèce pourrait

bien n'être qu'une variété du Margay. Il est

de la grandeur de notre Chat sauvage, et en a

les formes générales. Son pelage est fauve,

marqué de taches noires, rondes, larges d'en-

viron cinq lignes (Om.Oll), s'étendant sur

le dos jusqu'à la queue. Il habite l'Améri-

que méridionale, et particulièrement le

Chili. •

Le Coi.ocoLLO ou Calo-Cola ,. Felis colo-

colla de Molina. ~ Il est de la grandeur

de l'Ocelot; son pelage est blanc, plus ou

moins grisâtre, avec des bandes longitudi-

nales flexueuses, noires et bordées de fauve.

La queue est semi-annelée,jusqu'à sa pointe,

de cercles noirs. Ses jambes, jusqu'aux ge-

noux, sont d'un gris foncé. Il se trouve au

Chili et à Cayenne. Selon Molina , il habite

les forêts, ainsi que le précédent, et tous

deux se rapprochent des habitations pen-

dant la nuit, pour faire visite aux poulaillers

et enlever la volaille. Ils se nourrissent ha-

bituellement de Souris et d'Oiseaux.

Le Margay, Felis tigrina Linn., le Chai

de la Caroline de Collihson, et le Margay de

Buffon.— Il a plus de 21 pouces (Om,5G9) de

longueur , non compris sa queue, qui en a

1 1 {0"',298); son pelage est d'un fauve grisa-
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tre en dessus, blanc en dessous; il a quatre

lignes noirâtres entre le vertes et les épau-

les, se prolongeant sur le dos en séries de

taches longues ; les taches des flancs sont

longues, obliques, plus pâles à leur centre

qu'à leurs bords; il y en a une verticale sur

l'épaule, et d'autres ovales et éparses sur la

croupe, les bras et les jambes ; les pieds sont

gris, sans taches , et la queue porte douze

ou quinze anneaux irréguliers. Cet animal

a les mœurs de notre Chat sauvage et vit de

petit gibier, de volaille, etc.; mais il est d'un

naturel plus farouche
,
plus indomptable,

et par là même très difficile de plier à la ser-

vitude. Il habite le Brésil, le Paraguay et la

Guiane. Dans ce dernier pays, on le mange
et on trouve sa chair très délicate.

Le Chat élégant, Felis elegans Less.

[Cent., pi. 21).— Il a le pelage épais, court,

très fourni, d'un roux vifetdoréen dessus,

avecdes taches d'un noir intense, tandis que
les flancs et le dessous du corps sont d'un

blanc tacheté de brun foncé ; les membres,
roux en dehors, blancs en dt^ans, sont mou-
chetés de brun , et la queue est anneléede
brun sur un fond roux en dessus et blan-

châtre en dessous. Il a un cercle noir au-

tour des yeux; deux raies partant du mi-
lieu de la paupière montent parallèlement

sur le crâne , et se prolongent sur le cou
,

avec plusieurs taches plus ou moins allon-

gées et brunes sur l'occiput. Son dos est cou-
vert de nombreuses raies interrompues de

taches rondes, très noires et pleines; sur les

côtés ces taches sont aurore, à centre d'un
fauve vif. Cette espèce a un pied et demi de

longueur, non compris la queue, qui a en-

viron un pied. On trouve ce Chat dans les

forêts du Brésil, où, selon Lesson , il serait

assez commun.
VE\RA,Felis ej/»aDesm., l'^'j/rad'Azara.

—Il a 20 pouces (0"',642) de longueur, non
compris la queue, qui en a 11 (0"',298) ; son

pelage est d'un roux clair ; il a une tache blan-

chede chaque côté du nez, et ses moustaches
sont également blanches ; sa queue est plus

touffue que celle du Chat domestique. Sa
pupille est ronde. G. Cuvier (/?ec/je>-c/ies sur

les ossements fossiles, t. VII, p. 426) dit qu'il

a la mâchoire inférieure blanche ; mais
c'est peut-être une erreur, car d'Azara dit

positivement le contraire. Quoi qu'il en soit,

l'Eyra est très doux, d'un caractère gai, et il
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s'apprivoise très facilement. Il vit dans les

forêts du Paraguay et du Brésil.

Le Chat nÈgre , Fetis nigrilia. — Je ne

connais cette espèce que par une note de G.

Cuvier {Ossem. foss., t. \II , pag. 26) , note

copiée par A. Desmoulins , insérée par lui

dans le Dictionnaire classique d'Histoire natu-

relle
; paTLessoi\,àSins son Manuel de mamma-

logie; par Griffilh, dans son Mègne animal, et

dont voici le texte: Le Nègre serait un peu

plus grand que notre Chat sauvage, et tout

noir. Sa longueur serait de 23 pouces , et sa

queue en aurait 16. Il est de l'Amérique

méridionale.'

Le Chat de la Nouvelle-Espagne, Felis

mexicana Desm., le Chat sauvage de la Nou-
velle-Espagne de Buff.—Espèce douteuse ad-

mise par Desmarest. Son pelage est d'un

gris bleuâtre uniforme, moucheté de noir.

Il habite les forêts de la Nouvelle-Espagne.

Serait-ce le Chat d'Hoffmansegg cité par

Griffith.'»

Section III. Chats des îles asiatiques

de l'archipel des Indes.

L'Arimaou ou Mêlas , Felis melasFér., la

Panthère noire de quelques naturalistes. —
G. Cuvier et Temminck regardent tous deux

cet animal comme une variété du Léopard
;

mais Pérou , et surtout Lesson, qui l'ont vu
dans son pays, le considèrent comme une es-

pèce 'distincte , et je partage d'autant plus

leur opinion, que j'ai pu en voir un vivant

à la ménagerie. Il est de la grandeur d'une

Panthère, et il en a les formes générales.

Son pelage est d'un noir vif, sur lequel se

dessinent des zones de la même couleur
,

qui semblent plus lustrées. Sur la plupart

des figures enluminées qu'on a données de cet

animal, on voit des taches d'un noir plus

foncé, disposées comme celles du Léopard; je

ne doute pas que ce ne soit purement par

un caprice des dessinateurs, car je n'ai rien

pu apercevoir de semblable sur celui dont

je viens de parler, et que j'ai fait dessiner.

11 n'habite que les districts les plus isolés

de l'île de Java, où on le dit assez commun.
Les Javanais l'emploient dans les combats

du rampok. L'Arimaou est un animal fa-

rouche, indomptable, qui n'habite que les

forêts sauvages. Au moyen de ses ongles

puissants et crochus, il grimpe avec agilité

sur les arbres, poursuivant de branche en
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branche, jusqu'à leur sommet, les Wouwous
et autres Singes dont il se nourrit. Ses yeux

sont vifs, inquiets, dans un mouvement con-

tinuel ; son regard est cruel , effrayant, et ses

mœurs sont d'une atroce férocité. Cepen-

dant il n'attaque pas l'homme s'il n'en est

lui-même attaqué; mais à la moindre pro-

vocation il entre en fureur, se précipite

sur lui avec la rapidité de la foudre, et le

déchire avant qu'il ait eu le temps de penser

à la possibilité d'une lutte. Pendant le jour,

il reste et dort dans ses halliers ; mais la

nuit, il devient un sujet d'effroi pour tous

les cires vivants. Il rôde silencieusement

autour des habitations isolées,pour surpren-

dre les animaux domestiques, les Chiens sur-

tout, pour lesquels il a un goût de prédi-

lection.

Le Kuwuc , Felis minuta Temm., Felis

javanemis et Felis undula Desm., Felis su-

malrana et Felis javanensis Horsf., le C/ia

de Java de Cuvier , le Servuliu et le Chai de

Sumana des auteurs.— Il a la taille et un peu

les formes de notre Chat domestique , mais

sa queue est plus courte et plus grêle, et ses

oreilles sont plus petites. Son pelage est

d'un fauve brun clair en dessus , moins

foncé sur les flancs; le dessous est blanc
;

des bandes et des taches noires s'étendent

parallèlement du front aux épaules , et d'au-

tres occupent les parties supérieures du
corps. Sous celte robe , c'est le Servalin ou
Felis minuta de Temminck , et ses variétés

sont :

Le Felis javanensis de Desmarest et Hors-

field, à pelage d'un gris brun clair en dessus

et blanchâtre en dessous, avec quatre lignes

de taches brunes allongées sur le dos, et des

taches rondes, épaisses sur les flancs; une
bande transversale sous la gorge, et deux ou
trois autres sous le cou.

Le Felis undaia de Desmarest , à pelage

d'un gris sale , tirant plus ou moins sur le

fauve ; sa face est grisâtre, tachetée de noir,

avec trois bandes transversales de cette cou-

leur sur les joues, et deux bandes blanches

bordées de noir , parlant du coin de l'œil

vers le nez, et s'élendant sur le front en pas-

sant prés des oreilles. Son corps est par-

semé de petites taches noirâtres, un peu al-

longées , lui formant 7 à 8 séries le long du

dos et des flancs. Ce Chat a vécu quelque

temps à la ménagerie, en I8i2, et m'a offert
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un caractère des plus extraordinaires et que

je crois presque unique dans le genre des

Chats : il a les pieds palmés, et la membrane
qui réunit les doigts s'étend jusqu'à l'extré-

mité des phalanges -onguéales. Si cette par-

ticularité n'existe pas dans les deux précé-

dents, il faudra regarder ce Chat comme
formant une espèce distincte, propre à l'île

de Sumatra. On doit aussi en déduire, par

analogie
,
qu'il habite le bord des eaux ou

les marais, et que ses habitudes le rappro-

chent du Lynx des marais. Je ne coM^ras

que l'Ocelot qui oITre une particularité ana-

logue à celle-ci ; mais les membranes de ses

doigts sont bien moins grandes, bien moins

remarquables que dans celui-ci.

Le Chat de Diakd, Felis Diardii G. Cuv.

—Il a 3 pieds de longueur (Om ,975), non com-

pris la queue,qui a 2 pieds 4 pouces (0'n,758).

Le fond du pelage est d'un gris jaunâtre;

le dos et le cou sont semés de taches noires

formant des bandes longitudinales ; d'autres

taches descendent de l'épaule en lignes per-

pendiculaires aux précédentes, sur les cuis-

ses et une partie des flancs, et leurs anneaux

sont noirs, à centre gris ; il a des taches noi-

res et pleines sur les jambes; les anneaux

de sa queue sont nuageux. Il habite Java.

Le PUMAOU-DAHAN OU ChaT LONCIBAUDE
,

Felis macrocelis à^1tmm\nck, Felisnebulosa

Grifl"., le Tigre ondulé de Fr. Cuvier, le Ti-

gre à queue de Renard du docteur Horsfleld.

—Cet animal a 3 pieds (On',975) de longueur,

non compris la queue
,
qui a 2 pieds 8 pou-

ces (0"',8G7). Il est d'un gris jaunâtre, avec

des taches noires, transversales et très

grandes sur les épaules , obliques et plus

étroites sur les flancs, où elles sont sépa-

rées par des taches anguleuses , rarement

ocellées ; ses pieds sont forts et munis de

doigts robustes ; sa queue est grosse et lai-

neuse. Cette espèce se trouve à Bornéo et

à Sumatra. Sir T.-S. Raifles nous donne

des renseignements assez détaillés sur cet

animal. Selon ce voyageur, il est rare à Su-

matra, quoiqu'on l'y trouve à peu prés

partout. C'est dans l'intérieur de Bencoo-

len qu'il paraît y en avoir le plus; il ha-

bita de préférence à proximité des habita-

tions, pour s'en approcher la nuit et sai-

sir quand il le peut les petits animaux do-

mestiques et même la volaille ; mais les ha-

bitants ne le redoutent que pour cela, car
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il n'allaque jamais l'homme. Il se nourrit

,

à défaut de volaille, d'Oiseaux qu'il va saisir

sur les arbres, de petits Mammifères, et

quelquefois de jeunes Faons. Presque tou-

jours on le rencontre sur les arbres, où il

passe, dit-on, une partie de sa vie ; il y dort

dans l'enfourchure des branches , et c'est en

raison de cette habitude que les gens du pays

l'ont nommé Dahan (enfourchure). En capti-

vité, il est fort doux , très gai , et recherche

beaucoup les caresses de son maître, qu'il re-

çoit en se couchant sur le dos et remuant la

queue à la manière des Chiens. Il s'affec-

tionne même aux autres animaux domesti-

ques , et sir Rafïles dit en avoir vu deux qui

ne pouvaient plus se priver de la société

d'un jeune Chien qu'ils avaient l'habitude

de voir passer devant leur prison.

Z" Genre.

EiyBlx. Lynx.

Ces animaux ont été regardés jusqu'ici

comme devant former une simple division

dans le genre des Chats, parce qu'on ne leur

avait pas trouvé un caractère assez tranché

pour en faire un genre ; cependant ce carac-

tère existe, au moins dans la plupart, et

peut être dans tous. Il consiste à n'avoir pas

de petite fausse molaire antérieure, c'est-à-

dire cette petite dent placée contre et derrière

la canine de la mâchoire supérieure chez

les vrais Chats , ce qui réduit le nombre de

leurs dents à vingt-huit au lieu de trente.

Je suis certain que ce caractère existe dans

les Lynx d'Europe et d'Amérique , dans le

Chat manoul , dans le Chat pampa d'A-

zara, dansleChatde montagne, et dans trois

ou quatre autres espèces. On pourra regar-

der comme caractères moins importants,

ou peut-être quelquefois comme supplé-

mentaires, la queue moins longue que dans

les autres Chats, les oreilles terminées par

un pinceau de poils , et la fourrure généra-

lement plus longue que dans le genre pré-

cédent.

Section I. Lynx de l'ancien comment.

Le Loup-Cervier, Lynx vulgaris.— Felis

Lynx Lin., le JVargelue ou le Lo des Sué-

dois, le Los des Danois , le Goiipe des Nor-

wégiens , le Rys ostrowidz des Polonais , le

Bys des Russes , le Sylausin des Tartares,

le Potzchori des Géorgiens , et enfin le Lynx
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ordinaire des auteurs.— Cet animal est long

de 2 pieds 4 pouces à 2 pieds 10 pouces

(0'»,758àOn>,921),c'est-à-direquesaîailleest

presque le double de celle du Chat sau-

vage. La queue ne dépasse pas 4 pouces

(0"',108). Le dos et les membres sont d'un

roux clair, avec des mouchetures d'un brun

noirâtre; le tour de l'œil , la gorge , le des-

sous du corps et le dedans des jambes sont

blanchâtres; trois lignes détaches noires

sur la joue joignent une bande oblique,

large et noire, placée sous l'oreille de chaque

côté du cou , où les poils
,
plus longs qu'ail-

leurs , forment une sorte de collerette ; il a

quatre lignes noires prolongées de la nuque
au garrot, et au milieu d'elles une cinquième

inteiTompue ; des bandes mouchetées obli-

ques sur l'épaule , transversales sur les

jambes ; les pieds d'un fauve pur, excepté

le tarse rayé d'un fauve brun en arrière ;

enfin la queue est fauve, avec du blanc

en dessous et des mouchetures noires.

On trouve des variétés de cette espèce qui

ont les taches et bandes moins foncées, la

queue rousse avec le bout noir, tout le des-

sous du corps blanchâtre, et la taille plus

petite. Fischer en cite une variété blan-

châtre.

Comme le Loup , le Lynx pousse une

sorte de hurlement pendant la nuit ; il at-

taque de préférence les Faons , et ces deux

habitudes lui ont probablement valu des

chasseurs son nom vulgaire de Loup-Cer-

vier. Autrefois, il y en avait en France et en

Allemagne; mais, depuis une soixantaine

d'années, ils en ont disparu, si ce n'estpeut-

ètre dans quelques grandes forets des Alpes

et des Pyrénées. Il paraît qu'on en trouve

encore assez fréquemment en Espagne , et

qu'ils sont très communs dans les forêts du
nord de l'Europe , de l'Asie et du Caucase.

Aussi agile que fort, le Loup-Cervier grimpe

sur les arbres avec beaucoup de facilité

pour surprendre lesOiseauxdans leurs nids,

et poursuivre les Écureuils, les Martes et

même les Chats sauvages ,
qui ne peuvent

lui échapper. Quelquefois il se place en em-

buscade sur une des basses branches pour

s'élancer de là sur un Faon de Renne, de

Cerf , de Daim ou de Chevreuil ; il lui saute

sur le cou , s'y cramponne avec ses ongles

,

et ne lâche prise que lorsqu'il a abattu sa

proie, en lui brisant la première vertèbre du
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cou. Il lui fait alors un trou derrière le crâne

et lui suce la cervelle par celte ouverture.

Rarement il attaque une autre partie du ca-

davre des grands animaux , à moins qu'il

n'y soit poussé par une faim excessive. Pris

jeune et élevé en captivité, il s'apprivoise

assez bien et devient même caressant, ce

qui ne l'empêche pas de reprendre sa liberté

dés qu'il en trouve la plus légère occasion.

Quoique ses formes soient assez épaisses , il

est plein de grâce et de légèreté; son œil est

brillant, mais cependant doux et expressif.

Comme le Chat, il est d'une propreté re-

cherchée, et passe beaucoup de temps à se

nettoyer et à lisser sa jolie robe, qui fournit

une fourrure assez estimée. C'est un grand

destructeur d'Hermines, de Lièvres , de La-

pins , de Perdrix et d'autre gibier.

Le Parde , Lynx pardina. — Felis par-

dina Oken etXemm., le Cliai-pard des voya-

geurs, le Loup- Cervier des académiciens de

Paris.— Il est de la taille de notre Blaireau ;

sa queue est plus longue que celle du Loup-

Cervier ; il porte aux joues de grands favoris;

son pelage est court, d'un roux vif et lustré,

parsemé de mèches ou taches longitudinales

d'un noir profond , avec de semblables ta-

ches sur la queue. Il habite les contrées les

plus chaudes de l'Europe, telles que le Por-

tugal , l'Espagne, la Sicile, la Turquie et

la Sardaigne.

Le Chelason ou Chulon , Lynx cervaria.

— Felis cervaria Temm., le A'a «-/odes Sué-

dois. — Sa taille est à peu près celle d'un

Loup. Sa queue est conique, plus longue que

la télé, à extrémité noire; ses moustaches sont

blanches ; les pinceaux de ses oreilles sont

toujours courts et manquent quelquefois;

son pelage est d'un cendré grisâtre, brunis-

sant sur le dos ; sa fourrure est fine , douce,

longue et touffue , surtout aux pattes , avec

des taches noires dans l'adulte, brunes

dans le jeune âge. On le trouve dans le nord

de l'Asie, et il a les mêmes mœurs que les

précédents ; mais sa grande taille et sa force

le rendent plus redoutable pour le gros gi-

bier , et il attaque les Chevreuils adultes

,

les jeunes Cerfs et autres animaux rumi-

nants de celle grandeur.

Le Manoul ou Manul , Lynx manul.—Fe-

lis manul Pall., le Supnaja-Koschka des Pius-

ses.— Il est de la taille d'un Renard ; sa

queue touffue, touchant à terre , est mar-
T III.
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quée de six à neuf anneaux noirs ; son pe-

lage est d'un fauve roussâtre uniforme , très

touffu et très long; il a deux points noirs

sur le sommet de la tête, et deux bandes
noires parallèles sur les joues ; son museau
est très court.

Temminck n'a point admis cette espèce;
mais la figure bien caractérisée que Pallas

en a donnée , figure que G. Cuvier paraît

n'avoir pas vue [Ossem. foss., tom. VII, pag.

426), ne laisse aucun doute sur son exis-

tence. Ce Lynx habite les steppes nus , dé-
serts et rocheux qui s'étendent entre la Si-

bérie et la Chine. Il paraît qu'il ne se plaît

pas dans les bois, où il n'entre jamais , et

qu'il préfère les pays stériles et hérissés de
rochers : aussi n'est-il pas rare dans la Daou-
rie et dans toutes les contrées comprises
entre la mer Caspienne et l'Océan, au sud du
52' degré de longitude. C'est un animal noc-
turne qui ne sort que la nuit du trou de ro-

cher où il dort pendant le jour, pour aller

faire la chasse aux Oiseaux et aux petits

Mammifères dont il se nourrit. C'est surtout

à la timide famille des Lièvres qu'il fait une
guerre aussi acharnée que cruelle.

Le Caracal, ou Lïnx des ajicieiNS, Lynx
caracal. — Felis caracal Lin. , le Siagousk
des Persans , YAnak-el-Ared des Arabes ,

le Kara-Kalach des Turcs , le Lynx africain

d'Aldrovande , le Lynx de Barbarie et du
Levant des voyageurs. —Il a 2 pieds 5 pouces
(0",785) de longueur, non compris la queue,
quia 10 pouces (0'",27l);il est par consé-
quent de la taille d'un de nos plus grands
Barbets. Son pelage est d'un roux uniforme
et vineux en dessus, blanc en dessous; ses

oreilles sont noires en dehors, blanches en
dedans ; sa queue lui atteint les talons; il a
du blanc au-dessus et au-dessous de l'œil

,

autour des lèvres , tout le long du corps et

en dedans des cuisses ; sa poitrine est fauve,

avec des taches brunes; une ligne noire

part de l'œil et se rend aux narines ; il a une
tache de la même couleur à la naissance des

moustaches. On en connaît plusieurs varié-

tés , savoir :

Le Caracal d'Alger, qui est roussâlrc
,

avec des raies longitudinales ; il a une bande

de poils rudes aux quatre jambes , et ses

oreilles manquent quelquefois de pinceaux.

Le Caracal de Nubie, dont la tète est plus

ronde, qui n'a point de croix sur le pelage,

27'
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mais qui porte des taches fauves sur les

parties internes et sur le ventre.

Le Caracal du Bengale, dont la queue et

les jambes sont plus longues que dans les

précédents.

Cette espèce habite l'Afrique, la Perse et

l'Arabie; elle a les mœurs et les habitudes

du Loup-Cervier ; elle attaque d'assez grands

animaux, tels que Gazelles , Antilopes , etc.

On dit que le Caracal suit le Lion pour re-

cueillir les débris de sa proie, mais ceci me
parait un fait hasardé. Lorsqu'il s'empare

d'une Gazelle, il la saisit a la gorge, l'étran-

gle , lui suce le sang , et lui ouvre le crâne

pour lui manger la cervelle; après quoi il l'a-

bandonne pour en chercher une autre. Du
reste , il paraît avoir les mêmes habitudes

que notre Loup-Cervier, et, pris jeune,

il s'apprivoise assez bien, sans néanmoins

perdre son goût pour la liberté. Les Grecs

avaient consacré cet animal à Bacchus , et

très souvent ils le représentaient attelé au

char de ce dieu. Pline en raconte les choses

les plus merveilleuses. Selon lui, il avait la

vue si perçante qu'il voyait très bien à tra-

vers les murailles ; son urine se pétrifiait

en une pierre précieuse nommée Lapis lyn-

carius , qui guérissait une foule de mala-

dies, etc.

LeCHAUS ou Lynx des marais. Lynx chaus.

— Felis chaus Guldensl., le Dikaja kosclika

des Russes, le Kir myschak des Tartares, le

Moes-gedu des Tcherkasses. — Il est long de

2 pieds (0'",660), non compris la queue, quia

8à9pouces(0'",217à0"S244)delongueur.Ses

jambes sont longues ; son museau est obtus;

ses oreilles sont pourvues de pinceaux très

courts ; il a une bande noire depuis le bord an-

térieur des yeuxjusqu'au museau; son pelage

est d'un gris clair jaunâtre; le bout de sa

queue est noir, avec deux anneaux de la

même couleur qui en sont rapprochés. Il

habite l'Egypte , la Nubie et le Caucase. Il

est surtout commun sur les bords du Kur et

du Terek. Il présente une particularité assez

rare parmi les animaux de la famille des

Chats ; c'est d'être un excellent nageur , et

de se plaire dans l'eau , où sans cesse il est

occupé à faire la chasse aux Canards et au-

tres Oiseaux aquatiques, et aux Reptiles. Il

vient aussi à bout de s'emparer des Poissons

eu plongeant.

Le Chat à oreilles rousses de Fr. Cuvier
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n'est qu'une variété du Chaus, à pelage plus

pâle, à bandes moins apparentes sur le corps

et sur les jambes , et à queue plus annelée.

On ne compte que deux ou trois anneaux

noirs au plus à la queue du Chaus , tandis

qu'on peut en compter au moins cinq com-

plets à celle du Chat à oreilles rousses. Fr.

Cuvier pense que si ce Chat n'est pas une

espèce distincte, on doit le rapporter au Fe-

lis caligaia qui suit ici ; mais il nous est im-

possible de partager cette opinion, ne fût-ce

que par la seule considération de la couleur

des pattes, etc.

Le Lynx botté, Lynx caligata.— Felis ca-

ligaia Bruce et Temm.,Ft;//s Z;7)!/cu5 Oliv.—Il

a 22 pouces de longueur (0"',C23) , non compris

la queue, qui en a près de 14 (O"»,579), et qui

est grêle. Ses oreilles sont grandes , rousses

en dehors, à pinceaux bruns très courts; la

plante des pieds et le derrière des pattes sont

d'un noir profond ; le milieu du ventre et la

ligne moyenne de la poitrine et du cou sont

d'un roussàtre clair ; les parties supérieures

du pelage d'un fauve nuancé de gris et par-

semé de poils noirs; les cuisses sont mar-

quées de bandes peu distinctes , d'un brun

clair ; il a deux bandes d'un roux clair sur

les joues ; la queue est de la couleur du dos

à sa base , terminée de noir, avec trois ou

quatre demi-anneaux vers le bout , séparés

par des intervalles d'un blanc plus ou moins

pur. Il habite l'Afrique , depuis l'Egypte

jusqu'au cap de Bonne-Espérance et le midi

de l'Asie. « Cet animal , dit le voyageur

Bruce, habite le Ras-el-Féel (en Abyssinie),

et, tout petit qu'il est, vit fièrement parmi

ces énormes dévastateurs des forêts, le Rhi-

nocéros et l'Éléphant , et dévore les débris

de leur carcasse quand les chasseurs ont pris

une partie de la chair; mais sa principale

nourriture consiste en Pintades dont ce pays

est rempli. Il se met en embuscade dans les

endroits où elles vont boire , et c'est là que

je le tuai. L'on dit que cet animal est assez

hardi pour se jeter sur l'homme , s'il se

trouve pressé par la faim. Quelquefois il

monte sur les gros arbres ,
quelquefois il se

cache sous les buissons ; mais, à l'époque où

les Mouches deviennent très incommodes par

leurs piqûres, il s'enfonce dans les cavernes

ou bien il se terre. »

Section II. Les Lyyix d'Amérique.

Le Lynx du Canada, Lynx canadensis.—Fe-
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/;V canadensis (ieoff., Fe/w boreatis Temm.,
selon Godman , le lynx du Canada elle Lynx
duMisiissipi deBuffon.— Il est plus petit que
leCaracal, et sa queue est obtuse, tronquée,

avec très peu de noir au bout , plus courte

que la tête; ses moustaches sont noires et

blanches
; il a de très longs pinceaux de poils

aux oreilles; sa fourrure est fauve, à pointe

des poils blanche, ce qui rend le fond géné-

ral d'un cendré grisâtre , ou onde de gris

et de brun ; elle est extrêmement longue

,

surtout aux pattes; et, pendant l'été seule-

ment, après la mue, on lui voit des li-

gnes plus foncées aux joues, quelques mou-
chetures aux jambes, et même quelques ta-

ches sur le corps. Selon Ed. Griffith {^n.
King., vol. 2, pag. 424), il aurait l'œil diurne,

tandis que le Chat-Cervier ou Lynx bai a la

pupille nocturne. Il habite le nord de l'A-

mérique, et peut-être aussi de l'Asie.

Le LvNX BAI, ou Chat-Cervier des four-

reurs, Z^nx ru/a.—i^e/iAn/AïCuld. et Temm.,
Pimum dasypus Nieremb., VOcotoclid d'Her-

nandès, le Eay-cat des Anglo-Américains,
le Chai à ventre Cacheté de Geoffroy, le Felis

dubia? Fr. Cuv., le Lynx du Mississipi, et le

Lynx d'Amériqhe des voyageurs.— Cet ani-

mal est de la taille de notre Renard. Les

pinceaux de ses oreilles sont petits ; sa queue
est courte, très grêle , avec quatre anneaux
gris et quatre noirs; ses favoris sont courts

;

son pelage, roussâtre en été, d'un brun

cendré en hiver , est toujours onde et rayé.

Du reste, il a les formes et les habitudes

de notre Lynx d'Europe. Il habile les États-

Unis.

LePAJERos, Lynxpageros. — Felispageros

Desm. , le Chat pampa d'Azara. — Il est long de

29 pouces (Om,758) non compris la queue, qui

en a 10 (Om,271). Son pelage est long, doux,

d'un brun clair en dessus , montrant, sous

une certaine incidence de lumière, une raie

sur l'échiné, et d'autres parallèles sur les

flancs; la gorge et tout le dessous du corps

sont blanchâtres, avec de larges bandes fau-

ves en travers ; les membres sont fauves à

l'extérieur, annelés de zones obscures; les

oreilles ont les pinceaux blancs, formés par

des poils de l'intérieur de l'oreille ; les mous-

taches sont annelées de noir et de blanc , et

se terminent par celle dernière couleur. Ce

Lynx habile les pampas au sud de Buénos-

Ayrcs. 11 se nourrit de Terdrix et autre menu
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gioier, et attaque les Chevreuils ou Goua-
zoutis.

Le Lynx de la Floride , Lynx ftorida-

na. — Felis florid^naBesm. — Espèce dou-
teuse de Rafinesque, qui, selon l'opinion de
G. Cuvier , pourrait bien n'être qu'une va-

riété du Lynx bai , dont elle a le port. Sa
taille est un peu moindre; son pelage est

grisâtre ; il n'a pas de pinceaux aux oreilles;

ses flancs sont variés de taches d'un brun

jaunâtre, et de raies onduleuses noires. Il

habite non seulement la Floride, mais CQ-

core la Géorgie et la Louisiane.

Le Lykx doré , Lynx aurea.—Felis auvea

Desm. — Espèce encore douteuse de Ra-

finesque
,
que G. Cuvier soupçonne n'êlic

qu'une variété du Lynx bai. Ses oreilles

sont dépourvues de pinceaux. I! est de moi-

tié plus grand que notre Chat sauvage ; sa

queue est très courte; son pelage est d'un

jaune clair brillant, parsemé de taches noi-

res et blanches; son ventre est d'un jaune

pâle sans taches. On ne l'a trouvé en Amé-
rique que sur les bords de la rivière Yellow-

slone, vers le 44= parallèle.

Le Lykx de montagne , Lynx moniana.

— Felis moniana Desm.— G. Cuvier pensait

qu'il pourrait bien n'être qu'une variété du
Lynx de Canada; mais, depuis, il a été mieux
connu, et on l'a même eu vivante la mé-
nagerie, où l'on a pu s'assurer qu'il forme

une espèce distincte. Son pelage est grisâ-

tre et sans taches en dessus , blanchâtre

avec des taches brunes en dessous; ses

oreilles sont dépourvues de pinceaux, gar-

nies de poils noirs en dehors , avec des ta-

ches blanchâtres et fauves en dedans ; sa

queue est courte
,

grisâtre. Il habite les

monts Alleganys, les montagnes du Pérou

et les États de New-York.

Le Lynx a bandes , F^ynx fasciala.— Felis

fasciata Desm. — Il n'est peut-être, selon G.

Cuvier, qu'une variété du Lynx du Canada,

auquel il ressemble beaucoup. Sa taille est

courte ; les pinceaux des oreilles sont noirs

au-dehors ; sa queue est courte, blanche ,

avec l'extrémité noire ; son pelage est très

épais , d'un brun roussâtre , avec des ban-

des et des points noirâtres en dessous. Il a

été trouvé par Clarke et Lewis à la côte

nord-ouest de l'Amérique septentrionale.

Le Lynx de la Caroline , Lynx caroti-

Hien»is. —Felis caroliniemishcsm., pcul-élvQ



428 CHA

\eCliat- Tigre de CoWinson?—On n'a que des

renseignements fort incomplets sur cette es-

pèce. Son pelage est d'un brun clair, rayé

de noir depuis la tète jusqu'à la queue; son

ventre est pâle , avec des taches noires ; ses

moustaches sont noires et raides ; il a deux
taches noires sous les yeux , et ses oreilles

sont garnies de poils fins; ses jambes sont

minces, tachées de noir. La femelle a les

formes plus légères que le mâle; elle est

d'un gris roussâtre, sans aucune tache sur

le dos; son ventre est d'un blanc sale, avec

une seule tache noire. Cette espèce habite

la Caroline.

Temminck, dans sa quatrième Monogra-
phie, n'admet pas autant d'espèces que j'en

signale dans cet article, et Temminck a rai-

son, au moins dans le plus grand nombre
de cas. Cependant, j'ai cru devoir ne pas

heurter ici les naturalistes qui pensent que
la quantité des noms et des descriptions fait

la richesse de la science , et d'ailleurs , tant

qu'on n'attachera pas au mot espèce un
sens rigoureusement défini , et accepté par
tous , ceci n'aura pas une grande impor-
tance. Voici la liste des Chats admis par

Temminck, liste qu'il faudrait probablement

encore réduire si l'on admettait en principe

que l'espèce se constitue seulement par l'im-

puissance des métis ou mulets à produire
entre eux.

Section I. Chais de l'ancien monde.

LesFelis Léo, le Lion; Tigris, le Tigre;

Jubala , le Guépard ; Leopardm , Léopard;

Pardus, la Panthère ; Macrocelis , le Longi-

bande; Serval', le Serval ; Cervaria, le Che-
lason ; Borealis, Lynx du Canada; ï-ijnx, le

Loup-cervier ; Pardina, le Lynx parde ; Ca-
racal

, le Caracal ; Auraia , le Chat doré
;

Chaus, le Lynx des marais ; Caligata, le

Lynx botté; Caïus, le Chat domestique; Ma-
niculata, le Chat ganté; Minuta, le Kuwuc
ou Serval in.

Section IL Chais d'Amérique.

LesFélis concolor et discolor, Couguar ou
Puma; Onça, le Jaguar; Jagouaroundi, le

Yagouaroundi; Celidogaster, Chat à ventre

tacheté ; Rufa , Chat bai ; Pardalis, l'Oce-

lot; Macroura, l'Océloide ; Mitis, le Chati
;

Tigrinu, le Margay. (Boitard.)

Quelques autres Mammifères ont encore
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reçu le nom vulgaire de Chat ; ainsi l'on

a appelé :

Chat bizaam, Ch. civette ,Ch. musqué,
la Civette; Ch. de Constantinople, Ch. gk-
KETTE, la Genette commune; Cn. épineux,

le Coindou
; Ch. volant, les Galéopilhéques

et \ePieromys taguan ; Ca. sauvage a ban-

des noires des Indes, la Genette rayée.

CHATS FOSSILES, palkont. — Des os-

sements de plusieurs espèces de Chats ont été

recueillis dans les cavernes, les brèches os-

seuses , les couches meubles et les terrains

tertiaires supérieurs. Cuvier en a fait con-

naître deux espèces, dont l'une, le Feli$ spe-

lœa, diffère de tous les Felis vivants par une
crête sagittale courte, par une plus grande

largeur du crûne, près des apophyses post-

orbitaires, et une moins grande largeur près

des temporaux, en se rapprochant cependant

de la Panthère par l'uniformité de la cour-

bure de son profil supérieur; mais le crâne

fossile surpassant celui du Lion en grandeur,

il est impossible de le rapporter à une Pan-
thère. L'autre, le Felis a}iiiqua, est à peu près

de la grandeur de la Panthère, mais on n'en a

pas trouvé jusqu'ici de tête assez complète

pour en faire une comparaison exacte. Ces

deux espèces se rencontrent dans plusieurs

cavernes de Hongrie, d'Allemagne, d'Angle-

terre et de France; elles se sont trouvées

aussi dans les brèches osseuses de Nice , en

Italie dans les environs de Viterbe, et dans

les alluvions de nos fleuves. Il est difficile,

vu les différences que présente la tète du

Felis spelœa, comparée à celle de nos grands

Chats (différences déjà signalées parM.Gold-

fuss dans le tom. X des IVouveaux mémoires

des Curieux de la nature , et confirmées par

Cuvier dans le tom. IV de ses Ossements fos-

siles), d'admettre que les ossements de cette

espèce soient les restes de ces Lions que les

anciens assurent avoir habité quelques con-

trées du midi de l'Europe. Il est plus proba-

ble que ce grand Chat, contemporain de l'É-

léphant à longues alvéoles et du Rhinocé-

ros a narines cloisonnées, était comme ceux-

ci une espèce distincte. MM. Marcel de Ser-

res, Dubrcuil et Jean Jean signalent cinq

espèces de Chats de la caverne de Lunel-

Vieil, réunies à trois espèces d'Hyènes. Le

Felis spelœa , d'un sixième plus grand que

le Lion ; \e Felis leo, de la taille du Lion ac-

tuel , le Felis leopardus, le Felis serval et le
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Felis férus. Ces messieurs pensent que, dans

ces cinq espèces, il n'y a que le Felis spelœa

qui soit une espèce perdue , et ils supposent

que celles des quatre autres qui ne se trou-

vent plus en Européen ont été chassées par

l'homme.

MM. l'abbé Croizet et Jobert aîné , dans
leurs Recherches sur les Ossements fos-

siles du Puy-de-Dôme , ont décrit cinq es-

pèces de Chats fossiles provenant des al-

luvions tertiaires sous-volcaniques d'Au-
vergne. Ces espèces sont le Felis arvemen-
sis, qui égalait en grandeur le Jaguar ; le

Felis pardinensis , de la taille du Couguar
;

le Felis megantereon, plus haut d'un tiers

que le précédent ; le Felis issiodorensis

,

de la grandeur du Lynx du Canada; enfin

le Felis brevirosiris , de la taille du Lynx
d'Europe. Le Felis megantereon se dislingue

tellement de toutes les espèces vivantes

,

que déjà M. Bravard a proposé d'en faire un
nouveau genre sous le nom de Stenodon. La
partie antérieure de la mâchoire inférieure

,

celle qui porte les canines et les incisives,

est très haute, et l'angle antérieur de son

bord inférieur est très prolongé et recourbé

en bas. Ses canines supérieures sont très

longues , aplaties et semblables à celles qui

avaient été données à Cuvier, comme appar-

tenant à un Ours fossile du val d'Arno, au-

quel ce savant avait donné le nom d'Ursus

cuUridens. On recueille aussi en Auvergne

des dents canines également aplaties , mais

beaucoup plus grandes que celles qui se

sont trouvées fixées aux mâchoires du Felis

megantereon, et pour lesquelles M. Bravard

a établi une espèce , sous le nom de Felis ou

iSlenodon cuUridens.

M. Kaup a décrit, dans les Ossements

fossiles du cabinet de Darmstadt , quatre

espèces de Chats provenant des sables ter-

tiaires des bords du Rhin : le Felis apha-

nista, de la grandeur du jF. spelœa; le Fe-
lis prisca, de la taille du Lion, c'est-à-dire

un peu moindre que le précédent ; le Felis

ogygia, d'une taille un peu au-dessous de la

Panthère , et le Felis antediluviana , un
peu moindre que le précédent. Outre cela,

M. Kaup a créé pour des dents canines apla-

ties et dentelées, fort semblables à celles du
Felis megantereon ou du F. cuUridens, un g.

gous le nom de Machairodus. M. Lartet a

trouvé, dans les terrains tertiaires du dépar-
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tement du Gers, deux espèces de Chats,
qu'on trouvera décrites dans V Ostéograpliie

de M. de Blainville , au chapitre Chat, ac-

tuellement sous presse.

M. Lund, dans sa Faune fossile du Brésil,

parle de trois espèces de Chats , l'un plus

grand que le Jaguar , l'autre un peu moin-
dre que le Couguar, et le troisième de la

taille du Chat à longue queue. Enfin,

MM. Hugh et Falconer citent deux Chats

parmi les Fossiles des montagnes sub-hi-

malayanes. Tels sont jusqu'à présent les re-

présentants du genre Chat parmi les Faunes
précédentes. On voit qu'ici, comme dans

presque tous les genres, s'il y a des espèces

dont l'extinction soit incertaine , il s'en

trouve pour lesquelles on ne peut conserver

le plus léger doute ; tel est
,
pour n'en citer

qu'une , ce Felis megantereon auquel un
menton extrêmement allongé devait donner

une physionomie bien particulière. (L...D.)

CHAT-HUAIVT. ois.— f^oyez chouette.

CHAT MAIIIX. poiss. — Nom vulgaire

de V^narrliichas lupus , d'une espèce du g.

Pimélode , le Silums caïus , et du Squale

roussette.

CHAT ROCHIER. poiss. — Nom vul-

gaire du Squalus catulus.

CHATAIGIVE. mam. — Nom donné à une

partie cornée qui se voit souvent soit à la

partie inférieure , soit à la partie supérieure

de la jambe de devant du Cheval.

CHATAIGNE. BOT. ph. — Fruit du Châ-

taignier. F'oyez ce mot.— Ce nom a encore

été donné à d'autres fruits; ainsi l'on a ap-

pelé : Ch. d'Amérique , le fruit du Sloanea

deniata ; Ch. du Brésil , le fruit de la Bcr-

tholétie ; Ch. d'eau , le fruit de la Macre
;

Ch. de cheval , celui du Marronnier d'Inde
;

Ch. du Malabar , le fruit du Jacquier; Ch.

DE mer, la graine du Mimosa scandens ; Ch.

sauvage, le fruit du Brabeia siellata; Cn. de

TERRE, la racine du Bunium bulbocastanum ;

Ch. de la Trinité , le fruit du Pachirier à

grandes fleurs.

CHATAIGNE A BANDES, moll.— Nom
vulgaire du Murex nodosus.

CHATAIGNE NOIRE, ins. —Nom vul-

gaire donné par Geoffroy à VHispa aira.

yoyez HISPE.

CHATAIGNIER. Castanea (xâurovov, châ-

taigne). BOT. PH. — Genre de la famille des

Cupulifères, formé par Tournefort(^iir.,352),
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réuni ensuiteà tortparLinné au g.Fû$(«îdonl

il est très voisin, il est vrai, mais dont il dif-

fère surtout par son mode d'inflorescence et

la nature de son fruit. Il est adopté aujour-

d'hui par tous les botanistes , et renferme

douze ou quinze espèces , toutes d'un port

élégant, et croissant dans les parties tempé-

rées et extralropicales de l'Europe, de l'Asie,

de l'Amérique boréale, dans l'île de Java, les

Moluques , etc. Ce Sont des arbres ou de

grands arbrisseaux à feuilles alternes , très

entières ou dentées
, quelquefois comme in-

cisées, et dont les fleurs paraissent en même
temps que les feuilles. Les caractères généri-

ques du Castauea sont : Des fleurs monoï-

ques ou très rarement hermaphrodites. F/e?i»'s

mâles agglomérées en nombre indéfini , en-

tourant des rachis axillaires
,
plus rarement

solitaires, bractéolées; périgonecalicinal pro-

fondément 5-6-parti. Étamines 8-15, insé-

rées à la base du périgone, autour d'un dis-

que glanduleux, à filaments filiformes, al-

longés, simples, à anthères biloculaires

,

incombantes , dont les loges opposées.

Fleurs femelles et hermaphrodites : gemmes
axillaires, subsolitaires , formées de nom-
breuses bractées linéaires , inégales , con-
fiées, avec un involucre campanule, 1-3-flore;

limbe périgonial supère, 5-8-fide. Étamines
5-12 , très petites et fort souvent abortives.

Ovaire infère, 3-G-loculaire; ovules anatrn-

pes, solitaires dans les loges, et appendus au
sommet de l'angle central. Style très court

,

épais ; stigmates séliformes, étalés, en nom-
bre égal à celui des loges. Le fruit est une
sorte de capsule formée d'un involucre co-

riace, hérissé, et renfermant trois , deux ,

ou même une seule nucule ; celles-ci ova-

les-trigones ou subanguleuses , monosper-
mes , à épicarpe coriace , à endocarpe fi-

breux. Graine pendante, à test membra-
nacé

,
pénétrant par de nombreux replis

dans les fentes du nucléus. Embryon ex-

albumineux, orthotrope, à cotylédons très

grands, épais, farinacés, souvent inégaux,

plissés et étroitement cohérents , à radi-

cule supère, immergée.

L'espèce la plus commune , et en même
temps la plus importante sous le rapport

économique, est le Châtaignier proprement

DIT, le C. vesca Gaertn. {C. sativaMW].,

vulgaris Lmk, Fagus castanea L.). C'est un

grand et bel arbre, commun dans les forêts
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de l'Europe, où il est connu de toute an-
tiquité comme indigène, se plaisant sur les

parties déclives des montagnes, dans un sol

sablonneux
, profond , et réussissant moins

bien dans les plaines et dans un sol cal-

caire ou gras ou aquatique. Il abonde sur-

tout sur les bords du Rhin , dans le Jura

,

les Pyrénées, lePérigord, le Limousin, les

Alpes , les Cévennes , la Corse , etc. Ses

branches sont longues et étalées; son écorce

lisse, grisâtre ; ses feuilles lancéolées-oblon-

gues, pointues, glabres, fortement plissées-

ncrvées , et bordées de dents aiguës. Au
temps de l'imprégnation (avril -mai), les

chatons mâles exhalent une odeur sperma-

tique qui se répand au loin.

Cet arbre acquiert quelquefois une gros-

seur prodigieuse, et plusieurs sont célèbres

dans l'histoire par leur énormilé. On cite

entre autres le Châtaignier dit du mont

Etna , auquel les voyageurs donnent une

circonférence de plus de 50 mètres. Le tronc

en est creux; et, dans son intérieur, on a

pratiqué une retraite capable d'abriter tout

un troupeau et son berger. Une chronique

locale rapporte que ce fameux Châtaignier

abrita pendant un orage,sous son vaste feuil-

lage , dans son voyage d'Espagne à Naples

,

Jeanne d'Aragon et toute sa suite, composée

de plus de cent cavaliers ; de là, le nom de

Châtaignier aux cent chevaux. D'autres au-

teurs prétendent qu'on y a même établi une

maisonnette avec un four où l'on fait cuire

ses propres fruits , en chauffant ce four aux

dépens de l'arbre lui-même, au moyen des

fragments que les habitants lui enlèvent à

coups de hache; acte de vandalisme qui

doit nécessairement en amener bientôt la

disparition complète. Outre ce géant végétal,

qui aujourd'hui n'existe plus ou à peu près

(il a été, dit-on, frappé par la foudre), on en

trouve dans le même lieu quelques autres,

tous également d'une grosseur extraordi-

naire. On cite en France plusieurs gros Châ-

taigniers , dont un des plus remarquables

existe près de Sancerre. Il a, dit-on, plus de

10 mètres de circonférence ; on le croît âgé

d'au moins mille ans, ce qui ne l'empêche

pas de produire chaque année d'abondantes

récoltes de fruits. Toutefois il n'est rien qui,

dans ces monstres gigantesques ,
puisse sur-

prendre l'imagination ; car il est probable,

comme le pensent les botanistes modernes

,



CHA

que ces tronw énormes résultent de la sou-

dure de troncs partiels qui se seraient natu-

rellement grefl'és par approche, en raison de

leur loisinage immédiat et de leur crois-

sance intime.

Le bois du Châtaignier est pesant , élasti-

que, d'une grande ténacité; son grain est

fin, serré, et peut recevoir un assez beau
poli. Il pourrit diflîcilement à l'air, dans la

terre et dans l'eau , et est rarement attaqué

par les insectes. Toutefois son emploi

,

comme bois de construction , a peut-élre

été trop vanté ; car il a été reconnu que
d'antiques constructions réputées faites de

ce bois l'avaient été de chêne. Comme bois

de chauffage il donne assez de chaleur

,

flambe bien, produit un assez bon charbon
;

mais son emploi sous ce rapport est dange-

reux , en raison des nombreuses étincelles

qu'il lance incessamment en pétillant. Ses

jeunes branches servent avec succès à faire

des cerceaux, des treillages, des échalas, etc.

Son bois sert encore a confectionner des cu-

viers , des baquets , etc.

Dans nos forêts, comme dans celles de l'A-

mérique septentrionale, où il croît égale-

ment, le Châtaignier a produit de nom-
breuses variétés qu'il serait trop long d'é-

numérer ici ; elles se distinguent surtout par

le feuillage , la grosseur et la saveur des

fruits, le nombre de ceux-ci dans la co-

que, etc. Ces variétés reçoivent d'ailleurs

des noms vernaculaires en patois , dans cha-

que pays oùelles se sont produites; et le lec-

teur curieux d'en connaître les principales

peut à cet égard consulter la nouvelle édi-

tion des Arbres et arbusiesAt Duhamel, le

Traité de la châtaigne de Parmentier, et les

Mémoires publiés par Desmarest {Journal de

physique, 4771-1772, etc.)-

Le fruit du Châtaignier est un aliment

sain et assez abondant ; il est composé d'une

grande quantité d'amidon, d'une partie plus

ou moins considérable , selon les localités
,

de matière sucrée , et d'une très minime

portion de gluten. Dans les Cévennes , le

Limousin, la Corse, etc., les Châtaignes en-

trent pour la plus grande part dans la nour-

riture des pauvres paysans, qui les font rô-

tir ou bouillir, ou en composent même une

sorte de pain. Ce pain, toutefois, est pesant,

d'une digestion difficile, en raison de la

grande quantité d'amidon qu'il renferme, et
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que n'allège pas, comme dans le froment,une

assez grande partie de gluten; défaut, du
reste, auquel il serait facile de remédier, si

l'on ne possédait pas d'autres végétaux plus

abondants en matières nutritives. Dans cer-

tains cantons, le Limousin
, par exemple,

à l'aide de quelques préparations indus-

trieuses , on parvient à enlever l'enveloppe

immédiate du fruit, laquelle, en cuisant avec

lui, lui communique nécessairement une
partie de son astringence et de son amer-
tume. Dans le Gard

, près d'Alais , on des-

sèche les Châtaignes de manière à pouvoir

les conserver pendant plusieurs années. On
en obtient la dessiccation complète en les

étalant sur des claies au-dessous desquelles

onentretientcontinuellement un feud'abord
modéré et dont on augmente progressive-

ment l'intensité, jusqu'à ce que les Châtai-

gnes aient atteint un certain degré de dureté

qui en indique l'état désiré. On les jette en-
suite dans des sacs mouillés, qu'on roule et

qu'on frappe doucement en tous sens pour
en détacher l'écorce. On vanne ensuite, et

l'opération est terminée.

Les grosses Châtaignes, connues sous le

nom de Marrons, viennent des environs de
Lyon et de Saint-Tropez (Var). LaSardaigne
nous en envoie également d'immenses quan-
tités, et ce fruit est l'objet d'un commerce
d'importation et d'exportation qui n'est pas

sans importance.

La Châtaigne, conservée naturellement, est

sujette à se gâter, et les piqùr^.de certains

insectes lui communiquent de l'amertume.

Nous avons dit que le Châtaignier se plaît

sur les montagnes et dans un sol léger et

profond. Sa culture, dès le principe, de-

mande quelques soins. On ne le multiplie

que de graines , qu'on sème en place ou en

pépinières abritées des vents par des arbres

ou des haies vives. On pourrait également

le multiplier par le bouturage et la greffe;

mais le premier procédé est trop long , trop

dispendieux, et l'on emploie généralement le

second pour conserver quelques variétés pré-

cieuses que les graines ne reproduiraient

probablement pas. PourlesChâtaigniers des-

tinés à la haute futaie, le terrain doit avoir

préalablement été préparé par plusieurs la

bours successifs. Les Châtaignes sont plan

tées une à une en quinconce et dans des ri-

goles tracées parallèlement avec le soc de la
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charrue ou la pioche du cultivateur. On les

place à un décimètre les unes des autres , et

on les recouvre de 8 à 10 centimètres de

terre. Deux ou trois ans après, on les dis-

tance à un mètre eX demi ; ilsdoivent rester

quatre ou cinq ans dans cet état. A celte

époque, le plant a atteint 2 ou 3 mètres de

hauteur sur un diamètre à la base de 6 cen-

timètres. On les relève alors pour les mettre

déflnitivement en place, dans un terrain dé-

friché et préparé à l'avance. L'année sui-

vante, et après leur bonne reprise, on les

greCTe en flûte ,. et on a soin de choisir pour

grefTes les meilleures variétés sous le rap-

port alimentaire. Quatre, cinq ou six ans au

plus après cette opération , les jeunes Châ-

taigniers commencent à rapporter ; chaque

année voit s'augmenter leurs produits
,
qui

ne cessent guère que par une cause acciden-

telle, telle que la carie, par exemple, mala-

die à laquelle ces arbres sont très sujets.

Quant aux Châtaigniers destinés aux bos-

quets ou aux taillis , on peut les semer plus

drus , ou même jeter deux ou trois graines

dans chaque trou. On sarcle la première an-

née, et, dès la seconde, on bine deux fois par

an , au printemps et en automne. On butte

le jeune plant vers la troisième année.

Les fruits destinés aux semis doivent con-

server leur enveloppe, et l'on peut les con-

fier à la terre dès le mois d'octobre, si le

temps est favorable. Dans le cas contraire,

on les met stratifier pendant l'hiver, et l'on

sème en février ou en mars , en ayant soin

de ne point rompre la radicule
;
puis on les

couvre de terre au moyen d'une herse sans

dents. (C. L.)

CHATAIRE. BOT. ph. — Syn. vulgaire

du g. Nepeta.

CHATELAMA, Neck. bot. ph. — Syn.

de Tolpis , Adans.

CHATI. MAM. — Nom d'une esp. du g.

Chat, Félis Chati.

CHATILLOM. ?oiss.—Voy. chatouille.

•CHATOESSUS. pbiss. —Syn. de Cailleu

Tassart.

* CHATOIEMENT, min. — Cette expres-

sion, qui fait allusion à l'éclat changeant des

yeux du Chat dans l'obscurité , a été em-
ployée, en minéralogie, pour désigner les re-

flets variés produits par certaines pierres

,

lorsqu'on change l'angle sous lequel on les

regarde.

CHA
CHATON. Caiulus, Amenlum , Juins.

BOT.—Mode d'inflorescence propre à certains

arbres , surtout à ceux de la famille des

Araentacées et des Conifères , résultant de

la réunion de fleurs unisexuelles , disposées

en épi autour d'un axe commun, au moyen

de bractées faisant l'ofOce de pédoncules.

Il tombe de lui-même après la floraison
;

caractère qui le distingue de l'épi.

CHATOUILLE, poiss. — Nom vulgaire

d'une esp. du g. Amraocète, le Pelromyzon

bmnchialis.

CHATTE. MAM.— Nom vulgaire de la fe-

melle du Chat.

CHATTE PELEUSE , CH. PELUE. ins.

— Synonyme de Calandre du blé.

*CHALLELASMUS,Gr. ois. —Syn.de
Cliauliodus, Sw. (G.)

CHAULIODE. Cliauliodus (xav'ktoSovç, à

dents saillantes), poiss.— Genre de la fa-

mille des Lucioides , comprenant des Pois-

sons remarquables par la longueur des dents

de la mâchoire supérieure qui croisent les

branches de l'inférieure, quand la gueule est

fermée. Ce sont de petits Poissons de la Mé-

diterranée , qui ont beaucoup de rapports

avec les Stomées. f^oy. ce mot. (Val.)

CHAUL10DES(x*«^'=^"°"s. à dents sail-

lantes). INS. — Genre de la tribu des Hé-

mérobiens ,
groupe des Sialites , de l'ordre

des Névroptères , établi par I.atreille , et

adopté par tous les entomologistes. On re-

connaît les Chauliodes à leurs mandibules

courtes et dentées, à leurs antennes pecti-

nées et assez courtes, ainsi qu'à leurs ailes

larges, pourvues de nervures saillantes. Ces

Insectes sont exotiques. Le type du genre est

le Cti. peciiuicornis {Hemerobius peclini-

cornis L. ), habitant la Pensylvanie et la

Géorgie (Amer. sept.). (Bl.)

*CHALLlODLS. ois. — Genre établi par

Swainson [Nai. hisi. ofBirds,l. II, 366), et

ayant pour type notre Chipcau, Anas sire-

pera , esp. du g. Canard. (G.)

* CHALLIODUS ( x^v )iio,îowç , dont les

dents avancent hors de la bouche), ins. —
Genre de Lépidoptères de la famille des

Nocturnes, tribu des Tinéites, établi par

M. Treitschke, et adopté par nous (Hist.

nal. des Lépidoptères de France, t. XI, p. 202).

Ce genre se distingue de ceux de la même
tribu par ses palpes courts , peu garnis d'é-

cailles, légèrement renflés au milieu, et par
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ses ailes antérieures , falquccs ,
garnies de

deux dents au bord interne. Il ne renferme

que deux espèces ( les Tinea illigerella cl

poniificeUa Hubn.) dont les Chenilles ver-

ruqueuses vivent sur les plantes basses, en-

tre des feuilles réunies en paquet, et se mé-
tamorphosent dans un léger réseau, entre-

mêlé de grains de terre et de mousse. Leurs

Papillons éclosent dans le courant de juil-

let. M. Blanchard , en adoptant le g. dont il

s'agit [Buffon-Duménil , Ins.,l. III, p. 565)

,

a cru devoir en changer le nom en celui de

Cliaidiomorpha , attendu la trop grande res-

semblance de Chauliodus avec OiaulioJes
,

nom d'un g. de Névroptères créé antérieu-

rement par Lalreille. (D.)

Cn.ALLIOGMTniJS (x-^v/c'o^yaOoî, mâ-
choire saillante). INS. — Genre de Coléoptè-

res pentamères, famille des Malacodcrmes,

tribu des Lampyridcs de Lalreille, établi par

i\I. lient/. ( Transacl. de la Société d'Hist.

tiat.de PliUudclphie , t. Ill, 3' série). Ce g.,

créé aux dépens du genre Telephorus, s'en

distingue par le développement tout parti-

culier des mâchoires qui se prolongent en

forme de lanières. Il a pour type le Tcic-

phonis poisylvanicus de Degeer. (D.)

"CDAULIOMORPHA , Blanch. ins. --

Synonyme de Chauliodus, Treits. f^oijez ce

mot. (D.)

'CHAULMOOlillA , noxb. BOT. m. —
Synonyme d'Hydnocarpus , Gaert.

CDALME. Cultiius. bot. — Tige simple,

fistuleuse , entrecoupée de noeuds d'où nais-

sent les feuilles, comme dans les Graminées.

CHAUNA (xaSvo?, vain , superbe), ois.

— Illiger a donné ce nom à un Échassier du

Brésil et du Paraguay déjà désigné, par d'A-

zara, sous le nom de Chaia, que Linné avait

placé dans le groupe des Jacanas , dont Vieil-

lot avait fait un g. particulier, sous le nom
à'Opisiolophus, et que les auteurs modernes

rapportent au g. Ramichi, sous le nom de

Palairiedea chavaria. (G.)

CHALi\GOLN. ois. — Fom de pays de-

venu spéciQque d'une esp. du g. Vautour,

le f'^uliur indicus. (G.)

"'CHAL\OXOTL'S(xaîvoç, léger, superbe;

vStoç , dos). OIS. — Genre formé par G.-Pi.

Gray , en 1 SOT , et démembré de celui de Ma-
laconoius, Jard. et Selb.

,
pour quelques es-

pèces de Pies-Grièches d'Afrique, à plumes

coccygiennes longues et touffues, et dont le

r. III.
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lype est le Ch.Sahinei (Jard et Sclby's, ///.

cru., pi. 27). Foyez malaco.note. (Lafr.)

*CHAlJi\OR\ïS (xayvo; , lâche ; opviç. oi-

seau), ois. — Genre pioposé par M. G.-R.

Gray, en 1841, et indiqué {List, of the gênera)

comme faisant partie du groupe des Tarna-

tias, et ayant pour type le Ch. Tamaiia

{Bucco Tamatia Gm., Enl.,l'iQ, 1). (Lafr.)

*CIIAUIMJS (xai^vo? , gonflé), rept. —
Genre de Batraciens Bufoniformcs établi par

Waglcr , et réuni à celui qu'il nommait
Paludicola, par M. Tschudi. Voici les carac-

tères que lui assigne ce naturaliste : Tête

petite , anguleuse; museau tronqué ; nari-

nes supérieures; langue oblonguC; entière,

libre en arrière; point de dents; tympan
caché. Doigts libres ; orteils réunis par une
membrane à leur base ; métacarpe fort

grand ; deux gros tubercules au métal»rse
;

parotides à peine distinctes. Corps ovale
,

épais. — Les Chaumis sont de l'Amérique

méridionale. (P. G.)

CIIAUS. MAM. — Nom d'une espèce du g.

Chat,/'V/« Chaus.

CHAUSSE-TliAPPE. moll. — Nom vul-

gaire d'une esp. du g. Pvocher.

CHAUSSE-TRAPPE, bot. pu. — Nom
vulgaire d'une espèce de Centaurée, C. Cal-

cilrapa.

CHAUVE-SOURIS, mam. — Nom vul-

gaire sous lequel on comprend tous les Chéi-

roptères, à l'exception du Galéopithèque.

Foyez cnEiROPTERES. (A. de Q.)

CHAUX. Calx. min. — Protoxyde de

Calcium ; une des anciennes terres alcali-

nes , connue de toute antiquité, à raison de

l'abendance avec laquelle elle est répandue

dans la masse de notre planète. Elle ne se

rencontre jamais pure, mais toujours com-

binée avec des acides , savoir, avec l'acide

carbonique dans les coquilles des Mollus-

ques et le test des Zoophytes, avec l'acide

oxalique dans certains végétaux , avec l'a-

cide phosphorique dans les os des animaux

vertébrés , enfin avec les acides carbonique,

sulfurique, phosphorique, arsénique, silici-

que, borique, titanique, lungstique, dans un

grand nombre d'espèces minérales. Dans les

classifications qui procèdent par les bases ou

principes èlectro-positifscommccelle d'Haiiy,

la Chaux constitue un grand genre minéra-

logique, dans lequel toutes ces espèces vien-

nent se ranger sous les noms de Chaux car-
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bonalée, Chaux sulfatée, Chaux phospha-

tée, etc.; uiais, dans les méthodes modernes,

où le groupement des espèces se fait d'après

les principes électro-négatifs, le genre Clmux

ne peut plus exister ; et toutes les espèces

qu'on y rapportait anciennement sont dis-

persées dans les genres Carbonates, Sulfates,

Phosphates, Silicates, etc., et c'est là qu'il

faudra les chercher dans ce Dictionnaire.

La Chaux pure est blanche , infusible

,

d'une saveur acre, caustique, alcaline. Elle

a beaucoup d'afflnité pour l'eau
;
quand on

l'arrose avec ce liquide, elle s'échauffe, silïlc,

et se réduit en une poudre blanche et volu-

mineuse qui est de l'hydrate de Chaux. On

donne à l'hydrate le nom de Chaux éieiuie
,

pour le distinguer de la Cltaux vive, terme

par lequel on désigne, dans le langage ordi-

naire, la Chaux caustique et anhydre. La dis-

solution de l'hydrate calcique dans l'eau

porte le nom d'Eau de Chaux. M. Gay-Lussac

a trouvé que, quand on évapore l'Eau de

Chaux sous le récipient de la machine pneu-

matique , l'hydrate cristallise en prismes

hexaèdres réguliers. Un caractère qui dis-

tingue la Chaux des autres terres , c'est

qu'elle produitavec l'acide chlorhydrique un

sel très déliquescent (le Chlorure de cal-

cium), et avec l'acide sulfurique un sel vo-

lumineux , très peu soluble dans l'eau ( le

Gypse). La Chaux a beaucoup d'affinité pour

la Silice , et la précipite de sa dissolution

dans la Potasse caustique. Son hydrate se

combine même avec le sable quartzeux,

quand on mêle celui-ci avec la Chaux vive,

et qu'on gâche le tout avec de l'eau. Le mé-

lange tend à se convertir en une masse dure

et pierreuse qu'on nomme Mortier.

La Chaux sert à une multitude d'usages

dans la vie commune , les arts et les manu-

factures. Les plus fréquentes applications

qu'on en fasse sont pour l'amendement des

terres et la confection des mortiers. La

Chaux ne se retire en abondance que des cal-

caires ou carbonates de Chaux naturels.

On choisit de préférence les variétés les plus

compactes , et on les calcine dans des fours

construits exprès pour cette opération , et

auxquels on donne la forme la plus avan-

tageuse ,
pour que la pierre à Chaux ne re-

çoive que la quantité de chaleur suffisante.

Selon la nature des pierres qu'on emploie,

ou obtient des qualités de Chaux très dilTc-
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rentes. Les Calcaires purs produisent ce

qu'on appelle la Chaux grasse, qui foisonne

beaucoup, c'est-à-dire prend beaucoup d'eau

à l'extinction , supporte une forte dose de

sable, et fournit une grande quantité de

mortier. Elle est économique, mais c'est une

Chaux de mauvaise qualité ; car elle est

longtemps à se durcir à l'air, n'y prend ja-

mais une parfaite consistance, et ne durcit

pas dans les endroits humides. Les Calcaires

mélangés de Silicates alumineux , donnent

naissance à la Chaux maigre et à la Chaux

hydraulique. La Chaux maigre, qui est moins

productive que la Chaux grasse, eu ce qu'elle

absorbe beaucoup moins d'eau, et supporte

peu de sable , a sur elle l'avantage de dur-

cir promptement et fortement à l'air , et

même dans les endroits humides ; on doit

donc la préférer à la Chaux grasse , lors-

qu'on tient à la solidité des construc-

tions. La Chaux hydraulique durcit non

seulement dans les endroits humides , mais

même très promptement sous l'eau , ce qui

la rend indispensable dans les constructions

qui doivent être submergées.

On fait artificiellement de bonnes Chaux

maigres et hydrauliques , avec les pierres

calcaires susceptibles de se délayer, comme

la Craie et les Marnes. On les réduit en

bouillie épaisse ,
qu'on mélange avec des

Silicates aluniiueu\ réduits en poudre
,

comme certaines scories de forge ou de vol-

can, de la brique pilée , etc.; on en fait des

pains, qu'on laisse sécher au soleil, et qu'on

cuit ensuite, comme des Calcaires ordinai-

res. On pourrait aussi se servir de Chaux

éteinte, au lieu de Calcaire délayable. (Del.)

CHAVAI\CELLE. bot. ph. — Nom vul-

gaire du Bolelus soloniensis.

CHAVARIA. ois. — Nom vulgaire d'une

esp. du g. Kamichi. Ployez chavisa. (G.)

CHAVAIER. BOT. PII. — Syn. d'Olden-

landia umbellata.

CHAYOTA , Jacq. bot. ph. — Syn. de

Sechium , P. Brown.

CHEILANTHES ( x'~^05, lèvre; «veoç,

fleur ; forme des indusies ). bot. ph. — Genre

de la famille des Fougères établi par Swartz,

et conservé depuis presque sans modification.

Ce sont de petites Fougères à frondes très

subdivisées , très délicates ; à pinnules pe-

tites, plus ou moins arrondies , entières ou

crénelées ,
portées sur des rachis et pétioles
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grêles et fermes comme ceux des ^dia-

iitm , dont ce g. est très voisin. Les pinnu-

ies ont des nervures pinnées , simples ou

bifurquées, terminées par un groupe de

capsules marginal , arrondi, très petit, re-

couvert par le bord recourbé des crénelures

de la fronde, et par un tégument membra-
neux, scarieux , souvent très étroit, qui fait

suite à ce bord de la fronde. Ce sont cet en-

roulement du bord des frondes, ce tégument

étroit et indépendant des capsules, qui dis-

tinguent immédiatement ce g. des Adian-

tum, qui offrent aussi un port assez différent.

Ce caractère les rapproche davantage des

Allosoms, parmi lesquels Presl a placé plu-

sieurs Clieilanihes des autres auteurs, et des

Noilwlœna, qui se distinguent par l'absence

complète du tégument marginal.—Les Chei-

lanihes sont des Fougères fort élégantes

,

souvent remarquables par la petitesse et le

nombre de leurs pinnules, quelquefois re-

couvertes d'un duvet fin et serré, assez rare

chez les Fougères. On en connaît environ

30 espèces , croissant dans des contrées très

diverses ; le C. odora seul croît dans le midi

de l'Europe. (Ad. B.)

* CHEILAl^TniTES. bot. foss. — Les

Fougères fossiles, sî fréquentes dans les ter-

rains houîllers, mais si rarement en fructi-

fication, ont été divisées génériquement, tan-

tôt d'après les caractères seuls que préeenteut

leurs frondes stériles, c'est-à-dire d'après la

forme des folioles et la distribution des ner-

vures , tantôt d'après l'analogie plus ou

moins prononcée qu'on reconnaissait entre

ces fossiles et les genres actuellement ad-

mis dans cette famille. C'est ce principe

que M. Gœppert a admis et d'après lequel

il a divisé
,
par exemple , les Fougères que

nous avions réunies sous le nom de Sphe-

nopteris en j4diauiiies , Clieilanihiies, Hy-

menophyllites et Tricliomaniies. S'il y avait

des caractères positifs pour distinguer, d'a-

près des empreintes de frondes stériles , les

genres ^diajitum, Cheilanthes , Hymeno-

phyllum et Trichomancs, cette division serait

excellente; mais, dans l'état actuel de nos

connaissances sur la famille des Fougères

,

elle ne pourrait être admise que pour le

petit nombre d'espèces qu'on trouverait

en fructification. Pour celles , au contraire,

qu'on ne connaît qu'à l'état stérile , et dont

les frondes , dans cet état , n'offrent que des
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caractères ambigus entre ces divers genres

actuellement existants, et plusieurs autres

qu'on pourrait énumérer, tels que les g.

Lindsœa , Davullia , Dicksonia , Asplenimu ,

Darea, etc., il me paraît valoir mieux de les

réunir sous le nom générique de Sphenople-

ris, que de les distribuer presque au hasard

dans'les genres C/<eî7<j?ii/i!7es, Adianiiies, Uij-

menophylliies, Tricliomaniies. Ce sera, si l'on

veut, un genre provisoire, mais qui subsis-

tera longtemps encore si l'on veut attendre

qu'on puisse le remplacer par une classifica-

tion précise et assurée.

Quoi qu'il en soit, M. Gœppert a rapporté

à son genre Cheilaniliiies 27 espèces , dont

23 se sont trouvées dans les terrains houîl-

lers de la France, de l'Angleterre et de l'Al-

lemagne , et 4 dans les formations jurassi-

ques de l'Angleterre. Parmi ces plantes

,

quelques unes ont en effet beaucoup d'ana-

logie avec les Cheilanihes ; d'autres davan-

tage avec les Davallia, etc. (Ad. B.)

CIIEILIKE. Cheilinus (x^"^»?, lèvre).

roiss.— Genre de Poissons de la famille des

Labroïdcs, établi par Lacépède, avec une dé-

nomination empruntée à Commerson. Tel

qu'il est caractérisé aujourd'hui, legenreau-

quel nous avons conservé ce nom ne cor-

respond plus à celui de Lacépède. Ces carac-

tères consistent dans l'épaisseur des lèvres,

dans la grosseur des dents coniques sur un

seul rang, dans la présence de larges écail-

les sur les joues, et enfin dans l'interruption

de la ligne latérale. Les écailles du corps sont

larges, minces, peu adhérentes. Elles avan-

centpresque sur la caudale ; mais la dorsale

et l'anale sont nues , comme dans les La-

bres. Ce sont de beaux Poissons, originaires

des mers de l'Inde
; je n'en connais aucun

de la Méditerranée ou de l'Atlantique équa-

loriale. Plusieurs de ces Cheilines ont les os

verts comme VEsox belone Lin. Les vertè-

bres sont plus foncées que les autres os ; il

semble qu'on les ail plongées dans une solu-

tion de cuivre. Lacépède rapportait à ce g.

la Cheiliue scare, Poisson qui n'a été vu par

aucun naturaliste depuis Belon, et dont l'es-

pèce repose sur les documents laissés par ce

savant voyageur. Si le Scarus de Bclon

existe , ce ne serait pas dans le genre des

Cheilines qu'il prendrait place. A celte es-

pèce hypothétique , Lacépède ajoutait la

Cheilinc Irilubéc , dont Commerson avait
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laissé une descriplion très détaillée , et très

exacte. Il n'y avait pas fait entrer d'autres

espèces qu'il aurait pu cependant trouver

dans Forskal. Je compte aujourd'hui plus

de vingt espèces dans ce genre. (Val.)

CHEILIOJV. Ctieilio (xe~^oî. lèvre), poiss.

— Genre de la famille des Labroides , éta-

bli sous ce nom par Commcrson
,
quoiqu'il

ne l'ait pas suffisamment caractérisé. Se fon-

dant sur les caractères de la méthode lin-

néenne, ce naturaliste, compagnon de Bou-

gainville, le distinguait des Labres par l'ab-

sence des prolongements cutanés des rayons

épineux de la dorsale. Il en avait d'ailleurs

observé, sur les marchés de l'Ile de France,

deux espèces, dont il a laissé la description

dans ses manuscrits. Ces matériaux ont servi

à Lacépède pour introduire ce genre dans sa

méthode ; mais , comme ce naturaliste ne

recourait pas à la nature , il l'a placé , contre

toutes ses affinités , auprès des Pomatomes

,

des Harpes, des Piméloplères, genres appar-

tenant eux-mêmes à des familles toutes dif-

férentes et éloignées les unes des autres.

Cuvier reconnut le genre de Commer-
son ; mais il ne crut pas devoir le distinguer

des Labres
,
parce qu'il pensait que la mol-

lesse des rayons ne donnait pas un caractère

assez tranché. Cuvier aurait eu raison si

ces Poissons n'avaient pas , avec cette mol-
lesse des rayons, d'autres dispositions par-

ticulières de dentition qui ne laissent aucun

doute sur la valeur générique de ce petit

groupe intermédiaire entre les Labres et les

Girelles. Les caractères du genre, tels que je

les ai donnés dans notre Hisiobe naturelle

des Poissons, consistent en des interraaxil-

laires élargis et couverts en dedans de gra-

nulations qu'on n'observe dans aucun au-

tre Labroïde. Les dents de la rangée externe

sont comprimées, triangulaires et tranchan-

tes. Les deux mitoyennes seules sont en cro-

chets ; tous les rayons sont mous et flexi-

bles, quoique les neuf premiers de la dorsale

et les deux de l'anale soient simples et sans

articulations ou bifurcations. La membrane
branchiostège a six rayons ; la ligne latérale

n'est pas interrompue. Il y a sur l'opercule

un petit nombre d'écaillés.

Les deux premières espèces ont été obser-

vées , à l'Ile de France
, par Commerson , et

retrouvées sur les marchés de cette île par

presque tous les voyageurs qui y out fait des
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collections de Poissons
,
quoiqu'ils ne soient

pas très abondants. Leur chair est blanche et

de bon goût.

Nous avons reconnu une troisième espèce

de ce genre dans les Poissons rapportés aussi

de l'Ile de France par M. Dussumier. On l'y

nomme Tassard marron; et comme, dans

toutes nos colonies, on donne le nom de

Tassard aux Poissons à dents tranchantes ,

comme les Gybiums ou les Sphyrènes , il est

assez curieux de reconnaître que les pêcheurs

ont aussi saisi et exprimé la ressemblance

que les Cheilions ont avec ces Poissons.

Commerson n'est pas le premier naturaliste

qui ait observé des Poissons de ce genre;

car Forskal en a fait connaître une espèce

qu'il a publiée sous le nom de Labrus iner-

mis. On en connaît encore 3 ou 4 autres es-

pèces du grand Océan indien. (Val.)

CHEILOCOCCA, Salisb. bot. pu.— Syn.

de Plaiylobium , Sm.
CHEILODACTILE. Cheilodactylus {x^T-

Xoç, lèvre ; ^otxTvioç , doigt), poiss. — Genre

de Poissons de la famille des Sciénoides , à

une seule dorsale armée de nombreuses

épines ; à corps ovale, comprimé ; à bouche

peu fendue, cachée sous l'avance du museau;

à dents en velours ou en cônes peu aigus sur

les mâchoires seulement; à palais lisse; à

pectorales composées de deux sortes de

rayons : les supérieurs étant divisés et arti-

culés comme ceux de tous les autres Pois-

sons , et les inférieurs simples
, gros , réunis

par une membrane qu'ils dépassent quelque-

fois dans une partie de leur longueur. Celte

conformation rappelle celle qu'on observe

dans les Cirrhites parmi les Percoides , ou

dans les Scorpènes parmi les Perches à joues

cuirassées.

Lacépède , auteur de ce genre , a cru que

le poisson sur lequel il observait ces carac-

tères avait des rapports avec les Labres , et

,

pour rendre ce rapprochement, il composa le

nom de Cheilodaciyle. Il le plaça dans l'or-

dre des Abdominaux à cause de l'insertion

des ventrales, qui. lui a paru plus reculée

que celles des autres thoraciques. Il s'est

trompé sur cette double affinité, car les os

qui portent la ventrale sont attachés à la

ceinture humérale, et ne restent pas li-

bres dans les muscles abdominaux
;
puis

le poisson est évidemment un Sciénoïde

et uon un Labroïde. L'espèce décrite i)ar
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Lacépéde n'élail pas non plus nouvelle

comme il le pensait ; Gronovius l'avait men-

tionnée, et très probablement sur le même in-

dividu qui avait ensuite passé sous les yeux

du célèbre naturaliste français. Nous avons

ajouté d'autres espèces à ce genre , toutes

originaires du grand Océan austral. Une au-

tre espèce se rencontre aussi sur les côtes du

Japon. (Val.)

CflEILODIPTÈRE. Clieilodipierus (x^T-

Aoç, lèvre ; ôiVrEpoç, à deux ailes), poiss. —
Genre de Poissons de la famille des Per-

coides , voisin des Apogons, et caractérisé

par des dents en fin velours aux deux mâ-

choires parmi lesquelles on voit saillir quel-

ques longs crochets pointus. Des dents en

velours existent au vomer et aux palatins ; le

limbe du préopercule a un double rebord, et

chaque bord est finement dentelé. L'oper-

cule entier manque d'aiguillons. Les deux

dorsales sont bien séparées; la membrane

branchioslége a sept rayons. Les écailles

sont grandes, caduques, et couvrent la tète

aussi bien que le tronc. Les nageoires n'en

ont aucune. Tels sont les caractères généri-

ques du groupe que nous avons conservé

dans notre Ichthyologie, et qui diffère beau-

coup de celui que Lacépède avait formé sous

cette déno"mination. C'est d'après l'inspection

du dessin de Commerson , fort mal gravé dans

Lacépède (t. III, pi. 34, fig. 1), que ce dernier,

comparant le poisson représenté à un Labre

,

mais à deux dorsales , a formé le mot im-

propre de Clieilodipière. Ce nom , en effet

,

donne une idée fausse du poisson repré-

senté par Commerson; ce poisson n'ayant

rien des lèvres épaisses d'un Labre. D'ailleurs,

Je genre Cheilodiptère de Lacépède comprend

les espèces les plus éloignées les unes des

autres : ainsi le Ch. heptacanthe est du g.

Temnodon , le Ch. chrïsoptÈre du g. Per-

che , le Ch. cyanoptÈre est du g. Ombrine, et

même l'Ombrine commune , le Ch. acoupa

est un autre Sciénoide du g. Corb, les Cn.

MAURICE, Ch. macrolépidote , Ch. tacheté

sont du g. des Éléotris , voisins par consé-

quent des Gobies. La seule espèce qu'on

puisse rapporter au g. tel que nous l'avons

caractérisé, est le Cn. rayé, espèce que La-

cépède a reproduite en double emploi, d'a-

près la description de Commerson , sous le

nom de Ceuiropome macrodoute. Nous avons

donné la description du Ch. rayé d'après
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nature , et nous y avons aussi joint la des-

cription de deux autres, conservés dans le

Cabinet du roi. Il ne nous est pas venu de-

puis d'autres espèces. (Val.1

* CHEILODllOMUS (x^tl^oç, plage ; §po-

(X£V5, coureur), ois.—Genre institué par Rup-

pel ,
qui a pris pour type le Churadrhts

œgijptiacus, esp. du g. Pluvier. (G.)

*CnEILOI\IEi>iES (x«~>''?. lèvre; fx-nv-n,

lune). INS.—Genre de Coléoptères trimères,

famille des Coccinellides , créé par moi et

adopté par M. Dejean, dans son Catalogue.

Des huit espèces qu'il y rapporte, quatre sont

originaires des Indes orientales , une de la

Nouvelle-Hollande , une du Sénégal , cl

deux du cap de Bonne-Espérance. Beaucoup

d'espèces de ce genre, encore inédites, pro-

viennent de celte partie de l'Afrique méri-

dionale. On doit regarder comme types de

ce genre les Coccindla fi- maculata , inler-

ritpta et lunaia Fabr. ( la C. vulpina Fabr.

,

sulpfnuea Oliv. , est regardée comme for-

mant une variété de cette dernière). On ne

sait rien encore sur leurs mœurs. (C.)

* CHEILOîMYCII.l (x«~>°ç. lèvre; ovuÇ,

UX05 , ongle). ISS. — Genre de Coléoptères

pentamères, famille des Carabiques , tribu

desCicindélètes, fondé tout récemment par

M. Lacordaire ( Mem. de la Soc. roy. des

scienc. de Liège, t. I, p. C5 et suivantes, an-

née 1842 ) sur la Cicindela chalijbea Dej., du

Brésil. Celte espèce se distingue des autres

Cicindèles par un corps assez épais, et par

des élytres courtes et subcylindriques. Son

nom générique fait allusion à la forme avan-

cée du labre, dont la dent médiane est très

saillante, surtout chez la femelle. (D.)

*CeEILOPSIS, Mocq. bot. ph. — Syn.

présumé de Dilivaria, Juss.

* CDEILOSA (xs""^"; , bord d'une coupe).

BOT. PH. —Genre établi par M. Blume dans

la famille des Euphorbiacées, d'après un

grand arbre de Java ,
qui offre les caractè-

res suivants : Fleurs dioiques. Calice ouvert

à 5 divisions inégales; pas de corolle. Fleurs

mâles :^-\0 étamines à filets libres, sail-

lants, autour d'un rudiment central de pis-

til qui ceint un anneau glanduleux, court.

Fleurs femelles : Ovaire entouré inférieurc-

ment d'un urcéole (dont la forme donne sans

doute son nom au genre ), à 3 loges 1-ovu-

lées. Style persistant ,
profondément divisé

cn 3 branches, chacune bifide et réfléchie.
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Capsule globuleuse , tomenlcuse, marquée

de G sillons et se séparant en 3 coques. Grai-

nes à enveloppe presque charnue. Feuilles

alternes, oblongues, bordées vers le sommet

de dents écartées, coriaces, glabres. Fleurs

disposées en grappes axillaires et rameuses.

(Ad. J.)

•CHEILOSÏE. Cheilosia f xe'^oç , lèvre ).

INS. — Genre de Diptères, division des Bra-

chocères , famille des Brachystomes, tribu

des Syrphides, établi par Mégerle, et adopté

par M. Macquart, qui lui donne pour carac-

tères : Face concave en dessus , à proémi-

nence au milieu ; bord de la bouche saillant.

Antennes presque contiguës; 3= art. orbicu-

laire; style légèrement velu. Il en décrit 2(

espèces, toutes d'Europe, et la plupart assez

rares, à l'exception de la Cheilosia vidua

(Syrphus id. Meig.), commune dans les prés

au mois de mai. (D.)

*CIIEILOTOMA (x£»o?, lèvre; to^vÎ
,

coupure), ins. — Genre de Coléoptères té-

traméres, famille des Chrysomélines , tribu

des Clylhraires, établi par moi et adopté par
M. Dejean, qui, dans son Catalogue, n'y rap-
porte que 2 espèces : la Clyihm bucephala

Fab. , et la Cheiloioma eryihrosloma de Fal-

dermann. La 1'^ se trouve aux environs
de Paris pendant le mois de juin , sur les

fleurs des prairies; et la 2s dans les pro-
vinces méridionales de la Russie et dans la

Perse occidentale. (C.)

' CHEILYCTIS , Raf. bot. ph. — Syno-
nyme de Monarda, L.

"CHEIMATOBIA (xE^/Aa, «toç , hiver;
^iôa, je vis). INS. — Genre de Lépidoptères,

de la famille des Nocturnes, tribu des Pha-
lénitcs de Latreille, fondé par M. Stephens
{Illusi. of briiish entomology, vol. III, p. 274),

sur la Geom. phal. bnimaia de Linné, et la

Geom. rupicapraria des auteurs allemands.

Dans notre Hist. nalar. des Lépidoptères de

France, nous plaçons la première dans le

g. Laremia de Treitschke, et la seconde dans
le g. Hibernia de Latreille. (D.)

* CIIEIMATOPHILA (xcr^a, «toç, hiver;

^àiia
, j'aime ). ins. —Genre de Lépidoptè-

res, de la famille des Nocturnes, établi par
M. Stephens, qui le place dans sa tribu des

Toriricidœ , et auquel il donne pour type

une espèce nommée
,
par M. Haworth , C.

casiaueana, et qui nous est inconnue. (D.)

• CIIEIMOIVEA (xE^uoiv
, hiver), ois. -
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Genre établi par Kaup (S/a;:. Euiw.-Gesch.,

I , Si ) dans la 17' classe de sa Méthode , et

ayant pour type le Lams iridaclylus. (G.)

* CIIEIMOÎVOPHILA (x«'(*"v , Svoç , hi-

ver
; fàéia ,

j'aime ). INS. — Genre de Lépi-

doptères , de la famille des Nocturnes , tribu

des Tinéites , établi par nous (Hist. nat. des

Lépid. de France, t. XI, p. 53, pi. 287, fig.

8 et 9) sur une seule espèce ( Tinea gelatella

Linn.) que nous avons retranchée du g. Lem-
maiophila deTreitschke.—M.Westwood [Sy-

nops. of ihe gênera of briiisk insecls) appli-

que le nom générique de Clieimophila
,
qui

ne diffère du nôtre que par le retranchement

d'une syllabe, à la Titiea phryganella de

Schrank
,
qu'il place parmi les Yponomeu-

tides de M. Stephens, et qui appartient pour

nous au g. Lemmalophila deTreitschke. (D.)

*CHEmACAl\THUS (x"'p , main ; Sxav-

0«, épine), helm. — Genre de Vers in-

testinaux nématoides établi par M. Diesing

{Ann. mus. Berlin , 1839), pour deux espèces

de Vers, dont l'une est parasite de l'estomac

de plusieurs espèces de Felis , et l'autre du
canal intestinal AuSudisgigas. Il a des rap-

ports avec les Échinorhynques et les Stron-

gles; mais il se rapporte plutôt à la famille

de ceux-ci. En voici les caractères : Corps

grêle, élastique, atténué en arrière; des

épines palmées, 2-5-dentées sur la partie an-

térieure du corps , simples ensuite , et dis-

paraissant un peu plus loin. Tête subglo-

buleuse, un peu déprimée , entourée d'épi-

nes simples; bouche terminale, bivalve,

nue. Queue du mâle spirale , excavée à son

extrémité, et présentant de chaque côté trois

petites saillies obtuses; pénis conique, al-

longé, simple. — M. Nordmann croit que
ce genre pourrait bien être le même que le

GnalhostomaÙQ^. R. Owen. Ployez ce mot.

(P. G.)

CDEIRANTHÉES. Cheiraniheœ. bot. pji.

— Tribu de la famille des Crucifères , ayant

pour type le g. Cheiranihus.

• CUEIRAIVTIIERA (xfi'p, main ; à'ï0/)p«',

anthère, en botanique, d'àvGyjpoç, fleuri). bot.

vu. —Genre de la famille des Pittosporacées,

formé par Ail. Cunningham {ex Bot. Jieg.,

1719) pour un sous^arbrisseau croissant

dans l'est et le sud-ouest de la Nouvelle-

Hollande, el ne contenant que celte espèce.

Les rameaux en sont dressés, étalés, roides ;

les feuilles alternes, linéaires, assez aiguës,
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très entières, subincisées au sommet, les

plus jeunes fasciculées dans les aisselles ;

les fleurs, d'un beau bleu, sont groupées en

corymbes terminaux, dont les pédicelles roi-

des. Le nom générique fait allusion à la dis-

position des étaraines, lesquelles, au nombre

de 5, sont comme unilatérales. (C. L.)

CHEmAI\lTnODE!\DROX, Lavrag. bot.

rn. — Synon. de Cheiranlhera , Humb. et

Bonpl.

CHEIRANTnuS. bot. pu. — Syn. latin

de Giroflée.

CIIEIRI. EOT. pji. — Nom d'une esp. du

g. Giroflée.

* CIlEIRmiA, Link. bot. pji.—Syn. à'E-

rysimum, Gaert.

•CDEIRODES (x£«'p , "'po? . main ; Scmq

,

lien?). INS. —Genre de Coléoptères hétéro-

mères , famille des Taxicornes, proposé par

M. Dejean dans son dernier Catalogue , et

dont M. de Castelnau a publié les caractères

en changeant son nom en cel\ji à'Anémia.

Voy. ce mot. M. Dejean y rapporte les 3 es-

pèces suivantes qu'il a nommées ainsi -A" C.

scarabceoides [A. granulala Delap.), 2° C.

emarginalus, 3» C. opa/^ojdes. La 1" se trouve

au Sénégal , la 2"= en Egypte , et la 3'= en

Espagne. M. Gêné [De quib. lus. }iovis) a fait

connaître une 4= espèce de Sardaigne, ap-

pelée par lui Cfieirodes sardous. (C.)

CHEIROGALE. Cheirogaleus (x^'ip,m!im
;

ya\Yi, chat). MAM. — Commerson, naturaliste

de l'expédition française commandée par

Bougainville, avait rassemblé de nombreu-
ses collections qui furent envoyées après sa

mort au Muséum de Paris , ainsi que ses

manuscrits et ses dessins. C'est d'après l'ins-

pection de trois de ces dessins faits à Mada-

gascar, mais dont l'aulheuticité ne reposait

ni sur une description ni sur des pièces con-

servées ,
que M. Etienne Geoffroy établit en

1812, dans les Annales du Muséum, le genre

Cheirogale. Yoici un passage de la note pu-

bliée par lui en même temps qu'une copie

des trois dessins de Commerson :

a Les animaux que ces dessins nous font

connaître ont, comme les Chats, la tête ronde,

le nez et le museau courts , les lèvres gar-

nies de moustaches, les yeux grands , sail-

lants- et rapprochés , les oreilles courtes et

ovales. Leur queue est longue, touffue, ré-

gulièrement cylindrique, se ramenant natu-

rellement CD avant , ou s'enroulanl tantôt
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sur elle-même cl tantôt autour du tronc. Jus-
que là ce ne sont que des traits emprunlé.s

en quelque sorte à la famille des Felis ; mais
ces traits sont combinés dans les animaux de

Commerson à des doigts aussi profondément
divisés et aussi propres à la préhension que
le sont ceux des Makis. On trouve également
dans ces deux genres d'animaux un pouce à
chaque main aussi écarté , aussi distinct et

aussi susceptible de mouvements propres.

Ces nouveaux animaux n'ont d'ailleurs d'on-

gle large, court et aplati qu'aux pouces ; les

ongles des autres doigts sont étroits, grêles,

aigus
, et dépassent de beaucoup la dernière

phalange. Toutefois cette disposition des on-
gles n'eu fait pas des griffes comme celles

des Arctopithèques, des Ours ou des Chats;
leur forme et leur position les font plus res-

sembler à ces ongles subulés qui , dans les

Makis , ne garnissent que le seul deuxième
doigt des pieds de derrière. »

Les dimensions respectives des trois ani-

maux figurés par Commerson ont fait ad-
mettre à M. Et. Geoffroy trois espèces de
Cheirogales , sous les noms spécifiques de
major, médius et minor.

Le Cheirogaleus minor est sans doute
,

comme l'admettait M. Et. Geoffroy, le Liale

maucauco de Brown et de Pennarit, queBuf-
fon nommait /fû/ de Madagascar. C'est donc
le Lemur murinus des nomenclateurs , c'est-

à-dire un animal de la famille des Lému-
riens , et très voisin des Makis proprement
dits. M. Et. Geoffroy a proposé depuis de le

distinguer génériquement sous le nom de
Microcebus. C'est un Lémurien à trois paires

de mamelles.

Quant aux Cheirogaleus médius et major,

il est plus difficile d'établir leur synonymie
par rapport aux autres Lémuriens rapportés

par les voyageurs qui ont , depuis Commer-
son,visité Madagascar. Aussi M. Et. Geoffroy,

dans ses Leçons sur l'Histoire des Mammi-
fères, a-t-il appelé Cheirogale de Milius

{Cheirogaleus Milii) une espèce de ce genre

plus nouvellement observée, et qu'on a pos-

sédée vivante au Muséum de Paris.

F. Cuvier, qui avait d'abord parlé du Oiei-

rogaleus Milii de M. Et. Geoffroy sous le nom
de Maki nain , dans le t. II de son Histoire

naturelle des Mammifères (édition in-folio),

en a fait dans la réimpression in-é" du même
ouvrage un genre distinct, et il en a rem-
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placé le nom par celui de MyspMecus typus.

Il y décrit avec soin la dentition de ce

quadrumane, qui présente avec un même

nombre de dents, c'est-à-dire 36, la même

formule que les Makis. Il donne aussi en

détail les caractères extérieurs, auxquels

il reconnaît avec raison une certaine analo-

gie avec ceux des Galagos, sauf pour la lon-

gueur des tarses et l'ampleur des oreilles.

Le crâne, décrit et figuré par M. de Blainville

[O^téographie des Lémurs, p. 35, pi. 7), est

plus court et un peu plus large que celui

des Makis, ce qui le fait ressembler à ceux

du Galago, du Loris paresseux et du Lemur

yriseus. Ce dernier diffère en effet des autres

Makis par plus de brièveté dans le crâne
;

mais, par ses mamelles pectorales ainsi que

par l'ensemble de son squelette , il ap-

partient bien au genre Lémur. Le Chei-

rogale de Milius a les cotes assez larges , en

treize paires au lieu de douze comme cel-

les des Makis ; il a par conséquent treize ver-

tèbres dorsales , nombre que M. de Blain-

ville a déjà reconnu au Maki nain , et qui

paraît devoir être considéré comme un des

caractères génériques des Cheirogalcs. Les

vertèbres lombaires du Ch. Milii sont au

nombre de sept, comme celles du Maki nain

et des vrais Makis ; il y a vingt-sept vertèbres

coccygiennes, sept sternèbres, et un trou au

condyle interne de l'humérus pour le pas-

sage du nerf médian. Le pénis est soutenu

par un petit os bifurqué à l'une de ses ex-

trémités. Les intestins ont un cœcum d'un

diamètre plus considérable que le colon, et

dont la longueur égale 0,02. Les yeux du

Ciieirogale de Milius sont très grands et à pu-

pille ronde ; tout son corps, excepté son mu-

seau et l'extrémité de ses membres, est cou-

vert d'un pelage épais , mais très doux au

toucher. Le front, la partie postérieure de la

tête, le dessus du cou, les épaules et le des-

sus des bras , le dos , les côtés du corps, la

croupe, les cuisses , les jambes et toute la

queue sont d'un gris fauve uniforme. Le

dessous de la mâchoire inférieure, la gorge,

le dessous et les côtés du cou, la poitrine, la

face interne des bras, le ventre et la face ex-

terne des cuisses sont blancs. Les mains et

la face sont de couleur de chair pendant la

vie.

Comme on devait s'y attendre , les ha-

bitudes du Cheirogale qu'on a possédé \i-
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vant étaient celles d'un animal nocturne.

Au rapport de F. Cuvier, il passait tout le

jour caché dans un nid de foin où il était

roulé en boule , dormant assez profondé-

ment; mais il sortait de sa retraite aussitôt

que la nuit commençait , et il était en mou-

vement jusqu'au jour. Sa vivacité et son

agilité étaient extrêmes ; on le nourrissait

de fruits, de pain et de biscuits.

F. Cuvier parle d'une femelle qui a vécu

en même temps que le mâle , dont les dé-

pouilles et le squelette sont encore au Mu-

séum j mais il ne dit pas quelle était la dis-

position de ses mamelles. Il importerait ce-

pendant que ce caractère.fùt connu, puisque

le Maki nain ,
qui est aussi un Cheirogale,

a , comme les Galagos et les Tarsiers , trois

paires de mamelles : une abdominale , une

aux hypochondres, et la troisième pectorale.

Un autre Lémurien, découvert à Madagas-

car par M. Jules (ioudot, et dont les formes

sont un peu'plus élancées que celles du pré-

cédent , a été considéré comme appartenant

aussi au genre Cheirogale. M. de Blainville

en a fait figurer le crâne sous le nom de Le-

mur furcifer {Osléographie des Lémurs,p. 35,

pi. 7). La première avant-molaire supérieure

de cette espèce est caniniforme ; son crâne

est plus allongé dans sa partie faciale que

celui du Cheirogale de Milius , et il a les os

du nez un peu busqués.

Le Lemur furcijer se distingue du Maki

par sa queue plus longue et aussi par sa co-

loration. Le pelage est laineux et doux, gris

cendré avec quelques nuances fauves ;
le

dessous du corps est plus clair; les pattes

sont d'un roux noirâtre , et une bande noi-

râtre veloutée commence au sacrum , s'é-

largit un peu au dos, et va jusqu'à l'occiput

où elle se bifurque , se dirige sur chaque

œil, passe dessus, et se termine près du mu-

seau. Le reste de la face est clair. La queue

a la couleur générale du corps dans sa pre-

mière moitié ; elle devient noire dans la sfr.-

conde.

M. J.-E. Gray vient d'indiquer une autre

espèce de Cheirogale sous le nom de Ch.

Smilhii [Ann. and mag. of nat. hist. , 1842),

et il cite dans sa description le Ch. ujpicus

de M. Andrew Smith, dont nous ne connais-

sons pas les caractères.

Le genre Cheirogale est donc encore assez

peu connu; mais les nouvelles observations
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auxquelles il a donné lieu, permettent de le

considérer comme une réunion de plusieurs

espèces de Lémuriens de moyenne ou de pe-

tite taille , et plus intimement liés aux Ga-
lagos et aux Tarsiers, que ne le sont les au-

tres Lémuriens madécasses. Ils manquent
des moustaches qu'on leur avait attribuées.

Leurs tarses sont assez allonges , et leurs

ongles différent peu de ceux des Makis ; ils

n'ont donc rien des Chats.

Il nous reste
,
pour terminer cet article,

à parler du genre Cheirogale, sous le point

de vue synonymiquc.

Ainsi que nous l'avons dit plus haut

,

le Mijspiihectis de F. Cuvier n'est qu'un

Cheirogale mieux observé que ne le permet-

taient les figures laissées par Commerson
;

le prétendu C/ieirogaleus Commersonii dé-

crit par MM. Vigors et Horsfield est, d'après

M. J.-E. Gray, un Aoius [Voij. ce mol)
,

qu'il a rapporté au IVyctipiihecits felinus de

Spix;sapalrieest par conséquent le Brésil, et

non Madagascar. Quant aux quatre genres

[Cébugale , Myscebus , Gliscebus et Myoxi-
cebus), établis par M. Lesson dans son In-

dex mammalogique, et dans chacun desquels

est une des espèces citées plus haut , ils

doivent être considérés comme non avenus,

puisqu'ils font tous double emploi. (P. G.)

*CIIEIROMELES (x^'P, main; mêles,

blaireau ). mail— Nom d'un sous-genre de

Chéiroptères, du groupe des Molosses, établi

par le docteur Horsfield ( Zoological re^ear-

clies in Java
)
pour une espèce de l'Inde.

M. Temminck ( Monogr. de mammal.
) s'est

aussi occupé de cette espèce. Foy. molosse.

(P. G.)

•CIIEIROMYENS. mam. — Famille de

Mammifères établie pour le genre Cheiro-

mys. On dit aussi Cliiromyens. Voy. ce mot.

(P. G.)
CnEIROMVS (x£<p, main; fxvç, rat).

MAM.—Ce nom, que l'usage a consacré, n'est

pas le plus ancien de ceux qu'on a donnés

au Mammifère qui le porte ; il n'est pas non

plus le meilleur, puisque la prétention que

semble avoir eue son auteur de lui faire

exprimer les affinités naturelles du Cheiro-

mys n'a pas été justifiée par un examen

approfondi de l'animal.

Le voyageur français Sonnerat découvrit,

sur la côte de Madagascar, le Mammifère dont

il est ici question , et le nom à'yiye-yiye,

T. 111
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qu'il lui imposa , rappe .c l'exclamation

que les habitants d'un autre point de l'Ile

firent entendre à la vue de cet être si bizarre

et assez rare pour leur être resté jusqu'alors

inconnu. L'Aye-Aye présente en effet un ex-

térieur fort étrange ; mais l'examen attentif

de ses caractères le rend bien plus curieux en-

core. Bufifon, qui compare avec assez de raison

les dents de l'Aye-Aye à celles des Écureuils,

mais qui en assimile à tort la tête à celle de
ces animaux , lui consacra une note des-

criptive trouvée à sa mort dans ses papiers.

Cette note fut publiée par Lacépède, avec des

observations relatives à de véritables Écu-
reuils, bien que Buffon dise expressément,

en terminant son histoire de l'Aye-Aye, que
cet animal a des rapports avec les Tarsiers

par l'aplatissement du pouce de ses pieds de
derrière , ainsi que par sa queue longue et

touffue, ses oreilles droites, nues et trans-

parentes , la nature laineuse de ses poils et

la longueur de ses doigts. Gmelin, néanmoins,

inscrivit l'Aye-Aye parmi les Écureuils, sous

le nom de Sciurus madagascaricnsis ; mais
Schreber en fit un Maki, et l'appela Lemuf
psilodactylus. M. E. Geoffroy le considéra le

premier comme devant former un genre à

part, qu'il dédia à Daubenton.G.Cuvierrem-

plaça par la dénomination de Cheiromys

celle de Daubenionia de Geoffroy ; et M. de
Blainville proposa , mais sans en faire réel-

lement usage, le nom de IHyspithecus ou de
Myslemur, comme plus en harmonie avec les

principes d'une nomenclature méthodique.

Sonnerat s'était procuré deux Cheiromys,

et l'un de ces animaux, qu'il conserva en

captivité pendant deux mois, fut nourri de

riz cuit. Au rapport de ce voyageur, le ré-

gime habituel des Aye-Ayes consiste en lar-

ves d'Insectes , et il paraît que les longs

doigts de leurs membres antérieurs leur ser-

vent également à fouiller sous les écorces

des arbres, et à pousser, jusque dans leur

gosier, leur proie que sans doute ils mangent

vivante.

Celui des deux Aye-Ayes qui fut plus par-

ticulièrement observé par Sonnerat paraît

être le même qu'on voit encore dans les

galeries du Muséum de Paris. L'autre a sans

doute été détruit avant d'avoir profité à la

science; et comme, depuis lors, aucun exem-

plaire de cette curieuse espèce n'est venu à

la connaissance des naturalistes , il s'en est

28'
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suivi bien des lacunes dans leurs notions

sur le C/ieiromj/9; aussi, grâce àlasingularité

de ses caractères.la diversité d'opinion qui s'é-

laitéievée entreGmelin et Schreber s'est-elle

continuée chez leurs successeurs. MM. E.

Geoffroy et Cuvier d'une part, deBlain-

ville et Is. Geoffroy de l'autre , ont sur-

tout pris part à ce débat, les deux premiers

continuant à rapporter l'Aye-Aye à l'ordre

des r.ongeurs , et les deux autres au con-

traire les rapprochant des Lémuriens dans

l'ordre des Quadrumanes ou Primates ; ce

qui nous oblige à développer ses princi-

pales particularités caractéristiques , un peu

plus que s'il s'agissait de l'un de ces genres

nombreux dont tout le monde interprète uni-

formément les traits organiques.

La peau bourrée d'un Cheiromys , la tête

osseuse et quelques os des membres, tout

du môme sujet, sont les seules parties

connues , et au moyen desquelles a dû être

établie l'histoire zoologique de cette singu-

lière espèce. Nous avons déjà indiqué la phy-

sionomie de quelques unes de ces parties. Il

importe de signaler aussi la grosseur de la tête,

dont la forme arrondie , surtout dans sa par-

lie crânienne, dénote un cerveau considéra-

ble; la position terminale des narines; l'ab-

sence de fissure verticale au milieu de la

lèvre supérieure ; l'ampleur des conques au-

ditives fort minces et ouvertes en avant; deux

mamelles seulement, placées à la région in-

guinale ; la nature du pelage composé de

deux sortes de poils , les uns soyeux,

quoique rudes, longs et lisses, les autres lai-

neux et composant une sorte de bourre à la

base des premiers ; enfin la queue longue, et

que les poils, fort longs eux-mêmes , ren-

dent touffue, mais non distique. Quant aux

membres, au crâne et aux dents, ils méri-

tent que nous nous y arrêtions davantage.

Les membres antérieurs ont cinq doigts

comme les postérieurs, mais la forme en est

assez différente. Le radius et lecubitus sont

distincts dans toute leur longueur, et leur

forme rappelle celle des mêmes os chez les

Quadrumanes. Le carpe montre aussi, entre

ses deux rangées, l'os intermédiaire que pré-

sentent un grand nombre d'animaux du

même ordre, et qu'eux seuls ont offert

jusqu'ici. Les doigts sont allongés, principa-

lement l'annulaire ; le médius, après lui le

plus long , est remarquable par son extrême
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gracilitéjl'annulaire dépasse un peu l'index,

et le pouce, quoique écarté, n'est pas réel-

lement opposable. Au contraire, celui des

membres postérieurs l'est complètement, et,

comme chez les Lémuriens, le second orteil

a son ongle plus effilé que celui des autres

doigts. Le tarse est un peu allongé.

Un des principaux caractères du crâne

consiste dans l'état complet du cercle orbi-

taire , et ce caractère, joint à plusieurs de

ceux que présente la même partie du sque-

lette, eût été plus que suffisant pour faire

ranger l'Aye-Aye parmi les Quadrumanes.

La considération des membres nelaissaitnon

plus aucun doute à cet égard ; mais un autre

caractère dont nous n'avons point encore

parlé , fit négliger à quelques naturalistes

toute la valeur de ceux-ci ; nous voulons

parler du système dentaire. On verra, à l'ar-

ticle MAMMALOGiE dc cc Dictiounairc , toute

l'influence , tantôt juste , tantôt exagérée

,

qu'a eue, sur la science, l'emploi carac-

téristique des dents ; et l'Aye-Aye est un
des exemples les plus remarquables de celte

influence.

Il est dépourvu de canines, et, semblable

aux Rongeurs , il présente en avant, supé-

rieurement et inférieurement , une paire de

fortes incisives séparées des molaires par un
espace vide comme celui qu'on nomme la

barre chez ces animaux. Les molaires elles-

mêmes ont quelque chose de celles des Ron-

geurs ; on en compte quatre paires en haut

et trois en bas , toutes à couronnes mousses

et comparables, jusqu'à un certain point, à

celles des Écureuils. M. de Blainville {Os-

léotjmphie des Lcmtirs ) et G. Cuvier (Règne

animal) ont fait connaître les caractères os-

téologiques des Cheiromys , et l'on sait, par

ce que nous avons dit plus haut, comment
chacun d'eux a cru devoir les interpréter.

Lacépède, Illiger, Ogilby , etc. , ont regardé

\eCheiromys comme un lien entre les Qua-

drumanes et lesDidelphespédimanes; mais

c'est exclusivement sur l'analogie entre

quelques uns des caractères harmoniques

de ces animaux que repose toute cette ana-

logie ; et les véritables différences classiques

qu'on leur reconnaît doivent, au contraire,

les enfaire séparer.Tout justifiedoncle rap-

prochement fait par Schreber, et accepté par

MM. de Blainville , Is. Geoffroy et quelques

autres naturalistes, entre ïeClteiromys et les
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Lémuriens. Toutefois la valeur du groupe

qu'il constitue parmi ces animaux est bien

moins arrêtée ; et si tout le monde admet
que l'Aye-Aye forme un genre distinct de

celui des vrais Makis
, quelques personnes

refusent encore d'accepter pour ce genre

la distinction d'une famille particulière

,

adoptée par MM, Illiger et Isid. Geoffroy
,

qui l'ont nommée Lepioclaclijles (Illiger),

et Oiiromyens [ Is. Geoffroy ). (P. G.)

CHEIROIVECTE. mam. — Foyez ciiiRO-

MECTE.

* CHEIROPLATYS (xtt'p , x^ 'P»? . ma'"
;

7t)aTU5, large), ins.— Genre de Coléoptères

pentamères, famille des Lamellicornes,

tribu des Scarabéides , attribué à M. Kirby,

j)arM.Hope (Co/eop/eM,>//F/aw«a/), qui y rap-

porte les Scarabœus iruncalu.i et cornatus de

Fab. {Eximius, Guér.). La l'« de ces espèces

se trouve à la Nouvelle-Hollande, et la 2<- aux
Indes orientales. Ce genre offre les caractères

propres aux Callicnemis de M. de Castelnau

ou Colerhinus icttl. Erichson, et n'en diiTère

sans doute pas. T^oyez ces deux noms. (C.)

CHÉIROPTÈRES ou CHAUVES-SOU-
RIS. C/(en-o;3«era , Cuv.

( x"'p> main;7rT£-
pov, aile ). MAM. — Les naturalistes ont

donné ce nom
,
qui signifie animaux dont In

main est devenue une aile , à l'ensemble des

Mammifères construits non plus pour mar-
cher à la surface du sol, mais bien pour s'é-

lever et se mouvoir dans les airs à la ma-
nière des Oiseaux. Pour parvenir à ce résul-

tat, il était nécessaire que le plan général

de l'organisme mammalogique éprouvât de

grands changements ; aussi les Chauves-

Souris présentent-elles, surtout au premier

coup d'œil, des anomalies telles que leur vé-

ritable nature a longtemps été méconnue.

Leurs mœurs nocturnes, le choix de leur

retraite, en ont fait, pour des peuples entiers,

un objet de dégoût et d'horreur. Moïse les

met au nombre des animaux impurs dont

le peuple de Dieu ne doit jamais manger la

chair. Les Grecs semblent les avoir prises

pour modèles de leurs Harpies. Au nioyen-

àge , elles sont les compagnes des sorciers

,

des loups garous ; et quand on a voulu re-

présenter Satan , on a chargé ses épaules de

vastes ailes de Chauves-Souris. Bien des an-

nées se sont écoulées avant que les natura-

listes eux-mêmes eussent des notions préci-

ses sur ces êtres ambigus. Aristolc les défi-

CHE 44;i

nit des Oiseaux à ailes de peau , et s'étonne

de ne leur trouver ni queue , ni croupion.

Pline, suivant les errements de son illustre

prédécesseur , les regarde également comme
des Oiseaux qui, par une exception unique,

engendrent leurs petits vivants, et les allai-

tent au moyen de mamelles. AIdrovande
les réunit à l'Autruche, parce que, dit-il, ces

deux espèces d'Oiseaux participent de la-na-

ture des Quadrupèdes. Scaliger signale la

Chauve-Souris comme le plus simjuUer des

oiseaux, couvert de poils au lieu de plumes,

manquant de bec et portant des dents.

Plus tard , pourtant , le petit nombre connu
de Chauves-Souris fut placé parmi les Qua-
drupèdes; et enfin Linné , s'exagérant la va-

leur de quelques uns de leurs rapports, alla

jusqu'à les réunir à l'Homme et aux Singes

dans son ordre des Frimâtes,

Si l'étude des êtres s'enchaînant naturel-

lement les uns aux autres pour former ce

magnifique ensemble que nous désignons

sous le nom de li'egne animal, est remplie

d'un si grand attrait , on comprend tout ce

qu'il y a d'intérêt puissant à examiner de

plus près encore ceux qui semblent échapper

aux règles générales.A ce titre, un Cétacé ou

Mammifère poisson, un Cheiroptère ou Mam-
mifère oiseau, méritent toute notre attention.

Un problème bien digne de la science se-

rait de ramener ces exceptions apparentes

sous l'empire de la loi commune, et de mon-
trer la nature toujours une jusque dans ce

qu'un œil inattentif pourrait prendre pour des

écarts désordonnés : aussi allons-nous entrer

ici dans quelques détails assez circonstan-

ciés. Mais pour mieux nous faire compren-

dre , nous poserons d'abord quelques prin-

cipes généraux » en le faisant aussi briève-

ment que l'exige un article de Dictionnaire.

Lorsque nous jetons un coup d'œil sur les

espèces diverses qui composent le règne ani?

mal , chacune d'elles nous apparaît comme
pourvue de deux sortes de caractères : les

uns l'isolent des espèces voisines et l'indivi-

dualisent dans l'espace et le temps ; les au-

tres rattachent entre elles un certain nombre
d'individualités, et les réunissent en groupes

plus ou moins régulièrement circonscrits. Ce

que nous venons de dire des espèces s'ob-

serve également entre ces groupes primitifs ;

et, par l'appréciation des caractères de plus

en plus généraux, l'esprit peut établir des
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groupes secondaires , tertiaires , et délimiter

tous CCS groupes. Reconnaître leur subordi-

nation réciproque , fixer exactement leurs

rapports et leurs dilîérences , leur plus ou

moins de proximité ou d'éloignement, con-

stituer par suite une méthode naturelle par-

fuite, tel est le problème que s'est posé la

science moderne, et vers la solution duquel

elle marche sans doute; mais, il faut bien le

dire, avec lenteur, résultat inévitable des

difficultés du sujet.

Malgré tout ce qui manque encore à nos

classifications les plus parfaites , nous pou-

vons cependant dire dés aujourd'hui qu'el-

les embrassent assez bien l'ensemble des

êtres appartenant au règne animal , et que,

parmi les groupes qu'elles admettent, un

certain nombre sont bien connus, et par là

même irrévocablement fixés. Ce que nous

disons ici s'applique à des groupes de degrés

très différents, désignés par les mots de clas-

ses , d'ordres, de familles et de genres.

Lorsque nous étudions un de ces groupes

vraiment naturels
,
que nous en pesons et

apprécions tous les caractères , notre esprit

se crée, pour ainsi dire involontairement,

l'image d'un type idéal qui les réunirait au

plus haut degré possible. Mais, entre ce type

à la conception duquel nous n'arrivons que

par un procédé artistique , et sa manifesta-

tion dans les espèces existantes, il se trouve

toujours une différence plus ou moins grande.

C'est ainsi que l'homme et la femme n'ont

jamais présenté la réalisation complète des

beautés que les peintres et les sculpteurs ont

rêvées, qu'un petit nombre d'entre eux sont

parvenus à représenter sur la toile ou à ci-

seler dans la pierre.

Nous regarderions comme les plus parfaits

l'homme ou la femme qui rappelleraient le

mieux les formes , les proportions des chefs-

d'œuvre de la sculpture et de la peinture.

Eh bien ! de même chaque animal sera, pour

nous, d'autant plus élevé dans le groupe dont

il fait partie, qu'il se rapprochera davantage

du type idéal dont nous parlons. S'en éloi-

gner sera une condition d'infériorité.

Nous voyons en général, dans chaque

groupe, un certain nombre d'êtres qu i présen -

tenta un haut degré le cachet caractéristique

lie leur type. lien est d'autres, au contraire,

chez qui celte empreinte semble s'effacer, et

celte dégradation relative peut cire le résul-
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tat de trois causes différentes , agissant en-

semble ou séparément. Les caractères dis-

tiuctifs peuvent s'affaiblir ; ils peuvent s'exa-

gérer; ils peuvent se compliquer de carac-

tères étrangers qui viennent à la fois établir

de nouveaux rapports, et détruire ceux qui

existaient. Tant que ces altérations ne dé-

passeront pas certaines limites , l'animal

,

tout en s'écartant de son type virtuel , lui

restera encore plus ou moins intimement

rattaché ; mais il viendra un moment où, ces

limites franchies , devra apparaître un type

nouveau.

Lorsque l'altération dont nous parlons ré-

sultera de la suppression d'un grand nom-
bre des caractères distinctifs du premier

groupe, accompagnée de l'apparition de ca-

ractères entièrement nouveaux, les types ne

conserveront entre eux que peu ou point de

rapports. Il n'en sera pas de même lorsque

les différences dépendront seulement de l'a-

moindrissement ou de l'exagération d'un

caractère primitivement existant. Alors le

nouveau type ne sera pour nous qu'un dé-

rivé du premier; et quelque grandes que

soient les dissemblances apparentes, il sera

toujours possible de remonter à la source

dont il émane.

Dès lors , nous pouvons nous représenter

le règne animal tout entier comme décom-

posé en un certain nombre assez restreint

de types primitifs autour desquels se dispo-

sent, dans un ordre et à des distances varia-

bles , leurs dérivés immédiats
,

qui don-

nent eux-mêmes naissance à d'autres types

et ainsi de suite. Les espèces existantes vien-

nent toutes se ranger dans ce règne animal

imaginaire, en se distribuant chacune selon

son degré de ressemblance avec son type

virtuel.

Les caractères, dans l'acception élevée que

nous donnons ici à ce mot, sont si intime-

ment liés aux conditions d'existence
,
qu'ils

ne sauraient varier sans que celles-ci en

soient influencées. La réciproque est égale-

ment vraie , et nous pouvons dire que tout

changement dans les conditions d'existence

entraîne nécessairement des modifications

plus ou moins profondes dans les caractè-

res. Cette manière d'envisager la question

se prêtant d'ailleurs plus facilement au rai-

sonnement , c'est elle qui nous servira de

guide pour nous rendre compte des anoraa-
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lies apparentes que présente l'ordre des

Chéiroptères.

Faisons encore ici une remarque impor-

tante. Parmi les caractères dislinctifs de cha-

que type, il s'en trouve toujours quelqu'un

dont l'influence prédomine. Souvent cette in-

fluence est telle que ce caractère étant donné,

les autres s'en déduisent comme conséquence

forcée. Or, on comprendra sans peine que ce

type venant à seraodifler, l'importance rela-

tive des caractères doit souvent changer , et

que, par exemple, un des caractères primiti-

vement subordonnés venant à éprouver une

extension considérable, ce caractère peut

très bien changer de rôle, dominer à son

tour le reste de l'organisme, et entraîner des

modifications propres à rétablir l'équilibre.

Les naturalistes ont trop souvent perdu de

vue celle variabilité de la valeur des ca-

ractères ; et peut-être pourrait- on attri-

buer à cet oubli la lenteur avec laquelle

nous marchons vers une méthode réellement

naturelle. En efTet , si nous attribuons tou-

jours à un caractère devenu inférieur dans

un groupe quelconque, l'importance qu'il a

pu avoir dans d'autres groupes ; si, en même
temps, nous lui subordonnons un caractère

élevé au rang de dominateur, il est évident

qu'il nous sera impossible de juger des rap-

ports réels du groupe dont il est devenu le

signecaractérislique, et, par suite, de la place

quedoit prendre celui-ci dans le cadre géné-

ral. L'étude que nous allons faire des Chau-

ves-Souris nous présentera l'un des exemples

les plus propres à prouver toute l'impor-

tance des observations que nous venons

de faire.

Pour abréger, nous poserons en fait , ce

qui d'ailleurs est universellement reconnu

aujourd'hui, que les Chéiroptères appartien-

nent au type primitif des Mammifères. Or ,

qu'est-ce qu'un Mammifère? En négligeant

des détails secondaires, nous pouvons dire

que c'est un animal essentiellement constitué

pour vivreàla.surface du sol, et y rencontrer

l'accomplissement de toutes ses conditions

d'existence. Dès lors , un corps horizontal

,

des supports ou membres en nombre suf-

fisant pour permettre une locomotion ra-

pide sans nuire par leur nombre même , tel

sera l'idéal abstrait du Mammifère , en ce

qui touche à la vie individuelle. Pour ce

qui regarde la vie d'espèce, le Mammifère
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engendre ses petits vivants , cl les allaite

pendant un temps variable.

Sous ce dernier rapport, les Chauves-Sou-

ris répondent entièrement à toutes les exi-

gences du type auquel elles appartiennent.

Nous retrouvons aussi chez elles un tronc

dont l'ensemble rappelle celui des Mammi-
fères les mieux caractérisés. Leurs membres
postérieurs , à quelques dispositions près

,

dont nous signalerons la cause un peu plus

loin, rentrent dans la règle générale. Les

membres antérieurs , au contraire, ont en-

tièrement changé de forme et de fondions.

En même temps, le système tégumcntaire

présente, surdivers pointsducorps, une ten-

dance extraordinaire à un développement

exagéré, relativement à ce que nous obser-

vons dans les autres dérivés du type. Tout

autour des divers organes des sens , et sur

toutes les parties latérales du Ironc , il se

contourne en cornets , ou s'étend en larges

membranes.

Tels sont les faits bruts que nous montre

la simple observation ; voyons quelle peut

en être la cause , et quelles conséquences ils

entraînent.

En créant les Chauves-Souris, l'Auteur de

toutes choses a voulu faire un Mammifère

volant. Il fallait donc remplacer ici l'aile ca-

ractéristique de l'Oiseau par un appareil

identique quant à la fonction , mais très

différent au point de vue anatomique. Sans

ces deux conditions, le nouvel être, ou n'au-

rait pu voler, ou aurait pour ainsi dire pris

au type Oiseau son caractère le plus essen-

tiel. Il y aurait eu confusion , et rien n'est

plus contraire aux grandes lois qui régissent

la nature.

Que fallait-il pour que la première de

ces conditions fût elTicacement remplie? Il

fallait développer un des organes extérieurs

de telle sorte qu'il présentât une surface suf-

fisante pour que, dans ses mouvements, il

pût prendre sur l'air ambiant un point d'ap-

pui dû à la résistance de ce fluide. Or, le-

quel des systèmes organiques se prétait le

mieux à cette extension.'' Il est évident que

c'est le système cutané. De là ces larges

membranes qui forment l'aile de la Chau-

ve-Souris. Ces membranes sont formées par

deux feuillets de peau s'étendant et s'aniin-

cissant de manière à se doubler pour pré-

senter à la fois une grande solidité et la lé-
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gèrelé indispensable dans le cas dont il

s'agit.

Ces membranes une fois obtenues, il fallait

leur donner des supports ; car sans cela

leur ténuité même eût été un obstacle à ce

qu'elles remplissent les fonctions qu'on en

altendait.Ces supports ne pouvaient être pris

que dans le système osseux et dans une

partie de ce système jouissant de mouve-

ments étendus. Les os des membres seuls

se prêtaient à cet usage ; et ceux des mem-
bres antérieurs, placés de manière à main-

tenir la tête en haut, devaient être évidem-

ment préférés. C'était donc sur ces os que

devaient porter les modifications nécessi-

tées par une destination toute nouvelle.

Or, pour atteindre le but proposé , deux

conditions devaient être remplies. Il fallait

que les os destinés à supporter les mem-

branes alaires fussent à la fois étendus et

légers. D'autre part, il était nécessaire que,

dans les mouvements d'impulsion qu'ils

communiqueraient au corps, une tropgrande

facilité de mouvements en tous sens ne nui-

sit pas à la fixité du point d'appui. Deux

moyens très simples ont satisfait à ces deux

exigences.

D'abord les os du bras et de l'avant-

bras sont déjà fort allongés ;
puis, sur le

carpe, s'implantent quatre os métacarpiens

fort longs et fort grêles qui divergent en

tous sens, à peu près comme les rayons d'un

cercle, et auxquels font suite des phalanges

de même nature. Ces os ainsi modifiés sou-

tiennent et tendent la membrane cutanée,

comme les baguettes d'un parapluie main-

tiennent en place le taffetas qui les recouvre.

Dans l'accomplissement de ces nouvelles

fonctions, l'ongle terminal, qui sert aux

Mammifères ordinaires d'arme ou d'organe

accessoire de locomotion , devenait complè-

tement inutile; aussi n'existe-t-il pas, et avec

lui disparaît ladernière phalange destinée à

le supporter.

Dans ces changements éprouvés par la

main et les doigts, le pouce seul conserve

ses formes et sa mobilité normales; aussi

l'ongle et sa phalange se retrouvent-ils ici

dans leur intégrité.

Voilà donc l'aile construite; restait à

lui donner la solidité indispensable. 11 a suûi

pour cela de fixer la main modifiée dans un

étal intermédiaire entre la pronalion cl la
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supination, et de détruire en même temps

ces mouvements dans les os de l'avant-bras.

Pour cela , le cubitus a été raccourci : on

n'a conservé que son tiers supérieur ; et

celte portion, soudée comme un arc-boutant

contre le radius, donne à celui-ci la solidité

nécessaire pour résister aux efforts considé-

rables qu'il est obligé de supporter. Les

mouvements de flexion et d'extension étant

devenus seuls possibles entre les deux gran-

des parties du membre antérieur , leurs

rapports se rapprochent de ceux qui exis-

tent entre la cuisse et la jambe ; aussi l'olé-

crâne se détache-t-il dans certains cas du

cubitus, et se métamorphose-t-il en une

véritable rotule brachiale.

Les nouvelles fonctions dévolues au mem-
bre antérieur nécessitent des mouvements

bien plus violents et bien plus étendus que

la marche sur un plancher solide ; aussi

leur influence s'élend-elle sur toutes les

parties qui concourent à leur accomplisse-

ment. L'omoplate est longue et large ; son

apophyse coracoide se prolonge et se re-

courbe en avant de manière à jouer pres-

que le rôle d'une seconde clavicule. Celle-

ci est longue , très forte , courbée de ma-

nière à élargir la poitrine en même temps

qu'elle fournit de larges points d'attache

aux muscles puissants qui ramènent l'aile

vers le tronc. Le sternum lui-même porte

l'empreinte de ces modifications. Il est très

développé, et sur la ligne médiane se trouve

une sorte de bréchet qui rappelle celui des

Oiseaux , et qui, comme chez ces derniers,

est destiné à multiplier les points d'attache

du muscle grand pectoral.

Les changements imposés au type des

Mammifères par une nouvelle condition

d'existence , le vol , sont donc fort considé-

rables , mais ne s'en déduisent pas moins

d'une manière très simple de ce seul fait

premier, l'expansion des téguments en

membranes alaires. Mais là ne se borne pas

la tendance du système cutané à franchir

ses limites ordinaires. La peau modifiée s'é-

tend entre les quatre membres, et jusque

sur la queue, comme pour aider encore, sous

la forme de parachute, à l'accomplissement

des nouvelles fonctions. De plus, elle forme,

autour des oreilles et à l'entrée des na-

rines, des replis souvent très compliqués,

tous destinés à donner à ces organes une
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sensibilité exquise. I.c toucher lui-même

semble avoir acquis par l'extension de la

main une délicatesse extraordinaire. On sait

que Spallanzani , après avoir arraché les

yeux à des Chauves-Souris, les vit se diriger

avec la même sûreté qu'auparavant, et vo-

ler dans son appartement sans jamais se

heurter au plafond. On sait aussi que ce

célèbre physiologiste avait été conduit par

là à regarder ces animaux comme doués

d'un sixième sens qui leur révélait l'appro-

ched'un obslaclesolide; mais la perfection du

loucher suffit pour expliquer ce phénomène.

On conçoit en effet sans peine que
,
perce-

vant les moindres mouvements de l'air, il

puisse très bien avertir la Chauve-Souris de

la proximité d'un corps qui occasionne dans

ce fluide des remous et des contre-courants

imperceptibles pour nous.

Ainsi l'expansion des téguments, soit par

le fait seul de son existence, soit par les

modifications secondaires qu'elle nécessite ,

métamorphose un animal marcheur en ani-

mal volant : elle a permis à cet animal de

vivre et de se diriger dans les ténèbres, d'y

poursuivre et d'y atteindre sa proie ; elle l'a

même mis à portée d'habiter ces sombres ca-

vernes où ne pénétra jamais la lumière du
jour, sans risquer à chaque instant de perdre

la vie par un choc imprévu. En un mot, elle

a donné naissance au type des Chéiroptères

par une simple dérivation du type plus gé-

néral des Mammifères. Le système cutané

acquiert donc ici une importance prédo-

minante , et les caractères qu'il nous four-

nit sont, en ce sens, essentiellement domi-

nateurs. Par conséquent lorsque nous vou-

drons juger de la place qu'occupent dans

ce groupe les diverses espèces qui s'y rat-

tachent; c'est dans cet ordre de faits que

nous devrons chercher nos termes de com-
paraison.

Mais lorsqu'il s'agira de déterminer les re-

lations générales des Chéiroptères avec les

groupes voisins , nous devrons nous atta-

cher à des considérations d'un ordre bien

différent. Ce seront alors les caractères les

plus fixes du type des Mammifères qui de-

vront nous guider.Or, sous ce point de vue, le

système nerveux se présente en première

ligne comme fournissant les signes les plus

essentiels. Sans entrer ici dans des détails

qui exigeraient trop de développement, nous
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dirons d'une manière sommaire que le cer-

veau des Chéiroptères ressemble beaucoup

à celui des Insectivores et des Rongeurs par

sa forme ovalaire rélrécie en avant
;
par la

nullité complète des circonvolutions céré-

brales
;
par le peu de développement des

hémisphères cérébraux, qui ne recouvrent

jamais le cervelet
; par la brièveté du corps

calleux, dont la longueur égale à peine celle

des tubercules quadrijumeaux
;
par la po-

sition fort en arrière de ces tubercules, etc.

Toutes" ces circonstances anatomiques rap-

prochent singulièrement le cerveau des.

Chéiroptères de celui des Oiseaux, et ten-

draient par conséquent à les placer à un
rang inférieur dans la série mammalogique.
En revanche, il en est d'autres qui sem-

blent leur assigner, au contraire , une place

fort élevée. Leurs organes externes de la gé-

nération sont entièrement semblables à ceux

des Singes. Les femelles sont, à ce qu'on dit,

sujettes à un écoulement vaginal périodique

qui rappellerait les menstrues. Enfin, et

cette considération a été regardée comme
ayant une grande valeur , leurs mamelles

sont placées sur la poitrine comme chez

l'Homme et les Quadrumanes.

D'un autre côté, les organes mêmes de la

génération présentent, dans leur profondeur,

des circonstances qui rentrent dans ce que
nous avons vu des rapports établis par le

système nerveux. Ainsi la matrice se pro-

longe en deux longues cornes droites qui

indiquent une tendance vers la division com-
plète observée chez un grand nombre de

Rongeurs, toutes semblables à celles qu'on

observe chez un petit nombre de ces der-

niers.

Enfin les dents elles-mêmes nous offrent

des discordances assez sensibles. Chez toutes

les Chauves-Souris proprement dites, celles

qui se rapprochent le plus du type virtuel,

nous trouvons un système dentaire essen-

tiellement insectivore d'accord avec leurs

habitudes. Chez les Roussettes qui sont fru-

givores , et qui s'éloignent encore à d'au-

tres égards du type des Chéiroptères , on

rencontre des molaires à couronne plate, qui

rappellent celles de quelques Quadrumanes.

Mais ce qui, dans tous les cas, nous paraît

ét.iblir une différence sensible entre ces der-

niers et l'ordre dont nous parlons, c'est la

grande variabilité du nombre des incisives
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otle peu tl'iinporlanccdonl elles paraissent

douées. On les voit, en effet, disparaître

. quelquefois entièrement, tantôt à la mâ-
choire supérieure , tantôt à la mâchoire in-

férieure; et, dans un assez grand nombre de

cas, elles restent presque rudimentaires. Si

l'on adopte les idées que nous avons déve-

loppées ailleurs [Considéraiions sur les ca-

nictères zootogiques des Rongeurs, et sur

leur dentiiion en pariiculier) , on trouvera

ici un rapprochement déplus à établir entre

les Rongeurs et les Chéiroptères.

Quelles conséquences tirer de ces faits en

apparence opposés.^ Nous croyons devoir

en conclure que les Chéiroptères sont un

(le ces groupes fort embarrassants pour le

zoologiste systématique, obligé de décrire les

animaux en passant de l'un à l'autre par

une série linéaire; que, -si nous voulons nous

faire une idée exacte de leurs rapports avec

les autres Mammifères , nous ne saurions y

parvenir par ce moyen ; mais qu'en défini-

tive les groupes avec lesquels leurs alTini-

tés sont les plus étroites, sont en premier

lieu les Insectivores, et en second lieu les

Rongeurs. Or, nous avons cherché à établir

[loco citaio) que la place assignée à ceux-

ci dans la plupart des classifications , était

trop élevée, et nous croyons pouvoir en dire

autant des Chéiroptères.

Pour terminer ce que nous avions à dire

de général sur les Chéiroptères, il nous

reste à signaler quelques unes de leurs ha-

bitudes. Ici encore nous retrouverons l'in-

fluence du caractère essentiel de cet ordre.

Le membre antérieur, passé à l'état d'aile,

est devenu très peu propre à la marche ; aussi

n'est-ce qu'avec de pénibles efforts que la

Chauve-Souris se meut à la surface du sol.

Étendant aussi loin que possible l'ongle cro-

chu qui termine son pouce , elle se cram-

ponne à quelque aspérité du terrain; puis, le

membre une fois flxé attire à lui le reste du

corps, en même temps que les pieds posté-

rieurs poussent d'arrière en avant pour aider

à ce mouvement. Il est facile de compren-

dre que ce mécanisme doit diriger le corps

de côté, et dans la direction du membre an-

térieur qui entraîne le corps. Mais l'autre

bras agit à son tour de la même manière
,

cl par suite , comme l'a fort bien observé

Ri. Geoffroy , la marche d'une Chauve-Sou-

ris s'exécute, non point en ligne droite.
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mais par une suite de zigzags dont l'axe seul

détermine la direction réelle.

Les Chauves-Souris sont toutes des ani-

maux nocturnes. Retirées pendant le jour

dans les carrières, dans les greniers , dans

les troncs d'arbres, elles attendent l'heure

du crépuscule dans un élat d'immobilité

presque constante et sans doute de som-

meil. Tendant ces heures de repos, elles

sont suspendues par leurs pattes de derrière

dont les ongles, courbés en demi-cercle et

formant une ligne continue, sont parfaite-

ment appropriés à cet usage. Cette position

leur permet de fuir facilement à la moindre

apparence de danger, tandis que, lorsqu'elles

sont à terre , la longueur de leurs ailes les

empêche le plus souvent de prendre leur

vol. Souvent elles s'accrochent les unes aux

autres, et forment ainsi des masses énor-

mes. C'est surtout dans les salles sou-

terraines de certaines cavernes qu'on les

trouve ainsi réunies en nombre tellement

considérable, que leur fiente forme une cou-

che épaisse sur le sol. M. Geoffroy a fort

bien observé et décrit le petit manège à

l'aide duquel elles savent prendre la posture

nécessaire pour se débarrasser de leurs ex-

créments sans se salir.

Presque tous les Chéiroptères sont insec-

tivores ; les Roussettes seules font exception

à la règle et se nourrissent de fruits. Aussi-

tôt que le crépuscule commence à faireplace

à la nuit, on voit ces chasseurs nocturnes

sortir de leurs sombres retraites , et courir

après leur proie avec une gloutonnerie qui

les aveugle sur le danger, et ne leur permet

pas de distinguer les pièges les plus grossiers.

Aussi peut-on prendre des Chauves-Sou-

ris à la ligne, en amorçant un hameçon avec

un insecte, et en agitant cet appât dans l'air.

Lorsque la chasse est abondante , elles en

mettent une partie en réserve dans les es-

pèces d'abajoues qui leur garnissent les deux

côtés de la bouche.

Ces animaux ne sont nullement faciles à

observer vivants. Privés de leur liberté, ils

ne tardent pas à périr
,
quelque soin qu'on

prenne pour les conserver. Nous citerons

ici quelques observations intéressantes dues

à M. G. Daniell , sur les habitudes de la

Pipistrelle et de la Noctule.

En juillet 1833, M. Daniell reçut cinq fe-

melles fécondées de Pipistrelles , et les mit
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dans une cage où elles furent fort turbulen-

tes. Elles mangeaient avec avidité les Mou-
ches et la viande crue , mais refusaient ob-

stinément la viande cuite. Lorsqu'une Mou-
che entrait dans la cage, elles l'étourdis-

saient d'un coup d'aile , et se jetaient sur

elle les ailes étendues comme pour lui fer-

mer la retraite. La mastication et la déglu-

tition étaient lentes et pénibles. Plusieurs

minutes étaient nécessaires pour dévorer

une grosse Mouche. Au bout de dix-neuf

jours, les cinq Pipistrelles étaient mortes. A
l'autopsie, on trouva qu'elles ne portaient

qu'un seul petit.

Le 16 mai 1834, M. Daniell se procura

quatre femelles et un mâle appartenant au
genre Noctule. Le mâle était très sauvage

,

cherchait sans cesse à s'échapper, et mourut
au bout de dix-huit jours, après avoir refusé

toute espèce de nourriture. Trois femelles

succombèrent peu après. Celle qui survécut

fut nourrie avec du foie et du cœur de vo-

laille
,
qu'elle mangeait à peu prés comme

eût fait un Chien. Elle mettait un soin par-

ticulier à sa toilette, employait beaucoup

de temps à nettoyer sa fourrure, et à la parta-

ger en deux portions par une raie droite qui

suivait le milieu du dos. Pour cela, elle se

servait des extrémités postérieures comme
d'un peigne. Elle mangeait beaucoup relati-

vement à son poids , et se tenait presque

constamment pendue au sommet de sa cage,

ne quittant cette position que le soir, pour

prendre sa nourriture.

Le 23 , M. Daniell ayant remarqué que

cette Noctule paraissait fort inquiète , l'ob-

serva avec soin, et fut témoin de son accou-

chement. Après une heure d'agitation envi-

ron, la Noctule s'accrocha par les membres
antérieurs, étendit ses pieds de derrière, et

roula sa queue de manière à former avec

la membrane inter-fémorale une espèce de

poche dans laquelle fut reçu un petit , de

taille relativement assez forte , entièrement

nu et aveugle. Un cordon ombilical , long

de 2 pouces , l'attachait à la mère
,
qui ne

larda pas à le couper
,
puis se mit à lécher

et à nettoyer son petit. Cela fait, elle reprit

sa position accoutumée, et enveloppa si bien

le petit avec ses ailes qu'il fut impossible

d'observer le mode d'allaitement. Le lende-

main elle mourut , et l'on trouva la jeune

Noctule adhérente encore à la mamelle. On
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essaya de la nourrir à l'aide d'une éponge
imbibée de lait; mais elle succomba à son

tour au bout de huit jours, sans que ses yeux
fussent ouverts. Quelques poils seulement
commençaient à se montrer sur le corps.

Les Chéiroptères , considérés par un cer-

tain nombre de naturalistes comme une
simple famille de l'ordre des Carnassiers

,

nous paraissent devoir former un ordre à
part. Nous partageons à cet égard la ma-
nière de voir de M. Isidore Geoffroy Saint-

Hilaire. On sait que le groupe qui nous oc-

cupe a été de la part de ce naturaliste l'ob-

jet de travaux nombreux et importants :

aussi adoptons-nous également la classifl-

cation qu'il a proposée.

M. Isidore Geoffroy partage l'ordre des

Chéiroptères en quatre familles : 1° celle des

Gatéopiihéciens, qui ne renferme que le seul

genre Galéopithèque; 2» la famille des Pié-

ropiens, dont le type est fourni par les Ilous-

seltes ;
3' celle des f^esperiiliens, renfermant

un grand nombre de genres
, qui devront

plus tard être distribués en un certain nom-
bre de familles nouvelles ou au moins de

tribus ;
4° enfin , la famille des Fampiriens,

formée avec les Phyllostomes de Cuvicr.

De ces quatre familles , la première , la se-

conde et la quatrième sont parfaitement na-
turelles. La troisième renferme un grand

nombre de genres encore trop peu connus

pour être classés définitivement, mais dont

l'ensemble forme une série dans laquelle le

type des Chéiroptères se prononce de plus en
plus, depuis les Noctiiions jusqu'aux Mé-
gadermes.

La distribution géographique des Chéirop-

tères présente quelques faits assez remar-

quables. La seule espèce connue de Galéo-

pithèque est propre aux îles de la Sonde.

On ne trouve les Vampiriens qu'en Améri-

que. Tous les Ptéropiens appartiennent à

l'ancien continent, en y comprenant la Po-

lynésie
,
qui n'en possède qu'un seul genre.

Quant à la famille des Vesperliliens, elle a

des représentants sur toute la surface du
globe. Parmi les douze genres principaux

admis par M. Isidore Geoffroy comme eor

trant dans sa composition , trois paraissent

être cosmopolites ( FespenUion , Lasiure
,

Oreillard) ; un se rencontre à la fois dans les

parties les plus chaudes des deux continents

(IVyciinome) ; un paraît être commun aux cli-

29
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mais chauds cl aux contrées tempérées de

l'ancien continent ( Rhiuolophe ) ; un autre

habite spécialement le midi de l'Europe

(Dinope); quatre sont répartis dans les con-

trées chaudes de l'Asie et de l'Afrique ( 7 a-

phien, Nyctcre , Ilhinopome, Mégaderme);

enfin deux paraissent être propres à l'Améri-

que chaude [Noclilion, Molosse).

Mais si, parmi ces genres.il en cstquelques

uns qui appartiennent à la fois aux deux

continents, il n'en est plus de même des es-

pèces
,
quelque nombreuses qu'elles soient.

Sous ce rapport, les faunes des deux mondes

sont presque entièrement différentes. M. Isi-

dore Geoffroy, en émontranl l'identité spé-

cifique des Nyclinomes du Brésil et du Ben-

gale, a fait connaître la seule exception bien

constatée jusqu'ici à celte règle générale.

Voir les articles relatifs aux différents gen-

res, et plus particulièrement les mots galéo-

PIThÈqUE, roussette, VESPERTILION, MEGA-

DERME, PHVLLOSÏOME. (A. DE QUATREFAGES.)

* CnEIROSPORA , Mong. bot. ph. — Sy-

nonyme de Stilbospora, Pers.

CIIEIROSTEMON (x^'P ain ;
c7tvj>û)v,

filament), bot. ph.— Genre de la famille des

Sterculiacées , tribu des Bombacées, formé

parHumboldt et Bonpland [FL. yEquin.,l,

82, t. 24), et ne contenant qu'une espèce.

C'est un arbre indigène du Mexique, à tronc

grêle, élancé, terminé par une cyme touffue,

comme sphérique. Le bois en est blanc, 1res

léger; les feuilles en sont alternes, pétiolées,

subarrondies-ovales , 5-7-lobées-aiguës, cor-

diformes à la base, d'un glauque verdàtre

en dessus, blanchâtres-tomenteuses en des-

sous , accompagnées de stipules ovales
,

amincies, décidues.Le périantheest unique,

3-bractéé à la base , subcampanulé , blan-

châtre-tomenteux en dehors ,
pourpré en

dedans; les pédoncules sont 1-flores, solitai-

res ; dans l'appareil staminal est un tube

cylindrique, exsert, 6-fide au sommet, à

lacinies mucronées , unilatérales [unde no-

men genericuw). Le C. plalanoides est cultivé

dans plusieurs jardins européens. (C. L.)

'CHEIROSTYLIS
( x^'P , main ; (ttvAoç

,

style). BOT. PH. — Genre de la famille des

Orchidées , tribu des Néottiées , établi

par Blume
,
pour une plante originaire des

montagnes boisées de l'ile de Java, et dont

on ne connaît qu'une seule espèce qu'il a

nommée Cit. monuaia. (C. u'O.)
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•CBEIROTHERIUM (xn'p, main ou pied;

Onpi'ov, animal ). paléont.—En 1828, le révé-

rend H. Duncan a fait connaître [Trans.de

laSoc.roy.d'Éd., vol. XI) des pas d'animaux

imprimés en creux dans le nouveau Grès

rouge du comté de Dumf ries, et M. Siegler,

en 1834, a trouvé, près de Hildburghausen
,

sur la face inférieure d'un banc de Grès bi-

garré, d'autres empreintes, mais moulées

en relief, dans des creux de l'Argile sous-

jacente, laquelle avait été traversée, en diffé-

rentes directions, par les animaux alors exis-

tants , au moment où la surface en était

encore molle. C'est à ces empreintes que

M. Kaup a donné le nom assez impropre de

C/;eiro(/iem>n.Les traces du Grès d'Hildburg-

hausen paraissent indiquer que les animaux

qui les ont laissées avaient cinq doigts aux

pieds, et que le pouce était écarté des au-

tres doigts ; mais, comme la partie de l'em-

preinte qu'on prend pour celle du pouce

est extérieure, on a supposé que ces ani-

maux marchaient en fauchant , c'est-à-dire

en portant le membre droit à gauche, et le

gauche à droite. Diverses opinions ont été

émises sur les animaux dont ces traces ré-

vèlent l'existence. Lerévér. H. Duncan re-

gardait les empreintes qu'il avait décou-

vertes comme des pas de Mammifères
;

mais le révér. doct. Buckland , après avoir

fait quelques expériences, leur trouva la

plus grande ressemblance avec les pas d'une

Tortue terrestre. M. de Humboldt, considé-

rant sans doute que, dans les Schistes de

Stonesfield, qui appartiennent à la formation

oolithique, placée immédiatement au-dessus

du Grès bigarré et du Keuper, il se trouve

des Didelphes, a pensé que ces animaux

étaient de l'ordre des Marsupiaux; le comte

deMunsteretM.Linklesrapportenlàlaclasse

des Batraciens. Cette dernière opinion est

partagée par M.Richard Owen, qui attribue

ces empreintes à des espèces de Batraciens,

pour lesquelles il a formé un genre sous le

nom de Labijroihodon [voyez ce mot), et

dont l'une des espèces est ce Salamandroidea

Jœyeri ou Masiodon salamandroides , dont

nous avons parlé à l'article batraciens fos-

siles. Dans celte supposition, il est probable

que les pieds ne portaient que quatre doigts,

et qu'ils étaient munis, comme quelques uns

de nos Batraciens vivants, d'une espèce d'ar-

mure externe qui a laissé l'empreinte qu'on
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prend pour celle du pouce , en supposant ,

comme il a été dit plus haut, que l'animal

marchait en fauchant.

On a trouvé de semblables empreintes

dans les carrières de nouveau Grès rouge de

Storeton-Hill en Angleterre ; mais au lieu

d'un seul banc, contenant des empreintes

comme à Hildburghausen, il y en a trois sé-

pares par des couches d'Argile.

En Amérique , le professeur Hitchcock

[Amer. Journal of se, t. XXXII) a publié

la découverte qu'il a faite , en 1835 , dans

ce même Grès rouge, de plusieurs emprein-

tes qu'il attribue, les unes à des pasdeMam-
mifères , et auxquelles il donne le nom de

Tetrapodiclinites , les autres à des traces de

Sauriens qu'il appelle Sauroidichniien , et

enfin les! derniers à des traces indubitables

de pieds d'Oiseaux qu'il nomme Ornithichiii-

tes , et il comprend toutes ces empreintes

sous le nom général à'Ichnites îxvo;,

empreinte de pied, et L'Ôoî, pierre). Sans

contraction, le mot û'IchnoUikes nous paraî-

trait préférable à celui de Clieiroiherium.

Cette découverte d'empreintes de pied d'Oi-

seaux est importante, en ce qu'elle nous

apprend que ces animaux, dont on ne con-

naissait d'ossements fossiles que dans les

terrains tertiaires, existaient déjà cependant

lors du dépôt des terrains secondaires.

M. Bruno a proposé ( Mém. de l'Acad. de

Turi)}, 2'= série, 1. 1) le nom de Clieiroiherium

pour un Cétacé herbivore , trouvé dans

l'Argile de la colline sub-apennine de Mon-
tiglio, près du Tanaro , qui nous paraît ap-

partenir au genre Meiaxyiherium ( voyez ce

mot ) établi par M. de Christol. (L...r).)

CIIELA. poiss.— Dénomination employée

dans le langage des pêcheurs indiens, comme
substantif, ou mieux, comme une sorte de

nom générique pour désigner plusieurs es-

pèces de Cyprinoides qui se distinguent par

d'autres noms , devenant alors analogues

de nos épithètes spécifiques. Ces hommes
habitués à voir la nature , à reconnaître ses

différentes productions , disent Phul-Chela,

G/<o)'n-C/ie/a,etc.,pour désigner ces Poissons.

M. Buchanan a adopté ce nom qu'il a latinisé

pour le faire passer dans le langage linnéen,

et s'en est servi pour distinguer une coupe

particulière de ses Cyprins. Ce sont des Pois-

sons reconnaissables à leur ventre tranchant,

à leur corps allongé cl comprimé, à leur pe-
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tile tète en fer de lance, et à leurs lèvres

sans barbillons. L'auteur anglais y range

sept espèces, dont la forme est, en général,

assez semblable à celle de notre Cyprinus

cuhruius. Comme la dorsale est aussi recu-

lée sur le dos, et répond à l'anale, Cuvier

a adopté ce nom pour une subdivision de ses

Leuciscus, en prenant pour type de ce groupe

le Cyprinus cultratus, et en y ajoutant les es-

pèces sans barbillons de Buchanan.M. Agas-

siz, dans son travail sur les Cyprins, a donné

le nom de Pelecus aux premières espèces,

réservant alors celui de Cliela aux espèces

qui ont des barbillons , ce qui fait que le

g. de M. Agassiz devient précisément tout

autre que le genre formé par M. Buchanan.

Quant à moi, je n'ai pu encore me faire une
idée juste de ce que M. Buchanan voulait ap-

peler du nom de Cliela; car j'y trouve réu-

nies des espèces qui ont depuis trois jusqu'à

neuf rayons aux ventrales, et qui ont aussi

deux lignes latérales de chaque côté. Ces

espèces seront génériquement aussi distinc-

tes entre elles qu'elles le sont dés Cyprinus

culiraïus. Cette coupe est donc encore fort

incertaine en ichlhyologie. M. John M'Clel-

land, qui a fait un grand et beau travail sur

les Cyprinoides de l'Inde, a placé les Cliela

de M. Buchanan, les uns dans ses Perilam-

pus, les autres dans ses Opsarius ou dans

ses Leuciscus , ce qui, selon moi, ne laisse

pas d'accroître encore les incertitudes sur des

Poissons encore peu connus. (Val.)

* CHELARIA (x-iW, pince, tenailles; al-

lusion à la forme des palpes), ins. — Genre

de Lépidoptères, de la famille des Nocturnes,

tribu des Tinéites, établi par M. Haworth et

adopté par MM. StephensetWestvvood, ainsi

que par nous {Histoire des Lépidoptères de

France, t. XI
, p. 353, pi. 299, fig. 10). Ce

genre est fondé sur une seule espèce ( Ti-

nea rhomboidella de Linné , ou conscriplella

de Hubner) qui se trouve dans le nord de la

France. (D.)

* CHELEPTERl'X
(
^viW, pince ; rtr/pv?,

aile). INS. — Sous-genre de Lépidoptères

nocturnes, établi par M. Gray dans le g. En-
dromis ( The Irans. of the eniom. Society of

Lond., vol. 1, partlhe second, pag. 121), pour

y placer une espèce de l'Australie (Sydney),

nommée Collesi par 31. Children. Son nom
générique indique la forme de ses ailes,

dont les inférieures plus longues que les su-
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périeures onl leur sommet courbé en cro-

chet.
^

{I>)

* CIIÉLICÈRE. Clielicera (xviW, pince;

xt'paç , corne), arach.—Sous ce nom, sont

désignées par Latreille, dans les Arachnides,

deux pièces de la tête, représentant les an-

tennes intermédiaires des Crustacés décapo-

des, souvent configurées en pinces, quelque-

fois aussi lameliées et faisant partie d'un

suçoir ; ces organes coopèrent d'une ma-

nière toujours directe aux fonctions de la

mastication. (H. L.)

• CHELIDIS, Glog. ois. — Synonyme de

Phibalura, Vieill.

CIIÉLIDOIIVE. Otendoiiium(xtliStâvy hi-

rondelle). BOT. PII. — Oenre de la famille

des Papavéracées , établi par Tournefort, et

ayant pour caractères : Calice à 2 sépales

glabres et caducs ; corolle à 4 pétales en

croix. Étamines hypogynes en nombre indé-

fini; silique à 2 valves, s'ouvrant de la base

au sommet, uniloculaire, portant sur les su-

tures deux placentas se réunissant en un

stigmate bilobé , mais séparés, dans le reste

du fruit, de manière à simuler une cloison

à jour. Graines ayant, au-dessus de l'ombilic,

une crête anguleuse et comprimée.

Ce sont des plantes herbacées, vivaces, pro-

pres aux parties tempérées de l'hémisphère

boréal , toujours vertes , renfermant dans

leur tige succulente un suc jaune et acre
;

les tiges sont rondes, rameuses ; les feuilles

alternes, pétiolées, pinnatifides, à segments

dentés ou lobés ;
pédoncules axillaires et ter-

minaux, multiflores, disposés en ombelle;

fleurs jaunes, médiocres.

Ce genre , réformé par De Candolle , ne

comprend plus que deux espèces : la grande

Chélidoine , Ch. majus , vulgairement ap-

pelée Écluire, qui se trouve partout en

abondance, à l'ombre des vieux murs , où

elle fleurit tout l'été, et se multiplie sans

culture, et la Ch. lacinié a feuilles de

Chême, Cil. quercifolium, dont les feuilles

sont presque linéaires, et les pétales décou-

pés.

Toutes les parties de ces plantes contien-

nent un suc jaune, fétide, d'une âcreté fort

grande, dont l'usage médicinal a été sagement

abandonné. Bien qu'il ait été préconisé dans

la goutte et l'hydropisie , on ne s'en sert

plus aujourd'hui que pour détruire les ver-

rues. On a essayé avec assez de succès à uli-
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User cette matière colorante dans la tein-

ture Jes tissus. Le nom de Chélidoine vient

de ce que les anciens croyaient que l'Hiron-

delle guérit, avec le suc de cette plante, les

yeux malades de ses petits. (C. d'O.)

CHELIDOIV (x'.>"Swv, hirondelle), ois.

— Genre formé par Boié { hi.s , 1822), et

démembré du genre Hirundo, L. pour VH.

uybica ou Hirondelle de fenêtre. Cet auteur

indique, comme caractères de ce petit groupe,

que le blanc prédomine sur leur plumage,

que leurs œufs sont blancs , que leurs pieds

ont une conformation particulière. Si ce

genre doit être conservé, il devrait alors être

restreint à la seule espèce type, puisqu'elle

seule possède les deux caractères assez mar-

quants de tarses et doigts emplumés, et de

doigts externes soudés, l^oyez hirondelle.

(Lafr.)

CnÉLID01\ES ou CIIÉLIDONS. ois. —
C'est, dans la 31éthode de Vieillot, le nom
d'une famille de son ordre des Sylvains,et

de la tribu des Anisodactyles , renfermant

les genres Hirondelle, Martinet, Engoule-

vent, Ibijau et Podarge, et synonyme de celle

des Fissirostres deCuvier. C'est aussi, dans

la classification de Temminck et de Lesson,

le nom de la même famille. Il nous a sem-

blé, ainsi qu'à plusieurs auteurs modernes,

qu'elle devait plutôt former deux familles

qu'une seule : ce sont les CaprimuUjinées et

les Hirondinidées. (Lafr.)

'CHÉLIDOPTÈRE. Citelidopiera (x^^i-

(Jaîv , hirondelle ; -nrcpâv , aile ). ois. —
Genre formé par Gould, et démembré de ce-

lui de Barbacoiide Levaillant, Cuvier, etc.,

ou Monase(^/owasa, Vieillot), dans la famille

des Coucous, pour recevoir la petite espèce

de Barbacou à courte queue, désignée par

Levaillant sous le nom de barbacou écaudk

ou a croupion blanc (pi. 46 de ses Barbus)
;

par Pallas et Gmelin sous celui de Cuculus

lenebrosus (quoi qu'en dise M. Temminck);

par Vieillot [Ency., t. 1338) sous celui de

MONASE A PIEDS JAUNES [Monasu lencbrosa)

;

par Buffon, sous celui de petit coucou noir

DE Cayknne {Ehl. 505), et par Temminck

sous celui de monase ténébreux (iWoH«5a te-

mbrio, pi. 323, f. 1 ). Cet Oiseau , distrait

peut-être un peu légèrement du genre Bar-

bacou , en a entièrement les mœurs Iran-

quilles. Il se tient toute la journée sur une

branche sèche, cl ne se donne que le mou-
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vemcnt nécessaire pour saisir au vol les In-

sectes qui passent à sa portée. Il niche dans

un arbre creux, et quelquefois dans un trou

en terre lorsqu'il en rencontre de tout faits.

(Lafr.)

"CnÉLIDOURE. C/ie/jdo«ra. ins.—Genre

élablidansl'ordre des Orthoptères par M. Ser-

ville pour le Forficida optera. Ployez roRri-

CULE.
CHELIFER. ARACH

—

f^oyez. chélicÈrb.

•CHÉLIGASTRE. Cheligaster ( xvillv)

,

pince; yaorrjp. Ventre ). ins. — Genre de

Diptères, division des Brachocères, famille

des Athéricères , tribu des Muscides, établi

par M. Macquart aux dépens des Sepsis de

Fallen , et des TephriUs de Fabricius. Ces

Muscides se trouvent le plus souvent sur

les fumiers. M. Macquart en décrit trois

espèces. Nous citerons comme type la

Cheligaster piitris , Sepsis id. Fall., Te-

phritis id. Fabr. Elle est d'un noir luisant,

avec la face à reflets blancs, et les ailes un

peu brunâtres dans les deux sexes. Lon-

gueur, 1 ligne 1/2. (D.)

CHELimORPHA. ins. — f^oyez chkly-

MORPHA.
* CnELlIVOTUS

( x^>'7, pince ; vStoç
,

dos ). MOLL. — Genre proposé par M. Swain-

son dans la famille des Haliotidées, pour ras-

sembler les Vélutines et quelques Sigarets.

Ce g. ne peut être adopté. (Desh.)

CHELMOIV (xsV"«. 10"! d'un poisson

inconnu tiré d'Hesychius). poiss.— Genre

établi par Cuvier aux dépens des Ché-

todonsde Linné, pour y placer deux Poissons

voisins l'un de l'autre, et remarquables par

l'excessif allongement de leur museau. Celte

singulière forme dépend de la longueur ex-

traordinaire des intermaxillaires et de la

mâchoire inférieure. Ces deux os sont réunis

par une membrane sur presque toute leur

longueur; de sorte que la bouche fendue à

l'extrémité de ce long museau n'a qu'une

très petite ouverture. Les dents sur ces deux

mâchoires sont en velours ras ; le maxil-

laire paraît à la base du cône du bec comme
une petite plaque revêtue d'écailles. Leur

corps , leurs nageoires , leurs écailles , et

même la disposition générale des couleurs,

ressemblent lout-à-fait à ceux des autres

Chétodons.

On ne connaît encore que deux espèces

de ce genre, toutes deux de la mer des Indes,
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et dilTérant l'une de l'autre par le plus ou
moins d'allongement du bec. L'espèce à bec

médiocre est le Cliœiodon rosiratus de Linné.

Elle vient de Java, y habite les eaux dou-

ces ou marines indifféremment, et a une

habitude des plus singulières. Elle lance

à plus d'un pied de distance des gout-

tes d'eau sur les Insectes posés sur les pLin-

tes, elles fait ainsi tomber dans l'eau pour

s'en nourrir.Pour s'amuser de ce stratagème,

les Chinois de Java élèvent de ces Pous-

sons dans des vases remplis d'eau , et leur

tendent avec un brin d'herbe des Insectes au-

dessus du vase. M. FiCinwardt a été sou-

vent témoin de cette habitude, et m'a ra-

conté le fait plusieurs fois. Il était d'ailleurs

connu et décrit avant lui. (Val.)

*CHELMSFORDITE (nomdelieu). min.

— Nom donné par MM. J. et S. Dana à un

minéral trouvé par eux à Chelmsford,dans

l'État de Massachusetts, et qu'ils ont regardé

comme une sous-espèce de Wollastonite ou

de Spath en table, tandis que Thompson y

voit une variété de Paranthine. Il se ren-

contre dans le Calcaire au milieu du Mica-

schiste, avec l'Apatite, le Quartz et le Mica.

Il est en masses amorphes, ou cristallisé en

prismes rectangulaires, striés longitudina-

lement. Sa couleur est le blanchâtre, avec

des nuances diverses de vert et de rouge.

Il pèse spécifiquement 2,4. Au chalumeau,

il fond en bouillonnant en un émail blanc

buUeux. Selon MM. Dana , ses principes

composants seraient la Silice et la Chaux.

(Del.)

* CnELOBASIS (x^^"'. pointe; Siai^,

base ). INS. — Genre de Coléoptères tétra-

mères, famille des Chrysomélines, tribudes

Hispites, créé par M. Gray { Animal King-

dom, t. II, p. 143, pi. 101, fig. 4), et adopté

par M. Dejean dans son dernier Catalogue.

Ce g. est le même que celui établi par

M. Perly [Deltcius animalium articul. , pag.

101 ,
pi. 20, fig. 7) , sous le nom à'Arescus.

L'espèce qu'il y rapporte est du Brésil ; il la

nomme A labiaius. Elle ne diffère aucune-

ment de la Chelobasis comigera de M. Gory,

citée au Catalogue de M. Dejean: seulement

cette dernière a été trouvée à Cayenne, où

l'on rencontre quelquefois des espèces pro-

pres à l'un et à l'autre pays. Ce genre est ca-

ractérisé par un avancement de la tète en

forme de corne tronquée entre les antennes;
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le 1" article de celle-ci offre une épine

courbe. (C)

•CHELOCemiJSfxviH, pince; xs'P.main).

INS. — Genre du groupe des Aradites, tribu

des Cliniciens, de l'ordre des Hémiptères, éta-

bli par M. Spinola {Revue 2oo/.).Ce savant en-

tomologiste ne nous a fait connaître qu'une

seule espèce de Cheloclùrus. (Bl.)

•CnELODERUS (x'^l-n, dent; Sép-n, cou).

INS. — Genre de Coléoptères létramères, fa-

mille des Longicornes, établi par M. Gray

[Règne anim. angl. Ins., t. Il, p. 117, pi.

119), et adopté par M. de Castelnau [Buffon-

Duménil, Ins., t. II, pag. 409), qui le met

dans la tribu des Prioniens ou Prionites de

Latreille, entre les g. Meroscelisus et Alloce-

rus de M. Serville. Ce g. est fondé sur une

espèce unique du Chili, nommée par l'auteur

anglais, C. Childrenii. (D.)

CHÉLODIIME. Chelodina (xs'^uç, tortue;

Slv-n , courant d'eau), rept. — Filzinger

a nommé ainsi un genre de Chéloniens de

la famille des Émydes [Elodiies, Dum. et

Bib.), et dont on connaît trois espèces

seulement : l'une de la Nouvelle-Hollande,

c'est la plus anciennement connue ; les deux

autres de l'Amérique méridionale. Elles se

rapprochent des Chélydes, et font comme
elles partie des Elodites pleurodères, c'est-

à-dire des Chéloniens habitant les marais, et

qui, entre autres particularités, présentent

celle de ne pouvoir rentrer leur cou sous la

ligne médianede leur carapace
,
pendant le

repos, et le placent sur un des côtés de leur

corps. Les Chélodines ont à chaque pied

cinq doigts , mais dont quatre seulement

sont armés d'ongles ; elles n'ont pas de bar-

billons sous la gorge, caractère qui
,
joint

au précédent, les distingue des autres Pleu-

rodères. Leur carapace est assez déprimée
,

unie
,
garnie, à son pourtour, de vingt-cinq

écailles et le sternum de treize. Wagler a

remplacé le nom générique de ces animaux

par celui d'Hydromedusa.

L'espèce de la Nouvelle-Hollande est le

Testudo longicoUis de Shaw, Chelodina No-
vce-Hollandiœ de MM. Duméril etBibron. Sa

carapace est d'un brun marron, ovale-oblon-

gue, à peine rélrécie en avant et terminée en

angle obtus en arrière; son sternum est jaune,

à suture brune. Sa longueur totale est de

X'9 pouces.

Le Cliclvdinu jluvilabrii est une espèce du
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Brésil, nouvellement décrite par MM. Dumé-
ril et Bibron [Erpéiol. gén., II , 4 46). Sa ca-

rapace est allongée , ovale , entière , arrondie

en avant ; son front est convexe , et ses mâ-
choires sont d'un beau jaune. Longueur to-

tale , 2 pieds.

Le Chelodina Maximiliani de Fitzinger, ou

la troisième espèce connue, vient aussi du

Brésil et de quelques autres parties de l'A-

mérique méridionale. Sa carapace est d'un

brun clair, tacheté de noir, courte, ovale;

son front est plat, jaunâtre, marbré de

brun , ainsi que les mâchoires et le dessous

du cou. Longueur totale , 3 pieds 7 pouces.

(P. G.)

"CHÉLOIVAIVTHÈUE. C/(e/ona«</2ew [^i-

),uvy; , tortue; anihera, anthère), bot. pu. —
Genre de la famille des Orchidées, tribu des

Vandées, établi par Blume pour des plantes

herbacées, parasites, bulbeuses, d'où s'élè-

vent des feuilles de formes très variées et

des pédoncules mulliflorcs. Ces plantes

,

dont on connaît un assez grand nombre

d'espèces, sont originaires de l'archipel in-

dien.

CHELOIVARIUM {x^l<!>yn, tortue), ins.

— Genre de Coléoptères pentamères , fondé

par Fabricius, et adopté par tous les ento-

mologistes, qui ne s'accordent pas sur la

place qu'il doit occuper dans la méthode na-

turelle. Latreille , après l'avoir mis d'abord

dans la famille des Clavicorncs, tribu des

Byrrhiens (Gen. Crusr. et Ins., t. II, p. 44),

le range {R'eg. anim. df. Carier, t. IV, p. 452)

dans la famille des Serricornes, tribu des

Élatéridcs. M. Dejean,dans son dernier Ca-

talogue, le maintient parmi les Clavicornes,

entre les g. Troscus et JSosodoidvon, et M. de

Castelnau [Buffon-Duménil, Ins., 1. 1, p. 228)

le place dans la famille desSternoxes, tribu

des Eucnémides , sous-tribu des Troscites.

Il faut que ce g. présente des caractères bien

équivoques pour qu'on le promène ainsi

d'une famille à une autre. En attendant que

les entomologistes s'accordent à son su-

jet, nous nous bornerons à dire que les es-

pèces qu'on y rapporte sont toutes de l'Amé-

rique du Sud, à l'exception d'une seule (Ch.

Leconiei Dej. )' qui appartient à l'Amérique

du Nord. M. Dejean, dans son dernier Cata-

logue, en désigne 12, parmi lesquelles nous

citerons comme type le Ch. HeauvoisH Latr.,

qui parait êlre le même que le Cd. airumAç
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Fabricius. Cette espèce est de Saint-Domin-

gue, (li-)

CHELOIVE (x^^wv/i, tortue), bot. ph. —
Genre de la famille des Scrophulariacées,

tribu des Digitalces, établi par Linné [Gen.,

748), et renfermant 6 ou 6 espèces , recher-

chées pour l'ornement des jardins. Elles ap-

partiennent toutes à l'Amérique boréale. Ce

sont des plantes herbacées, vivaces, à feuilles

opposées, dentées, à fleurs en épis termi-

naux. Le nom générique fait, dit-on, allu-

sion à la forme de la lèvre supérieure. Les

principaux caractères de ce g. sont : Calice

5-parti ; corolle tubulée, convexe en arrière,

bilabiée, barbue à la base; 5 étamines, dont

4 fertiles, didynames, exsertes , insérées sur

le tube de la corolle, à anthères biloculaires,

divariquées. Style simple, à stigmate subbi-

lobé. Capsule biloculaire, seplicide-bivalve,

à placentaires adnés ; graines nombreuses,

comprimées, bordées d'une large mem-
brane. (C. L.)

CHÉLOIVÉE. Clielonia (x£>wvyj, tortue).

REPT. — Les Grecs donnaient indiCTérem-

raent le nom de ^Lilâv-n aux trois sortes de

Tortues terrestres , fluvialiles et marines

qu'ilsconnaissaient.On trouve toutefois,dans

Aristole, que l'espèce d'eau douce était plus

spécialement appelée iff^ûç, et les modernes

ont conservé cette dénomination au groupe

dont cette espèce est devenue le type. Lin-

naeus, qui employait les mots latins de préfé-

rence à ceux qui viennent du grec , réunit

toutes les Xe^côvn d'Aristote dans le seul g.

Teniudo ; mais , lorsque les Tortues furent

considérées par les erpétologisles comme un
ordre particulier, que M. Alex. Brongniart a

nommé Chéloniens ( f^oy. ce mol), les pre-

miers genres établis dans cet ordre furent

ceux de Tesmdo, pour les espèces terrestres,

Emyn, pour celles d'eau douce, et Clielonia

pourcelles qui vivent dans la mer.Nous trai-

terons, à l'articlecHÉLONiEKS, des perfection-

nements qu'a dû recevoir ce premier essai

d'une classification des Tortues, mais nous

devons des à présent rappeler qu'il fut aisé

de distinguer des Clielonia de M. Brongniart,

la Tonne Luth, formant le g. Dermaioche-

/i/s (Blainv.), ou ^'p/iûr^/* (Merrem). Elle

manque en effet d'écaillés ; ce caractère la

sépare réellement des diverses espèces aux-

quelles resta le nom de Cliélonées , et qui

sont avec elle les seules Tortues marines au-
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jourd'hui connues. Merrem a remplacé le

mot Clielonia, pris dans cette acception plus

restreinte, par celui de CojcHa
,
qu'on n'a

pas adopté.

Les Tortues marines composent une fa-

mille bien distincte de Chéloniens , et

MM.Duméril et Bibron les ont réunies sous le

nom commun de Thalassiies , qui rappelle

leur genre de vie ; ce sont aussi les Carei-

loïdes de M. Fitzinger, les Halycliœlones de

M. Ritgen , les Testiiudines Oiacopodes de

Wagler, etc. Pour MM. J. E. Gray, Ch. Bo-

naparte et quelques autres nomenclaleurs,

les Chélonées, aussi bien que les Dermaio-

chelys, forment chacune une tribu distincte

ou même une famille, et ils donnent à la

première de ces familles les noms de Cliélo-

uiadées, Chelonina, etc.

Destinées à passer leur vie au sein des

mers , les Chélonées et le genre dont elles

sont si voisines, diffèrent notablement des

autres Tortues. Leurs formes et leurs habi-

tudes sont appropriées à ce nouveau milieu;

et, comparés à ceux des autres Chéloniens,

leurs organes locomoteurs semblent avoir

subi certaines modifications qui en font, dans

leur groupe, les analogues des Phoques, des

Cétacés, et surtout des Manchots, les re-

présentants marins actuels des Vertébrés

pourvus de poumons. Aussi embarras-

sées, quand elles viennent à terre
, que

le sont les Manchots , avec lesquels on les

a surtout comparées, elles jouissent comme
eux,dès qu'elles sontdansl'eau.d'unegrande

facilité de mouvements qu'elles doivent

aussi à la transformation de leurs membres

en véritables rames. Mais c'est probablement

à tort qu'on a voulu reconnaître , entre les

Chélonées et les Manchots, un lien qui unirait

la classe des Oiseaux à celle des Reptiles. Leur

apparente ressemblance tient à l'analogie de

leurs conditions d'existence ; et, comme es-

pèces aquatiques , les uns et les autres pa-

raissent devoir être placés les derniers dans

leur groupe respectif.

Les Tortues marines sont d'une taille égale

à celle des plus grandes espèces terrestres,

et toujours supérieure à celle des espèces

d'eau douce. Elles vivent en grand nom-

bre dans les mers intertropicales , vien-

nent assez souvent sous les zones tempérées

des deux hémisphères; mais leur présence

sous des latitudes plus froides est purement
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accidentelle. Une même espèce peut vivre

dans des parages fort distants , et se retrou-

ver, par exemple, dans l'océan Atlantique

et dans la mer des Indes, particularité que

leurorganisation explique jusqu'à un certain

point, mais dont on a peu d'exemples dans

les autres animaux marins. C'est ainsi qu'on

a rapporté le Chelonia virgata de différents

points de l'océan Atlantique américain , des

mers du Cap, de la mer des Indes et de la

mer Piouge, et le Caret [Ch. imbricaia) , de

Bourbon, des îles Seychelles ( mer des In-

des), d'Amboine (Moluques), de la Nouvelle-

Guinée , et, assure-t-on , de Cuba.

Les animaux de ce genre ont de touttemps

fixé l'attention des peuples littoraux, des

naturalistes etdes navigateurs. La singularité

de leurs formes aurait seul mérité cette dis-

tinction aux Chélonées, si l'excellence de leur

chair, l'abondance de leurs œufs et l'extrême

finesse de l'écaillé que plusieurs d'entre

elles fournissent à l'industrie ne les rendaient

encore plus utiles quecurieuses. Semblables

à diverses autres Tortues aquatiques, les

Chélonées n'ont pas la faculté de rentrer sous

Jacarapace leurs pattes et leur tête; mais elles

n'en sont pas moins très bien protégées par

les plaques d'écaillé dont cette carapace est

recouverte, et par les squames épidermiques

fort dures qu'on voit sur leur crâne et sur

leurs membres. Leurs mâchoires sont gar-

nies d'un bec de corne et tranchantes à leur

bord ; leur tympan n'est pas visible extérieu-

rement j leur cou est peu allongé, et leur

queue ne dépasse guère le bord postérieur de

la carapace. Celle-ci est plus ou moins cor-

diforme, appoinlie en arrière et déprimée,

de manière à n'offrir à l'eau qu'une résis-

tance assez faible, dont il ne faut plus tenir

compte quand on lui compare la force d'im-

pulsion due aux quatre rames formées par

les membres. Les plaques marginalesdc cette

carapace sont habituellement au nombre de

1 3 de chaque côté, l'antérieure commune aux
deux côtés, assez large, et la postérieure sé-

parée; total , 25. Elles en entourent habi-

tuellement 13 autres, dites plaques du dis-

que, mais dont la paire latérale antérieure

est divisée en deux chez les Caouanes, ce qui

leur donne 15 écailles au disque au lieu de

13. Le Cil. Z?«45i(»!ier2 a 17 plaques au disque,

dont 5 seulement sur la ligne médiane,comme
dans les autres espèces. Cette Chélonée pré-
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sente d'ailleurs 2C écailles marginales. Le Ca-

ret a les plaques du disque imbriquées ; cel-

les des autres Chélonées sont conligucs et

comparables à un placage de marqueterie
;

les plaques marginales offrent une différence

analogue; dans le C/i.wz/(ia4, elles se touchent

par leurs bords, et sont contiguës, tandis

que dans d'autres elles sont imbriquées dans

une étendue variable du pourtour, et prin-

cipalement en arrière, ce qui rend le bord

plus ou moins dentelé [C. imbricaia et Das-
sumieri). Les écailles du plastron sont de

trois sortes : 1° moyennes ou correspondant

à celles du disque, au nombre de 6 à 12 pai-

res, plus une antérieure impaire (total, 13);

2° latérales grandes, au nombre de 4 à 6 de

chaque côté; 3° latérales petites, situées en

avant et en arrière des précédentes, et dites

axillaires ou inguinales , suivant leur posi-

tion. La charpente osseuse thoraco-abdomi-

nale que ces plaques de la carapace et du
plastron cachent à la vue , résulte, comme
chez les autres Chéloniens, de la fusion des

pièces du squelette proprement dit avec

celles du dermato-squelette. Les espaces in-

tercostaux n'y sont remplis par la matière

osseuse que dans les deux tiers de leur éten-

due, ce qui n'empêche pas le cercle des piè-

ces marginales d'être complet. Quant à la

partie osseuse du plastron , c'est-à-dire au

sternum, la plus grande partie de son disque

ne s'ossifie pas, et ses os pairs, occupant les

numéros 2 et 3, ne se touchent pas parleur

bord interne; ceux de la quatrième paire

( xijphosternaux , E. Geoff.) ont un point de

contacta leur pointe postérieure ; tous sont

plus ou moins apophyses à leurs bords, et

l'os qui est impair ( eniosiemal, Geoff. ) est

étroit et fort allongé. La tête a supérieure-

ment et latéralement des plaques un peu va-

riables pour le nombre et pour la forme, se-

lon les espèces ; mais ce qu'elle présente sur-

tout de caractéristique, c'est une voûte os-

seuse bilatérale à la crête sagittale, et qui

recouvre les muscles temporaux et une par-

tie des cervicaux postérieurs
,
placés ainsi

entre elles, et le cartilage dont le cerveau est

recouvert. G. Cuviery voit une lame de l'os

pariétal, le frontal postérieur, le mastoïdien,

le temporal et le jugal réunis entre eux et

avec la caisse. Cette détermination a été

critiquée par différents auteurs, et entre au-

tres par M. Laurent; mais ce naturaliste est-
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il plus près (le la vérilé que Cuvier, lors-

qu'il considère la voûte osseuse du crâne

des Chélonées , comme une ossification de

l'aponévrose du muscle temporal? nous ne

voulons pas l'affirmer. M. de Blainville ad-

met l'opinion de Cuvier , et M. Carus, pour

expliquer la nature de cette voûte osseuse,

fait intervenir le dermato-squelelte.

Nous terminerons ce qui est relatif au té-

gument externe et au squelette en parlant

des membres : les antérieurs sont plus grands

que les postérieurs ; les doigts sont peu ou
point distincts extérieurement. Ordinaire-

ment il n'existe d'ongle qu'au premier doigt

de chaque patte ; mais quelquefois le second

en montre également un.

Les Chélonées ont été partagées , dans

VErpétologie générale de BIM. Duméril et

Bibron , en trois sous-genres :

Chélonées FHANciiES, qu'on pourraitappe-

ler Mydusea; Imbriquées, auxquelles nous

laisserons en propre le nom de Carciiu,

comme le fait Pxilgen, et Caouanes que Fil-

zinger appelle Thalussochelys.

i" Sous-GKNRK. Iflyclasea*

Plaques du disque au nombre de treize

,

non imbriquées ; museau court, arrondi
;

mâchoire supérieure légèrement échancrée

en avant, avec de faibles dentelures sur ses

côtés j l'étui corné de la mâchoire supérieure

composé de trois pièces
,
profondément den-

telé en scie à ses côtés. Un ongle au premier

doigt de chaque patte.

ChÉloiske rKANCiiE, Clielonia mydas. On
l'a aussi appelée Tei/arfo tuidis (Schneider),

Caretia esculenla (Merrem) , Teuudo macro-

p((s(Walhaum), etc.—Sa carapace estsubcor-

diforme, peu allongée, glacée de verdâtre et

plus ou moins marbrée ; ses plaques médio-

dorsales sont hexagones. Elle atteint jusqu'à

5 et 6 pieds de long, sur une largeur moin-

dre d'un quart. Son poids s'élève à 7 et 800

livres ; on voit à Chatham , en Angleterre,

le crâne d'un individu qui devait avoir au
moins cette laille.Celte espèce vitprincipale-

nienl dans l'océan Atlantique, et c'est à elle

que se rapportent surtout les détails curieux

publiés sur la ponte des Tortues marines , et

sur les ressources que les œufs et la chair

de ces animaux offrent aux navigateurs dans

les parages éloignes. Les Chélonées fran-

ches cherchent en el'fel le voisinage des

T. III.
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îles et des côtes désertes ; et lorsqu'elles

vont à terre, ce qui est rare , c'est de préfé-

rence sur les rivages bas et sablonneux.

Elles y viennent à l'époque de la ponte, et

font souvent un trajet considérable pour
s'y rendre; puis elles regagnent la pleine

mer. On cite comme lieu de prédilection,

pour la ponte des Tortues franches, l'île aux
Caïmans , dans la mer des Antilles ; celle de

Saint-Vincent au cap Vert , et celle de l'As-

cension, dans l'océan Atlantique méridional;

mais il en existe beaucoup d'autres. Une
seule femelle peut donner jusqu'à deux ou
trois cents œufs, tous ronds commodes bis-

caiens , à coque granuleuse et peu résis-

tante, dont le seul inconvénient est que
leur albumen ne se coagule pas par la coc-

tion. Il est à regretter que cet albumen, qui
paraît différent de celui des Oiseaux , n'ait

pas été analysé chimiquement. Lors de la

ponte, les mâles quittenten même temps que
les femelles leurs parages habituels, et les

suivent dans leurs voyages; ce à quoi les

déterminent bien plutôt l'instinct de so-

ciabilité qui anime ces animaux et leur dé-
sir de la reproduction, quelesentiment géné-
reux qu'on leur prête quelquefois de proté-

ger les femelles. L'acte de la fécondation

s'appelle Cavalage ; il s'opère souvent en
route.

Il paraît que les œufs des Chélonées éclo-

sent plus ou moins vite, suivant la manière
dont les rayons solaires échaulTenl le sable

où ils ont été déposés. Aux îles du cap Vert,

il leur faut, assure-t-on, dix-sept jours ; et

les jeunes , aussitôt qu'ils ont brisé leurs

enveloppes, gagnent immédiatement la mer,
et pour ainsi dire en ligne droite ; mais , si

court que soit le trajet, de nombreux enne-
mis, principalement des Oiseaux de proie

,

sont là pour les attaquer; et d'autres non
moins voraces, des Crocodiles et des Pois-

sons, attendent leur immersion. L'accroisse-

ment des jeunes Chélonées est rapide;

Valmont de Bomare exagère cependant,

lorsqu'il rapporte qu'un habitant de Saint-

Domingue, en s'embarquant pour la Fiance,

prit avec lui une Chélonée franche, qui

grandit d'environ un pied en un mois.

On rencontre souvent au large des bundes

de Tortues franches, et les voyageurs ont

plusieurs manières de les prendre. C'est une

opération très facile lorsque les Chélonées

29'
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sont endormies à la surface de l'eau ou

qu'elles y viennent pour respirer. Dans les

mers du Sud, des plongeurs habiles proQ-

tent de ces moments favorables pour arriver

sous les Tortues , et parviennent ainsi à

les saisir. On dit aussi que, sur la côte de

Mozambique , à la Chine et sur quelques

points de la mer des Indes, on s'empare de

ces animaux à l'aide de certains Poissons,

nommés, pourcetle raison,Pohio/ispéc/iears.

Christophe Colomb availdéjà signalé ce fait;

et Commerson , Aliddleton et Sait assurent

l'avoir également constaté ; d'après Sait , ce

poisson est le Rémora {voyez echeneis).

Lorsque ce voyageur était, en 1809, comme
consul anglais, sur la côte de Mozambique

,

l'évêque lui ayant fait présent d'un de

ces poissons, tous les habilans lui dirent que

l'espèce en était employée à la pèche des Tor-

tues. S'il faut l'en croire, on attache VEclie-

neis au bateau par une corde , et, dès qu'on

voit une Tortue , on le jette à l'eau pour

qu'il aille aussitôt se fixer, par la ventouse

dont sa tète est garnie, au reptile pélagien

dont on veut s'emparer ; et comme VEclie-

nein ne manque pas son coup, il devient

aisé, en tirant la corde, de ramener à bord

le poisson et le reptile.

C'est aussi vers les bords de la mer
Rouge que Pline fait vivre les Chélotwpha-

gcs , ou mangeurs de Tortues ; mais il ne

nous dit pas si, pour satisfaire leur amour

de la table, les Romains avaient mis à con-

tribution la chair de ces animaux. Chez

les modernes, elle n'est plus le partage

exclusif des navigateurs, et l'on amène

souvent en Europe des Chélonées vivantes

pour le repas des riches. On en vend sou-

vent à Londres. Le Tunle soup jouit, dans

toute l'Angleterre, d'une réputation assez

méritée pour avoir provoqué la contrefa-

çon; c'est alors du Mock lurile soup, dont

le Veau seul fait les frais. Les diverses

autres espèces de Chélonées sont également

bien accueillies des gastronomes ; et, sur

plusieurs points des côtes d'Angleterre, on

a établi des parcs ou des viviers dans les-

quels on recueille les Chélonées que le com-

merce amène. La figure 2 , de la planche

no 2 ( Reptiles ) de notre Allas , est faite

d'après une Chélonée franche rapportée vi-

vante à la ménagerie du Muséum de Paris.

La chair de ces Tortues est par elle-même fort
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bonne; mais le goût exquis qu'elle donne
à la sauce fait surtout sa supériorité. Plu-
sieurs grandes villes de France ont imité

l'Angleterre à cet égard; et, dans Paris, on

voit assez souvent aujourd'hui des Chélo-

nées vivantes, chez les marchands de co-

mestibles. Quelques unes sont apportées

par la marine , d'autres pèchées sur

nos côtes ou à peu de distance au sud;

mais le nombre de celles-ci n'est pas consi-

dérable, et elles appartiennent surtout à

l'espèce de la Caouane. On estime aussi

la graisse des Chélonées, malgré sa couleur

verdâtre. Elle fond à une température peu
élevée.

L'espèce de Chélonée à propos de la-

quelle nous rappelons tous ces détails a

donné lieu à beaucoup de récits apocry-

phes que nous passerons sous silence. Son

nom spécifique est souvent écrit Midas

,

comme celui du fameux roi de Phrygie

,

dont parle la fable; mais, d'après Schneider,

il serait emprunté de Nyphus, et aurait

pour racine îfjivç, £,avoç (Aristote), altéré

par quelque compilateur.

Les naturalistes rapportent encore au

sous-genre des Mydas, soit comme es-

pèces distinctes , soit comme simples varié-

tés, les Chelonia virgata , Dum. {Tortue de lu

mer Rouge, de Bruce ; Voyage aux sources du

IVil, pi. 42), de la mer Rouge, C/ie/ow/a tnacit-

losa et lacrijmaia G. Cuv. (côte malabare),

Chelonia marmoraia Dum. et Bib. ( île de

l'Ascension).

2' Sous-GENRE. Caretta , Ritgen.

Plaques des disques imbriquées et au

nombre de treize; museau long et com-
primé ; mâchoires à bords droits sans den-

telures, recourbés légèrement l'un vers l'au-

tre à leur extrémité ; deux ongles à chaque

nageoire. On n'en connaît qu'une seule

espèce.

Chélonée imbriquée, Chelonia imbricaia

,

le Caret.— Sa carapace est subcordiforme,

marbrée de brun sur un fond fauve ou

jaune ; son dos est en toit, et de fortes den-

telures se remarquent à la partie postérieure

du limbe. Celte espèce n'atteint jamais la

taille des Chélonées franches, et son poids

neva pas au-delà de 200 livres. Sachairn'est

pas aussi estimée , on la dit même de mau-
vais goût; mais l'écaiile précieuse du Caret
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est l'objet d'un commerce important. Cette

substance est aussi fournie par la Chéionée

franche et par la Caouane; mais celle du Ca-

ret jouit d'une grande supériorité. La dé-

pouille entière d'une Tortue se compose :

1° de sa carapace ou disque de la partie dor-

sale ; 2" du plastron ou disque inférieur;

3o des écailles marginales ; ce qu'on appelle

les ergots ou onglons. La dépouille d'un

seul individu pèse environ 3 ou 4 livres.

On la détache en approchant du feu les ca-

rapaces qui en sont encore garnies ; et

,

avant que la main de l'homme en ait changé

la forme , elle est dite écaille bnue. L'art de

la tabletterie s'en empare de préférence , et

la livre au commerce sous mille formes dif-

férentes. L'écaillé a une grande analogie

avec la corne ; elle se travaille comme elle
,

et peut acquérir un grand poli. Sa supériorité

sur la corne consiste dans sa transparence

si richement accidentée et dans sa nature

compacte, au lieu d'être flbreuse ou lamel-

leuse. On la ramollit par l'action de l'eau

bouillante ; et, par le même moyen ou par la

compression, les rognures d'écaillé sont éga-

lement susceptibles de s'agglutiner ; elle

prend alors le nom d'écaillé fondue. On est

parvenu à imiter l'écaillé au moyen d'une

préparation : aussi faut-il se tenir en garde

contre ce nouveau genre de fraude. On pèche

des Carets dans l'océan Atlantique américain

et dans la mer des Indes, depuis Madagascar

jusqu'à la Nouvelle-Guinée.

3' Sous-GENRE. Tlialassoclielyis.

Plaques du disque non imbriquées ; mâ-
choires légèrement recourbées l'une vers l'au-

tre à leur extrémité.

Chélonék caouane , Chelonia caouanea.

Elle a reçu plusieurs autres noms , dont

MM. Duméril et Bibron ont fait le relevé :

Testudo corlicata (Rondelet), T. marina

(Gesner), T. careiia (Linné), T. cephalo

( Schneider), Ch. pelagorum (Valenciennes).

C'est le x^ilâvri ôa^auCTio; d'Aristote.—Sa cara-

pace est un peu allongée, subcordiforme dans

l'âge adulte , et très carénée, avec son bord

terminal dentelé, chez les jeunes sujets ; elle

a vingt-cinq plaques marginales et deux on-

gles à chaque patte. La Caouane est com-

mune dans la Méditerranée et dans tout l'o-

céan Atlantique.On la voit accidentellement

sur les côtes d'Angleterre et de France.
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MM. Duméril cl Bibron en rapprochent

,

comme espèce distincte cependant, le Che-
lonia olivucea d'Eschschollz, qu'ils appellent

Ch. Diissumieri. Sa carapace est élargie

,

subcordiforme , carénée dans le jeune âge ,

unie dans l'âge adulte, et a vingt-sept écail-

les limbaires. Il n'y a qu'un seul doigt à

chaque patte ; les plaques costales de la

première paire et celles de la quatrième ver-

tébrale sont souvent doubles. Cette Tortue

se trouve dans les mers de la Chine, sur la

côte malabare, dans les parages de l'Abyssi-

nie., etc. (P. G.)
** CnÉLOîVIADÉES. Cheloniadeœ. rept.

—Nom de la famille des Chélonées, dans la

classification de M. J.-E. Gray. (P. G.)
* CHÉLOIXIDES. Chelonides. ins.—Tribu

de Lépidoptères nocturnes , établie par

M. Boisduval (Ind. tnethod., p. Gl, an. 1840)

aux dépens de celle des Nocîuo ou Pseudo-

Bombycites de Latreille, et qui se compose
des g. CalUmorpha , Trichosoma , JVemeo-

phila , Chelonia et Arciia. Les caractères

communs à ces différents sous-genres sont

d'avoir le corps robuste, l'abdomen tacheta

ou moucheté, les ailes en toit arrondi dans

le repos , et ornées de couleurs vives et

tranchantes, surtout les inférieures. Toutes

les Chenilles des Chelonides sont plus ou
moins velues , courent très vite , sont poly-

phages pour la plupart , et se changent en

chrysalides dans des coques de soie d'un

tissu lâche et mince, dans des feuilles ou

dans la mousse. (D.)

'CnÉLOME. Chelonia (xf^^vv), tortue).

INS. — Genre de Lépidoptères de la famille

des Nocturnes, tribu des Noctuo-Bomby-

cites , établi par Latreille et adopté par Go-

dart, ainsi que par M. Boisduval. Ce der-

nier, dans son Index methodicus, qui a paru

en 1840, le place avec d'autres g. qui en ont

été démembrés dans sa tribu des Cheloni-

des, et le réduit aux espèces qui présentent

les caractères suivants : Palpes aussi velus

que squameux, médiocrement longs et for-

mant une sorte de bec court. Trompe ru-

dimentaire ou presque nulle. Antennes pec-

tinées dans les mâles , et légèrement dentées

dans les femelles. Ailes larges et ornées des

plus vives couleurs, disposées en bandes ou

taches légèrement confluentes. Toutes les

espèces de ce g. sont connues sous le nom

A'Écailles , et proviennent de Chenilles hé-
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rissées de poils plus ou moins longs , irii-

planlés sur des tubercules. Ces Chenilles vi-

vent solitairement, la plupart sur les plan-

tes basses, et quelques unes sur les arbustes.

Parmi les 20 espèces que M. Boisduval rap-

porte à ce g. , nous citerons comme type la

Chel. caja ( Bombyx id. Linn., Fab. , etc. ),

dont la chenille, connue des amateurs sous

le nom de Marire ou Hérissoime, se trouve

principalement sur la grande Ortie , au

printemps. Celte espèce est répandue dans

toute l'Europe. (D.)

CIIÉLOIVIEIVS. Chelonia (du substantif

grec yùûiyf), qui désignait anciennement

les Tortues), rept. — M. Alex. Brongniart,

dans sa Classification des Reptiles
,
publiée

en 1805, tire deux dénominations appliquées

à des Reptiles : celle de Chélonée [voyez

ce mot ), désignant un genre de Tortues de

mer, et celle de Chéloniens , qui est d'une

signification plus large, et s'étend à tout le

groupe des Reptiles, comprenant les Tortues

de terre et celles d'eau douce ou salée, ani-

maux dont on a fait les familles des Émydes,

Trionyx et Chélonées. Les Chéloniens
,
qui

faisaient anciennement partie des Quadru-

pèdes ovipares, sont généralement considé-

rés aujourd'hui comme le premier ordre de

la classe des Reptiles, et prennent rang entre

les Oiseaux et les Crocodiles. Cette manière

de voir est généralement adoptée. Ces ani-

maux ont en effet des caractères qui sem-

blent les rapprocher de ceux qui viennent

d'être cités; mais M. Straus les en a tout ré-

cemment éloignés ( Traité d'anatomie com-

parative, I, 23), pour en faire une classe à

part qu'il place entre les Batraciens et les

Poissons.

La forme extérieure des Chéloniens, aussi

bien que la nature de leurs organes , les font

aisément distinguer des autres Vertébrés, et

en particulier des Reptiles : aussi n'est-il

personne qui ne les reconnaisse à la pre-

mière vue; cependant les nombreuses es-

pèces de cet ordre présentent des carac-

tères assez différents , suivant qu'elles sont

destinées à vivre sur terre ou dans l'eau,

et que, dans ce dernier cas, elles habitent

la mer, les marais et les fleuves. C'est d'a-

près la considération de ces traits secon-

daires qu'on les a partagées en quatre fa-

milles dont nous parlerons bientôt. Disons

d'abord que tous les Chéloniens manquent
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de dents, et que leurs mâchoires sont garnies

d'un étui corné en forme de bec plus ou

moins puissant
; que leur corps estécourlé

,

discoidal ou bombé, à quatre membres; que

leur peau est rarement nue, et habituelle-

ment couverte d'un épiderme squameux

sur le corps, le cou, les membres, et de pla-

ques écailieuses, conliguës ou imbriquées,

sur la région thoraco-abdominale
;
que leur

cerveau et leurs sens ont un médiocre déve-

loppement
; qu'ils sont ovipares, respirent à

tous les âges par les poumons, et n'ont pas

les deux ventricules du cœur entièrement

séparés. Leur crâne , auquel l'os carré est

fixé d'une manière immobile, s'articule avec

le rachis par le corps de sa vertèbre occipi-

tale ou, comme on dit, par un seul con-

dyle, ce qui leur est commun avec les Oi-

seaux, les autres Reptiles proprement dits,

et les Poissons ; le reste de leur squelette

présente diverses particularités importantes

à signaler dés à présent. Les vertèbres des

Chéloniens , depuis la dernière cervicale

jusqu'à la première sacrée exclusivement,

donnent, à leur point de jonction , une arti-

culation non mobile à des côtes qui s'acco-

lent et se confondent bientôt avec les prolon-

gements latéraux d'une carapace osseuse

dont la ligne médio-dorsale repose sur les

apophyses épineuses, et qui est une dépen-
dance de la peau (dermato-squelette). Infé-

rieurement, cette carapace est continuée ou
représentée par une partie plus ou moins
jointe bilatéralement avec elle, et qu'on a

nommée plastron. La peau ou les écailles

la recouvrent immédiatement, et ses bords

ainsi que ceux de la carapace donnent inser-

tion au reste de la peau. La carapace et le

plastron forment une espèce de boîte ou-

verte en avant et en arrière pour le passage

de la tête et du cou, des pattes et de la queue,

qui trouvent chez beaucoup d'espèces un
abri dans la boîte elle-même. L'insertion des

membres est cachée par la carapace, et

la ceinture osseuse antérieure ou l'épaule

prend, aussi bien que le bassin , un point

d'appui sur la colonne vertébrale et à la face

interne de la carapace : aussi leurs muscles

radiculaires sont-ils en dedans, et non en

dehors de la cavité thoraco-abdominale;

disposition toute spéciale, et qui a fait dire,

mais à tort, que les Chéloniens sont des ani-

maux retournés {corpore reverso). Le système
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nerveux encéphalo-rachidien des Tortues

est assez peu important ; les renflements

lombaire et brachial ne sont pas très consi-

dérables, et le premier ne nous a pas semblé

présenter de sinus supérieur bien distinct.

Le sillon médian inférieur de la moelle est le

plus manifeste de tous , et, dans la Tortue

moresque, il nous a présenté, au-dessous de la

commissure blanche , une dilatation canali-

forme qui régne dans toute sa longueur. Le

bulbe rachidien offre néanmoins un évase-

mentconsidérable [calamnssci'ipiorius) du sil-

lon supérieur, et dont lecervelet ne recouvre

que la moitié; celui-ci se continue avec les

tubercules appelés bijumeaux qui sont un

peu plus gros que lui, et semblent doublés

à leur partie antérieure par une seconde

paire de renflements plus petits. Les hémi-

sphères viennent ensuite; ils ont un rudi-

mentde la scissure de Sylvius, et leurs ven-

tricules, qui sont considérables, communi-
quent immédiatement avec ceux des lobes

olfactifs. On doit noter que ceux-ci sont en

réalité plus distincts des hémisphères que
dans la figure du cerveau d'Emyde commune
donnée par Bojanus.On voit, à la hauteurdes

tubercules quadrijumeaux antérieurs et

sous leur voûte, le trou de la glande pilui-

taire ; celte glande est assez considérable.

Il faut s'étonner de lire, dans V^naiomiede
M. Carus, que le corps des vertèbres est su-

périeur à la moelle épinière, et tout ce qu'on

a dit du mode d'insertion des membres
perd beaucoup de sa bizarrerie prétendue,

si l'on se rappelle que les antérieurs appar-

liennentau névro-squelette du cou, puisque

leurs paires nerveuses viennent de celle ré-

gion; peu importe qu'ils prennent leur point

d'appui intérieurement ou extérieurement à

la cagelhoracique, c'est-à-dire sur les vertè-

bres dorsales et leurs côtes, qui leur servent

uniquementde point d'appui, ou à leur face

interne, les vertèbres dorsales et leurs côtes

constituant, en effet, le névro-squelelle d'une

autre série des paires rachidiennes. Les

transpositions des nageoires postérieures des

Poissons sont , à notre avis , une particu-

larité bien moins facile à comprendre que

celle de l'insertion des membres chez les

Chéloniens.

C'est essentiellement en arrière et en avant

de l'articulation des membres que le der-

malo-gquelelte de la carapace prend un plus
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grand développement, et tout le pourtour

de cet appareil protecteur paraît aussi lui

appartenir. Quant au plastron , on l'a tou-

jours considéré comme représentant le ster-

num des autres animaux , et il a été com-
paré de préférence à celui des Oiseaux II

est initialement composé de neuf pièces, dont

une impaire el les autres divisées en quatre

paires. M. E. Geoffroy les appelle, la pre-

mière, Enlosiernal , et les autres /.'/Jîi^er-

naux , Hyosternaux , Hyposternaux et Xy-
pliisiernaiix. Ces pièces osseuses laissent

quelquefois un espace non ossifié à leur

centre, et leurs bords peuvent avoir aussi

de fortes échancrures. C'est dans les espèces

terrestres qu'elles ont le plus de solidité.

Chez quelques Chéloniens de ce groupe, dits

Tortues à botte , le slernum présente en

avant ou en arrière une partie mobile, et

quelquefois il y a mobilité en arrière comme
en avant; c'est ce qui a lieu dans les Cinos-

ternes
,
qui ont une pièce intermédiaire im-

mobile. Dans les Cistudes , le sternum est

séparé en deux par une articulation trans-

versale de sa partie moyenne, et ses moitiés

antérieure et postérieure sont également

susceptibles de mouvement.

Les plaques écailleuses dont la carapace

et le plastron sont le plus habituellement

recouverts ont une grande valeur pour la

caractéristique des différents genres de Ché-

loniens, lorsqu'on les étudie dans leur nom-

bre el même dans leur forme respective.

Celles de la carapace sont dites centra-

les ou martjinaUs, suivant leur position
;

elles reposent immédiatement sur la partie

dermato - squelellique de celte carapace.

Celles du plastron prennent également des

noms en rapport avec leur position ; de

même que, les précédentes, elles sont appli-

quées immédiatement sur les os. Voyez

CHÉLONÉE.

Entre autres particularités du canal intes-

tinal de ces animaux, nous rappellerons

que l'œsophage des espèces marines estgarni

de grandes pointes coniques assez consis-

tantes, fort nombreuses , dirigées vers l'es-

tomac , et que, dans la plupart des Chélo-

niens connus , l'estomac lui-même ne dif-

fère en apparence de l'œsophage et du

reste de l'intestin que parce qu'il est situé

en travers et légèrement dilaté. Le duodé-

num a sa membrane muqueuse comme
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gaufrée ; il n'y a pas de cœcum à l'endroit

où les intestins grêles débouchent dans le

colon, mais seulement une valvule. Plu-

sieurs autres particularités anatomiques de

ces animaux , et particulièrement celle de

leur myologie, tout-à-fait en rapport avec

les particularités que présente le squelette,

seront exposées ailleurs.

On a décrit plus de cent trente espèces de

Chéloniens actuellement vivantes à la sur-

face du globe, et le nombre de celles que la

Paléontologie fait connaître (voy. tortues
rossiLEs) est déjà considérable. On en trouve

dans un grand nombre de couches fluvia-

tiles ou marines; il en est même qui ont

appartenu à des espèces terrestres.

Voici, d'après la classification adoptée par
MM. Duméril et Bibron, dans leur grand ou-
vrage {Erpétologie générale), le tableau des

différents genres de Chéloniens actuellement
vivants qui sont venus à la connaissance des
naturalistes :

lo Chéloniens TERRESTRES ouChersites.
Voyez tortues.

Genres : Tortue , Homopode , Pyxide, Ci-
nixys.

2° Chéloniens élodites ou de marais.
f^Oy. KMYDES.

a. Cryptodères , ou à cou susceptible de
rentrer sous la partie dorsale de la carapace.

Genres : Cisiude, Émyde , Tetronyx, Pla-
lyfilerne

, Emysaure, Staurotype, Cinoslerne.

b. Pleurodères, ou à cou se reployant sur
le côté du corps.

Genres : Pellocéphale, Podocnémide, Pen-
tonyx, Sternothère , Platémyde , Chélodine

,

Chélyde.

3° Chéloniens potamides ou de fleuves.
P^oy. trionyx.

Genres : Gymnopode, Crypiopode.

4° Chéloniens thalassites ou de mer.

yoyez CHÉLONÉE.

Genres : Chélonée , Dermatochélyde ou
Sphargis.

Outre l'ouvrage de MM. Duméril et Bi-

bron , cité plus haut , on pourra consulter

avec avantage, pour l'étude des Chéloniens,

YHistoire générale des Tortues, par Schnei-

der ; VOsléologie des Tortues vivantes
, par

G. Cuvier {Oss. fossiles, t. V) , et VAnaiome
Testudinis europeœ de Bojanus. (P. G.)

CHÉLOIMIEIVS FOSSILES, paléont. —
^'oi/e: tortues fossiles.

CHE
CHELOMISCUS. mam.—Wagler a donné

ce nom à une division qu'il a voulu établir

dans le grand genre Tatou. Il y rapporte le

Tatou géant [Dasypus gigas Cuv.). Le genre

Cheloniscus de Wagler est à peu près le

même que le genre Priodonte [Priodon) de

F. Cuvier. f^'oyez tatou. (A. de Q.)

CIIÉLOIXITES. REPT. Foss.—Nom donné

aux Tortues d'eau douce.

*CIiÉLOl\ITES.C/u/0H/fe5. INS.—M.Blan-

chard [Buffon-Duménil , Ins. , t. III , p. 497)

désigne ainsi un groupe de sa tribu des Bom-
bycites, lequel groupe répond à la tribu des

Chélonides de M. Boisduval, et comprend de

plus les g. Hazis et Leptosoma du même au-

teur, qui ne renferment que des espèces exo-

tiques. (D.)

* CHELONODEMA (xt^^'w), tortue; Si-

(jtaç, corps). INS. — Genre de Coléoptères

pentamères , famille des Carabiques, tribu

des Troncatipennes, établi par M. de Castel-

nau ( Études entom. , 1" livr.
,
pag. 49), et

adopté par M. le comte de Mannerheim

{Bulletin de la Soc. irnp. de Moscou, 1837,

no 2 , p. 32). Ce g., qui renferme 4 espè-

ces , toutes du Brésil, en y comprenant celle

décrite par M. de Mannerheim sous le nom
d'elegans , a pour type la Lebia testacea

Dej. (D.)

CHELONURA ( x«>"vvi , tortue; oÙp^

queue), rept. — Nom d'un g. de la famille

des Émydes, proposé par M. Flemming, pour

la Tortue serpentine , et qui est synonyme
d'Émysaure. f^oyez ce mot. (P. G.)

CHELOIXUS (x£^«^vyi, tortue), ins.—Genre

de la famille des Braconides, tribu des Ich-

neumoniens, de l'ordre des Hyménoptères,

établi par Jurine, et adopté généralement

par tous les entomologistes. Les Chelonus

sont de petits Insectes très singuliers par

leur abdomen, dont la partie dorsale forme

une carapace d'une seule pièce ; leurs yeux

sont velus.—Le type du genre est le Cli. ocii-

lator Fab., qui habite la plus grande partie

de l'Europe. Il voltige ordinairement sur les

Ombellifères. (Bl.)

•CIIÉLOPODES {xnU, griflfe ; ttoù;, pied).

MAM. et REPT. — Goldfuss, Ficinus etCarus

ont donné ce nom à un ordre de Mammifè-

res dont les doigts sont armés d'ongles ai-

gus. Cet ordre correspond à celui des Car-

nassiers de Cuvier.

Le même nom a été donné aussi par
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MM. Duméril et Bibron à la famille des Ca-

méléoniens. f^oi/ez ce mot.

CHELOSTOMA (x"'>o?, lèvre ; ax6^<x, bou-

che ). INS. — Genre de l'ordre des Hyménop-

tères , famille des Melliféres , établi par La-

treille pour un insecte très voisin du g. Hc-

riade , dont il diffère par des palpes maxil-

laires de 3 articles, et par des mandibules

grandes, étroites, arquées et échancrées à

l'extrémité.—On n'en connaît encore qu'une

seule espèce, le Ch. maxillosa , répandue

dans une grande partie de l'Europe, et dont

la femelle dépose les œufs dans de vieux

troncs d'arbres.

* CnELLRA
( xv)W, pince ; oipa, queue ).

INS. —Genre de Lépidoptères de la famille

des Nocturnes , établi par M. Hope
{
Litm.

iratis., vol. XVIII, p. 444), et qui a pour

type une espèce originaire d'Assam, contrée

de l'Asie orientale. Cette espèce, qu'il

nomme C. bifasciata , oflVe cette particula-

rité que son abdomen se termine en une

pince aiguë , dont chaque branche est mu-
nie, dans sa partie moyenne, d'un double

crochet. (D.)

CHÉLYDE. Clielys (x£^^«> tortue), rept.

— Genre de la famille des Émydes, dans

l'ordre des Chéloniens , et que M. Duméril

IZool. onalyiique, p. 7G) a établi pour une

espèce aquatique de l'Amérique méridionale.

Cette Tortue, dont la physionomie extérieure

est fort singulière et quelque peu hideuse,

était plus anciennement connue sous le nom
de Maïamaia , dénomination que Merrem
accepta même comme générique. On l'a aussi

appelée Haparapa (Barrère et Firmin).

Cette espèce a la tête fortement déprimée
,

large et triangulaire, et on l'a comparée sous

ce rapport au Pipa (voyez-en la description

ostéologiquedansCuvier, Oss.foss.,\, 189).

Ses narines sont prolongées en une petite

trompe ; sa bouche est largement fendue, et

ses mâchoires sont arrondiesetpeu épaisses.

Ses pattes antérieures ont cinq doigts, et

celles de derrière quatre. La Chélyde mata-

mata porte deux barbillons charnus au

menton , et son cou est garni en dessus de

quelques appendices cutanés assez longs ; de

là, le nom de Tesiudo (imbriala que lui im-

posa Schneider. Elle est d'eau douce. On la

trouve au Brésil et à la Guiane dans des

endroits marécageux. Sa longueur totale at-

teint jusqu'à 2 et 3 pieds. Sa chair est esli-
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mée. M. Duméril en cite un individu femelle

qui, amené vivant à Paris, y pondit plusieurs

œufs , dont un se développa et fournit un
petit.

On soupçonne, d'après une lettre adressée

à l'erpétologiste Daudin par Ruiz de Xelva ,

et d'après quelques observations de MM. Du-
méril et Bibron, l'existence d'une seconde

espèce de Chélyde, propre aux mêmes ré-

gions que la vraie Malamata. Celle-ci a pour

caractères : Carapace ovale-oblongue, trica-

rénée , à écailles subimbriquées et surmon-
tées de lignes concentriques , coupées par

d'autres lignes irradiées. (P. G.)

*CnÉLYDOIDES. rept.—Fitzinger élève

au rang de famille le genre Cfielys
, qui ne

paraît pas devoir être séparé de ceux de la

grande catégorie des Émydes ou Chéloniens

Élodiles , bien qu'il semble lier celte famille

à celle des Trionyx ou Potamides. (P. G.)

CHÉLYDKE (x^vs, tortue ; Wa>p, eau).

REPT.—Nom qu'il ne faut pas confondre avec

celui de Chélyde [voyez plus haut), et qui a

été donné d'abord à un Serpent aquatique,

puis à une Tortue d'eau douce, et que Wagler

ainsi que M. J.-E. Gray , d'après M. Sch-

vveigger, ont plus particulièrement appliqué

à un genre de la famille des Émydes, ayant

pour objet la Tortue serpentine [Testudo ser~

peniina), qui vit dans l'Amérique seplentrio

nale. M. Flemming nomme Chelonura le

même genre, et MM. Duméril et Bibron l'ap-

pellent Émysaure. Voyez ce mot. (P. G.)

"CHELYMORPHA
( x^" "î , tortue

; f*op-

9ï), forme), uns. — Genre de Coléoptères

tétramères, famille des Chrysomélines, tribu

des Cassidaires. Voyez ce dernier mot. (C.)

CHELYS. REPT. — Nom technique du g.

Chélyde de M. Duméril [voyez chélvde). Les

Grecs l'employaient comme synonyme de xs-

>ojv»), signifiant Tonne. (P. G.)

*CHEMEKI1\A (xE'fAEpivoç, d'hiver), ins.

— Genre de Lépidoptères nocturnes , de la

tribu des Phalénites de Latreille, établi par

M. Boisduval ( Gêner, et Ind. method.
,

pag. 193) pour y placer une espèce décou-

verte en Corse , et retrouvée depuis en Pro-

vence par le docteur Rambur, qui lui avait

donné le nom de Caligiuearia, mais que

M. Boisduval a remplacé par celui de Ram-

buraria , attendu que le premier nom avait

déjà été appliqué à une autre espèce. L'ap-

parition de celle dont il s'agit n'a lieu qu'en
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janvier ou février, ce qui justifie son nom
générique. (D.)

CflEMMTZIA, Scop. bot. pu. — Syn.de

Sirychnos, L.

'CHEMMTZlE.Chem7nizia (nom propre).

MOLL. — J'ai établi, sous ce nom , dans la

famille des PyrumidelUdœ, un genre de

Mollusques Gastéropodes ainsi caractérisé :

Coquille allongée, non ombiliquée, compo-

sée d'un grand nombre de tours , le plus

souvent cortulés en longs. Bouche entière,

ovale ou anguleuse, large en avant, rétré-

cie en arrière
,
pourvue d'un labre mince

et tranchant. Columelle droite, souvent

encroûtée. Ces Coquilles ont , dans l'âge

embryonnaire, l'axe de la spire transversal

à l'axe de l'âge adulte.

Les Chemnitzies sont toutes marines , et

vivent à d'assez grandes profondeurs sur le

littoral de toutes les régions. Fossiles , elles

se rencontrent dans tous les terrains.

Ce genre avait été confondu par les con-

chyliologistes avec les Mélanies ; mais

puisqu'on en séparait , non sans raison,

les Eulimes et les Bonellies pour en former

des genres distincts, il convenait d'en retirer

encore les Cfiemniizia , attendu qu'elles ne

se rangent bien ni avec l'un ni avec l'autre.

En effet, les Chemnitzies diffèrent des Eu-
limes par leur coquille non polie, et dès lors

ne devant pas être protégée par l'animal. En
résumé, le genre Chemnitzie est destiné à

recevoir les Coquilles marines , vivantes et

fossiles , mal à propos classées parmi les

Mélanies, toutes fluvialiles. (A. d'O.)

CHEM. OIS. — Genre établi par Coié aux

dépens des g. Oie et Bernache. Il prend pour

type l'Anus hijperborea, et y réunit \'A. ber-

nicla ou Gravant et l'A. magellanica. (G.J

CHEIVALOPEX. ois. — Nom donné par

les anciens à la Bernache armée , Anas
œgypiiaca. C'est le type d'un g. établi sous

ce nom par Stephens , et dont M. Lesson a

fait le nom scientifique de son g. Bernache,

quoique Stephens ait expressément séparé

son g. Chenalopex de son g. Beniicla, dont

le type est le Gravant. (G.)

CIIEIXE. Quercus. BOT. pu.—L'étymologie

de ce nom est fort incertaine ; néanmoins

on suppose avec quelque raison qu'il vient

de Ç)«erH«i,expression employée par Pline.

Quant au mot original, Vossius veut qu'il

vienne d'un mot grec qui signifie dur, âpre.
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Quelques étymologistes le font venir del'ai-

ménien Gazni, nom du Chêne dans cette

langue.

Cet arbre appartient à la famille des Cu-

pulifères, et présente pour caractères : Fleurs

monoïques. ^/d/e«; Chatons grêles, pendants

et dépourvus de bractées ;
périgone calici-

nal G-8-parti, à divisions inégales, ciliées ,

bifides dansquelques espèces.Etamines 6-10,

insérées à la base du périgone, autour d'un

disque glanduleux; filaments filiformes,

simples, inégaux; anthères biloculaires

,

didymes , à locules subapposées. Femelles ••

Bourgeons axillaires ou portés sur un axe

commun , sessiles , munis de bractées et

d'un involucre uniflore composé d'un grand

nombre d'écaillés égales, imbriquées, for-

mant cupule à la base de la fleur. Limbe du

périgone supère, G-fide ou plus rarement

denliculé. Ovaire infère, tri-ou quadri-Iocu-

laire. Ovules géminés, anatropes, attachés

par leur milieu à l'angle interne de la loge.

Style court et épais ; stigmates en même
nombre que les loges , arrondis ou com-

primes, raccourcis, obtus, droits ou étalés.

Gland ou nucule monosperme., ovale ou

oblong, coriace, renfermé plus ou moins

dans l'involucre devenu une cupule li-

gneuse, pendant; test mince, membraneux;

embryon dépourvu d'endosperme , ortho-

trope; cotylédons plans-convexes, épais,

charnus ; radicule immergée, supère.

Les Chênes sont des arbres variant pour la

taille de O'",40ou 0"',50 jusqu'à 40 mètres,

à feuilles le plus communément dentées,

sinuées, découpées, lobées ou très entières,

caduques ou persistantes.-cellesdeprintemps

molles et pubescentes , celles d'automne co-

riaces, souvent glabres, à stipules géminées,

très petites et fugaces ; inflorescence le plus

ordinairement ayant lieu à la même époque,

axillaire, supérieure ou terminale.

Les Chênes ne croissent ni dans les pays

tropicaux ni dans les climats glacés : les con-

trées tempérées de l'hémisphère septentrio-

nal leur conviennent le mieux. Ils croissent

dans toute l'Europe, où ils s'élèvent au

nord jusqu'en Scanie, par le 56o de lati-

tude et descendent au sud jusqu'aux cô-

tes d'Afrique. Ils se trouvent dans l'Asie-

Jlineure , sur l'Atlas , sur le Caucase , eu

Chine , au Japon , sur les pentes et dans les

vallées de l'Himalaya, sur les hautes mon-
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tagnes des ilesde la Sonde, aux États-Unis,

où ils ne passent pas le 45" ; au Mexique et

dans les Cordillicres , où on les trouve à

9,000 pieds d'élévation ; mais cet arbre sem-

bleèlre étranger à tout l'hémisphère austral.

Le Chêne
, qui de nos jours forme en-

core la moitié des parties boisées de la

France, c'est-àdire 4 millions d'hectares,

paraît avoir, dès la plus haute antiquité,

composé les vastes forêts de l'Europe; et les

grandes espèces , telles que les Q. robuy,ccr-

ris , etc., y étaient dominantes.

Cet arbre, auquel se rattachent tant de

souvenirs, et qui , à toutes les époques, a

rendu de si grands services aux peuplades

vivant à l'ombre de ses forêts , a été , pen-

dant une longue suite de siècles, l'objet

d'une vénération profonde de la part des

nations primitives, depuisles bords sauvages

de la Baltique jusqu'aux fertiles plages de

Ja Méditerranée. Partout, les traditions eu-

ropéennes nous montrent le Chêne jouant

un des premiers rôles dans les cérémonies

civiles et religieuses. Les Grecs, dont l'ima-

gination poétique décorait des formes les plus

gracieuses les erreurs grossières des autres

peuples , avaient placé sous l'écorce des

Chênes, les Hamadryades, dont la vie était

intimement liée à celle de 1 arbre : témoin

les plaintes menaçantes de celle qu'Erysich-

Ibon fit périr en abattant l'arbre dans le-

quel elle vivait; et les anciens attribuaient

au Chêne une si longue vie, cause probable

de leur vénération . qu'ils donnaient aux

Hamadryades 932,120 ans d'existence. Les

Dryades vivaient égalemciil dans l'intérieur

des Chênes ; mais elles pouvaient les quitter,

et l'on avait, sans doute par mesure de po-

lice, défendu d'abattre un arbre, avant que
les prêtres eussentdéclarc que les nymphes
qui les habitaient s'en étaient retirées. C'est

dans la profondeur de la forêt de Dodone
,

en Épire ,
qu'on allait religieusement re-

cueillir les oracles rendus par les Chênes

sacrés; et les branches entrelacées de l'arbre

dédié à Jupiter étaient la récompense du
vainqueurdes jeux olympiens. Les Romains,

moins frivoles que les Grecs, en avaient fait

la récompense des vertus civiques. Les ado-

rateurs d'Odin et de Tentâtes célébraient,

au sein des sombres forêts de Chênes de l'île

de Rugen ou du pays des Carnutcs, leurs

sanglants mystères ; et les Druides, armés

T. III
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de la serpe d'or, y allaient détacher une fois

l'an, au 6' jour de la lune de décembre, le

Gui, qui croît rarement sur leur écorce et

joue un si terrible rôle dans l'histoire do

Baldur. C'est ce même Gui de Chêne qu'on

distribuait au peuple au commencement de

janvier, et qui a donné naissance à l'ancien

cri ù'A gui l'un neuf, pour annoncer le re-

nouvellement de l'année. Avec le temps , et

par suite des progrès de la science et de

la raison , le Chêne a perdu son auréole

poétique ; mais il a conservé ses droits à

la reconnaissance de l'homme , comme un
des arbres forestiers les plus utiles.

Le bois du Chêne , un des plus durs et des

plus résistants, produit, à l'clat de taillis,

un excellent bois de chauffage ; et, comme
futaie, l'on en tire la plus grande partie des

charpentes, sciages, merrains , etc., em-
ployés dans les constructions civiles et mari-

times, dans les travaux de menuiserie, de

charronnage et d'ébénisterie. Les sculpteurs

en bois s'en servent pour la décoration des

grands édifices publics ; et c'est avec ce bois,

que le temps a noirci comme l'ébène et

rendu aussi dur que le fer
,
que sont faites

les boiseries de nos églises et les charpentes

de nos vieilles cathédrales, que le préjugé

vulgaire croit encore être en Châtaignier,

bien que Daubenton ait reconnu le contraire.

Toutes nos grandes forêts contiennent une

partie de Chênes dont l'exploitation suffit

aux besoins de notre industrie ; mais on trou-

ve dans le commerce, sous le nom de Chêne

de Hollande , des bûches plus grosses que

celles du Chêne ordinaire, particulièrement

recherchées par les menuisiers et par les

facteurs de pianos. Il paraît que ce ne sont

que des Chênes des Vosges transportés en

Hollande et immerges pendant deux ou trois

ans au fond des canaux, où ils acquièrent les

qualités que nous leur connaissons.

Le Chêne est un excellent bois de chauf-

fage ; mais, pour en obtenir le maximum de

chaleur, il faut qu'il soit âgé de quarante

ans au plus. A cette époque, il donne 1 09" de

chaleur; à mesure qu'il vieillit, il perd de

sa puissance calorifique; et, à 200 ans, il ne

donne plus que C9o. De tous les bois qu'on

soumet à la carbonisation , le Chêne est

celui qui fournit le charbon le plus dense
,

car il pèse 45 kilogr. la voie.

L'écorce de toutes les espèces sert à prcpa-

30
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rer le i»n, employé dans le tannage des cuirs.

C'est sur des Chênes de 12 à 15 ans qu'on

enlève l'écorce, en la détachant, pendant la

végétation, au moyen d'un maillet de bois
;

on la laisse ensuite sécher ; et , avant de

l'employer, on la réduit en poudre grossière.

Celte même écorce, si riche en tannin, sert

à frelater le quinquina, et on la considère

comme un des plus puissants succédanés

de ce médicament. Le tan qui a servi à la

préparation des cuirs est introduit dans le

commerce des combustibles , sous le nom

de AJoites à brûler , et les horticulteurs

l'emploient pour remplir les bâches des ser-

res chaudes. Il s'y établit une fermentation

lente qui dure plusieurs mois.

Les fruits de la plupart des Chênes , sur-

tout des espèces de nos forêts, ont une sa-

veur acre très désagréable , et ils ne ser-

vent qu'à la reproduction des forêts et à la

nourriture des bétes fauves et des Porcs. Au-

trefois, on en administrait la poudre torré-

fiée , comme un tonique astringent; mais

on ne s'en sert plus, et l'usage thérapeutique

du Chêne est bien restreint, sinon loul-à-

lait abandonné. On parvient à dépouiller

les glands de leur àcrelé en les laissant ma-

cérer dans une lessive ; et, depuis quelques

années , le public est l'objet d'une mystifi-

cation industrielle dans laquelle ces fruits

jouent le principal rôle. On lui vend , sous

le nom de Racahoui des Arabes , de la fé-

cule mèléeàdu cacao et du sucre, comme
un analeptique dont la farine de gland fait

la base. L'inventeur avait bien essayé d'y

en introduire; mais il a trouvé plus com-

mode , et surtout plus lucratif, d'y substi-

tuer la fécule, qui atteint le même but.

Avant la culture des céréales, les espèces

de Chênes à fruits doux servaient à la nour-

riture de populations entières. De nos jours,

en Grèce, dans l'Asie-Mineure, dans les États

barbaresques, en Espagne et en Portugal, on

mange crus, bouillis ou grillés, les glands

d'une espèce appelée, par les botanistes, Q.

balloia, et qui portent en espagnol le nom
(le belloias. Elle pourrait sans doute fort

bien réussir dans les parties montagneuses

de nos départements méridionaux. M. Mi-

chaux dit que plusieurs espèces de glands

de Chênes d'Amérique sont fort recherchées

comme aliment par les nègres cl par les in-

digènes.
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Parmi les productions utiles du Chêne , il

faut encore compter :

L'écorce du Chknk QUERciTROPJ, p. n'nctoWa,

grand et bel arbre de l'Amérique du Nord,

dont il a été fait avec succès, en 1818, un se-

mis au bois de Boulogne pour remplacer la

partie du bois dévastée par les armées étran-

gères. Cette écorce sert à teindre en jaune

les cuirs, les laines, la soie et les bois;

mais on ne l'emploie pas pour les toiles. Le

quercitron remplace avec avantage la gaude

et le bois jaune. Il nous en arrive chaque an-

née des États-Unis, et surtout de Philadel-

phie, une q-uantilé assez considérable en

boucauts de 6 à 700 kil.

Le Liège, produit par le Ch. liéce, Q. su-

ber, arbre du midi de l'Europe, assez sem-

blable au Ç. ilex, est cette croûte épaisse

,

spongieuse, formée par le développement du
tissu cellulaire, et qu'on enlève tous les

huit ou dix ans aux mois de juillet et d'août.

On commence à écorcerlesChênes-liégesde

14 à 15 ans; mais cette première écorce ne

sert qu'à faire des bouées et du noir de fu-

mée. Ce n'est qu'à 25 ans qu'on peut en em-
ployer l'écorce à faire des bouchons.

Le Kermès, Coccus ilicisL., Lecaninm ili-

cis des entomologistes modernes, vit sur les

branches et les feuilles d'un Chêne nain de

nos provinces méridionales , d'où le nom
de Ch. a kermès, Q. coccifera , de l'arbre

qui nourrit cet insecte. Avant l'introduction

de lacochenille, les habitants de la Provence

en faisaient un commerce considérable pour

la teinture en écarlate; mais, depuis, cette

branche de commerce a bien diminué.

Les larges cupules du Q. œgylops, Ch. ve-

LANi, arbre de l'Archipel et de l'Asie-Mineure,

qui se trouve à l'état sauvage sur le littoral

de l'Océan, connues sous le nom de f^elanede,

sont employées dans l'Orient, ainsi que par

les Italiens et les Anglais, aux mêmes usa-

ges que la noix de galle.

La noix de galle est produite par le Q. in-

feciuria, répandu dans toute l'Asie-Mineure,

depuis le Bosphore jusqu'en Syrie, et depuis

les côtes de l'Archipel jusqu'en Perse. Ce

sont, comme l'on sait, des excroissances ron-

des, dures et tuberculeuses, produites sur

les feuilles di% cet arbre par la piqûre d'un

Cynips appelé C. galtœ liiicioriœ. La ré-

colte a lieu en juillet avant la sortie de l'in-

scclc. Celte cueillette produit la Galle noire
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ouverte qui est pleine, pesanle et entière;

la Galle blanche, bien moins estimée, est

d'une couleur plus claire, et elle porte un
trou que l'insecte y a fait en s'échappant.

Les noix de galle d'Alep et d'Anatolie sont

les plus estimées. Elles servent à teindre

en noir les étoffes de toute sorte , à pré-

parer les cuirs , à fabriquer de l'encre , etc.

Les noix de galle de nos pays sont sans va-

leur, et ne contiennent que fort peu de tan-

nin et d'acide gallique. On s'en sert en mé-
decine pour faire des lotions et des injections

astringentes.

On voit que rien n'est plus varié que les

produits du Chêne, et que les espèces les

plus gigantesques ainsi que les plus hum-
bles, occupent, dans l'économie forestière et

industrielle, une place éminemment utile.

Au premier rang se placent, comme arbres

d'exploitation, les espèces européennes, telles

que le Ch. pédoncule , Ç. peduiuuluia
,

Ch. commun ou A GRAPPES, Ch. FEMEI.LK
,

le géant de nos forêts, s'élevant jusqu'à 40 et

46 mètres ; le Ch. rouvre, Q. robur, appelé

aussi Ch. sessile, Ch. commun a glands

SESsiLES, un des plus beaux arbres forestiers,

dont on connaît 6 variétés, mais toutes moins

élevées que le précédent; le Tauzin , Ch.

ANGOUMOis, Ç. tauza, bel arbre de 20 à 25

mètres, à bois dur et noueux, excellent pour

les constructions et le chauffage , dont les

jeunes branches sont souples et flexibles , et

croissant fort bien dans les lieux arides
;

le Ch. Cerris , Q. cerris , à bois dur et

très résistant, el propre aux terrains pier-

reux et arides, mais offrant, ainsi que le pré-

cédent , celte particularité que les glands

restent deux ans sur l'arbre , et leurs nom-

breuses variétés, toutes à feuilles caduques
;

le Chêne vert, Ch. yeuse, Q. ilex, arbre de

médiocre grandeur, à feuilles persistantes,

aimant les climats chauds et les terrains secs

el dont le bois, lourd et compacte, est d'un

excellent usage ; le Ch.-liège, Q. suber, dont

il a été question plus haut, et dont la culture

est par malheur fort négligée.—Parmi les es-

pèces d'Amérique , nous citerons comme
étant d'une culture aussi facile que notre

Chêne commun , le Ch. blanc, Q. alba, pré-

féré par les Américains à toutes les autres es-

pèces; les Ch. rotgk, Q. ruber;C\i. a gros

FRUITS, Q. macrocarpa ; Ch. Écarlatk, Q.
cocciHea ; Ch. des montagnes, Q. moiitaim ;
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espèces à feuilles caduques
,
qui résisten"

fort bien à nos hivers , el ont un excellent

bois ; et, parmi ceux à feuilles persistantes

,

IcCh. vert, Q.viresceus, qui réussirait très

bien dans les parties incultes du midi de k*

France. Toutes ces espèces sont intéressantes

sous le rapport forestier. Nous donnerons les

détails de culture qui se rattachent à la partie

économique de leur histoire, mais nous iw

décrirons aucune des espèces, au nombre
de plus de 100, répanduesdans toute la zone

de la végétation de ces arbres si utiles.

Les Chênes sont des arbres à racines pivo-

tantes et fort longues, qui ont besoin d'un sol

assez profond pour qu'elles puissent s'y

étendre à leur aise. Ils aiment une terre

franche et un peu humide, et l'exposition

du N. et de l'E., à mi-côte. Les sols pierreux

sans aridité leur conviennent encore, bien

que leur croissance y soit moins rapide
;

mais, dans les terrains humides et dans les

vallées profondes, où leur végétation est très

prompte, le bois est mou, sans nerf, et sujet

à la pourriture. En général, pour la réussite

du Chêne, il faut bien étudier les circonstan-

ces locales qui lui conviennent.

Les forêts de Chênes peuvent être aména-

gées en futaie ou en taillis ; mais l'on ne doit

adopter ce dernier mode d'exploitation que

dans les terrains maigres et rocailleux, où

tout autre aménagement est impossible.

Les Chênes se reproduisent par semis
,
par

plants enracinés arrachés dans les chênaies,

et par plants cultivés en pépinière.

Le semis a lieu en automne et au prin-

temps , au moyen de glands ramassés à me-

sure qu'ils tombent au pied des arbres les

plus vigoureuxet plantés dans la situation la

plus favorable. Les méthodes défectueuses

de conservation des glands ont fait préférer

les semis d'automne, quoiqu'ils soient sou-

mis à de nombreuses chances de destruc-

tion; mais, d'un autre côté, les semis de prin-

temps manquent souvent par suite de l'ab-

sence d'humidité el lie la mauvaise conserva-

lion de la semence. On échappe à ce double

inconvénient en semant au printemps des

glands stratifiés, de manière qu'au moment

du semis le gland commence seulement à

germer. Quelle que soit la méthode qu'on

adopte, le semis a lieu en place après un pro-

fond labour à la charrue pour les grandes

étendues de terrain, et à la bêche ou à la
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pioche pour les simples bosquels.Cependant,

pour les semis de printemps, on donne un

second labour un mois avant de semer.

Pour les graines non stratifiées, le semis a

lieu à la volée, et on recouvre à la herse;

tandis que pour celles qui ont été strati-

fiées, on sème en rayons, on recouvre à la

pelle d'environ un pouce de terre. Quelques

forestiers ont essayé avec succès de planter

en fossette après un léger laboura la pioche.

Il faut environ 3 hectolitres de glands pour

ensemencer à la volée un arpent forestier ; ce

qui fait 120,000 glands, tandis que, par la

méthode de stratification, il n'en faut que la

moitié.

Pour abriter le jeune plant contre les

rayons du soleil, et pour obtenir un dédom-
magement de ses premiers frais, on sème,

parmi les glands, de l'Avoine ou du Blé

de mars. Dans les terrains exposés au midi,

dans les sols secs et battus par les vents, on

sème du Genêt et de l'Épine blanche pour
abriter les Chêneaux. Les forestiers regar-

dent, nous ne savons pour quel motif, l'É-

pine noire comme contraire au jeune plant.

La plantation au moyen de drageons en-

racinés ne doit être employée qu'en l'absence

de toute autre ressource ; mais, quand des

motifs particuliers empêchent de semer en

place , on sème en pépinière. On y laisse le

jeune plant pendant 2 ou 3 ans , les plants

de 5 à 6 réussissant souvent mal , et on les

met en place à l™ ou l"n,50 de distance.

Les trous destinés à recevoir le plant doivent

avoir environ 50 cent, en tous sens; mais en

général, ils doivent être proportionnés au vo-

lume des racines et à la vigueur du plant.

Dans les terrains chauds, la transplanta-

tion d'automne est la meilleure; tandis que,

dans les sols froids et humides, on préfère

celle du printemps. Il entre environ 6,000

plants dans un hectare de bonne terre, et

le double dans une mauvaise. On plante en-

core des arbres à haute tige pour futaie, mais
alors il n'en faut que 8 à 900 par hectare,

et on les espace de 4 à 6 mètres.

Les soins à donner aux forêts nouvelle-

ment plantées sont des binages, en ayant
soin surtout de débarrasser le sol des mau-
vaises herbes. Deux ans après, on resème les"

plants vides, et, au bout de 3 ans, il y a, d'a-

près l'opinion de savants forestiers, avantage

à les recéper à fleur de terre pour donner de
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la force aux racines et obtenir des rejetons

vigoureux. Celte opération se fait avec une

serpette, en taillant l'arbre en biseau du côté

du nord ; on prétend même qu'il est avanta-

geux de faire subir un recépage aux forêts

destinées à être élevées en futaie , en ayant

soin de supprimer les rejetons inutiles et en

ne réservant que le jet le plus beau et le plus

droit. On regarnit encore les clairières par

des arbres à haute tige, plantés à 2» ou 2'",50

de distance.

Les usages multipliés du Chêne à toutes

les époques de sa vie, et le besoin de donner

plus d'espace et de développement aux jeu-

nes arbres à mesure qu'ils grandissent, ont

nécessité des éclaircies. Celle opération, qui

se fait par arrachis, a communément lieu de

6 ans en 5 ans, suivant le mode d'exploita-

tion ; mais en général, il est plus avantageux

de retarder l'exploitation que de l'avancer, et

les coupes décennales devraient être bannies

de la pratique.

Certains forestiers ont encore la coutume,

réprouvée aujourd'hui, de faire des futaies

sur taillis ; et, après la quatrième éclaircie, ils

ne font plus cette opération que de dix ans

en dix ans, en donnant à chacun G",60 à

0'",70 d'intervalle de plus entre chaque ar-

bre. Mais on préfère élever sur-le-champ une

futaie, qu'on exploite par coupes régulières

et totales d'une parlie.de la forêt, faites à

plusieurs reprises pour faciliter le reboise-

ment. Les coupes se font à la cognée, entre

deux terres et en bec de flûte, en évitant d'é-

clater les souches.

Les Chênes croissent avec une lenteur ex-

cessive : d'après les calculs de Duhamel,

leur accroissement est d'environ 7 millim.

par année, ce qui ferait à 120 ans près de

3 mètres seulement de circonférence.

L'époque de l'exploitation est de mars en

avril ; mais on la prolonge jusqu'en mai, à

cause de l'écorcement des arbres qui n'a lieu

!

que pendant la sève. Dans les pays où l'é-

corcement se fait sur pied, on abat les ar-

bres aussitôt après. Un soin d'une haute im-

portance pour les propriétaires de forêts est

de recéper tous les bois mal-venants et ra-

bougris, afin de n'avoir que des arbres d'une

1

belle végétation.

La durée de la vie du Chêne est fort lon-

\

gue : elle peut aller jusqu'à 4 ou 5 siècles
;

I mais, le plus communément, àl20 ou 1 50ans,
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l'arbre commence à se couronner, les bran-

ches se dessèchent et meurent, la cime en-

tière périt, et le tronc lui-même devient le

siège d'ulcères qui le rongent ; il faut donc

l'abattre avant cette époque.

Les botanistes groupent les Chênes entre

eux, suivant qu'ilsont les feuilles lobées, den-

tées ou entières ; mais quelques uns établis-

sent comme premières divisions deux gran-

des sections comprenant les arbres à feuilles

caduques, et ceux à feuilles persistantes :

deux ordres de phénomènes d'une bien plus

haute importance que les formes acciden-

telles du feuillage. (G.)

GnË\£ (petit ). BOT. PH. — Nom vul-

gaire des Teucrium et f^eronica cliainœdrys
,

et du Dryas ociopetala.

CIIÊIVE MARI\. BOT. PII.—Nom vulgaire

du Fucus vesiculosus et de plusieurs de ses

variétés.

CHEÎVELOPEX. OIS. — Foyez chena-

LOPEX.

'CHÉIVEIVDOPORE. Clienendopom.

SPONG.— Genre établi par Lamouroux pour

un fossile du calcaire jurassique supérieur

de Caen, nommé Cit. fungifonnis. Il est très

voisin des Spongiaires ficoides. (P. G.)

*CHÉI\ÉSIE. Cheiiesia (nom propre), irvs.

— Genre de Diptères , division des Némocè-
res , famille des Tipulaires , tribu des Fon-

gicoles , fondé par M. Macquart sur une es-

pèce unique qui lui a été communiquée par

M. Robert , de Chênéc près de Liège. Ce g.

,

dont la place naturelle lui a paru difficile à

déterminer, se rapproche un peu de celui

desFongicoles. L'auteur nomme C. casia-

nea l'espèce dont il s'agit, et la décrit ainsi :

Longueur, 1 ligne 1/2. Tète noire. Thorax

d'un testacé un peu obscur. Abdomen noir.

Pieds et balanciers d'un jaune pâle. Ailes un

peu jaunâtres ; nervures brunes. (D.)

CHÈMEVÉ et CHÈNEVIS. bot. pu.—Nom
de la graine du Chanvre.

GHEiMIER. bot. pu. — Nom donné par

Paulet aux Champignons qui croissent sur

les Chênes.

CIIE\ILLE. Eruca. iNS. — Nom donné

au premier état des Lépidoptères , depuis

leur sortie de l'œuf jusqu'à leur transfor-

mation en chrysalide. Cet état répondant

à celui de Larve chez les Insectes des autres

ordres , nous en traiterons à ce dernier mot

pour éviter les répétitions. Foy. larve, (D )

CIIE 469

CHENILLE, rtriagus. moll.— M. Schu-

macher, dans son Essai d'une classification

des coquilles, substitue ce nom à celui du g.

Cérile. Foyez cérite. (Desh.)

En conchyliologie on appelle vulgairement:

Chenille bakiolée, le Murex aluco

;

Cii. BLANCHE, le Cerithium verlago;

Ch. BLANCHE STRIEE , Ic Cerilkium fas-

ciutum;

Ch. GRANULEUSE, Ic C. grauulalum ;

Ch. (grande), le C. nodulosum ;

Ch. de mer , l'Aphrodite hérissée et un

Oscabrion.

CHENILLE AQUATIQUE, infus.—Nom
vulgaire de la Lepadella cirratu.

CHEIVILLETTE. bot. ph.—Nom vulgaire

de la Scorpiure.

*CHEIVISCUS
(
xwi'tTxo;, petite oie), ois.

—Nom d'une espèce du g. Bernache, érigée

en g. par Eyton,eldont XîiBernicla coroman-

deliana est le type. M. Gray {List of gênera)

en fait un synonyme de son g. Microcygna.

M. Brooke comprend , dans le g. Cheniscus ,

yAllas madagascariensis, qui est pour M.G.-

R. Gray le type du g. Neitapus de Brandt.

(G.)

CHEMVIUM (x-ivt'ov oux-iwcoï, petite oie)

INS.—Genre de Coléoptères dimères , famille

des Psélaphiens, établi par Latreille et adopté

par tous les entomologistes français. M. Aube,

dans sa Monographie de celle famille
,
qui a

paru en 1833, le place dans la section de

ceux qui ont onze articles aux antennes , et

dont les articles des tarses sont inégaux. Ses

principaux caractères sont d'avoir le deuxiè-

me article des palpes sphérique et les an-

tennes moniliformes. Ce g. ne renferme jus-

qu'à présent qu'une seule espèce trouvée par

Latreilte dans le département de la Corrèze,

et nommée par lui Ch. biiuberculatum. (D.)

CHENOLEA , L. bot. ph. — Syn. de Ko-

ciiia, PiOth.

CHÉIVOLOBIE. MOLL. — Koy. cirrhî-

pÈdes.

•CHENOPIS. OIS.—Wagler a établi, sous

ce nom, un genre formé aux dépens du genre

Cygne, et dont le C. noir, Cygnus airatus, est

le type. (G.j

CHÉNOPODE. Chenopodium [x-^v , oie;

TToOs, pied ; certaines espèces ont des feuilles

palmées : de là aussi leur nom vulgaire fran-

çais de ]paite d'oie), bot. ph. — Genre type de

la famille des Chénopodiacées ( Chénopo-
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diées-Kochiées ), établi par Linné , et ayant

pour caractères : Fleurs hermaphrodites. Pé-

rigone de 5 divisions carénées dorsalemenl.

Étamines 5 , insérées à la base du périgone

et opposées à ses lacinies. Squamules hypo-

gynes nulles. Ovaire déprimé, uniloculaire,

uni-ovulé. Stigmates 2, Oliformes.très courts.

Ulricule membranacé , déprimé , enveloppé

par le périgone conniventet devenu penta-

gone. Graine horizontale , lenticulaire-dé-

primée, à test crustacé ; embryon annulaire,

périphérique, ceignant un albumen abon-

dant, farinacé ; radicule centrifuge.

On compte plus deGO espèces de Chénopo-

des. Ce sont des plantes annuelles ou rare-

ment suffrutescentes , répandues dans les

parties tempérées des deux hémisphères, et

plusieurs sur les côtes de la Nouvelle-Hol-

ande. Comme la plupart des planfes de

cette famille, beaucoup d'espèces.de ce genre

sont éminemment intéressantes par leurs

diverses propriétés, tant sous le rapport éco-

nomique que sous le rapport pharmaceuti-

que. En général, elles n'affectent pas de sol

particulier, croissent partout, et principa-

lement dans les décombres, les champs cul-

tivés, le long des chemins, les endroits ari-

des
;
quelques unes se plaisent sur les bords

de la mer, dans les marais salins, etc. Elles

sont parsemées de glandules d'un aspect fa-

rinacé et contenant une huile essentielle

particulière, dans les principes de laquelle

gisent les propriétés spéciales à chacune

d'elles. Leurs feuilles sont alternes, pétio-

lées, dilatées ou étroites, ou même cylindri-

ques-subulées, plus ou moins charnues, si-

nuées ou dentées ; leurs fleurs sont petites
,

verdâtres, ébractéées, ordinairement dispo-

sées en glomérules , formant une sorte de

grappe ou de panicule terminale.

Nous citerons parmi les espèces les plus con-

nuesetles plus intéressantes :leC//e)io/>o(//«rrt

botrys L., plante du midi de la France, exha-

lant de toutes ses parties une odeur forte et

aromatique, d'une saveur acre et amère, in-

diquant des propriétés énergiques. On s'en

servait en effet avec succès dans les affec-

tions hystériques, les catarrhes chroniques
;

aujourd'hui elle paraît être tombée en dé-

suétude. Le C. anlhclminlicum L., de l'Amé-

rique septentrionale, où on l'emploie comme
vermifuge ; on la cultive dans le même but

en Europe. Le C. ambrosioides L., vulgaire-
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ment 7'hé du Mexique , dont on prépare

par infusion , une boisson agréable et légè-

rement excitante, en usage dans toute l'A-

mérique méridionale sous le nom de âJaté.

Elle s'est tellement multipliée en France,

aux alentours des villes
,
qu'on pourrait, si

l'on ne connaissait son origine , la supposer

indigène. Le C seiigemm DC, qui croît sur

les bords de la Méditerranée, et dont les Es-

pagnols, par exemple, retirent par incinéra-

lion une excellente soude. Le C. quitioa

Willd., du Chili et du Pérou , s'élevant à en-

viron un mètre de hauteur, dont les habi-

tants mangent les feuilles en guise d'épi-

nards, et les graines en bouillie. Les indigè-

nes, dit-on, tirent encore de ces feuilles une

excellente bière. Cette plante
,
qu'on a culti-

vée en France avec succès , est presque sans

intérêt pour nous. Les graines ont une amer-

tume fort désagréable, et les feuilles sont

moins bonnes que l'Épinard. Le Ch. viride

pourrait fort bien le remplacer, mais ce serait

comme fourrage seulement. L'énumération

de ces plantes, quelque intéressantes qu'elles

soient, serait ici trop longue ; nous la termi-

nerons donc en n'omettant pas toutefois le C.

vulvarium L., plante annuelle si commune en

Europe, dans tous les lieux incultes , sur le

bord des chemins, dans tous les terrains en

friche , si facile à reconnaître à l'odeur mé-

phitique qu'elle exhale quand on la froisse

entre les doigts ; elle est, ainsi que le C. bo-

trys, réputée antispasmodique. (C. L.)

CIIÉIVIOPODÉES , CHÉMOPODIÉES.
Chenopodeœ , Chenopodieœ. bot. pu.—Nous

avons dû préférer à ce nom celui d'Atripli-

cées (^. ce mot), sous lequel la même famille

avaitélé primitivement établie. (Ad. J.)

*CIIEOBlJLA (nom propre), bot. ph.—La

plante figurée, dans la Flora jluminensis (IV,

t. 146). sous le nom de Cheobula pinnata, n'a

été encore rapportée à aucun genre , en rai-

son sans doute de la médiocrité du dessin et

de l'absence de caractères exacts qui en per-

mettent la détermination. (C. L.)

"CnEPORUS. INS. — Genre de Coléop-

tères pentamères , famille des Carabiques

,

tribu des Féroniens Dej. , établi par Mégerla

et adopté par Latreille {lièyne animal, t. IV,

p. 396 ) ainsi que par M. le Baron de Chau-

doir ( Bulletin de la soc. imp. de Moscou
,

1838, n" 1, pag. 12 et 49 ). Ces deux der-

niers auteurs lui donnent pour type le Mo-
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lops siriolatus Fabv., se trouvanl suiloul en

Carniole, d'après M. Dejean, el caractérisé

principalement par son chaperon échan-

cré. (D.)

CHERAMELA, CHÉRAIIIÉLIER. bot.

PH. — Rumph donne le premier nom à un
arbuste de Java qui appartient au genre

Cicca [voyez ce mol\ et lui a fait donner en

français celui de Chémméiier. (Ad. J.)

CHÉRAMELLE et CHÉRAMELLIER.
BOT. PH.—Noms vulgaires du fruit du Cicca

distica.

CIIERIMOLIA. BOT. PH. — Nom d'une

esp. du g. Anone.

CIIÉRIMOLIER. BOT. ph. — Nom vul-

gaire de VAlloua clierimolia Lamk.
* CHERIIMA, Cass. bot. ph.— Synonyme

de Chœtanlhera , R. et P.

"CHEllLERIA.Hall. bot. ph.—Syn. à'Al-

>>ine, Wahlenb.

CHERMÈS. INS. — Foyez kermès.

•CBÉROPIIYLLÉES. Cliœrophylleœ. bot.

PH. — M. A. Richard a désigné sous ce nom
tine tribu de l'ordre des Ombellifères, ayant

pour type le g. Chœrophyllum.

'CHÉROPITDÈQDE. CAfi'-opi/yjeciw. m am.
—Ancien nom des Cynocéphales, adopté de-

puis comme nom générique par M. de Blain-

ville.

•CHERRUS (xeppo;. désert, inculte), ins.

— Genre de Coléoptères tétramères, famille

des Curculionides-Gonatocères , légion des

Brachyrhynques , division des PachyrhVn-

chides , établi par Dalman et adopté par

M. Schœnherr (t. I, p. 499, et t. V, p. 802),

qui y rapporte 10 espèces, toutes de la Nou-

velle-Hollande. Elles sont pour la plupart

de moyenne taille j leur corps est court,

épais , rugueux , de couleur obscure : elles

sont aptères. Type : Curcul. infaustus Oliv.

(D.)

CHERSEA, Lin. rept.— Syn. de fripera

chersea Daud., esp. du g.Vipère connue sous

le nom de petite Vipère, et qui se trouve

principalement dans les contrées septentrio-

nales de l'Europe. (P G.)

*CHERSINA (x^'p'^'i'o? . terrestre), kept.

—Genre de Chéloniens terrestres établi par

M. J.-E. Gray ,
pour la Tortue anguleuse

[Testudo angulata), de Madagascar, laquelle,

comme beaucoup d'autres , n'a que 1 1 pla-

ques sternales au lieu de 12. Foy. tortue.

(P. G.)
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•CHERSIS
(
xt'p'o? , terrestre ). aracb.

— Quoique cette coupe générique ait été

|)rimilivement désignée par Savigny sous le

nom de Chersis , el ensuite
, par Audouin ,

sous celui de Plaiyscelum, c'est, à notre avis,

le nom de Palpimmius de M. Léon Dufour
qu'il faut adopter, cet auteur ayant été le

premier qui en ait fait connaître les carac-

tères génériques. Ko!/e2PALiIMANUS. (H. L.)

•CHERSITES. REPT. — Aristote appelait

y^i).w-,-f) x£p<70"'a, c'est-à-dire Tortue terres-

tre , les Tortues de terre connues de son

temps ; mais le nombre s'en est beaucoup

accru , et les divers genres qu'elles ont per-

mis d'établir ont été réunis en une seule

famille. C'est pour cette famille que MM. Du-
raéril etBibron, dans leur Erpétologie géné-

rale, emploient le nom de Oiersiies. Les gen-

res dont ils la composent sont les suivants :

Tortue , Homopode , Pyxide et Cinixys.

Le nombre en est plus considérable pour

quelques auteurs ; c'est ce dont il sera ques-

tion à propos de ceux que nous venons de

citer et principalement à l'article tortue.

(P. G.)

"CDERSOTIS (xfP<^o;. désert, inculte).

INS. — Genre de Lépidoptères Nocturnes

,

établi par M. Boisduval , dans sa tribu des

Noctuides ( Gênera et index meihodicus

Lepidop. eiirop.
,

page 103 ). Ce genre

se compose de dix espèces retranchées par

cet auteur des Agroiis , Trachea et IVoc-

tua de M. Treitschke. Les Chenilles sont

cylindriques, allongées, avec des raies

pâles, longitudinales ; elles se nourrissent

de plantes basses, se cachent pendant le jour

et s'enfoncent dans la terre pour se changer

en chrysalides. Le type de ce g. est la iVocrua

reciangida Fab., qui se trouve en Suisse et

en France , dans le déparlement des Basses-

Alpes. (D.)

*CHERSUS (x£pTa~oç , terrestre), rept.

—GenredeChéloniens, établi dans lafamillc

des Chersites par Wagler
,
pour la Tortue

BORDÉE ( Testudo marginaia ) d'Orient , dont

le sternum est mobile en arrière. La Tortue

MORESQUE est aussi dans ce cas. Les Chemus

ne forment, dans la méthode de MM.Dumé-

ril et Bibron
,
qu'une simple section du

genre Testudo. Foy. tortue. (P. G.)

CHERSYDRE. Chersydrus (x/pcro;, vi-

père; Stîup, eau ). REPT. — Genre de Ser-

pents, établi par Cuvier, { Règ. anim., II,
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pag. 98 ), pour l'Acrochorde fascié , espèce

de Serpent de mer de l'archipel indien.

(P. G.)

CHERT. GÉOL. — Synonyme anglais

d'Hornstein.

CHERVI ou CHIROUIS. eût. ph.—Nom
d'une espèce du g. Sium.

*CnESIAS (surnom de Diane), ins. —
Genre de Lépidoptères de la famille des

Noclurnes, Iribu des Phaléniles deLatreille,

établi par M.Treitschke, et adopté par nous,

dans l'Hist. nal. des Lépidopi. de France
,

vol. VIII, l'o partie, pag. 497. Ce g. se com-

pose de 7 espèces dans l'auteur allemand
;

mais deux seulement lui appartiennent réel-

lement: ce sont les Phul. ^pcniiaia Fabr. , et

Geom obliquaia Hubn. Ainsi, M. Boisduval,

dans son Gênera et ind. meihodicus , a eu

raison d'en retrancher les autres esp., qu'il

a réparties dans divers genres. Les caractères

des véritables Cliesias sont d'avoir les palpes

s'élevant au-dessus du chaperon; les ailes en

toit très aigu dans le repos , les supérieures

étroites et lancéolées cl les inférieures ar-

rondies. Leurs Chenilles sont lisses, allon-

gées, avec la tête globuleuse; elles se méta-

morphosent dans la terre. (D.)

'CIIESIVEYA (lord Chesney , voyageur

anglais ). bot. ph. — Genre de la famille des

Papilionacées
, tribu des Lotées-Galégées

,

institué par Lindley (/<. Cliesn. inédit, c. ic.),

et ne renfermant encore qu'une es'pèce dé-

couverte sur les bords de l'Euphrate. C'est

un arbrisseau très rameux , diffus , et dont

toutes les parties sont couvertes de duvet.

Les feuilles en sont imparipennées-quadii-

juguées ; les folioles subarrondies, apicu-

lées ; les stipules ovales , réfléchies ; les pé-

doncules unillores , bibractéolés au-dessous

du sommet ; les fleurs jaunes, épineuses , à

étendard tomenleux. Ce genre se distingue

surtout par la forme de son légume, d'abord

comprimé, puiscylindracé, terminé en forme

de bec par le style persistant , et rempli

d'une pulpe sèche. (C, L.)

'CIIÈTE. Clieium (;(aiV/), soie), ins. —
M. Piobineau-Desvoidy appelle ainsi une
pièce tri-articulée des antennes de certains

Myodaires.que les entomologistes désignent

ordinairement sous le nom de Soie ou Filet.

(D.)

"CnÉTIE. Chœtia (x^'^vi, soie, crin).

ANNKL.—Hill, dès 1752, dans son Hisiory of
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animais , avait distingué sous ce nom le

genre Dragonneau , appelé Gordius par

Linné. Foyez dragonneau. (P-G.)

"CHÉTOCÈRE. Cfmocera {x^irn , crin;

xc'paç, corne), ins.—Genre de Diptères, éta-

bli par M. Fvobineau-Desvoidy [Essai sur les

Myodaires), et faisant partie de sa famille

des Palomydes, qui ne renferme qu'une

tribu portant le même nom. Ce genre est

fondé sur une seule espèce trouvée à Paris

par l'auteur, et nommée par lui C. clari-

pennis. (D.)

CIIÉTOCÈRES. INS.— ^'oî/. séticornes.

CHÉTODIPTÈRE ( Chœiodon , Chéto-

don ; SiitTtpoi; , à deux nageoires), poiss. —
Lacépède avait établi sous ce nom, d'après

le caractère du Chœiodon Plmnieri, indiqué

par Bloch et par Gmelin , un genre pour

distinguer le poisson ainsi dénommé des

autres espèces du genre des Chétodons.

Bloch ayant, comme il le dit, trouvé, dans

les manuscrits de Plumier, la figure d'un

poisson voisin des Chétodons, la fit graver

(pi. 211 , fig. 1 ) sous le nom de Chœiodon

Plumieri, et caractérisa l'espèce par la pré-

sence de deux dorsales, dorso bipinnato.

Il ne fit pas attention qu'il gravait (pi.

212, fig. 2) évidemment la même espèce de

poisson tirée aussi des manuscrits de Plu-

mier, en se servant du travail de Brousson-

net sur ce Chétodon, nommé par cet ichthyo-

logiste Chœiodon faber. Dans sa seconde

édition , Bloch ne cite plus que cette se-

conde espèce ; il oublie le Chœiodon Plu-

mieri. Ce silence me confirme dans l'opinion

que les deux espèces sont semblables , et

reposent sur des documents identiques. A
l'article du Chœiodon faùer , Bloch n'a plus

tiré son caractère de la division des deux

dorsales, non plus qu'à d'autres espèces,

qui les ont cependant divisées tout aussi

profondément. Tels sont les CUœt.oi-bis, Ch.

falcaïus, et d'autres. Lacépède ne travaillant

que sur les ouvrages de Gmelin , a séparé

génériquement sous un nom formé de la

contraction des mots Chœiodon et Dipierus,

la seule espèce à laquelle ces auteurs indi-

quaient deux dorsales. Il a fait reposer ce

genre sur une espèce nominale ; car d'après

le travail deBroussonnet, le nom de Chœ-

iodon faber doit être imposé à l'espèce qui,

dans l'ouvrage de Lacépède , reparait sous

le même, danslegenre Chétodon.Comme les
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espèces de Squamipennes à dents en soie

,

voisines des Chétodons et à deux dorsales,

appartiennent à trois groupes distincts , et

que le genre Chétodiplère de Lacépède re-

pose sur une erreur ou tout au moins sur

un double emploi , on comprendra les rai-

sons qui ont déterminé à ne pas adopter le

genre créé, sous ce nom
,
par Lacépède. (Val.)

CHÉTODOIV. Chœtodon (xa'Tvi, crin;

o^ovî, évTo;, dent), poiss. — Genre de Pois-

sons créé par Linné , ou mieux par Artédi,

composé de six espèces appartenant en-

core aujourd'hui au genre qui a conservé

cette dénomination , après tout ce qui en a

été successivement détaché par les ichthyo-

logistes. Bloch et Lacépède ont d'abord re-

tranché des Chétodons les genres Ampha-

canthe, Amphiprion, Pomacentre ; etCuvier,

poussant encore plus loin la réforme, en a re-

tiré les Dascylles,les Premnades, qui appar-

tiennent à des familles différentes de celles

des Chétodons, et a composé la famille, dans

laquelle il place ce genre, de plusieurs autres

démembrés de celui de Linné. Les genres Ho-

lacanthe, Acanthopode, Chétodiplère de La-

cépède, appartiennent à la même famille que

les Chelmons, les Heniochus , et autres gen-

res voisins créés par Cuvier. Ce grand maître

de la zoologie actuelle a préféré désigner cette

famille sous le nom de Squamipennes. Il est

peut- être à regretter qu'il n'ait pas employé le

mot de Chèiodonoïdes, comme souvenird'un

grand genre de Linné. Toutefois, il ne faut

pas oublier que les genres de la division des

Squamipennes à dents tranchantes, comme
les Piméleptères , ou ceux de la tribu à dents

en carde comme les Rails , sont caractérisés

par une diagnose lout-à-fait opposée à la si-

gnification du mot Chétodonoïde. Le nom de

Squamipennes présente donc l'avantage de

réunir tous les genres de cette famille sous

une dénomination qui leur convient sans ex-

ception; mais il a cependant l'inconvénient,

à la vérité bien léger, de pouvoir s'appliquer

à des Poissons qui, comme les Nébris, les

Lépiptères, les Chevaliers de la famille des

Sciénoides, ont, aussi bien que les Chéto-

dons, les nageoires couvertes d'écaillés. Mais

il faut bien se souvenir que, dans les mé-
thodes naturelles qui président à la distri-

bution des êtres, les diagnoses des groupes

sont établies sur l'ensemble des caractères,

et qu'on choisit, pour désigner la famille,

T. m.
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celui qui paraît le plus saillant. Ce qui fait

placer les Nébris et les Lépiptères dans la fa-

mille des Sciènes , c'est leur important ca-

ractère d'avoir le museau saillant en avant

par l'avance de l'elhmoide, en même temps

que ce museau est caverneux ou lacuneux,

et d'avoir la bouche petite et fendue sous le

museau ; la présence des écailles sur les na-

geoires ne fournit ici qu'un caractère secon-

daire. Dans les Squamipennes, le museau
n'est pas saillant, la bouche est fendue à

l'extrémité , et les nageoires sont couvertes

d'écaillés. Nous reviendrons d'ailleurs sur

ce sujet avec plus de détails à l'article

SQUAMIPENNES [voyez cc mot).

Si le genre Chœtodon , tel que Linné l'a

vait composé, forme la plus grande partie

de la famille des Squamipennes , le genre

auquel nous réservons aujourd'hui le nom
de Chœtodon comprend les espèces qui réu-

nissent les caractères suivants : Le corps

est comprimé , à peu près ovale, elliptique,

quelquefois comme arrondi ; la queue
courte et comme tronquée. La tête petite;

la bouche peu avancée, très peu fendue;

des dents grêles, flexibles, serrées comme
les soies d'une brosse ; les nageoires, et prin-

cipalement la dorsale et l'anale, enveloppées

jusqu'au bord par des écailles semblables à

celles du tronc. Le palais et la langue lisses et

sansdents;la membrane branchiostége soute-

nue par six rayons ; les opercules sans armu-
res ; de très fines dentelures au préopercule.

Les rayons mous de la dorsale se continuent

par une courbe à peu près uniforme et sem
blable à celle des rayons épineux et à celle

du corps , de sorte que la portion molle de
la nageoire dorsale est terminée en angle ar-

rondi, ou ne se prolonge qu'en un filet délié.

P.éduit à ces caractères, le genre est encore

très nombreux en espèces ; on en compte
plus de 60 qui peuvent se grouper entre elles

par la distribution de leurs couleurs. Pres-

que toutes en effet ont une bande noire qui

descend du front à travers l'œil sur le bas de

la joue ; nous l'avons nommée la bande ocu-

laire. Mais après les espèces qui présentent

ce caractère, quelques autres ont le corps

traversé par des bandes verticales, obliques

ou longitudinales. ( Voyez l'atlas de ce Dic-

tionnaire, Poissons, pi. 8, fig. 1 ). A la suite

de ces deux premiers groupes , on peut pla-

cer les espèces dont les flancs sont semés
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de petits points oude petites taches brunes.

Dans d'autres espèces, on ne trouve plus ces

bandes ni ces points ; mais on voit, sur l'ar-

riére du corps, une ou deux bandes interrom-

pues, et une ou deux taches quelquefois li-

serécs, et devenant un véritable ocelle. Il y

a des espèces fort nombreuses qui ont quel-

ques parties noires en arrière de la bande

oculaire, et qui peuvent être réparties d'a-

près la direction des stries ou lignes de re-

flets. Ainsi, ces lignes entourant chaque

écaille couvrent le corps d'une espèce de ré-

seau. Les stries sont longitudinales, ou verti-

cales, ou forment des chevrons dont l'an-

gle est dirigé en avant, ou bien encore les

stries latérales obliques du dos croisent à an-

gle droit les stries obliquo-latérales du ven-

tre. A ces caractères , tirés de la direction

des bandes oudes stries, se joignent des ocel-

les, ou des taches noires entourées d'un

cercle blanc ou jaune. Enfln
,
quelques es-

pèces se distinguent des autres par un fil

que forme le prolongement de plusieurs

rayons mous de la dorsale. Presque tous ces

Poissons ont de 12 à 13 rayons épineux à

la dorsale, mais d'autres n'en ont que 9,

et 25 à 30 rayons mous.

Telle est la séparation des nombreuses es-

pèces de ce genre, toutes étrangères, et princi-

paiement des mers des Indes-Orientales. On

en voit des variétés infinies le long des cô-

tes rocheuses. Elles se meuvent avec rapi-

dité, se tiennent à de petites profondeurs

comme pour montrer les teintes brillantes

et variées dont elles sont ornées. Non moins

parés que les Colibris ou les Souimangas

,

ces riches ornements de la classedes Oiseaux,

ces Poissons reflètent les couleurs dorées

des métaux ou éclatantes des pierres pré-

cieuses , relevées par des oppositions de ta-

ches ou de bandes noires qui contribuent par

leur opposition à en accroître encore les jeux

de lumière et le brillant. Ces couleurs si vi-

ves sont disposées sur des fonds rose, pour-

pre, azuré, et l'homme peut jouir de toutes

ces beautés parce que les individus viennent

jouer à la surface des récifs, et se détachent

encore au milieu des couleurs vives et va-

riées des coraux au milieu desquels ils vi-

vent. Ce séjour les a fait quelquefois nommer
Klipvisch (Poisson de roche) ; dans nos colo-

nies américaines on les nomme souvent De-

ynomelles ; et slediininutifs Isubelila ou Ca-
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gnent, se rattachent à la même idée. Us ont

l'habitude de suivre en mer les corps en

mouvement ; aussi les voit-on de temps à

autre, dans la haute mer, éloignés de toute

côte, mais groupés autour de bois flottants

et entraînés par les courants. Ils aiment

à se tenir longtemps dans le sillage des

navires , et suivent quelquefois plusieurs

jours le même bâtiment. On a même des

exemples de Chétodons qui ont traversé l'At-

lantique, et sont venus se faire prendre dans

la Tamise. Schneider a remarqué avec saga-

cité que les Chétodons n'avaient pas échappé

aux observations des anciens. Ce sont les

Poissons désignés dans Élien par le nom de

Ciiliarœdiis , et nous avons fait voir, dans

noire Ichlhyologie
,
que l'un de ses deux

Ciiharœdus est un Holacanthe { Uolacanihus

imperaior Lam. ), et l'autre le Chœlodon

vittaïus.

Plusieurs espèces de Chétodons présentent

des particularités remarquables, f^oijez sur-

tout au mot PLATAx celles qui caractérisent

les os de ces singuliers Poissons. (Val.)

*CHÉT0D01MDES. Chœiodonides. poiss.

— Nom donné par M. de Blainville à une
famille de l'ordre des Poissons thoraciques

ayant pour type le g. Chœlodon.

CIIÉTOLOXES (xa'Tfl.soie; )io|o;, laté-

ral, oblique). INS. — M. Duméril (Zoo/09/e

analytique
, pag. 282 ) désigne ainsi une fa-

mille de Diptères dont le caractère principal

est d'avoir des antennes à poil isolé, latéral

,

simple ou barbu.

Cette famille correspond au genre Mou-
che de Linné, et comprend 12 g., dont nous

croyons inutile de donner la nomenclature,

attendu qu'elle formerait double emploi ou

confusion avec celle des familles de M. Mac-

quart, dont nous suivons ici la méthode.

(D.)

"CHETOPHOREES. Chœiophoreœ. bot.

CK.—(Phycées). Tribu de la famille des Zoos-

permées, créé par M. J. Agardh [Linnœa, XV;

hefi.,l\,p. 460), etquiapourlypeleg.C/iflE-

iopliora,\^. {voij. cc mot). Ses caractères sont:

Filaments rameux, articulés, à endochromes

verts , décolorés à chaque bout, enveloppés

d'une matière gélatiniforme qui les relie

quelquefois entre eux en leur donnant la

forme de frondes gélatineuses irrégulière-

ment divisées. Le mode de reproduction,
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qui n'est pas bien connu dans toules , mais

qui a élé bien observé dans le Draparualdia,

est le même que celui que nous avons dé-

crit au mot Bryopsis. Ces Algues vivent or-

dinairement dans les eaux douces, rarement

dans la mer. Les genres qui se rangent dans

celte tribu sont : Bolbochœie , kg.; Drapar-

ualdia, Bor.; Chœiophora , kg. (C. M.)
' CHÉTOPHOROIDÉES. Chœlophoroi-

deœ, Harv. bot. cr. — Synonyme de Chéto-

phorées de J. Agardh. (C. M.)
' CeÉTOPODES. Chœlopoda (x«~t^.

soie; «owç
, TTo^oç

, pied ). ankél. — M. de

Llainville {Système d'Helminihologie pu-

blié en 1828, dans le Dictionnaire des

sciences naturelles , t. LVII ) nomme ainsi

la nombreuse catégorie des Vers annélides

qui ont, sur les parties latérales du corps,

des soies ou petits poils épineux inarticu-

lés, au moyen desquelles ils se meuvent
comme avec des pieds rudimentaires. Il les

partage, d'après la similitude ou la dissem-

blance de ces soies dans chaque animal, et

d'après la parité ou la variété de forme des

articles eux-mêmes, en trois ordres, qui

sont les Hélérocriciens , les Paromocriciens

et les Homocriciens. Il sera question d'une

manière détaillée, à l'article vers, de l'orga-

nisation et des principales singularités ob-

servées dans ces animaux.

G. Cuvier avait, bien avant M. de Blain-

ville, admis un groupe correspondant à ce-

lui des Chétopodes , puisque, dans son Ta-
bleau élémentaire des animaux

,
publié en

1798, il distinguait, comme première caté-

gorie du groupe des Vers , ceux qui sont

pourvus d'épines ou de soies pour s'aider dans

leurs mouvements. Mais depuis cette époque,

il a changé d'opinion ; et, dans son ouvrage
sur le Kètjne animal, les Tubicoles, les Dorsi-

branches et les Abranches séligères rempla-

cent le groupe unique des Chétopodes.

(P. G.)

•CHETOPTÉRIE\S.ANNÉL.—Une espèce

très remarquable d'Annélides Chétopodes
,

rapportée de la mer des Antilles, a servi à G.

Cuvier pour l'établissement du genre Chœ-
lopierus {Règne anim., t. III, p. 208 , 1830) ;

et ses caractères l'ont fait regarder avec rai-

son, par M. Milne-Edwards , comme devant

former une famille particulière à laquelle ce

naturaliste a donné le nom de Chétoptériens.

Depuis, M. Sars a fait connaître une deuxième
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espèce de Chéloptère propre aux mers d'Eu-

rope.

G. Cuvier n'a donné que très peu de dé-

tails sur les Chétoplères ; ceux que MM. Mil-

ne-Edwards et Sars ont publiés font bien

connaître l'organisation extérieure de ces

Annélides ; mais on n'en a point encore étu-

dié l'anatomie.

Le corps des Chéloptères est long et plus

ou moins aplati. On ne lui distingue pas de
tête proprement dite; mais il est néanmoins
subdivisible en trois parties , comme celui

des Chétopodes Hélérocriciens. La première
partie est élargie , et plus ou moins disci-

forme-allongée
; son bord antérieur est plus

ou moins transversal. La bouche qui est au-
dessous de ce rebord n'a ni trompe ni mâ-
choire. On remarque, à chacun de ses côtés,

un tubercule ou une petite anteniie.

Les pieds sont de quatre sortes. Ceux de la

partie antérieure du corps consistent en une
seule rame dorsale ayant l'aspect d'un cor-

net membraneux, et du fond de laquelle

naît un faisceau de soies. Les pieds de la se-

conde sorte se composent de deux rames

,

dont la dorsale ressemble beaucoup
, quant

à son mode d'organisation, à celle des pieds

de la première sorte , et dont la rame ven-
trale ne forme qu'un seul lobe charnu,
qui, d'abord bien distinct , se soude bientôt

avec celui du côté opposé pour former une
sorte de bourrelet transversal impair. Les
pieds de la troisième sorte, qui suivent les

précédents, manquent aussi de soies à leur

rame ventrale , dont chaque paire est con-
fluente sous la ligne médiane; mais leur

lame dorsale également dépourvue de soies,

est représentée par un grand appendice mem-
braneux et boursouflé, qui se confond avec
son congénère , de manière à former une es-

pèce de sac vasculaire dorsal et impair. Enfin

les pieds de la quatrième sorte, qui occupent

la partie postérieure du corps, se composent
d'une rame dorsale,presque semblable à celle

des pieds de la première et de la seconde es-

pèce, et d'une rame ventrale formée de deux
tubercules charnus bien distincts, et occu-

pant toute la face inférieure du corps.

Les Chéloptères sont des Annélides na-

geuses. Us ont pour retraite un tube de na-

ture membraneuse. Voici comment on a

caractérisé les deux espèces connues dans

ce groupe :
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ChétoptÈrh a parchemin , Chelopterus

pergamenlaceiis G. Cuv. (Edwards, ^nné-

lides, p. 281
,
pi. 8 , f. 1 à 4 ; id. Iconogr. du

Règne anim., pi. 20, f. 2). — C'est l'espèce

des Antilles. Elle a 6 à 8 pouces de longueur,

et son corps est fort étroit, si ce n'est à la

partie antérieure , à peu près large de

dix lignes. La seconde paire de ses pieds, de

la deuxième sorte, qui est la dixième de tout

le corps, est très développée, et ses deux ra-

mes dorsales, soutenues par un grand nom-

bre de soies, forment de chaque côté du corps

une sorte d'aile , ce qui a valu à ces ani-

maux leur nom générique.

ChÉtoptÈre de NorwÈge ,
Chetopterus

norvegus Sars {Beshrivelser, p. 54
,
pi. 2 , fig.

29.)—Cette espèce, découverte par M. Sars,

auprès de Bergen , en Norwége , et que

M. Bouchard Chanlereaux nous a dit avoir

retrouvée sur les côtes de France , à Bou-

logne , a la partie antérieure du corps par-

tagée en dix segments pourvus de pieds sé-

tigéres ; la deuxième en quatre segments réu-

nis entre eux par une partie fort étroite , et

la troisième en quatorze, tous pédigères. Sa

bouche est munie d'une paire d'antennes

plus prononcée que celles du Chetopterus

Tpergameniaceus.

G. Cuvier écrit Cbceioptenis et non Clie-

lopjerus comme M. Edwards. On a reproduit,

à l'article ch^toptère de ce Dictionnaire, le

peu de détails donnés par Cuvier sur cette

famille remarquable d'Annélides. (P. G.)

'CHETUSIA. OIS. — Genre établi par le

prince de Canino aux dépens du genre Plu-

vier, et dont le Ch. Gregarius est le type.

(G.)

CHEVAL. Equns, Linn. mam. — Les ani-

maux dont nous allons tracer rapidement

l'histoire, forment, au milieu des Mammifè-

res, un de ces groupes parfaitement distincts,

d'autant plus embarrassants pour les zoo-

logistes que leurs caractères , éminemment

propres à les réunir en une famille na-

turelle, ne les rattachent aux autres groupes

que d'une manière très éloignée. Le type

idéal du Cheval n'a subi que des modiflca-

tions légères pour donner naissance aux six

espèces que nous connaissons ; mais, en re-

vanche, il n'a que bien peu de rapports avec

les types plus généraux auxquels on a es-

sayé de le rapporter. Aussi est -il peut-être

un des meilleurs exemples à citer à l'appui
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aes quelques idées générales que nous avons

rapidement indiquées ailleurs (Ployez l'arti-

cle CHÉIROPTÈRES dc cc Dictionnaire).

De l'extrême ressemblance que présentent

entre eux tous les Chevaux, il est résulté que

les naturalistes ont été généralement d'ac-

cord pour en former un genre unique.

M, Gray seul a eu l'idée de le partager

en deux sous - genres , dont le premier

( Equus ) ne renfermerait que le Cheval, et

le second [Asinus) comprendrait les cinq au-

tres espèces. M. Isidore Geoffroy n'a pas eu

de peine à démontrer combien cette division

était peu fondée, en rappelant que les ca-

ractères assignés par l'auteur anglais à cha-

cun de ces deux sous-genres s'observaient

souvent chez tous les deux. D'un autre côté,

les différences extrêmes qui isolent le groupe

dont nous parlons ont conduit les natura-

listes à de grandes variations sur la place

qu'on devait lui assigner, sur l'importance

même qu'on devait lui attribuer dans les

classifications zoologiques. Storr et Illiger

en ont fait un ordre distinct sans s'accorder

sur le rang qui lui convenait. Dans les ou-

vrages de Linné , les Chevaux forment un
genre de ses Belluœ, et sont placés à côté

des Hippopotames. Pour Cuvier, ils sont

le type d'une famille (les Solipèdes)de ses

Pachydermes , famille qui ne renferme que

le genre Cheval. M. Isidore Geoffroy, qui par-

tage les Pachydermes en quatre sections,

sous-divisées elles-mêmes en familles, place

dans la dernière section et entièrement isolée

la famille des Solipèdes, composée du seul

genre Cheval , attribuant ainsi à cette der-

nière un degré d'importance supérieur à

celui de ]& famille, mais inférieur à celui de

Yordre. Foyez les mots solipÈdes et pachy-

dermes.

Quoi qu'il en soit, nous pouvons assigner

au genre Cheval les caractères suivants :

Un seul doigt et un seul sabot à chaque

pied ;
point d'ongles rudimentaires en ar-

rière; de chaque côté du métacarpe et du
métatarse des stylets osseux représentant

deux doigts latéraux ; trois incisives et six

molaires à chaque mâchoire et de chaque

côté dans les deux sexes. Les mâles ont en

outre une petite canine en haut, et quel-

quefois aussi en bas; ces canines ne se

voient presque jamais chez les femelles. On
pourrait joindre à ces caractères déjà bien
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suffisants l'existence de châtaignes, ou pla-

ques ovalaires rugueuses
, placées près du

carpe aux membres antérieurs, et au-dessus

du tarse aux membres inférieurs. Ces pla-

ques de consistance cornée sont ou de sim-

ples productions épidermiques, ou des poils

agglutinés, et ne sauraient être regardées

comme des callosités amenées par le frotte-

ment, car ces parties sont complètement à

l'abri sous ce rapport. Au reste, nous dirons

en passant que cette cause, regardée comme
produisant les callosités chez les Singes et

les Chameaux, ne nous parait nullement
avoir l'influence que quelques naturalistes,

et entre autres Buffon, lui ont attribuée.

On sait que les Chevaux ne vomissent ja-

mais. M.Magendie a découvert les causes de ce

fait par l'étude détaillée de leur tube digestif.

L'œsophage est composé de deux parties dis-

tinctes; la partie supérieure est musculeuse

et contractile, la partie inférieure est sim-

plement élastique. Elle aboutit à l'estomac

ets'y réunit obliquement en formant un car-

diaque des fibres très fortes tiennent con-

stamment fermé, si bien que, même après la

mortdel'animal, il fautemployerunegrande

force pour y introduire le doigt. Ceci nous ex-

plique comment les contractions de l'estomac,

alors même qu'elles sontaidées par celles des

muscles abdominaux, ne peuvent déterminer

l'ascension rétrograde des aliments. L'ouver-

ture pylorique, au contraire, est toujours lar-

gement ouverte, et doit laisser très facile-

ment passer les aliments, et surtout les bois-

sons. L'estomac est simple et petit; mais en

revanche, les intestins sont très volumineux,

et le cœcum surtout est énorme. Il s'ensuit

que, chez les Chevaux, la digestion doit être

surtout intestinale.

Toutes les espèces du genre Cheval parais-

sent très bien partagées sous le rapport des

sens. Leur toucher général est délicat; et,

bien que leur corps soit en entier recouvert

de poils serrés, on voit leur peau se froncer et

se mouvoir au moindre attouchement, sur-

tout lorsqu'il a lieu sous le ventre.

Leur langue est douce. Leur lèvre supé-

rieure est susceptible de s'allonger et d'exé-

cuter des mouvements assez étendus ; aussi

l'emploient- ils pour ramasser leur nourri-

ture, et souvent ils semblent s'en servir pour

reconnaître et palper certains objets. Le sens

du goût est d'ailleurs aussi développé chez
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eux que chez les autres Herbivores. La conque
audilive,dont lesdimensions varient selon les

espèces, est toujours assez grande chez les

Chevaux, et leur ouie paraît très délicate. Au
moindre bruit imprévu, on les voit s'arrêter

avec attention, en dirigeant leur oreille de
ce côté.

Leurs yeux sont généralement grands, et

à fleur de tête. La pupille a la forme d'un
parallélogramme horizontal. La vue estexcel-

lente ; et, bien que ce ne soient pas des ani-

maux nocturnes, ils distinguent nettement
les objets dans l'obscurité.

Le sens qui paraît être le plus exquis chez
les Chevaux, c'est l'odorat, quoique l'appa-

reil olfactif ne présente pas ici un aussi grand
développement que chez les Carnassiers. Les
narines sont très mobiles et séparées par un
espace nu, mais non glanduleux. Lorsque
l'animal veut reconnaître un objet qui lui

inspire de la défiance, on le voit ouvrir lar-

gement les naseaux, comme pour ne perdre

aucune des émanations qui peuvent s'en

exhaler, et l'on assure que, dans l'état sau-

vage, il évente ainsi ses ennemis à plus d'une
lieue de distance.

Les organes de la génération n'ofl"rent rien

de bien remarquable dans le genre qui nous
occupe. La verge est grande, et contenue

dans un fourreau dirigé en avant. Les testi-

cules sont en dehors. Chez les femelles, on

trouve quatre mamelles inguinales. La por-

tée est de 1 1 à 12 mois, et les mères mettent

bas en se tenant debout, ce qui ne s'observe

que chez un très petit nombre de Mammi-
fères.

Le genre Cheval se compose, de nos jours,

de six espèces qui présentent de grandes res-

semblances. Chez toutes , on trouve sur le

corps un poil court et ras en été , qui s'al-

longe pendant la saison froide. Chez toutes,

excepté peut-être chez le Cheval proprement

dit, ce pelage tend à présenter des bandes

alternativement claires et foncées. Toute-

fois, cette tendance est peu prononcée dans

l'Ane et dans l'Hémione. Elle est, au con-

traire, très marquée chez le Couagga , le

Dauw, et surtout le Zèbre. A ces différences

de pelage correspondent des difl^érences de

patrie. Les espèces à robe uniforme sont asia-

tiques ; les espèces à pelage zébré sont afri-

caines. Ainsi, comme l'a fait observer M. Isi-

dore Geoffroy, la division du genre en grou-
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pes secondaires se trouve être exactement la

même, soit qu'on la fonde sur l'appréciation

des caractères zoologiques, soit qu'on la dé-

duise de leur distribution géographique ,

telle du moins qu'elle était avant d'avoir été

altérée par l'industrie humaine. En effet, les

six espèces qui composent ce genre appar-

tiennent en propre à l'ancien continent, et

tous les Chevaux américains, domestiques ou

sauvages, proviennent d'individus importés

d'Europe. De grandes étendues de terrains

séparent d'ailleurs les localités d'où parais-

sent être originaires les espèces asiatiques et

les espèces africaines. Il semblerait donc

qu'il a existé pour le genreCheval deux cen-

tres de création , un pour chacune de ces

deux parties du monde.

A côté des caractères zoologiques et ana-

tomiques que nous venons d'indiquer comme
étant communs à toutes les espèces du genre

Cheval , nous devons en signaler un autre,

qui, quoique emprunté à un ordre de faits

bien différent, ne nous paraît pas moins im-

portant. Nous voulons parler de l'instinct

qui porte ces animaux à se réunir en troupes

plus ou moins nombreuses , et à accepter

pour chef celui d'entre eux que sa force, son

courage, et sans doute aussi son expérience,

rendent digne de ce poste élevé. Cet instinct

se montre avec la même force dans les espè-

ces asiatiques et africaines. Effacé en appa-
rence chez nos Chevaux domestiques, sans

doute parce que l'occasion de se manifester

lui manque, il reparaît avec toute son éner-

gie lorsque ces animaux, échappés à l'empire

de l'homme, retrouvent leur liberté native.

Mais alors se montre un fait qui nous sem-
ble bien remarquable, et sur lequel nous

reviendrons plus loin. Cet instinct, bien que
restant le même au fond, se manifeste d'une

manière différente dans des localités éloi-

gnées. Tandis que les Tarpans de la Tarlarie

vivent pour ainsi dire par familles composées
seulement de quelques membres, les sauva-
ges descendants de la race espagnole, répan-

dus dans les pampas de l'Amérique méridio-
nale, forment des peuplades extrêmement
nombreuses, où les individus se comptent
par milliers.

Une autre particularité bien digne de re-

marque, c'est que toutes les espèces de
Chevaux paraissent pouvoir se féconder mu-
tuellement, et donnent naissance à des mé-
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lis ou Mulets. Nous nous bornerons pour

le moment à citer quelques faits , et nous

renverrons à un article spécial pour traiter

d'une manière générale cette question

,

une des plus intéressantes dont puisse s'oc-

cuper la zoologie. Voyez mulkt.

Examinons maintenant avec quelques

détails chacune des six espèces que nous

avons nommées plus haut, en commençant

par celle qui a fourni à bon droit le nom gé-

nérique de ce groupe.

I. LeCHEVAL, Equus caballus Linn Parmi

les animaux qui peuplent la surface du
globe, il en est quelques uns dont la vie est

entièrement liée à celle de l'espèce humaine,

et qui semblent avoir été créés animaux do-

mestiques. On dirait que l'auteur de toutes

choses, en plaçant l'homme sur la terre, a

voulu l'entourer de serviteurs destinés â as-

surer son existence et à lui faciliter la con-

quête de l'univers. A peine pouvons-nous

soupçonner de quelle souche sont sortis nos

Bœufs , et ce n'est plus qu'à l'état fos-

sile que nous rencontrons les restes de

leurs ancêtres. Nulle part on n'a trouvé

de traces authentiques de Chien sauvage. Il

en est de même du Cheval. L'espèce tout

entière est soumise ; elle est devenue notre

propriété. Si quelques individus échappés à

cet empire ont, il est vrai, propagé dans les

plaines de l'Asie et de l'Amérique des races

plus indépendantes, celles-ci n'ont point

encore oublié leur vieille tradition , et

lorsque le nœud coulant du Cosaque , le

lazzo du Mexicain viennentarrêter la course

vagabonde d'un de ces enfants des steppes

ou des pampas, celui-ci ne tarde pas à re-

connaître son maître , à reprendre le joug

que ses pères avaient momentanément se-

coué.

De cette domestication complète du Cheval

est née l'extrême difficulté de détermi-

ner sa patrie. Longtemps on a fait honneur

à l'Arabie de la production de ce précieux

quadrupède. Huzard est le premier peut-être

qui se soit élevé contre une opinion consa-

crée par un assentiment universel, et les

raisons par lesquelles il l'a combattue

nous paraissent décisives. Les livres de

Moïse ne parlent que des Chevaux d'Egypte,

et nullement de ceux d'Arabie. C'est aussi

de l'Egypte que, d'après le livre des Rois, Sa-

lomon faisait venir les siens. Ézéchiel nous
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apprend que les Syriens tiraient les leurs de

Ja Cappadoce ou de l'Arménie. Les écrivains

profanes sont ici d'accord avec les auteurs

sacrés. Dans la nombreuse cavalerie qui fai-

sait partie de l'expédition dirigée par Xerxès

contre la Grèce, on ne voit pas figurer les

Arabes. Ceux-ci sont montés sur des Cha-

meaux. Sous le régne d'Auguste, Strabon dit,

en parlant de l'Arabie
, que ce pays produit

des animaux de toute espèce, excep/éde«CAc-

vaux. Enfin, dans les premières guerres qui

signalèrent l'établissement de l'Islamisme

en Arabie, on ne voit figurer de cavalerie

ni dans l'armée de Mahomet ni dans celle

de ses ennemis , et dans l'énumération des

dépouilles que le prophète recueille après la

victoire , il n'est nullement question du
Cheval.

L'erreur combattue par Huzard vient

sans doute de ce fait, que, depuis nombre
d'années , la race la plus parfaite de Che-

vaux nous vient de l'Arabie. Mais comment
s'y est-elle formée? Quelques témoignages

historiques permettent de le soupçonner.

Dès le temps d'Arrien , et peut-être bien

longtemps avant , on exportait d'Egypte en

Arabie des Chevaux destines à être offerts

aux princes de ce pays, comme le don qui

pouvait leur être le plus agréable. Plus tard,

des Empereurs grecs, guidés par le même
motif, firent passer en Arabie un assez grand

nombre de ces Chevaux de Cappadoce si es-

timés des anciens. On peut d'ailleurs sup-

poser que les relations commerciales ont dû

en amener également de la Perse, de laMé-

die, où existe encore une des races les plus

estimées. Qu'on tienne compte maintenant

des soins extrêmes que prennent les Arabes

pour faciliter la propagation et le perfection-

nement de ces animaux , et l'on compren-

dra sans peine comment ils ont pu, chez eux,

se multiplier, au point que, dès 1272, Marco-

Polo put voir, à Aden, embarquer un grand

nombre de Chevaux arabes qu'on y venait

chercher de tous les points de l'Inde. On
comprendra surtout comment ces Chevaux

ont dû acquérir, dans un intervalle de plus

de mille ans, les qualités précieuses qui les

mettent aujourd'hui à la tête de toutes les

races connues.

Aux considérations historiques qui précè-

dent , nous en ajouterons quelques unes

puisées dans la nature mêmedu Cheval. S'il
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était réellement originaire de l'Arabie, il

devrait, rendu à lui-même, rechercher de

préférence les pays chauds ; car on sait que
tout animal qui échappe à l'influence modi-
ficatrice de l'homme tend à se rapprocher

autant que possible de ses premières condi-

tions d'existence. Or, il n'en est pas ainsi.

Les Chevaux sauvages qui habitent les

vastes plaines de la Tarlarie remontent en
été vers le Nord. Ils ne s'avancent jamais à
plus de trente degrés vers le Sud ; et en hi-

ver, bien loin de rechercher les vallées où
ils trouveraientune espèce d'abri contre lan-
gueur de la saison, ils s'élèvent sur les mon-
tagnes dont le vent glacial du nord a balayé
la neige.

Ces faits ne nous permettent pas d'em-
brasser ici l'opinion de Huzard, qui pa-
raît pencher à regarder le Cheval comme
originaire du centre de l'Afrique. Nous re-

gardons cette espèce comme essentiellement

asiatique , et née , soit sur le grand plateau

central qui occupe une si vaste portion de
cette partie du monde , soit au nord-est de
la chaîne du Caucase.

Quoi qu'il en soit, tous les Chevaux sont

aujourd'hui domestiques ; et ceux à qui l'on

donne l'épithète impropre de sauvages , ne
doivent être regardés que comme une simple
race. C'est à ce point de vue que nous en
parlerons plus bas. Mais avant d'entrer dans
ces détails, donnons d'abord une idée géné-

rale de l'espèce telle que nous l'avons jour-

nellement sous les yeux.

« La plus noble conquête que l'homme ait

» jamais faite estcelle de ce fier et fougueux
» animal qui partageavecluiles fatigues de

» la guerre , et la gloire des combats. —
» Aussi intrépide que son maître, le Cheval

» voit le péril et l'affronte; il se fait au bruit

B des armes, il l'aime; il le cherche et s'ani-

» me de la même ardeur: il partage aussi ses

«plaisirs; à lâchasse, aux tournois, à la

«course, il brille, il étincelle. Maisdocileau-

» tant que courageux , il ne se laisse point

D emporter par son feu ; il sait réprimer ses

» mouvements. Non seulement il fléchit

» sous la main de celui qui le guide ; mais

« il semble consulter ses désirs; et, obéis-

« sant toujours aux impresssions qu'il en

» reçoit , il se précipite, se modère , ou s'ar-

» rête et n'agit que pour y satisfaire; c'est

» une créature qui renonce à son être pour
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» n'exister que par la volonlé d'une autre ,

» qui sait même la prévenir
; qui , par la

» promptitude et la précision de ses mouve-
» menls , l'exprime et l'exécute ;

qui sent

» autant qu'on le désire, et ne rend qu'au-

» tant que l'on veut
;
qui , se livrant sans ré-

» serve , ne se refuse à rien , sert de toutes

» ses forces , s'excède et meurt pour mieux
» obéir. »

Dans ce tableau emprunté au plus grand

peintre qu'ait eu la nature , on regrette de

ne pas voir quelques traits consacrés à des

services non moins nécessaires et certaine-

ment plus utiles. Ce n'est pas seulement

dans les hasards périlleux de la guerre et de

la chasse , ou au milieu de brillantes fêtes,

que l'homme a recours au Cheval. C'est en-

core lui qui , le premier peut-être , l'aida à

défricher la terre qui le nourrit. C'est lui

qui se charge de transporter ses fardeaux
;

c'est à sa force et à sa légèreté que son maître

a dû de diminuer les distances, d'établir au
loin des relations qui, sans lui, seraient im-

possibles. Jusqu'à ces derniers temps , il a

été le seul lien entre les peuples éloignés des

bords de la mer, et que séparaient de vas-

tes plaines ou des chaînes montagneuses.

Si, de nos jours, le génie inventeur de

l'homme a su trouver dans la vapeur un
moyen plus prompt encore pour répondre

à son impatience, ce n'est là qu'un auxi-

liaire applicable à un petit nombre de cas

,

et jamais les locomotives ne feront une con-

currence réelle au Cheval, si ce n'est sur un
petit nombre de lignes exceptionnelles.

Nous examinerons plus loin, dans un ar-

ticle séparé, les races sauvages ou domesti-

ques ; nous essaierons de montrer les modi-

fications que la servitude et la liberté , le

changement de climat et la nourriture ap-

portent dans les qualités physiques ou mo-
rales du Cheval. Ici nous esquisserons seu-

lement son histoire naturelle pour ne pas

trop la séparer de ce que nous avons à dire

sur les a^ilres espèces du même genre.

C'est 'au printemps, à cette époque où
la nature semble secouer la torpeur où la

jettent les froids de l'hiver, que le Cheval

éprouve le besoin de se reproduire. Alors

les mâles appellent les femelles par des

hennissements à la fois graves et reten-

tissants , et celles-ci leur répondent
, quoi-

que d'une voix moins forte. La gesla-

cnË
tion est de douze mois environ , et la mère

se délivre debout. Le poulain naît couvert

de poils , les yeux ouverts ; et déjà ses jam-

bes, quoique proportionnellement fort lon-

gues, ont assez de force pour le soutenir et

lui permettre de marcher. A deux ans et demi

ou trois ans , le jeune Cheval peut se re-

produire , et les femelles sont même plus

précoces que les mâles ; mais il ne faut pas

leur permettre de se livrer si jeunes aux

fatigants plaisirs de l'amour. Les poulains

nés de ces alliances prématurées ne sont ja-

mais d'une belle venue . et les parents s'é-

puisent et se ruinent souvent pour la vie. Il

faut attendre l'âge de quatre à cinq ans pour

les Chevaux de trait, et jusqu'à sept et huit

ans pour les Étalons fins de l'Espagne et du
Limousin. Cette précaution trop souvent né-

gligée est une des plus nécessaires pour la

conservation des races.

Le poulain tette environ un an ; mais on

assure que, pour avoir des Chevaux très vi-

goureux, il est bien de le séparer de sa mère

avant qu'il ait atteint cet âge. Il acquiert son

développement entier vers la cinquième an-

née. Cependant il est quelques races qui pa-

raissent plus précoces. D'autres au con-

traire sont bien plus tardives; et, parmi ces

dernières, nous signalerons en particulier la

belle race limousine. On estime la durée en-

tière de la vie du Cheval à trente ans en-

viron, terme moyen.

La dentition du Cheval suit une marche

assez uniforme pour permettre de juger

,

presque avec certitude , de l'âge d'un indi-

vidu jusqu'à une certaine époque. Quelques

jours après la naissance, on voit paraître les

deux incisives moyennes à chaque mâchoire
;

à trois ou quatre mois, il en vient deux au-

tres à côté des premières ; enfin les deux

dernières se montrent à l'âge de six mois.

Ces dents de lait se reproduisent dans le

même ordre, entre deux et trois ans et à des

intervalles de six mois ; de sorte que le tra-

vail de cette seconde dentition dure environ

dix-huit mois ou deux ans. Toutes ces dents

ont, au moment où elles sont encoreentières,

un creux placé à leur extrémité. Ce creux

s'efface par le frottement, et l'usure qui en

résulte fournit ainsi le plus sûr moyen

d'estimer l'âge du Cheval.

Les incisives de lait sont plus blanches

,

plus étroites que celles de la seconde denti-
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tion:leur collet est aussi plus marqué. A

quinze mois environ les deux médianes com-

mencent à perdre leur creux ; à vingt mois

celte cavité est ordinairement effacée dans

les deux incisives qui ont paru en second

lieu ; à l'âge de deux ans on n'en trouve au-

cune trace dans les deux latérales. Nous

avons vu que ces dents de lait sont rempla-

cées par une seconde dentition. Les produits

de cette dernière perdent leur creux dans le

même ordre : les premières à la mâchoire

inférieure entre quatre ans et demi et cinq

ans ; les secondes entre cinq et six ans; les

dernières entre sept et huit ans. Les incisives

supérieures s'usent moins rapidement. Les

cavités des deux moyennes disparaissent vers

la huitième année; celles des suivantes vers

la dixième ; celles des deux latérales vers la

douzième. Passé cet âge, le Cheval ne marque

plus , et les signes tirés des plis du palais

,

de l'aspect des molaires , du plus ou moins

d'enfoncement des yeux , n'ont presque plus

de valeur. Certains Chevaux ont des dents

d'une telle dureté qu'elles résistent au frot-

tement et ne s'usent jamais. On les appelle

Chevaux bégus. Cette particularité s'observe

plus souvent chez les femelles que chez les

mâles, et se rencontre surtout dans quelques

races du nord de l'Europe, en parliculierchez

les Chevaux polonais.

Le Cheval marche au pas , trotte et ga-

lope. Pour se rendre compte de ces diver-

ses allures , on a coutume d'examiner sé-

parément les mouvements exécutés par

chacun des quatre pieds ; mais il est beau-

coup plus simple de les réunir deux à deux,

et de ramener ainsi cette locomotion d'un

quadrupède à celle des bipèdes. Alors on

verra que la locomotion qui nous occupe

est entièrement semblable chez les animaux
à quatre pattes et chez ceux qui n'en ont que

deux, et qu'ici sa complication apparente

tient seulement à ce que, dans certains cas,

les deux bipèdes qui entrent dans la compo-

sition du quadrupède n'exécutent pas en

même temps des mouvements identiques.

Ainsi, dans le pas et dans le trot, le bipède

droit levant la jambe antérieure, ce sera la

postérieure que le bipède gauche mettra en

mouvement. Il n'y a entre ces deux allures

qu'une seule différence indépendamment

de la promptitude des mouvements, c'est

que, dans le premier, le bipède gauche ne
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part pas en même temps que le bipède droit.

Dans le galop comme dans la course des

animaux à deux jambes, la locomotion n'est

qu'une suite de sauts exécutés avec plus ou

moins de rapidité ; mais, dans le petit galop,

les deux bipèdes latéraux du Cheval sautent

l'un après l'autre, et, de là, ces quatre temps

que l'oreille reconnaît si facilement, tandis

que, dans le galop à fond de train, ils exécu-

tent simultanément les mêmes mouvements,

et alors l'assimilation d.e cette allure à la

course simple est frappante au premier coup

d'oeil. Ployez, pour plus de détails, l'article

LOCOMOTION.

Indépendamment de ces trois modes na-

turels de locomotion , les Chevaux peuvent

en prendre deux autres, qui sont un effet de

l'éducation ou celui de la fatigue. Dans

Vamble, les deux pieds d'un même côté par-

tent à la fois et se portent simultanément en

avant
,
puis ceux du côté opposé exécutent

le même mouvement. Ici encore nous pou-

vons appliquer notre théorie. Mais, au lieu

de considérer comme liés fonctionnellement

deux à deux les deux membres d'un même
côté, il faut faire la même supposition pour

les deux jambes placées aux extrémités de

l'animal : nos bipèdes théoriques seront donc,

l'un postérieur, Vantre antérieur, au lieu d'ê-

tre latéraux. On voit dès lors que l'amble

résulte de ce qu'ils trottent en emboîtant le

pas, si l'on peut s'exprimer ainsi. Dans \'au~

bin, OÙ le Cheval galope du train de derrière

pendant qu'il trotte du train de devant

,

cette décomposition du quadrupède en bi-

pède antérieur et bipède postérieur est encore

bien plus marquée. Ces deux allures, avons-

nous dit , ne sont nullement naturelles aux

Chevaux; on les dresse à trotter l'amble, à

cause de la douceur de mouvement qui en

résuite. Quant à l'aubin , on l'observe sur-

tout chez les Chevaux de diligence qu'on

presse outre mesure ,
pendant qu'ils traî-

nent un poids trop considérable pour obéir

facilement aux saccades résultant d'un vé-

ritable galop.

II. L'Ane, E. asinus L.—Moinsbeau, moins

brillant, moins intelligent que le Cheval,

l'Anen'estdevenunotreserviteur que depuis

une époque bien moins reculée, et son type

sauvage, connu des anciens sous le nom d'O-

nager, habite encore les déserts de l'Asie où

les Tartares lui donnent le nom de Koulan.
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L'Onagre est de la grandeur d'un Cheval

de moyenne taille; sa tête est lourde; ses

oreilles sont moins longues que celles de nos

Baudets communs. Son pelage est d'un gris

ou d'un jaune brunâtre. Une longue bande

brune s'étend sur la ligne dorsale d'un bout

du corps à l'autre, et le poil qui la forme

est floconneux et ondoyant, même pendant

l'été. En hiver, cette espèce de crinière est

moins distincte, parce que le corps entier se

couvre d'une toison semblable. Une ou deux

bandes grises coupent en croix cette ligne

longitudinale à la hauteur des épaules. Les

côtés de l'encolure sont sillonnés de lignes

que forment des bouquets de poils relevés à

contre-sens {épis).

Cette espèce sauvage était bien connue

des anciens. On la trouve mentionnée dans

les livres de Moïse, et même ce législateur la

croyant d'une autre espèce que l'Ane domes-

tique, défendit de les accoupler. Plus tard
,

cet animal figura dans ces fêtes somptueu-

ses que les empereurs donnaient au peuple

romain, comme pour le dédommager de la

perte de sa liberté. D'après Jules Capitolin,

l'empereur Gordien nourrissait entre autres

animaux rares 30 Anes sauvages, et Philippe

en fit paraître une vingtaine dans les jeux

séculaires. Depuis, on avait presque perdu

de vue cet animal, lorsque Pallas le retrouva

et le décrivit avec son exactitude ordinaire,

lors de son voyage en Russie, en 1773.

L'Ane paraît avoir la même patrie que le

Cheval ; mais, partis sans doute d'un même
centre de création, l'un fut porté plus au nord,

l'autre plus au midi. Dans ses migrations

périodiques, l'Onagre descend jusqu'au golfe

Persique, et jusqu'à la pointe sud de l'In-

dostan. En revanche, il ne parait pas dépas-

ser au nord le 46" degré de latitude. Dans

ces voyages, il suit la même tactique que le

Cheval. Réunis en hordes innombrables

,

les Anes sauvages traversent les déserts de

l'Asie sous la conduite de chefs dont les or-

dres sont exécutés avec une admirable ponc-

tualité. S'ils viennent à être attaqués par les

Loups, ils se rangent en cercle, en plaçant au
centre les Poulains et les vieillards, frappent

leurs ennemis des pieds de devant , les dé-

chirent par de cruelles morsures, et rempor-

tent toujours la victoire. Mais l'Onagre trouve

dans l'homme un ennemi plus redoutable.

Celui-ci lui déclare la guerre pour améliorer
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ses races domestiques, pour s'emparer de sa

peau, avec laquelle il fait le chagrin, pour se

nourrir de sa chair, qui passe en Tartarie

pour un mets des plus délicats. La rapidité

de sa course le dérobe assez facilement à

une attaque ouverte ; mais il se laisse pren-

dre aux pièges, aux nœuds coulants, et donne
souvent dans les embuscades que lui ten-

dent ces peuples chasseurs.

Si le Cheval n'existait pas , a dit Buffon,

l'Ane serait pour nous le premier des ani-

maux. C'est la comparaison qui le dégrade.

L'Ane sauvage et le Cheval redevenus libres

sont à peu près de même taille; mais l'Ona-

gre est plus fort et plus agile. Pourquoi donc
l'un est-il l'objet de tant de sollicitude, l'au-

tre de tant de dédain ? Cette différence tient

sans doute à la supériorité intellectuelle du
Cheval. Toutefois,nous aurions tort de juger

l'espèce de l'Ane d'après les échantillons

abâtardis par les moeurs et un climat trop

froid que nous trouvons dans nos campa-
gnes. En Perse, où l'on élève avec soin les

Anes domestiques , l'espèce s'est remarqua-

blement anoblie. Leur taille égale celle des

Chevaux; leurs formes sont devenues svel-

tes, leur physionomie animée et intelligente.

Employés à tous les usages qui, chez nous,

sont l'apanage des Chevaux , ils rendent les

mêmes services ; et la rapidité des Anes de

selle est si bien connue que les riches Per-

sans préfèrent cette monture à toute autre.

III. L'HÉMioNE ou DziGGETAi, E. fiemio-

mis Pallas. — Aristole et Élien avaient déjà

mentionné cet animal comme distinct de

l'Ane sauvage et du Mulet métis. Les mo-
dernes l'avaient perdu de vue, lorsque Mes-

serschmidt le reconnut et le rapporta au

Mulet fécond d'Aristote. Mais ce fut Pallas

qui, dans un de ses beaux Mémoires, le dé-

crivit le premier avec beaucoup de soin, et

lui donna le nom qui lui a été conservé.

L'Hémione mérite complètement son nom
par la ressemblance qu'il offre à la fois avec

le Cheval par les parties antérieures du

tronc, avec l'Ane par les postérieures. La tête

présente le même mélange
;
par sa grosseur

elle rappelle celle de l'Ane, et celle du Cheval

par sa forme. On peut en dire autant des

oreilles qui, un peu moins longues que cel-

les de l'Ane, se rapprochent de celles du Che-

val par leur coupe et par leur implantation.

Un trait qui n'appartient à aucune des deux
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espèces qui nous servent de terme de com-

paraison , c'est la forme des narines. Chez

l'Hémione, leurs ouvertures simulent deux

croissants dont la convexité est tournée en

dehors.

Le pelage de l'Hémione est formé d'un poil

ras et lustré. La couleur en est presque uni-

formément blanche pour les parties infé-

rieures et internes , Isabelle pour les portions

externes et supérieures. Ces deux couleurs

se fondent insensiblement l'une dans l'au-

tre. A la face externe des membres, on ob-

serve de longues barres transversales d'une

teinte Isabelle pâle. La crinière, qui com-
mence un peu en avant des oreilles, s'étend

jusqu'au garrot en diminuant insensible-

ment de longueur : les poils qui la compo-

sent sont noirâtres. Elle semble se continuer

en une bande de même couleur qui règne

tout le long de la ligne dorsale , s'élargit

d'arrière en avant , se rétrécit assez brus-

quement après avoir dépassé les hanches, et

vient se terminer en pointe sur le haut de la

queue. Celle-ci, dans sa plus grande étendue,

est couverte de poils aussi ras que le reste

du corps, et l'on trouve seulement à l'extré-

mité un bouquet de crins noirâtres.

Dans cette description abrégée, nous avons

supprimé un grand nombre de détails qu'on

trouvera dans un Mémoire très intéressant,

inséré , par M. Isidore Geoffroy , dans les

IVouvelles annales du Muséum.

La ménagerie du Jardin des Plantes pos-

sède en ce moment (1843) quatre Hémio-

nes vivants. Trois ont été envoyés par

M. Dussumier; le quatrième est né à la

ménagerie, le 25 juillet 1842. L'autre fe-

melle adulte avait mis bas également à peu

prés à la même époque; mais le petit mou-
rut le 8 septembre de la même année , des

suites d'une maladie très fréquente chez

ces animaux dans le jeune âge, la diar-

rhée. Il se trouve en ce moment dans les ga-

leries du Muséum. Nous pensons qu'on nous

saura gré de décrire les diverses livrées que

présentent ces Solipèdes. Nous allons le

faire en peu de mots , et d'une manière

comparative avec la description de l'adulte

donnée par M. Isidore Geoffroy.

Le jeune Hémione mort à l'âge de moins

de deux mois avait encorela même robe

qu'au moment de sa naissance. Ses pro-

portions sont élégantes, et il n'a pas ces
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longues jambes qui dé6gurent le poulain.

Le sabot est encore plus comprimé que
chez l'adulte. La tête, un peu moins forte

proportionnellement , est surtout moins

haute. La teinte Isabelle lire sur le rou-

geâtre à la hauteur des côtes. Partout ail-

leurs elle est plus pâle que chez l'adulte.

Les zébrures des membres semblent rem-

placées par un réseau isabelle à peine sen-

sible. Vers la ligne dorsale, la couleur des

flancs passe insensiblement à une teinte

blanchâtre: en même temps le poil s'allonge

et se relève contre la crinière. Celle-ci s'é-

tend depuis la tête jusque vers le tiers supé-

rieur de la queue. Les poils qui la compo-
sent ne sont pas assez raides pour mériter

le nom de crins, et ont quelque chose de

laineux. Leur longueur est de 9 centimètres

sur le cou : ils se raccourcissent insensible-

ment, et n'ont plus que 5 centimètres sur

le milieu du dos ; mais ils s'allongent de

nouveau sur les hanches, où ils ont près de

8 centimètres. Cette prolongation de la cri-

nière couvre tout l'espace qu'occupera plus

tard la bande noire. La couleur de cette cri-

nière varie : sur le cou , les poils placés

dans l'axe sont roux ou noirâtres ; sur les

bords se trouvent des flocons de couleur

blanchâtre. Au-delà du garrot , les poils

sont roux dans leur plus grande étendue,

et blancs à leur extrémité. Le pinceau qui

termine la queue est composé, au centre,

de poils noirâtres entourés de poils blancs.

Ce pinceau naît par une pointe qui se pro-

longe sur la ligne médiane de la queue

jusque vers le tiers moyen. Voici quelques

mesures prises sur ce jeune individu
, qui a

été monté avec le plus grand soin ;

Hauteur au garrot O^.SIS

— id. aux hanches ,85

Longueur de l'extrémité du mu-
seau à l'origine de la queue. ... I ,11

Longueur de la tête ,325

— id. de la queue, bouquet

compris ,35

Hauteur à partir du plan de posi-

tion jusqu'à l'extrémité supérieure

du canon antérieur ,35

id. jusqu'à l'extrémité du ca-

non postérieur 0, 41

Le poulain d'Hémione encore vivant , el

qui aujourd'hui (janvier 1843} a prés de six
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mois , a grandi liés rapidement. Sous lous

les rapports, il semble tenir le milieu entre

celui que nous venons de décrire et les

Hémiones adultes. Ses formes sont déjà

presque identiques, et ses couleurs encore

moins vives , le sont pourtant plus que
chez le poulain mort, excepté sur les côtes,

où la nuance rougeâtre a disparu. Le poil

qui couvre le corps tout entier est long et lé-

gèrement floconneux, ce qu'on ne sauraitat-

tribuer à la saison puisqu'il n'a pas changé

chez les adultes. La crinière, d'une teinte noi-

râtre déjà assez prononcée, se prolonge au-

delà du garrot par des poils longs, mais clair-

semés. Les poils qui occupent la place de la

bande dorsale sont d'un brun roux. Sur la

croupe , ils ne sont pas plus longs que ceux

du reste du corps ; mais vers les hanches ils

s'allongent du double , et cette crinière pos-

térieure se prolonge également sur la queue,

de manière à joindre presque l'origine du
bouquet terminal qui remonte aussi plus

haut.

L'Hémione se trouve en grand nombre
dans le pays de Culch, au nord de Guzarate.

On ne peut les prendre qu'avec des pièges,

leur course étant plus rapide que celle des

meilleurs Chevaux arabes. Il parait qu'on

pourrait les apprivoiser avec assez de faci-

lité. M. Dussumier assure qu'à Bombay, on
s'en est servi comme Chevaux de selle et de

trait. Les Hémiones de la ménagerie sont en-

core loin de cet étal de soumission; ce-

pendant ils connaissent leur gardien , cl le

jeune poulain vient le flatter quand il lui

apporte sa nourriture. L'extrême vivacité

qui semble former le fond du caractère de

ces Solipèdes, serait peut-être la plus grande

diflicullé qu'on aurait à vaincre pour les

amener à un état de domestication ; mais
,

et en cela nous partageons entièrement l'opi-

nion de M. Isidore Geoffroy, l'acquisition

d'une nouvelle espèce domestique nous pa-

raît avoir assez d'importance pour qu'on ne

doive pas reculer devant quelques obstacles.

IV. Le CouAGGA, £. quaccha Gmel.— Les

trois espèces que nous venons d'examiner

appartiennent à l'Asie : il nous reste à parler

de celles de l'Afrique. Nous placerons à leur

tête le Couagg^, comme celle qui présente le

plus de rapports avec ses congénères asiati-

ques. En effet , ce Solipède rappelle assez

bien les formes du Cheval par la légèreté de
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sa taille, la petitesse de sa tète, la brièveté

de ses oreilles j mais il a la queue, la bande

dorsale et les barres transversales de l'Ane.

D'un autre côté , les zébrures qui ornent la

partie antérieure de son corps sont, pour

ainsi dire, le cachet que lui a imprimé le

centre de création d'où il émane.

La taille du Couagga est celle d'un Cheval

de moyenne grandeur : sa hauteur au garrot

est d'environ 4 pieds. Le fond du pelage sur

la tête et sur le cou est brun foncé noirâtre,

le dos , les flancs , le haut des cuisses, sont

d'un brun clair qui pâlit et se change en

gris roussàtre sur le milieu des cuisses. Les

parties internes et inférieures sont d'un as-

sez beau blanc. Sur le fond brun de la tête

et du cou sont des raies d'un gris blanc ti-

rant sur le roussàtre. Le nombre et la disposi-

tion de ces raies paraissent varier selon rât^e

et les individus. Une ligne noirâtre règne le

long de l'épine, et descend jusque sur la

queue comme chez l'Hémione. La crinièro

de cet animal est courte et droite ; sa couleur

générale est coupée par des taches blanches

correspondantes aux raies du cou.

Le Couagga paraît être propre aux parties

les plus méridionales de l'Afrique. Il habite

en grand nombre les karoos ou plateaux de

laCafrerie, où il se nourrit de plantes gras-

ses et d'une espèce particulière de Mimosa.

Comme les autres Chevaux, il vit en familles

qui se mêlent souvent aux troupeaux de Zè-

bres. Les voyageurs lui ont donné le nom de

Cheval du Cap, et il paraît mériter ce nom
sous tous les rapports. Il s'apprivoise facile-

ment, et les colons hollandais ont, dit-on,

l'habitude d'en élever avec le bétail ordi-

naire
, qu'il défend avec courage contre les

animaux féroces , et surtout contre les

Hyènes.

La ménagerie du Muséum a possédé pen-

dant quelque temps un Couagga mâle, qui

mourut à l'âge de dix-huit ou vingt ans. A
l'aspect des Chevaux et des Anes , il répétait

à diverses reprises son cri couaag. On essaya

vainement de le croiser avec une Anesse;

mais on sent combien peu on doit regarder

comme décisif l'insuccès qui suivit cette ten-

tative isolée.

V. Le Dauw, E. monianus Burchell.—Cette

espèce, qui a été la dernière connue, semble

tenir le milieu entre le Zèbre et le Couagga.

Elle se rapproche davantage de ce dernier
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par ses formes et ses proportions, tandis que

«on pelage rappelle davantage la robe carac-

téristique du premier.

La taille du Dauw est à peu prés de 3 pieds

4 pouces au garrot ; sa longueur de 4 pieds

8 pouces. Le fond du pelage est Isabelle sur

les parties supérieures, blanc aux parties in-

férieures. Tout le dessus du corps est rayé

de rubans noirs ou bruns , transverses en

avant et obliques en arrière , se ramifiant et

s'anastomosant , surtout dans le milieu du

corps. Le bout du museau est noir : de ce

point partent quatorze rubans noirs. Sept se

dirigeant en dehors se réunissent sur le

chanfrein à un nombre égal de lignes de

même couleur, qui parlent à angle pres-

que droit du sommet de la tête, et vien-

nent former, avec les premières , des espè-

ces de losanges. Les autres se dirigent obli-

quement sur les joues, et se réunissent aussi

à angle droit avec d'autres bandes venant de

dessous les mâchoires. Les rubans noirs du

cou se prolongent sur la crinière
,
qui est

ainsi alternativement noire et blanche. Le

dernier ruban du cou se divise sur le bras

en un chevron dans lequel s'en inscrivent

trois ou quatre autres. La queue est toute

blanche. Tout ce pelage est ras, excepté à la

queue et à la crinière. Celle-ci est raide, et

ne retombe pas comme dans le Cheval sur

les côtés du cou. Koijez l'Atlas de ce Dic-

tionnaire, Mammifères, pi. 10, fig. 2.

Le mâle diffère de la femelle en ce qu'il

est plus petit et que ses rubans sont moins

teintés de brun. L'un et l'autre ne portent

de châtaignes qu'aux membres antérieurs.

On voit en ce moment, à la ménagerie du
Muséum, un mâle et une femelle de Dauw
en pleine santé, et qui l'habitent depuis

plusieurs années. Ils s'y sont même propa-

gés ; et l'année dernière (1842), au mois de

septembre, la femelle a mis bas un poulain,

qui est déjà fort beau. Ces animaux parais-

sent recevoir avec plaisir les soins de leur

gardien, qu'ils reconnaissent fort bien. Ce-

pendant ils sont loin d'avoir perdu le sou-

venir et l'amour de leur ancienne indépen-

dance , et dans un accès de colère , l'un

d'eux a cassé la cuisse à l'homme qui le soi-

gnait. Mais des accidents de ce genre arri-

vent journellement aux gens qui soignent

les Chevaux provenant des races les plus

douces; el nous n'en restons pas moins
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bien convaincus que le Dauw, comme tous

ses congénères
,
pourrait être soumis à no-

tre empire. Peut-être même , à cause de la

force de ses membres, qui semblent annon-

cer à la fois beaucoup de vigueur et de lé-

gèreté, pourrait-on en retirer des avantages

au moins pareils à ceux qu'on a trouvés en

Orient dans la domestication de l'Onagre.

Le Dauw sauvage habite le Cap , et sans

doute une étendue considérable de l'Afrique

montagneuse.

VL Le ZÈBRE, -C. zébra Linn.—Quoi qu'en

ait pu dire Cuffon , le Zèbre n'est nulle-

ment supérieur au Cheval par la beauté des

formes ; et, sous ce rapport, il ressemble sin-

gulièrement à notre Ane domestique. Mais

sa taille est bien plus élevée, et la richesse

de sa robe, que tout le monde connaît, suf-

firait seule pour le séparer nettement de

toutes les autres espèces du même genre.

Le fond de ce pelage est blanc, glacé de jau-

nâtre, et cette teinte régne seule sous le ven-

tre et à la partie supérieure et interne des

cuisses. Partout ailleurs , elle est rayée de

bandes dont la direction est perpendiculaire

à l'axe de la partie qu'on observe , excepté

sur le chanfrein où cette direction est longi-

tudinale. La couleur de ces bandes est rousse

sur le museau, partout ailleurs leur teinte

est noire ou d'un brun presque noir. Leur

nombre parait être constant dans certaines

parties du corps : on en compte 8 sur le cou,

2 sur l'épaule, 12 surle tronc. Chaque cuisse

en présente 4 plus larges que les autres

qui en dessinent très bien la convexité. Le

reste des membres , les oreilles, etc., sont ir-

régulièrement rayés de noir et deblanc, et le

tour du museau est tout entier d'un brun

noirâtre.

Le mâle et la femelle se ressemblent. Les

jeunes Poulains naissent avec les couleurs

de l'espèce, seulement le brun est plus pâle.

La ressemblance qui existe entre le Zèbre

et l'Ane avait depuis long-temps fait penser

que ces espèces pourraient se croiser et don-

ner naissance à des métis. Cette expérience

a été tentée pour la première fois en An-
gleterre par lord Clive, qui , suivant Buf-

fon, n'y put réussir qu'en faisant peindre un

Ane de manière à simuler un Zèbre. Nul

doute que la femelle mise en expérience

n'eût reconnu une supercherie aussi gros-

sière, si la nature ne l'eût disposée à rece-
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voir les caresses d'un animal aussi voisin.

Aussi les essais de lord Clive renouvelés à la

ménagerie avec un Zèbre femelle ont-ils été

couronnés de succès, sans qu'on ait eu re-

cours à aucun arliflce. Son accouplement

avec un Ane d'Espagne de forte race fut fé-

cond, et au bout d'un an et quelques jours,

elle mit au monde un métis qui vit encore

aujourd'hui. Plus tard, on essaya de la réu-
nir au Cheval , ce qui se fit également sans

difficulté; mais malheureusement elle mou-
rut au huitième mois de sa grossesse. Le
fœtus, avec les formes du père, avait une
partie de la robe de la mère. Ces expériences

paraissent prouver que toutes les espèces de

ce genre peuvent se féconder entre elles

,

ainsi que nous l'avons déjà dit.

On a longtemps regardé le Zèbre comme
un animal indomptable. Les faits avancés par

Buffon et quelques autres auteurs sur des

équipages formés par cet animal ont été dé-

mentis, et l'on serait peut-être encore dans
'e doute à cet égard, sans les observations

faites à la ménagerie sur la femelle dont

nous venons de parler. Ce Zèbre, qui avait

été pris jeune , et avait appartenu au gou-
verneur du Cap, était fort doux, et se laissait

approcher, conduire et mener presque aussi

facilement qu'un Cheval bien dressé.

Aristote et ses commentateurs ne parais-

sent pas avoir connu le Zèbre ; mais il a dû
figurer dans les spectacles sanglants des cir-

ques romains. Philippe rapporte que Cara-
calla tua dans un seul jour un Éléphant

,

un Rhinocéros, un Tigre et un Hippo-Tigre.
Le même auteur , dans un autre passage

,

raconte que le préfet du prétoire, Plautius,

fameux par ses brigandages administratifs,

envoya des centurions dans les îles de la mer
Erythrée poury enlever les Chevaux du soleil

semblables à des Tigres. Ces deux expressions

ne peuvent évidemment se rapporter qu'à no-

tre Zèbre. Diodorede Sicile paraît aussi avoir

parlé de cet animal dans sa description des

pays troglodytes, mais d'une manière assez

obscure. Au reste, il n'est pas surprenant

que les Romains aient eu connaissance de

cet animal; car, bien que sa véritable patrie

semble être le Cap, l'espèce s'étend dans

presque toute l'Afrique orientale, et elle est

très commune au Congo et en Abyssinie.
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eiievaux (Races).

Section L Races libres , ou micUX ,

Races sauvages.

Nous avons déjà dit que le Cheval n'exista

pas à l'état sauvage, et nous partageons en

cela l'opinion des zoologistes qui ont le plus

approfondi la question. Cependant quelques

auteurs ont admis la manière de voir oppo-

sée. Ils se fondent sur les récits de quelques

voyageurs, et sur ce qu'on sait des Chevaux
qui vivent en liberté dans les déserts de

l'Asie. Examinons rapidement la valeur de

ces diverses objections.

Hérodote raconte que , sur les bords de

l'Hipanis, en Scythie.il y avait des Chevaux
sauvages qui étaient blancs, et que, dans la

partie septentrionale de la Thrace , il s'en

trouvait qui avaient le poil long de cinq

doigts par tout le corps. Aristote cite la Syrie;

Pline, les pays du Nord; Strabon, les Alpes

et l'Espagne comme possédant des Chevaux

sauvages. Tous ces témoignages ne peuvent

évidemment s'appliquer qu'à des races ana-

logues à celles dont nous parlerons lout-à-

l'heure. Nous en dirons autant de ce que

Cardan rapporte au sujet de l'Ecosse et des

Orcades ; Olaus , de la Moscovie ; Dapper, de

l'île de Chypre; Struys , de l'île de May.

Dans le peu de détails donnés par ces au-

teurs , on trouve toujours quelques uns des

traits caractéristiques des Tarpans, ou Che-

vaux libres de l'Asie, mais rien qui puisse

faire supposer qu'ils ont vu des Chevaux non

descendus de races primitivement appri-

voisées.

Léon l'Africain assure avoir vu lui-même,

en Numidie, un poulain sauvage dont le poil

était blanc et la crinière crépue ; Marmol a

consigné ce fait, en ajoutant que les Chevaux

sauvages de l'Arabie et de la Lybie étaient,

petits , de couleur cendrée , et si rapides à la

course qu'aucun Cheval domestique ne pou-

vait les atteindre. Il est à présumer, sur-

tout d'après cette dernière particularité , que

ces prétendus Chevaux sont des Onagres , ou

Anes sauvages.

Les seuls faits bien authentiques sur les-

quels s'appuient les partisans de l'opinion

que nous combattons sont empruntés à l'his-

toire des Chevaux qui vivent en liberté dans

les déserts de l'Asie, et qu'on nomme Tar-

pans. Voyons jusqu'à quel point les déduc-
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lions qu'ils en tirent peuvent être justes.

Ces Tarpans se distinguent par les carac-

tères suivants : La tête est grande proportion-

nellement au reste du corps ; le front bombé
au-dessus des yeux ; le chanfrein droit ; les

oreilles, plus longues que celles de nos Che-

vaux domestiques, sont habituellement cou-

chées en arrière ; le pourtour de la bouche

et les naseaux garnis de longs poils. Leurs

membres sont plus longs et plus forts , et

leur crinière se prolonge au-delà du garrot.

Enfin leur poil quelquefois long et ondoyant
n'est jamais ras.

Celte description empruntée à un des na-

turalistes qui ont embrassé l'opinion que

nous cherchons à réfuter, ressemble sous

tous les rapports à celle que d'Azara nous a

donnée des Chevaux libres de la Plata. Pour

ceux-ci, leur origine est bien connue, et

l'on sait qu'ils tirent leur origine des Che-

vaux espagnols échappés à leurs maîtres de-

puis la conquête du Nouveau-Monde. Dans

les pampas de l'Amérique du Sud, comme
dans les steppes de l'Asie, le Cheval rendu à

lui-même a perdu une partie des belles for-

mes qu'il devait à l'éducation. Sa taille a

diminué ; ses jambes et sa tête ont grossi
;

ses oreilles se sont allongées et rejetées en ar-

rière; son poil est devenu plus grossier; et,

chose bien remarquable, nous retrouvons

sous l'cquateur ces Chevaux dont le poil

long et floconneux semblerait devoir être

propre à des climats rigoureux. Deux siècles

au plusont donc suffi pourproduire en Amé-
rique une race presque entièrement sem-

blable à celle qu'on regarde en Europe

comme le type sauvage primitif.

Un fait qui d'ailleurs ne laisse aucun doute,

c'est qu'on trouve , dans les steppes qui s'é-

tendent entre le Don, l'Ukraine et la Crimée,

des Tarpans qui ressemblent en tout aux
autres, et dont on connaît parfaitement l'o-

rigine. Ce sont les descendants de quelques

Chevaux échappés de l'armée de Pierre-le-

Grand, lors de son expédition contre la ville

d'Asoph. Pourquoi voudrait-on assigner une

origine différente à des races qui présentent

en tout les mêmes caractères ?

On s'appuie , il est vrai, sur quelques cir-

constances de pelage , et plus encore sur ce

qu'on prétend que les Alzados, ou Chevaux
insurgés d'Amérique reviennent sans peine

à l'état domestique , tandis que les Tarpans
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sont indomptables. Ces deux assertions sont

également contredites par le rapport des

voyageurs. On sait que les Cosaques et les

Tartares montent souvent ces prétendus

Chevaux sauvages dont ils s'emparent à

l'aide de nœuds coulants ; et, d'autre part,

Buffon assure que les Chevaux libres de

Saint-Domingue et de la Virginie sont,

même après avoir élé dressés, très revèches

et ombrageux.

Quant aux différences présentées par

la robe de ces Chevaux , dans l'ancien et

le nouveau continent , elles sont presque

nulles. En Asie
, pas plus qu'en Améri-

que, on ne trouve de Cheval pie dans ces

hordes errantes ; les noirs sont très rares

dans les deux localités; mais en Europe, les

couleurs les plus communes sont le brun
,

l'isabelle et le gris de souris, selon Forster;

en Amérique, le bai-châtain, au rapport de

d'Azara. Sur l'un et l'autre continent , on

en trouve d'ailleurs de toutes les couleurs

,

et ce peu de fixité dans les teintes du pelage

serait seule une preuve décisive en notre

faveur, car elle est contraire à ce qu'on ob-

serve dans toutes les espèces sauvages.

La seule difterence réelle qui existe en-

tre les Tarpans et les Alzados s'observe dans

la manière dont ils appliquent l'instincld'as-

sociation qui leur est commun. Les premiers

vivent en petites troupes de 15 à 20 , tou-

jours composées d'un seul mâle , de ses fe-

melles et de leurs poulains. Les Alzados
,

au contraire, se réunissent en nombre im-
mense. D'Azara assure qu'on en rencontre

des troupeaux composés de plus de dix mille

individus. Il nous paraît qu'on peut assez

facilement rendre compte de ce qu'il y a de

singulier, au premier abord, dans le fait que
nous rappelons ici. Les Tarpans vivent dans

un pays où ils n'ont en général à combattre

que des ennemis assez faibles. Les Loups

seuls , et pendant l'hiver seulement
, peu-

vent leur faire courir quelque danger. En
Amérique, au contraire, les Chevaux rendus

à la liberté avaient à se défendre contre de

grandes espèces de Chats , bien autrement

redoutables, et, de là, pour eux, la nécessité

de se réunir en plus grand nombre. Dail leurs,

la nature même des lieux se prêtait à la vie

en commun de ces peuplades vagabondes

par la vaste étendue et la fertilité des plai-

nes Qu'elles parcourent ; tandis que. sous ce
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dernier rapport surtout, les landes du njrd

de l'Asie laissaient beaucoup à désirer. En-

fin les observations de M. P»oulin parais-

sent démontrer que ces grandes troupes

d'Aizados résultent seulement de la réunion

peut-être fortuite de familles semblables à

celles des Tarpans. En Amérique comme en

Sibérie , chaque étalon possède un certain

nombrede juments qu'il protège avec cou-

rage et surveille avec jalousie. Pendant le

jour , ces familles se réunissent et se mêlent

pour paître en commun ; mais, tous les soirs,

les mâles rassemblent leurs femelles , et

chaque petite bande, sous la conduite de son

chef, gagne sa retraite de nuit. Celle-ci est

une espèce de gîte dont on ne change que

par nécessité.

Au reste, quel que soit le nombre de Che-

vaux qui se sont ainsi réunis, leurs mœurs
restent les mêmes. Ils mènent toujours une

vie errante au milieu des pâturages ou ils

trouvent leur nourriture. Chaque bande oc-

cupe un canton d'une étendue proportionnée

à ses besoins , le regarde comme son do-

maine, et en défend l'approche aux hordes

étrangères. Le fourrage vient-il à manquer,

on se met en route sous la conduite des chefs.

Ce doit être pour les voyageurs un spectacle

à la fois admirable et terrible que celui de

ces migrations de dix mille Chevaux traver-

sant en liberté les plaines sans bornes du
Nouveau-Monde, et ébranlant le sol sous

leur galop cadencé. Précédés par des éclai-

reurs, ils marchent en colonne serrée que

rien ne peut rompre. La colonne elle-même

est subdivisée en pelotons , tous composés

d'un mâle et de ses femelles. L'avant-

garde signale-t-elle une caravane , un gros

de cavalerie , aussitôt les mâles qui se trou-

vent en tête se détachent , vont reconnaître

de l'œil et de l'odorat. Puis, au signal de l'un

d'eux, la colonne entière charge l'ennemi, ou

bien se détourne et passe à côté, en invi-

tant par des hennissements graves et prolon-

gés les Chevaux domestiques à les rejoin-

dre. Il est rare que cet appel ne soit pas en-

tendu ; et, à l'approche de ces Alzados, les

voyageurs doivent se hâter d'attacher soli-

dement leurs Chevaux, pour les mettre hors

d'état de fuir. L'oubli de cette précaution

entraînerait presque à coup sûr la perte de

leurs montures.

Ce n'est pas seulement dans l'Amérique
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du Sud que les Chevaux se sont ainsi mul-
tipliés à l'état sauvage. On en trouvait éga-

lement dans la Floride ; mais les habitants

ont été obligés de les détruire, afin de pou-

voir conserver leurs Chevaux domestiques

qui se laissaient trop facilement embaucher

par ces individus affranchis.

A côté de ces races qui ont reconquis toute

leur liberté première, il s'en trouve plu-

sieurs qui servent pour ainsi dire d'intermé-

diaires entre elles et les races les plus entiè-

rement soumises. Il faut ranger dans ce

nombre les Chevaux d'Islande, que leurs

maîtres laissent paître sur les montagnes
,

sauf à les reprendre quand le besoin s'en

fait sentir. On doit encore y rapporter ces

troupeaux que les Cosaques du Don guident

sans les garder dans les déserts de l'Ukraine,

et qui obéissent moins à leurs propriétaires

qu'aux chefs qu'ils se sont choisis. Nous pla-

cerons à côté de ces derniers les Chevaux de

la Finlande, qui passent l'été dans une indé-

pendance absolue, vivant en troupes à la ma-

nière des Tarpans, mais qui reviennent pen-

dant l'hiver au toit qu'ils connaissent. «Enfin,

nous mettrons dans la même catégorie les

Chevaux de la Camargue ou delta du Rhône.

On croit dans le pays que ces derniers pro-

viennent de Chevaux barbes abandonnés

par les Sarrasins sur cette plage isolée, lors

de quelques unes des descentes qu'ils fai-

saient jadis sur nos côtes. Entièrement livrée

à elle-même, celte race a sans doute dégé-

néré ; mais elle est encore fort belle, et a sur-

tout conservé la plupart des qualités pré-

cieuses qui distinguent ses ancêtres suppo-

sés. Les Chevaux de la Camargue ont le

pied remarquablement sûr, et, une fois sou-

mis , ils sont fort dociles et pleins de feuj

mais il faut les contraindre à obéir dés le

premier jour où l'on cherche à les monter,

sans quoi ils restent presque indomptables.

Section IL Races domesiiquns.

L'asservissementdu Cheval semble, avons-

nous dit , dater de l'époque même où l'es-

pèce humaine vint prendre possession de la

terre comme d'un domaine préparé pour elle

par le Créateur; mais, pour entrer en jouis-

sance de ce patrimoine, elle devait vaincre

bien des obstacles , soutenir bien des com-

bats. Dans cette lutte, le Chien fut sans

doute son premier auxiliaire , le Cheval le
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second. Comme le Chien , il dut suffire à lui

seul à raille besoins ; et son espèce se pliant

avec une merveilleuse facilité à chaque né-

cessité nouvelle, à chaque caprice même de

son maître , il en résulta un nombre de ra-

ces presque infini. Avant d'entrer sur ce su-

jet dans quelques détails, essayons quelques

remarques générales sur les modifications

que l'homme et la nature ont fait subir à

l'animal qui nous occupe.

Fr. Cuvier s'est plaint de ce que, dans la

distinction des diverses races , on s'était

uniquement préoccupé des caractères phy-

siques et anatomiques, en négligeant entiè-

rement les qualités morales. Celle observa-

tion nous semble très juste. Ces qua-

lités varient autant que l'extérieur du
corps. Le Cheval est un animal générale-

ment intelligent , affectueux et doué de

beaucoup de mémoire; mais cet ensemble

se modifie par l'éducation , par l'influence

du milieu où il se trouve placé. On re-

trouve, chez les Chevaux comme chez les

hommes, la hardiesse ou la poltronnerie, la

patience ou l'irascibilité , une perception

vive et nette, ou lourde et embarrassée. Or

ces différences de caractères se transmettent

presque aussi sûrement que les formes et

les proportions du corps : elles caractérisent

également les races. Aussi Buffon veut-il

que , dans le choix des étalons , on se préoc-

cupe autant de ces vices, de ces vertus, que

de la vigueur et de la beauté; et cette recom-

mandation nous parait avoir une haute im-

portance. Que ferez-vous d'un nouveau liu-

céphale, s'il ne veut souffrir ni la selle ni le

harnais , s'il met à chaque instant la vie de

son maître en péril .^

Mais pour que l'intelligence et les qualités

affectives du Cheval se développent dans

toute leur étendue , il faul que l'homme lui

vienne en aide ; il faut qu'il le traite en com-

pagnon, en ami, non pas en esclave. Sous le

fouet de nos charretiers le Cheval s'abrutit,

et dégénère au moral plus encore peut-être

qu'au physique. Cet animal, comme tous les

autres, a besoin de ne recevoir que des im-

pressions nettes et précises. Comment serait-

il possible qu'il en fût ainsi, lorsque l'idée

de devoir s'allie sans cesse chez lui à l'idée

et à la peur du châtiment? Son cerveau ne

recevant plus que des impressions confuses

,

l'association des idées devient impossible
;

T. III
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l'ardeur et la bonne volonté font place au
découragement, à la paresse, et quelquefois

à un désir de vengeance. Mais si vous pro-
fitez des heureuses dispositions que lui dé-

partit la nature ; si , armé de patience et de
douceur, vous vous adressez à son intelli-

gence et à ses penchants affectueux , vous
obtiendrez les mêmes résultats que l'Arabe,

vous les dépasserez même. Pour prouver
ce que nous avançons ici, il nous suffira de
rappeler à nos lecteurs les merveilles qu'une
foule sans cesse renouvelée court admirer
tous les soirs au Cirque des Franconi.
La couleur du pelage ne peut guère être

mise au nombre des caractères essentiels

des races. Presque toutes produisent des
Chevaux de tous poils ; cependant il en
est quelques unes qui semblent affection-

ner certaines couleurs ; ainsi les Chevaux
barbes sont généralement gris ; les an-
dalous noirs ou bai-marron. Les Chevaux
danois sont presque les seuls qui présentent
assez souvent ces robes à couleurs singu-
lières, connues sous le nom de robes pies ou
tachetées.

La variation de la taille est au contraire

remarquable et caractéristique dans plu-
sieurs races de Chevaux. En général, on
peut dire que celles qui viennent des pays
tempérés l'emportent sous ce rapport sur
les races exposées à un excès de froid ou de
chaud. Les plus grands Chevaux connus,
ceux dont les proportions ont quelque chose
de colossal qui rappelle nos Chevaux de
bronze, se trouvent en France, où ils servent
au halagc des bateaux sur le bord de quel-
ques grandes rivières, et en Angleterre où ils

sont connus sous le nom de Chevaux de
brasseurs. Les plus petits , au contraire, se

trouvent , dans le Nord , en Irlande et sur-
tout aux îles Shetland; au Midi, dans les

provinces méridionales de la Chine et de
l'Inde. Mais l'influence du froid et de la cha-
leur, quoique diminuant également la taille,

produit sous tous les autres rapports des ef-

fets bien dififérents. Les petits Chevaux ir-

landais et shetlandais sont robustes, agiles

et pleins de feu; tandis que ceux qu'on
trouve dans l'Inde et la Chine sont faibles,

chétifs, et d'un fort mauvais service.

La nature même du terrain semble pro-

duire des résultats analogues. Sous une
même latitude, les Chevaux de montagnes

31'
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sont de petite taille , mais compensent pres-

que ce désavantage par leur vigueur ; ceux

des plaines, au contraire, en atteignant des

dimensions plus considérables , restent tou-

jours lâches et mous. On peut citer comme
exemple les petits Chevaux de la Corse et des

Pyrénées, d'une part ; de l'autre, les lourdes

montures des fermiers de la Beauce.

Ces contrastes nous paraissent pouvoir

s'expliquer par l'influence que doivent exer-

cer sur les premiers l'air vif et sec des mon-

tagnes , la nourriture frugale dont ils doi-

vent souvent se contenter, et sans doute

aussi l'exercice violentqu'entraînent lesdifTi-

cultés du terrain. Les seconds, au contraire,

toujours plongés dans une atmosphère lourde

et humide , repus de végétaux aqueux, et

n'ayant à faire que des marches faciles, doi-

vent ressentir les effets d'un milieu dont

l'influence s'exerce jusque sur les plantes.

Une température modérée , et également

éloignée de l'excès du froid et de celui de la

chaleur; une contrée où le jeune poulain

puisse exercer ses forces naissantes sans se

fatiguer outre mesure ; une atmosphère pure,

un régime nourrissant, mais non stimulant,

telles seront donc les conditions les plus fa-

vorables à l'élevage des Chevaux. Les pays

lie coteaux présentent assez ordinairement

ces avantages: aussi voyons -nous générale-

ment les belles races prendre naissance dans

de semblables localités; et si , ailleurs , on

parvient à perfectionner l'espèce , ce n'est

qu'à force de soins et par des croisements

souvent répétés avec les races les plus pri-

vilégiées.

Nous dépasserions de beaucoup les bor-

nes d'un article de dictionnaire, si nous vou-

lions entrer dans des détails, même fort

restreints, sur toutes les races qu'a fournies

l'espèce du Cheval ; nous indiquerons donc

seulement en peu de mots ce que les travaux

des divers auteurs nous ont appris sur les

principales d'entre elles.

Races françaises. Disons-le tout de suite :

peu de pays sont aussi heureusement doués

que notre patrie sous le rapport qui nous

occupe: aussi les Chevaux de France ont-ils

eu de tout temps une grande réputation. Dès

avant les conquêtes de César, les Romains

connaissaient les Chevaux gaulois, et les es-

timaient autant que les célèbres coursiers

de l'ile de Crète, l^es Chevaux bretons sur-
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tout passaient pour être infatigables. Plu»

tard , lorsque nos chevaliers , armés de
toutes pièces , recherchèrent des montures
à la fois fortes et agiles, ils tirèrent de la

Normandie leurs Chevaux de bataille. Dès
cette époque aussi , la race limousine , si

intelligente, si souple, fut recherchée comme
monture de parade , et eut le privilège de

fournir aux nobles châtelaines leurs haque-
nées les plus élégantes. En même temps
se formait dans le Midi cette race qu'on

cherche à rétablir de nos jours , la race na-

varine
,
qui donne de si beaux Chevaux

de selle. Le Boulonais, la Franche-Comté,

échangeaient, contre les races de luxe que
nous venons de citer, leurs Chevaux de trait,

si recherchés encore pour le service des

messageries. L'Auvergne, le Poitou, la Bour-

gogne, produisaient d'excellents bidets pres-

que égaux aux forts Chevaux de selle élevés

dans le Roussillon, le Bugey, le pays d'Auch,

le Forez, etc.

Il faut bien le reconnaître: ce magnifique

développenientde l'espèce chevaline était dû,

en majeure partie , aux grands vassaux
,

qui tous possédaient de superbes haras pour

la chasse et pour la guerre. Richelieu dé-

truisit à la fois les grands feudataires et les

utiles établissements qu'ils avaient fondés.

Colbert , cet homme de génie
,
qui compre-

nait si bien toutes les sources de la richesse

nationale, Colbert tenta vainement de les ré-

tablir ; et pourtant la dégradation de nos races

indigènes se fitcruellement sentir pendant les

longues guerres du régne de Louis XIV. On
estime à cent millions environ le prix qu'il

fallut payer à l'étranger pour cinq cent mille

Chevaux. En 1790, la révolution qui se fai-

sait au nom du peuple, abolit et dispersa au

hasard ce qui restait des anciens haras. Les

guerres qu'elle amena à sa suite , en enle-

vant aux propriétaires tout ce qui leur res-

tait de meilleurs Chevaux , ne laissa plus

dans nos campagnes, pour la propagation de

l'espèce, que des animaux de rebut, et nos

vieilles races abâtardies marchèrent promp-

tement à une dégradation inévitable.

De nos jours , la race normande propre-

ment dite a cessé d'exister; et malgré les

nombreuses tentatives faites pour la re-

lever, on est loin d'avoir encore réussi. La

plupart des Chevaux de Normandie sont sur-

tout propres au trait et à la voiture. Ils bril-
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lent à la montre, a cause de leurs belles Tor-

ines et du feu de leurs regards ; mais en gé-

néral , ils sont mous et manquent de fond.

Cependant on a vu, dans quelques courses

publiques , des coureurs normands lutter

avec avantage contre des purs-sang anglais
;

et nul doute qu'avec de la persévérance et

des croisements bien entendus, on parvien-

dra à retrouver, sinon les admirables Che-

vaux de bataille si recherchés par nos an-

ciens preux , du moins une race nouvelle

mieux appropriée peut-être aux besoins ac-

tuels. Les races limousineetnavarine avaient

également presque entièrement disparu des

provinces qu'elles enrichissaient il y a une

centaine d'années. Elles commencent à se

relever, et la dernière, en particulier, a fait

des progrès remarquables depuis l'établis-

sement des courses à Tarbes. Il en est de

même de nos races du Perche , du BoulO'

nais, d'Alsace et des Ardennes. Encore quel-

ques années de soins assidus, et notre artil-

lerie, notre grosse cavalerie trouveront, il

faut l'espérer, à se remonter sans être obli-

gées de se pourvoir hors du royaume.

On commence aussi, mais depuis peu de

temps seulement, à s'occuper de celle de nos

races actuelles qui avait peut-être le mieux

conservé son ancien type : nous voulons par-

ler de la race bretonne, une des plus pré-

cieuses que possède la France, et qu'on a trop

long-temps négligée. Le Cheval breton est

fortement membre , très musculeux
,
plein

d'ardeur et d'énergie; s'il ne possède pas les

belles proportions de l'arabe, il lui ressem-

ble sous le rapport du fond et de la solidité.

D'ailleurs ses formes s'allieraient très bien

à celles des Chevaux barbes et arabes , et

ces croisements ne pourraient que donner

naissance à une race des plus belles et des

plus utiles. En parlant des races françaises,

nous ne devons pas oublier non plus les

Chevaux de la Corse et des Pyrénées. Bien

que de très petite taille , ils sont remarqua-

bles par leur vigueur et la sûreté de leurs

pieds. Ils trottent et galopent sans hésitation

au milieu des sentiers rocailleux de nos mon-

tagnes ; et les citadins, qui vont chaque an-

née chercher le plaisir ou la santé aux bains

des Pyrénées , n'ont pas d'autres montures

pour parcourir ces vallées pittoresques.

Depuis quelques années, le gouvernement

paraît sentir toute la gravité de l'état de
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choses que nous venons de signaler; il sem-
ble reconnaître enlîn que la France ne doit

pas dépendre, pour la remonte de sa cavale-

rie, de peuples qui d'un instant à l'autre peu-

vent être ses ennemis, et les événements po-

litiques de 1840 auront été sans doute ,
pour

nos hommes d'État , un avertissement dont

ils auront compris toute la portée.

Les haras ont été reformés , des courses

établies, des prix fondés. On est allé cher-

cher en Angleterre et en Arabie les étalons

propres à renouveler le sang appauvri da

nos races. Dernièrement, le gouvernement

français est même parvenu à se procurer un
certain nombre de Chevaux de la race Ko-
clilani. Espérons que d'autres mesures vien-

dront compléter ce qui manque encore à ces

encouragements, et que nous cesserons en-

fin de payer à l'étranger ce tribut de trente

millions que nous coûtent , terme moyen
,

chaque année , les Chevaux qu'il nous

amène.

Race arabe. Celte race fournit sans con-

tredit les premiers Chevaux du monde; et

pourtant, le Cheval arabe est loin de pré-

senter l'ensemble, de traits auquel nous at-

tachons l'idée de beauté. Sa tête est presque

carrée, son chanfrein droit ou creux, son

encolure droite , et même quelquefois ren-

versée. Mais ses articulations larges et fortes

servent de point d'attache à des muscles

puissants qui se dessinent sous une peau

lisse, à poil ras, et que parcourent en tous

sens des vaisseaux sanguins très apparents.

Son poitrail estlarge ; ses jambes sontfines et

nerveuses , ses tendons nettement détachés

du canon ; son pied est excellent, et terminé

par un sabot dont la corne est d'une ex-

trême dureté. Cet ensemble annonce à la

fois la vigueur et l'agilité : aussi, aucun Che-

val n'égale-t-il le Cheval arabe courant sous

l'homme, dressant la tête et l'encolure de

manière à protéger le cavalier , devançant

à la course l'Autruche et l'Antilope, ou se

précipitant au milieu d'un combat. C'est à

lui seul peut-être que s'applique, dans toute

son étendue, ce beau passage du livre de Job,

alors que Jéhovah , parlant du sein des

nuées , interroge le juste tombé , et lui re-

trace toutes les magnificences de la création :

« As-tu donné la force au Cheval ? As-lu

revêtu son cou d'un hennissement éclatant

comme le tonnerre.'» »
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« Feras -tu bondir le Cheval comme ia

Sauterelle? Le son magnifique de ses narines

est effrayant. »

« Il creuse la terre de son pied ; il s'égaie

en sa force ; il va à la rencontre des hommes
armés. »

« Il se rit de la frayeur ; il ne s'épouvante

de rien , et il ne se détourne point de devant

l'épée. »

« Il n'a point peur des flèches qui sifflent

autour de lui , ni du fer luisant de la hal-

lebarde et du javelot. »

« Il creuse la terre plein d'émotion et d'ar-

deur au son de la trompette, et il ne peut se

retenir. »

« Au son bruyant de la trompette, il dit :

Ah! Alil II flaire de loin la bataille, le ton-

nerre des capitaines et le cri de triomphe. »

D'une sobriété extrême , le Cheval arabe

ne demande à son maître que cinq ou six

livres d'orge , et quelquefois un peu de

paille hachée; doué d'un fond d'haleine

inépuisable, il fait habituellement 18 à 20

lieues par jour, quelquefois davantage. Tout

en lui annonce la vigueur, la force et la

bonté ; et ces qualités précieuses qu'il a re-

çues de ses ancêtres, il les transmet à sa pos-

térité. Toutes les races s'améliorent en se

retrempant à celte source si pure. Celles

même qui lui sont supérieures pour la

taille, et dont les formes sont très diffé-

rentes, s'ennoblissent par le mélange de son

sang généreux.

Élevé dans la tente commune, et faisant

pour ainsi dire partie de la famille , le Che-
val arabe a pour son maître l'attachement

et la fidélité du Chien. Il se montre quelque-

fois l'émule de cet animal par la sûreté de

son instinct. Lorsqu'un Arabe tombe de son

coursier et ne peut se relever , celui-ci s'ar-

rête , et reste auprès de lui en hennissant

jusqu'à ce qu'il arrive du secours. Si quel-

quefois, vaincu par la fatigue, le cavalier

se couche pour dormir au milieu du désert,

il se tient tranquille à ses côtés ; mais, à l'as-

pect d'un autre homme, il hennit, et ré-

veille celui qui semble sommeiller sous sa

garde. En revanche, il n'est rien au monde
que l'Arabe préfère à son Cheval , ou mieux
à sa jument, car c'est pour cette dernière

qu'il semble réserver toute son affection.

On trouve, dans les récits des voyageurs,

mille exemples de cet attachement. Un vieil

CHE

Arabe possédait une jument qui l'avait porté

dans maintes rudes batailles, dans bien des

courses rapides. Parvenu à l'âge de quatre-

vingts ans , et ne pouvant plus la monter

,

il la céda à son fils aîné , en lui faisant pro-

mettre de ne jamais se livrer au repos avant

d'avoir pourvu à tous ses besoins. A la pre-

mière escarmouche, le jeune homme fut tué,

la jument tomba entre les mains de l'en-

nemi. En apprenant cette nouvelle, le vieil-

lard s'écria : «J'ai trop vécu, puisque j'ai

perdu à la fois mon fils et ma jument ! » Et

en disant ces mots , il expira.

L'Arabe lient à la réputation de sa jument

autant qu'à son propre honneur. Sir John

Malcolm rapporte à ce sujet une anecdote

caractéristique. Un scheick des environs de

Bassorah , avait de magnifiques haras. Une
de ses meilleures juments disparut sans

qu'il pût découvrir si elle s'était égarée ou

si elle avait été dérobée. Quelque temps

après , sa fille s'enfuit avec un jeune homme
d'une autre tribu qui l'avait plusieurs fois

demandée en mariage, sans obtenir le con-

sentement du père. Celui-ci monta à cheval

avec ses amis, et poursuivit le ravisseur,

mais en vain. Les deux amants échappèrent

à leur poursuite
, grâce à la rapidité de leur

monture; et le vieux chef jura qu'ils de-

vaient être portés par le diable ou par la ju-

ment qu'il avait perdue. Il apprit bientôt

qu'il avait deviné juste : l'amant de sa fille

était le voleur de sa jument , et s'était servi

de cette dernière pour enlever sa maîtresse.

Le scheick , heureux de voir qu'il n'avait pas

été battu à la course par un Cheval étran-

ger, se réconcilia avec le jeune homme, à

condition que celui-ci lui rendrait sa chère

jument.

Ce n'est pas sans peine que les Arabes

sont parvenus à produire , à conserver

leurs admirables Chevaux. Leur race noble

qu'ils nomment h'ochlani, Kohejle ou Kai-

Ihan, est pour eux l'objet de soins dont

nous avons peine à nous faire une idée.

Chaque Cheval a sa généalogie mieux tenue,

et plus authentique peut-être, que celle de

nos plus fiers barons. Les Arabes donnent

deux mille ans d'existence à la race Koch-

lani , et prétendent qu'elle a pris naissance

dans les haras de Salomon. S'il y a un peu

de l'hyperbole orientale dans ces préten-

tions, toujours est-il que, parmi ces familles
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aristocratiques de l'espèce chevaline , il en

est dont les titres bien en régie remontent à

plus de quatre cents ans. Les juments de

celte race ne sont couvertes que par un éta-

lon de même sang, et en présence d'un té-

moin qui reste prés d'elle pendant vingt

jours
, pour s'assurer qu'aucun étalon vul-

gaire ne s'en approche. A la naissance du
poulain , ce même témoin est appelé , et doit

signer l'acte de naissance, qui est expédié

juridiquement et dans les sept jours qui sui-

vent l'accouchement.

Avant d'être regardé comme appartenant

à cette race noble, un Cheval arabe doit

faire ses preuves. Le poulain, jusque là li-

vré à toute sa liberté, est conduit à son maî-
tre. Celui-ci lui saute sur le dos , et le lance

à fond de train au milieu des sables et des

rochers du désert. Il lui fait faire ainsi une
course de 12 ou 15 lieues, puis il le force à

se jeter à la nage tout haletant et couvert de

sueur. L'animal, au sortir du bain, doit se

montrer plein d'ardeur. S'il résiste à cette

épreuve, son caractère est définitivement

établi , et il est reconnu pour un digne des-

cendant de la race Kochlani.

Il est très diiBcile de se procurer en Eu-

rope des Chevaux Kochlani. La plupart de

ceux qui ont été achetés sous ce nom ap-

partenaient en réalité à des races inférieu-

res. Cependant, il est possible d'obtenir à prix

d'argent quelques étalons. Mais il n'en est

pas de même des juments : les Arabes ne

s'en défont à aucun prix. Seules elles trans-

mettent la noblesse , et c'est toujours par les

mères que se comptent les généalogies. On
a grand soin de les préserver de toute mé-
salliance , et quand cela arrive, par hasard

,

le poulain est regardé comme appartenant à

la race du père. Au contraire, on fait sou-

vent couvrir des juments de race inférieure

par des étalons Kochlani, et le poulain est

réputé de la race maternelle.

Indépendamment de la race privilégiée

,

les Arabes en possèdent deux autres. Les

Kadisclii, littéralement Chevaux de race in-

connue , répondent à nos demi-sang, ou sang

mêlés. Ce sont d'excellents Chevaux, aux-

quels il ne manque souvent que des parche-

mins pour avoir la même valeur que les vrais

Kochlani. C'est à cette race qu'appartien-

nent la plupart des Chevaux arabes qu'on

voit en Europe. La race la plus inférieure
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porte le nom A'^uechi. Ce sont des Che-
vaux fort ordinaires, qu'on n'emploie guère

que pour les services les plus communs.
C'est probablement de cette race que des-

cendent les quelques Chevaux libres qu'on

dit exister dans quelques parties sauvages

de l'Arabie, et que les habitants du pays

chassent avec ardeur comme un gibier des

plus estimés.

Race barbe. Cette race, qui paraît descen-

dre de la race arabe, s'en rapproche peut-

être plus qu'aucune autre par sa vigueur, la

longueur de son haleine, et la rapidité de sa

course. Les formes en sont plus agréables, et

son encolure surtout flatte bien davantage

les yeux: aussi est-elle très recherchée pour

le manège. Le fameux Cheval , connu des

Anglais sous le nom de Oie Godolphin ara-

bian , appartenait à cette race. Il fut acheté

à Paris, où il traînait la charrette d'un por-

teur d'eau, et transporté en Angleterre. Il y
devint le père de quelques uns des plus il-

lustres coureurs , et contribua puissamment

à relever la race anglaise dégénérée. Les

Chevaux barbes nous viennent principale-

ment du Maroc et du pays de Fez.

Race Dongola. Le royaume de Dongola

et les districts voisins, placés entre l'Egypte

et r.4byssinie, fournissent une race de Che-

vaux qui , au dire de Bruce, ne le céderait

en rien aux deux précédentes. Ils ont la taille

beaucoup moins longue à proportion que

les Chevaux arabes, mais sont également

agiles , robustes , intelligents, et très atta-

chés à leurs maîtres.

Ces Chevaux sont regardés comme les

meilleurs du nord-est de l'Afrique. Leurs

propriétaires prétendent que ce sont les des-

cendants d'un des cinq Chevaux sur lesquels

Mahomet et ses compagnons s'enfuirent de

la Mecque à Médine dans la nuit sacrée de

l'Hégire. Les étalons de cette race sont plus

estimés que les juments. Leur prix est très

élevé. Bosman assure en avoir vu un qui fut

vendu au Caire pour une somme équiva-

lant à raille livres sterling ou 25,000 francs.

Races turkomane et circassienne. La con-

trée qui s'étend au sud de la Tartarie, au

nord-est de la mer Caspienne , et qu'on dé-

signe sous le nom de Turkistan , a de tout

temps été renommée pour ses excellentes

races de Chevaux. On leur reproche, il est

vrai, d'avoir les jambes trop longues, la léle
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trop grande ; mais ces défauts sont plus que

compensés par leurs excellentes qualités.

A la fois agiles et robustes, ils semblent dé-

fier la fatigue. On assure qu'on a vu de ces

Chevaux parcourir environ 300 lieues dans

l'espace de onze jours consécutifs, ce qui

fait près de 30 lieues par jour. Au reste, i'é-

ducation entre pour beaucoup dans cette

faculté de supporter les traites les plus lon-

gues. Les Turkomans élèvent leurs Che-

vaux à peu près comme le font les Arabes

pour leurs Chameaux de course. Ils les ha-

bituent de bonne heure à toute espèce de

fatigues et de privations. De plus , ils les

préparent lorsqu'ils doivent partir pour une

expédition , les font jeûner, les privent de

boisson , les amaigrissent ainsi , et les ren-

dent capables de résister aux courses les plus

rapides et les plus prolongées. On assure que

ces Chevaux peuvent alors supporter un ga-

lop soutenu pendant sept et huit heures.

En Circassie , chaque grande famille de

princes ou de nobles élève une race parti-

culière de Chevaux
,
qu'on marque sur la

fesse, pendant qu'ils sont jeunes, d'un signe

particulier. Appliquer le signe qui distingue

les descendants d'une race illustre à un Che-

val d'une origine commune, est un crime

qu'on punit de mort. La plus renommée
de ces races circassiennes porte le nom de

Shalokh , et appartient à la famille des Sul-

tans de Tau. Son signe distinctif est un fer

de Cheval avec une flèche. Les Chevaux

Shalokh sont remarquables par leur force et

leur légèreté plutôt que par la beauté de

leurs formes.

Race persane. Les Chevaux persans étaient

célèbres bien des siècles avant qu'on ne con-

nût les Chevaux arabes, à une époque où

ceux-ci n'existaient peut-être pas. Ils for-

maient jadis la meilleure cavalerie de l'O-

rient. Les Chevaux persans de race pure

étaient si estimés, que les rois les envoyaient

comme cadeaux du plus grand prix , et que
lorsque les Parthes voulaient se rendre leurs

dieux propices par un sacrifice des plus so-

lennels, ils immolaient un de ces animaux.

Celte race n'a pas dégénéré, et de nos jours

encore , est regardée comme une des plus

parfaites. Le Cheval persan se rapproche

beaucoup de l'arabe , auquel il est supé-

périeur pour la beauté des formes extérieu-

res. Sa tète est plus fine et sa croqpe mieux
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faite. On assure même qu'il est plus rapide

au départ ; mais si la course se prolonge

,

l'arabe ne tarde pas à prendre le devant.

Race turque. Le Cheval turc provient du

croisement de l'arabe et du persan. Son

corps est plus long , sa croupe plus élevée

que chez le premier , mais il porte la tète

comme lui. Ses qualités le rapprochent da-

vantage du second. La race turque a servi

à la formation de la race anglaise. Les noms
de Bierley-iurc et de Helmsley-iurc sont bien

connus en Angleterre, et se lient à ceux des

meilleures familles de coureurs.

Races espagnoles. Les provinces d'Anda-

lousie, de Grenade eld'Estramadure, four-

nissent seules à l'Espagne des Chevaux d'un

grand prix. On y distingue deux races, dont

l'une est assez commune et fort propre au

service de la cavalerie. L'autre, beaucoup

plus rare , ne s'est conservée dans toute sa

pureté qu'à la chartreuse de Xérès , et chez

quelques grands propriétaires. Celle-ci aies

plus grands rapports avec notre race limou-

sine ; les Chevaux qui en proviennent sont

très recherchés comme Chevaux de selle, et

le prix en est très élevé. Comme nos limou-

sins, ils n'atteignent tout leur développement

que vers l'âge de huit ans.

Races anglaises. Le Cheval anglais pro-

prement dit est le Cheval de course. La

souche première de cette race aujourd'hui

si estimée paraît avoir été un Cheval fran-

çais vendu à vil prix à un Anglais , et

croisé avec des juments du pays. Depuis, on

a eu soin de relever de plus en plus la race

par des croisements fréquents avec des éta-

lons barbes ou arabes. Les Chevaux dits

premier sang sont les fils d'un de ces éta-

lons joints à une jument déjà croisée d'a-

rabe ou de barbe au premier degré.

Les Chevaux de course ressemblent beau-

coup aux barbes ou aux arabes , mais ils ont

la tête plus forte, les oreilles plus grandes,

le corps plus allongé ; ils sont d'ailleurs plus

hauts et plus étoffés. Ils possèdent beaucoup

de force, de vigueur et de hardiesse, mais

manquent de souplesse et de grâce. On sait

combien est extraordinaire la rapidité deleur

course. On assure qu'on a vu l'un de cesChe-

vaux parcourir jusqu'à 80 pieds dans une

seconde, ce qui suppose une vitesse d'envi-

ron 9 myriamètres, ou 23 lieues à l'heure.

Il est inutile de rappeler à nos lecteurs
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jusqu'où esl porté en Angleterre l'amour, on

pourrait dire la fureur des courses. La po-

pulation entière accourt à ces fêles publi-

ques, et se presse autour des hippodromes.

Les courses les plus célèbres ont lieu à

New-Market, à Epsom et à Ascot-Heath.

Elles durent plusieurs jours, et donnent

lieu à des paris énormes ,
qui absorbent

quelquefois les fortunes les plus considéra-

bles. C'est là que se rencontrent les sponmen

les plus distingués
;
que se conserve la tradi-

tion des hauts faits de ces héros du turf, les

Wilde, les Tornhill , les Schaftoe, les Quib-

bler.etc. Là aussi, on redit les noms des

Chevaux célèbres par les victoires qu'ils

ont remportées eux-mêmes ou par celles de

leurs descendants. Parmi eux, nous citerons

Darley arabian
, qui , né dans les déserts de

Palmyre, fut acheté à Alep, et devint le père

d'une famille de coureurs renommés. Au
nombre de ses fils , on distingue surtout

Flying-childers ou Z)et;onA7ij;e, qui , élevé

d'abord pour la chasse, fit preuve de tant

de courage et d'agilité , que son maître le fit

entrer dans l'hippodromeoù il dépassa tous

ses rivaux ; Bleeding ou Bartleii's chitders
,

qui ne futjamais dressé ; Almanzor et quel-

ques autres. Les deux Childers servirent

surtout à améliorer la race, et c'est parmi

leurs descendants que se trouvent les plus

illustres coureurs, entre autre Blaze,Snap,

Sampson , et par-dessus tous , le fameux

Eclipse.

Ce Cheval incomparable , dont tout véri-

table sportman ne prononce le nom qu'avec

respect, naquit en 1 764. Il était fils de Marsk

et de Spiletia. Il remontait, par ses ancêtres

paternels, jusqu'à Darley arabian : par sa

mère , il était arrière-petit-fils de Godolphin

arabian, ce Cheval barbe dont nous avons

parlé plus haut, et qu'ont rendu célèbre les

vicissitudes de son existence, la tendre ami-

tié qui le liait avec un Chat , et la noblesse

de ses descendants. Dés sa jeunesse , Éclipse

promit de se montrer digne de cette haute

origine. On admirait la beauté et le caractère

particulier de ses formes. Né dans les écuries

du ducdeCumberland, il fut cédé à un reven-

deur de bestiaux pour 75 guinées, environ

1,500 francs. Le colonel O'Kelly acheta la

moitié de sa propriété. L'année suivante

,

lorsque la réputation de ce bel animal eut

grandi , O'Kelly désirant en être seul pro-
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priétaire, paya la moitié restante 1,000 li-

vres sterling ou 25,000 francs.

Eclipse ne parut dans la carrière qu'à

l'âge de cinq ans. Lors de son début, et après

qu'il eut gagné la première manche , son

maître ayant remarqué qu'au lieu de le

presser, le jockey l'avait continuellement

retenu, offrit de parier qu'il déterminerait

d'avance le rang qu'occuperaient tous les

coureurs à la manche suivante. La chose

parut si peu probable
, qu'une foule de per-

sonnes acceptèrent le défi, et les paris s'éle-

vèrent très haut. Sommé alors de se pro-

noncer, et de dire comment il plaçait les

chevaux , il s'écria : — « Éclipse le premier,

les autres nulle part ! » — L'événement jus-

tifia sa prévision. Éclipse distança tous ses

rivaux , et ceux-ci , dans le langage du lurf,

demeurèrent sans places.

L'année suivante. Eclipse h&iWi Bucéphale

qui n'avait jamais été vaincu. Deux jours

après il distança Pensioner, an des coureurs

les plus renommés de son temps. La même
année il remporta le grand prix à York. Dés
ce moment aucun Cheval n'osa courir con-

tre lui, et il couronna sa brillante carrière

de dix-sept mois, en parcourant au pasl'hip-

podromedeNew-Market.etenenlevantainsi,

faute de concurrents , le grand prix royal. A
dater de cette époque , ce bel animal ne fut

plus employé que comme étalon , et mou-
rut à l'âge de vingt-cinq ans, en 1 789. Parmi
ses enfants, on compta 3.34 Chevaux qui fu-

rent couronnés en diverses occasions , et

gagnèrent à leurs maîtres une somme de
plus de 160,000 liv. slerl. Mais si Éclipse

n'a jamais rencontré de rival pour la rapi-

dité, il a été dépassé sous le rapport de la

fécondité par King-Herod, autre descendant

de Darley arabian. Celui-ci n'a pas laissé

moins de 497 fils qui, par les prix qu'ils

remportèrent, valurent à leurs propriétaires

plus de 200,000 livres sterling, ou 5,000,000

de francs.

Indépendamment des Chevaux de course.

l'Angleterre possède trois autres races princi-

pales qui s'éloignent de plus en plus de la

précédente. Ce sont les Chevaux de chasse,

ceux de carrosse et ceux de trait. Le nombre
total de tous les Chevaux anglais est d'envi-

ron 1,300,000, représentant une valeur d'à

peu près 367,000,000 de francs. Mais quel

que soit d'ailleurs le croisementde ces divers
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Chevaux, on retrouve toujours, jusque dans

les individus les plus inférieurs, l'influence

du sang arabe ; et l'on peut dire qu'il n'est

peut-être pas un seul pays au monde où l'es-

pèce chevaline soit aussi généralement belle

et bonne que chez nos voisins d'outre-mer.

Race sheilandaise ou slietlie. Parmi les ra-

ces appartenant au sol de l'empire britan-

nique, nous devons une mention toute par-

ticulière à celle qui habite les îles placées

au nord de l'Ecosse. Les Chevaux shetlandais

sontde véritables miniatures.il en est parmi

eux qui égalent à peine en hauteur nos

Chiens de Terre-Neuve. Pour en donner une

idée , nous citerons le trait suivant. Un An-

glais avait acheté une de ces charmantes pe-

tites montures, mais ne savait comment l'a-

mener. Le Sheltie avait à peine deux pieds et

demi de haut; il paraissait docile. Le voya-

geur le plaça à ses côtés sur le siège d'un

cabriolet. Il s'y coucha comme l'eût fait un

Chien, et fit ainsi le voyage. Au reste, mal-

gré leur petite taille, les Shellies sont ex-

trêmement robustes ,et résistent à la fatigue

d'une manière remarquable. On rapporte

qu'un de ces animaux, dont la hauteur était

à peine de deux pieds neuf pouces, fit en un

jour plus de 13 lieues, en portant un cava-

lier qui pesait près de 60 kilogr.

Jîaces indiennes. Partout où les Anglais

ont pénétré, ils ont cherché à créer ou à mo-

difier en bien les races de Chevaux ; et leurs

cITorts se combinant avec l'influence des

climats , il en est résulté de nombreuses

variétés de l'espèce. Leurs vastes posses-

sions dans les Indes orientales se prêtaient

admirablement à ces sortes d'expériences :

aussi en ont-ils profité , et le nombre des

races indiennes est assez considérable. Nous

avons dit plus haut que les Chevaux ordi-

naires des contrées les plus méridionales

étaient petits , faibles , et d'un très mauvais

service. A côté de cette variété dégénérée se

trouve une des plus belles races connues,

la race Toorky, née du croisement de la race

persane avec des Chevaux turkomans. Le

Toorky est grand , beau de formes , très

gracieux dans ses mouvements, et d'une

extrême docilité. Habilement mené, il s'a-

nime peu à peu , et déploie autant de vi-

gueur que de rapidité dans sa course. Les

races Iranee Cozakee , Majinniss, Tazsee
,

présentent aussi d'excellentes qualités. En-
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fin , on trouve dans les montagnes, au nord

des possessions anglaises, de petits Poneys,

qui ressemblent, pour la taille et la plupart

des autres qualités , à nos petits Chevaux

des Pyrénées.

Races tariares , transylvaines , hongroises,

polonaises. Toutes ces races, qui paraissent

descendre de Chevaux arabes, ont conservé

quelque chose de leur origine , et fournis-

sent des Chevaux sobres , légers, vigoureux

et bons coureurs. On leur reproche d'avoir

la tête carrée, de manquer de corps, d'avoir

les sabots étroits et à talon trop haut. Au
reste, ce dernier défaut se corrige par une

ferrure appropriée, et ne nuit nullement à la

solidité de leurs pieds. Une remarque à faire

relativement aux Chevaux polonais, c'est

qu'ils sont presque tous bégits.

Races allemandes. La plupart des souve-

rains allemands prennent grand soin de leurs

haras, et croisent fréquemment leurs ju-

ments avec des Étalons arabes, barbes, an-

glais ou espagnols : aussi les produits en

sont-ils forts beaux. Le commerce des Che-

vaux est très considérable en Allemagne,

et c'est dans cette contrée surtout que la

France va chercher ce qui lui* est néces-

saire pour remplacer ses races éteintes. Un
très grand nombre de nos Chevaux de cava-

lerie viennent du Holstein et du Mecklem-

bourg : cette dernière contrée nous envoie

en outre de magnifiques attelages. Ces Che-

vaux , hauts de taille , souples , élégants et

solides , proviennent presque tous de ju-

ments du pays croisées avec des étalons an-

glais.

Races américaines. Partout où l'homme

porte ses pas, il amène avec lui ou traîne à sa

suite les animaux dont il a fait ses amis ou

ses esclaves. En prenant possession du Nou-
veau-Monde, il n'en a pas chassé seulement

les races humaines qui lui disputaient le sol :

il a déclaré également la guerre à tous les

êtres nuisibles ou inutiles, et les a remplacés

par ceux qui lui étaient de quelque profit.

LesChevaux, inconnus des indigènes d'Amé-

rique, et qui furent pour eux, lors de la con-

quête, l'objet d'une si grande terreur, les

Chevaux sont aujourd'hui bien plus com-

muns dans ces contrées qu'en Europe. Sur

la vaste étendue du nouveau continent, il

s'est formé un grand nombre de races. Les

souches primitives varient aussi bien pour



OHE
les Chevaux que pour les hommes. Le Che-
val du Canada et de la Louisiane est géné-
ralement d'origine française, aussi bien que
son maître

; mais comme celui-ci, il dispa-

raîtra bientùt sous le flot anglais qui le

presse de tous côtés. Le reste de l'Amérique
du Nord, jusqu'à la Floride et au Mexique

,

a été peuplé par des Chevaux anglais. En-
fin

, à partir du Mexique jusqu'au capHorn,
presque tous les Chevaux sont de sang es-

pagnol.

Le Cheval canadien est généralement re-

gardé comme un excellent trotteur , et sous
ce rapport il l'emporte sur la plupart doses
frères d'origine anglaise. La Pensylvanie

fournit de bons Chevaux de trait , et quel-

ques uns propres à la chasse. Le Cheval an-

glais , plus ou moins mélangé , se retrouve

dans tout le reste des États-Unis. Les plus

beaux individus habitent la Géorgie et la

Virginie, où de riches planteurs, héritiers

des goùls de leurs ancêtres, s'occupent avec

grand soin d'améiiorerctd'enlretenir la race.

Les Chevaux américains les plus estimés

sont ceux du Chili : on en distingue trois

races, dont une est caractérisée par son al-

lure
,
qui est l'amble. La race la plus recher-

chée porte le nom de Hnizo. Ses mouve-
ments sont d'une élégance extrême , et l'on

en transporte tous les ans en Europe quel-

ques individus comme objets de curiosité.

La troisième race touche de près aux Alza-

dos, et peut être regardée comme représen-

tant dans l'Amérique du Sud les Chevaux à

demi sauvages des Cosaques du Don. Le

commerce des Chevaux chiliens est très con-

sidérable, et se fait surtout avec le Pérou.

(A. DE QUATREFAGKS.)

• CHEVAL FOSSILE. PALÉoiNT. - On ren-

contre, en très grand nombre, des ossements

fossiles du genre Cheval dans les couches

meubles qui recèlent des os de Rhinocéros,

d'Éléphants, de Cerfs et de Bœufs , ainsi que

dans les cavernes et les brèches osseuses
;

mais il a été jusqu'ici impossible de les dis-

tinguer des espèces actuelles. Il est vrai de

dire que les squelettes de toutes les espèces

du genre , c'est-à-dire du Cheval , de l'Ane,

du Couagga , de l'Onagga et de l'Héraione
,

se ressemblent tellement , lorsqu'ils sont de

même taille ,
qu'on n'a point encore trouvé

de caractères propres à les différencier. Ce-

pendant le Cheval étant généralement d'une

T. m
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taille supérieure à celle des autres espèces,,

et les ossements dont nous parlons offrant

les mêmes dimensions que les siennes , on
peut croire qu'ils appartiennent bien réel-

lement à cette espèce appelée Equus fos-

silis.

On rencontre de ces ossements , non seu-
lement en Europe, mais encore en Amérique,
où l'on sait qu'il n'existait point de Chevaux
avant l'arrivée des Européens. M. le docteur
Théodore Leclerc en a rapporté du Texas qui
se trouvaient également mêlés avec des os
de Bœufs. Ce fait prouve que la disparition

des races fossiles du diluvium ne doit pas
être attribuée à l'action des hommes, comme
quelques naturalistes le pensent ; car même
en supposant, ce qu'il est difficile d'ad-
mettre, que l'utilité des Chevaux n'ait point
été reconnue des populations indigènes de
l'Amérique, ces populations n'étaient point
assez nombreuses, elles n'occupaient point
assez complètement le sol pour avoir fait

disparaître un animal aussi rapide à la

course.

S'il est impossible de distinguer ces Che-
vaux des terrains meubles ou diluviens

,

il n'en est pas de même de ceux qu'on
trouve dans les sables tertiaires. M. de Chris-
tel a découvert , dans le bassin de Pézénas

,

département de l'Hérault , et dans la vallée
de la Durance

, des ossements d'une espèce
de Cheval dont l'émail des dents molaires
supérieures, au lieu de présenter un
croissantau milieu du bord interne, montre
un cercle qui ne se confond point avec les

croissants du reste de la dent; et, comme les

os du squelette ont offert aussi quelques
différences à M. de Christol , il a fait de
cet animal un genre auquel il a donné le

nom à'Hipparion (petit Cheval ). Peu de
temps après, M. Kaup a trouvé, dans les sa-

blières d'Eppelsheim, sur les bords du Rhin,
Mêlées avec des os de Dinothérium, de Mas-
todontes et de Rhinocéros, des dents de Che-

vaux qui offrent le même caractère que
celles de l'Hipparion ; mais soit qu'il n'eût

point connaissance de l'établissement de ce

genre, soit qu'il ait pensé que les ossements

d'Eppelsheim diffèrent de ceux de Pézénas

,

il en a fait aussi un genre sous le nomd'Hip-
poiherium (de l'-jnroç , et Snptov], et il en dis-

lingue déjà deux espèces: ViJipp. gracile et

VUipp. minum. Mais ces deux genres doivent
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(•Ire, selon nous, réunis, et n'en former

qu'un seul. (L...D.)

On a encore donné le nom de Cheval à des

animaux appartenant à des genres diffé-

rents , et n'ayant avec le Cheval qu'une

grossière ressemblance. Ainsi l'on a appelé :

Cjieval-cerf, le Cerf des Ardennes et

l'Antilope chevaline;

Ch. des fleuves , l'Hippopotame;

Cn. MARIN, le Morse. Parmi les Poissons,

on a donné ce nom à l'Hippocampe ,
qui ,

après sa mort, se contourne de manière à

présenter l'encolure du Cheval. (C. d'O.)

CHEVAL DU BON DIEU. ins. — Nom
vulgaire du Grillon des champs.

CHEVAL DU DIABLE, ins.— Nom vul-

gaire des Manies et des Spectres dans le

midi de la France.

CHEVALIER. Totanus. ois. — Genre de

l'ordre des Échassiers, famille des Bécasses,

ayant pour caractères : Bec plus long que

la tête, grêle, comprimé sur les côtés, le plus

communément droit
,
quelquefois un peu

retroussé, ferme à la pointe et mou à la

base, la mandibule supérieure légèrement

recourbée vers la pointe ; sillon nasal ne

passant pas la moitié de sa longueur; na-

rines linéaires et basales ; langue filiforme,

médiocre et pointue ; iris brun. Articulation

métatarsienne très saillante; tarses grêles

,

munis de larges scutelles , d'un quart plus

longs que le tibia, qui est à demi-nu. Les

doigts au nombre de quatre ; les deux ex-

ternes unis par une large membrane, une

membrane moins étendue et quelquefois

nulle à la base des doigts internes. Pouce

rudimentaire et touchant le sol par l'ex-

trémité seulement; les doigts externes et

internes égaux , et l'ouverture des doigts

externes moins grande que celle des doigts

internes. Coloration des tarses variable,

verte, rouge, orange, grise, brune, couleur

de chair, etc. Ailes médiocres, presque aussi

longues que la queue, de 12 reclrices;

première rémige la plus longue ; queue

courte et égale ou légèrement arrondie.

Ces Oiseaux , dont la taille varie depuis

celle d'une Grive jusqu'à celle d'un Moi-

neau, se distinguent entre tous les petits

Échassiers longirostres par l'allure libre et

dégagée qui leur a valu leur nom. Bclon dit

dans son naif langage, que « les Français

voyant un ovsill'on haut encruché sur ses
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jambes , quasi comme étant à cheval , l'ont

nommé ChevaHer. » Son nom scientificiue

vient du dialecte sicilien Toiano, qui sert à

désigner des Oiseaux de rivage, tels que les

Chevaliers et les Barges.

Un des principaux caractères génériques

des Chevaliers est la consistance de leur bec,

qui leur permet de vivre dans les terrains

secs et fermes ; tandis que les Barges , avec

lesquelles ils ont le plus d'affinité, ont le bec

si mou qu'elles ne peuvent fouiller que dans

la vase ou la terre molle.

La coloration générale desChevaliers, qui,

comme dans tous les Oiseaux de cette fa-

mille , varie deux fois l'an , est le gris brun

plus ou moins foncé, avec des mouchetures

de blanc sur le dos , le cou et la tète ; la

poitrine partage la teinte générale ; mais le

ventre est le plus communément blanc, et

souvent la gorge est de cette couleur. Rien

de plus difficile que la désignation du plu-

mage dans une même espèce, car il varie

suivant la saison ; mais la livrée d'été porte

toujours des couleurs plus vives et plus pu-

res que celle d'hiver. Le plumage des jeunes

est à peu près celui des adultes après là mue
d'automne, et l'on ne trouve, entre les deux
sexes , d'autre différence que la proportion

un peu plus forte des femelles. La variation

de plumage des Chevaliers a rendu la dé-

termination des espèces de ce genre si diffi-

cile
,
qu'aujourd'hui même encore , malgré

les travaux de M. Temminck, un des plus

habiles ornithologistes classificateurs, on ne

peut en regarder le nombre comme bien ri-

goureusement défini.

Ils vivent en petites troupes
, plus ra-

rement solitaires, sur le bord des eaux

douces stagnantes ou courantes. Quelques^

espèces vivent sur les rives des grands fleu-

ves et les plages maritimes
, quelquefois

aussi dans les bois marécageux , et même
,

comme le Campesiris , dans les terrains secs

et sablonneux, où ils se nourrissent de vers,

dinsectes et de frai de poisson. Les grandes

espèces paraissent donner la préférence aux

Mollusques bivalves, et quelquefois aussi ils

mangent des Poissons et de petits Crustacés;

on dit même aussi des Algues. Leur vue est

très perçante, et ils aperçoivent le moindre

insecte qui s'agite autour d'eux. Tantôt ils

épient leur proie avec patience , tantôt ils

s'avancent jusque dans l'eau pour l'y dé-
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couvrir , et ils annoncent leur succès par un
léger mouvement de queue.Toute bonne cu-

rée n'est pourtant pas le partage unique de

celui qui l'a découverte , car ses congénères

accourent de toutes parts pour la lui dispu-

ter. Assez communément, ils ne quittent un
lerram qu'après l'avoircomplétementépuisé.

Les Chevaliers courent avec légèreté sur

le bord des ruisseaux , les pieds souvent

plongés dans l'eau, et en remuant la queue

comme le font les Canards. Certaines espè-

ces , telles que les T. vociferus et jm/an*

,

remuent constamment la tête. Ils nagent et

plongent avec assez de facilité, quoique ra-

rement, et rasent en volant la surface de

l'eau en frappant l'air par coups détachés

,

et en poussant souvent un cri aigu. Comme
tous les Oiseaux qui se nourrissent de vers,

ils sont d'une grande propreté, et se lavent

avec grand soin le bec et les pieds.

Les Oiseaux de ce genre sont essentielle-

ment erratiques ; une double migration les

amène chez nous en automne et au prin-

temps, c'est-à-dire en septembre et de mars

en juin, et quelques espèces ne s'y rencon-

trent qu'accidentellement à d'autres épo-

ques de l'année. C'est dans le nord des

deux continents que les Chevaliers vont

faire leur ponte
,
qui paraît avoir lieu en

juin ; ce qui n'empêche pas qu'il n'y en ait

qui nichent aussi dans l'Europe centrale :

tels sont la Guignetle , T. Iiypoleucos , et le

Cul-Blanc , T. ochropus. Comme tous les

Oiseaux de cet ordre, ils construisent négli-

gemment, avec quelques graminées et des

racines flexibles, un nid dans les herbes et

sur le bord des eaux , ou bien ils pondent

dans un simple trou pratiqué dans le sable,

de trois à cinq œufs pointus , variant du
jaune blanchâtre au jaune verdàlre, parse-

més, vers le gros bout surtout, de taches

brunes ou rouges
,
quelquefois réunies

,

comme dans le T. calidris.

Les circonstances de l'incubation et de l'é-

ducation des petits ne sont pas connues. On
ignore même si certaines espèces

,
qui

,

comme le Bécasseau, T. ochropus, se voient

chez nous une partie de l'année, y font leurs

petits. On sait seulement que ces derniers

quittent le nid dès qu'ils sont éclos, et que

les adultes vivent par couples à l'époque de

la ponte, sans qu'on ait remarqué parmi eux

de polygamie.
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Ces Oiseaux sont répandus par tout le

globe : on les trouve depuis le Bengale

,

les îles de la Sonde et des Moluques , où ils

se voient toujours en plumage d'hiver ,
jus-

qu'aux contrées arctiques ,. qu'ils paraissent

affectionner pour leur ponte. L'Amérique

septentrionale en nourrit un grand nombre,

et ils paraissent choisir de préférence les

marais salants pour lieu de leur séjour ha-

bituel.

Le cri des Chevaliers n'est pas le même
dans toutes les espèces. C'est un petit sifllet

agréablement modulé dans le T. ochropus

,

assez semblable à celui de l'Hirondelle de

fenêtre dans le Cn. gambette, T. calidrls;

un gémissement aigu dans le Ch. guignette,

T. hypoleiicos
;
quelquefois il est doucement

modulé, ce qui, sur le lac de Genève, l'a fait

appeler Sifflasson ; et c'est un cri semblable

à celui des Barges, dans le Ch. aux pieds

verts, 7'. gloiiis, qui diffère des Chevaliers

proprement dits par son bec retroussé.

La plupart des Chevaliers sont peu dé-

fiants, surtout ceux qui vivent en troupes

,

et ils se laissent approcher d'assez près pour

être tirés. Les Cii. bécasseau , T. ochropus^

et ARLEQUIN, T. fuscits, comme toutes les es-

pèces solitaires , font cependant exception ,

car ils sont très difficiles à joindre, et exer-

cent quelquefois longtemps la patience du

chasseur. La chair de ces Oiseaux est fort

délicate, ce qui les fait rechercher ,
quoique

dans notre pays ils ne soient communs que

sur un petit nombre de points , surtout en

Lorraine, en Auvergne, dans les Vosges, sur

les bords de la Saône, en Picardie et jusque

dans la Brie. On voit assez souvent aussi la

Gambette dans les yrénées ; mais certaines

esp., telles que le Ch. gambette, T. calidris,

et le Ch, arlequin , T. fuscus , sont surtout

communes en Hollande. Les États-Unis , les

îles de la Sonde, des Moluques, Java et Saint-

Domingue, nourrissent un grand nombre de

Chevaliers. On les chasse au fusil, aux filets,

aux gluaux et aux pièges, qu'on appâte avec

des vers , et l'on en prend quelquefois dans

ceux tendus aux Bécasses. Les Chevaliers

pris jeunes peuvent être élevés en domesti-

cité avec du pain trempé dans du lait ; ils

deviennent assez familiers pour aller sans

crainte de l'homme chercher, dans la terre

fraîchement remuée des jardins, les vers qui

s'y trouvent; mais, à l'époque des migra-
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lions, la nature reprend son empire, et ils

partent pour ne jamais revenir.

L'homme n'est pas le seul ennemi des Che-

valiers, les Oiseaux de proie en enlèvent sou-

vent pour s'en repaître ; mais ils choisissent

de préférence ceux qui vivent seuls , car la

sentinelle placée par ceux qui vivent en
troupes les prévient de l'approche du danger.

Il y en a de 35 à 40 esp. , en rétablissant

dans ce genre celles qui en ont été séparées

pour former des genres distincts, tels que les

genres Glottis, Nills. ; Totanus glotiis; Trin-

goides, Bonap. ; T. hypoleucos, Aclitums, du
même auteur, T.bariramius,el Catoptropho-

rus, id., T. semi-palmatus, Wills., esp. propre

aux Etats-Unis. Nous en avons 10 espèces en

Europe
,
qui sont les Ch. semi-palmk , T.

xemi-palmatus; Ch. arlequin, T. fuscus iCa.
GAMBETTE, T. Calidlis ; Cn. STAGNATILE, T.

slagnalilis ; Ch. a longue queue , T. barlm-
mia; Ch. cul-blanc, T. ochropus; Ch. Syl-

vain , T. glareola ; Ch. perle , T. maciUa-

rius; Ch. guignette, T- hypoleucos ; et Ch.

ABOYEUR, T. gloitis.

Sept espèces se trouvent en France.

Les classificateurs placent les Chevaliers,

les uns en tête de la famille des Bécasses,

les autres plus ou moins près des Échassiers

Macrodactyles. Mais comme l'arbitraire a

ici force de loi , et que les raisons apportées

par chacun ont une égale valeur, il est diffi-

cile d'assigner à ce groupe la véritable place

qu'il doit occuper dans la méthode; nous
inclinerions cependant à l'opinion de ceux
qui les rapprochent des Avocettes, et des Oi-

seaux de ce groupe dont les habitudes sont

le plus aquatiques. (G.)

CHEVALIER. Eques, Bl. poiss. —Genre
de Poissons établi par M. Bloch, sur deux
espèces américaines , dont une, connue de
Linné, avait été placée parmi ses Chéto-

dons. Ce n'est pas cependant à cette famille

que ce genre appartient
,
quoique ses na-

geoires impaires soient, comme celles des

Chétodons , couvertes d'écailles. Ce genre

appartient à la famille des Sciénoides, parce
que le museau, saillant et caverneux, est

formé par l'avancement de l'ethmoide, et

que sous lui se cache la bouche , comme
on le voit dans les Maigres, dans les Sciènes

et autres Poissons de cette famille. Comme
eux aussi , les Chevaliers ont la tête cou-

verte d'écailles jusqu'au bout du museau,
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la mâchoire inférieure percée de pores ou

de petites fossettes, le palais lisse et sans

dents, deux dorsales, la seconde étant éten-

due sur toute la longueur du dos, l'anale

petite. Ils n'ont pas de barbillons sous la

symphyse de la mâchoire. Les Chevaliers

ont la bouche petite et peu fendue, des

dents en velours sur les deux mâchoires

,

et ne se prolongeant pas en filets serrés et

soyeux, comme celles des Chétodons. La

membrane branchiostège a sept rayons. La

première dorsale est courte et élevée en

pointe assez aiguë; la seconde, très allongée,

est couverte d'écailles. La seconde épine

de l'anale est faible.

On ne connaît encore que trois espèces de

ce genre, toutes trois des mers équato-

riales américaines. Celle que Linné avait

nommée Chœiodou lanceolaïus, dont Bloch a

fait son Eques americanus, s'appelle aux An-

tilles le Gentilhomme. La seconde , désignée

aux mêmes îles sous le nom singulier de

Maman Baleine, est notre Eques punciatus.

Je ne connais pas le nom vulgaire de la

troisième , l'Eques lineams. Bloch avait

connu ce poisson, mais il ne l'avait point

classé dans le genre qu'il établissait avec

raison pour les deux précédents; c'est son

Grammistes acuminatas. (Val.)

CHEVALIER NOIR, Geoff. ins. — Syn.

de Panagœus crux major.

CHEVALIER ROUGE, GeofT. ins.—Syn.

de Badisler bipuslulalus.

CHEVAIMNE, CHEVAINE, CHEVIiV.

poiss. — Noms vulgaires de plusieurs esp.

du g. Able.

CHEVAUCHANT, bot. — Ployez kqui-

tant.

CHEVÊCHE, ois. — f^oyez chouette.

CHEVÊCHOIDE. ois. — Nom du Sirix

passe linoides, esp. du sous-genre Chevêche.

f^oyez chouette. (G.)

CHEVELINE. bot. cr. — Syn. vulgaire

de Clavaire.

CHEVELU, bot. — Syn. de Radicelle.

Celte expression , employée aussi comme
épithète , sert à désigner les appendices fili-

formes qui garnissent certaines semences ou

les racines pourvues de nombreuses rami-

fications capillaires.

"CHEVELUES. Capillaiœ. Ai^Acn. —
M. Walckenaer donne ce nom (Hist. nat.

des Ins. cpl., t. I, p. 535) à la septième race
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du genre des Thomisus , et dont les carac-

tères sont : Abdomen ovoïde , couvert de

longs poils ainsi que le céphalothorax et les

pattes ; cette septième race comprend le

Thomisus villosus Walck. (H. L.)

CHEVELURE. Coma. bot. — On donne

ce nom à la loutTe de feuilles qui couronne

l'Ananas et certaines espèces de Frilillaires.

C'est aussi l'aigrette qui accompagne cer-

taines semences et naît de leur enveloppe

extérieure , comme dans les Asclepias. Les

semences chevelues sont toujours contenues

dans un péricarpe..

CHEVELURE DES ARBRES, bot. —
Nom vulgaire des plantes grimpantes et

filamenteuses , telles que le Tillandsia us-

neoides, les Usnées et l'Hydne rameux.

CHEVELURE BLOIVDE. bot. ph.—Nom
vulgaire du Slipa pennata.

CHEVELURE DORÉE, bot. pii.— Syn.

du Chrysocome Linosyris.

CHEVEUX. zooL. et mT. — Foij. poils.

En botanique, on a donné le nom de Che-

veux à des végétaux de diverses sortes affec-

tant la forme capillaire. Ainsi l'on nomme :

Cheveux du diable, la Cuscute ; Ch. d'é-

vÊQUE , la Raiponce ; Ch. de mer, le Fucus

filum et VUlva compressa; Ch. du roi, le

Tillandsia usueoides ; Cn. de Vénus, l'Adian-

the de Montpellier ; Ch. de la Vierge
,
plu-

sieurs esp. de Byssus ; Ch. de paysans , la

Chicorée sauvage étiolée par sa culture dans

des caves, et désignée à Paris sous le nom de

Barbe de capucin.

CHEVILLER-ROUX-BRUIV. bot. cr. —
Nom vulgaire du Boletus granulosus.

CHEVILLES, bot. cr. — Syn. vulgaire

d'Agaric.

CHEVILLURE. mam.—On donne ce nom
à tous les andouillers des bois du Cerf, si-

tués au dessus du second.

CHEVIIV. poiss.— Nom vulgaire du Leu-

cisca dobula
, esp. du g. Able.

CHÈVRE. Capra, Gmel. mam. — Le mot

Chèvre a, dans notre langue, comme le mol
Capra en latin , une double signification :

dans l'usage commun, il désigne une espèce

particulière de Ruminants répandue dans

presque toutes les parties de l'ancien monde,

où, de temps immémorial, elle se propage

à l'état domestique ; dans le sens que lui

donnent les naturalistes, il s'applique non

seulement à l'anima' domcsliqne et à l'es-
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pèce sauvage qu'on suppose en être la sou-

che primitive , mais encore à tlutes les es-

pèces qui s'en rapprochent par l'ensemble

de leurs caractères.

Pris dans cette dernière acception, le mot

a varié de valeur suivant les temps , c'est-

à-dire qu'il n'a pas toujours été appliqué

aux mêmes espèces. Cependant , on peut

dire, en général, que depuis Aristole jusqu'à

Pallas, on s'en est servi pour tous les Rumi-

nants cavicornes, qui semblaient ne pou-

voir être assimilés, à cause de leur taille
,

aux Bœufs, et, à cause de la nature de leur

pelage, aux Moutons. Ainsi, sans avoir une

idée précise de ce que nous entendons par

genre , les anciens ont employé le mol Chè-

vre dans un sens générique, désignant sous

le nom de Chèvres sauvages plusieurs ani-

maux qu'ils reconnaissaient d'ailleurs comme

espèces distinctes, et pour lesquels ils avaient

des noms particuliers : Dorcas, Oryx, Ke-

mas. Dama, Caprea , etc. Le moyen-âge

conserva l'habitude de ces désignations col-

lectives , et , aux noms particuliers déjà

en usage, en ajouta quelques autres, résul-

tant pour la plupart d'une mauvaise lecture

des manuscrits. Ce fut aussi à peu près de

la même manière que, pour le sujet qui nous

occupe, il ajouta aux faits -. c'est-à-dire que

s'il parut en grossir le nombre , ce fut sur-

tout en rendant méconnaissables ceux qui

étaient déjà connus. Aussi , malgré le mé

rite incontestable de quelques écrivains de

celle époque , considérés même comme na-

turalistes , n'en dirais-je rien ici s'ils n'a-

vaient adopté, dans leur exposition des pro-

ductions des trois règnes , un ordre qu'ils

léguèrent aux naturalistes du xvi^ siècle.

Ceux-ci , riches d'une immense érudition ,

recueillirent, avec un zèle et une patience

infatigables , toutes les notions relatives

à l'histoire naturelle qui se trouvaient épar-

ses dans les écrits des âges antérieurs, res-

tituèrent les textes corrompus , rapprochè-

rent les passages qui pouvaient s'élucider

réciproquement et sans faire de critique

proprement dite ( ce qui eût peut-êlre élé

dangereux à une époque où l'on n'avait pas

encore suEQsamment les moyens de contrôler

les dits par les faits), en préparèrent les prin-

cipaux éléments pour l'uscge de leurs suc-

cesseurs. L'ordre alphabétique qu'à l'exem-

ple des encyclopédistes du xiii^ siècle, ils
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suivaient 'dans leur hisloiie des animaux,
eut un résistât qu'ils n'avaient pas cherché

peut-être , mais qui n'en était pas moins
important ; ce fut de bien faire ressortir les

groupes qui avaient été vaguement aperçus
par les anciens. Les naturalistes classifica-

teurs, qui commencèrent à paraître vers la

fin du xvi= siècle, trouvèrent ainsi quelques
parties de leur travail déjà assez avancées

,

et ils en profitèrent. C'est ce qui leur est ar-

rivé pour les Ruminants cavicornes, et en
particulier pour les Chèvres, comme on peut
s'en assurer en lisant, dans le précieux ou-
vrage de G. Gesner, les passages qui se rap-

portent à ces animaux.

Quoiqu'à l'époque où se firent les premiè-
res classifications zoologiques, les progrès de
la géographie eussent amené la découverte
de beaucoup de Mammifères nouveaux, ceux
qui furent d'abord admis dans le groupe
Chèvre avaient été presque tous connus des

anciens , et le nombre en resta longtemps
assez limité pour que la nécessité d'une sub-
division ne se fit pas bien vivement sentir.

Ainsi Ray, en 1C93 , comprenait, dans son
Caprinum genus, 1 1 espèces qui toutes peut-
être, à l'exception d'une seule , la Grimme

,

avaient été plus ou moins clairement indi-

quées dans les écrits des Grecs ou des Ro-
mains

; et , en 17CG , Linné , dans sa 12' et

dernière édition du Systema naiiirœ , n'en
avait pas une seule qui fiit réellement nou-
velle (1), si ce n'est l'Argali de Sibérie, qu'il

(i) Les modiGcations que subit le genre Chèvre dans Ips

éditions successives du Systema naturœ ne sont pas telles

qu'on aurait pu les attendre des progrès de la science; ce-

pendant elles ne peuvent être passées ici sous silence; mais
avant de les ejtposer il est nécessaire de dire quelle était la

composition de ce groupe dans l'ouvrage de fiay, ouvrage
non seulement fort remarquable pour l'époque où il parut,
mais qui aujourd'hui même fournirait peut-être quelques in-

dications utiles pour une distribution naturelle des Mammi-
fères.

Le genre Chèvre de Ray comprend , comme je l'ai

dit
,
onie espèces , dont deux ne sont réellement que des va-

riétés domestiques de r.€gagre , mais se ressemblant si peu
qu'on conçoit t. es bien qu'elles aient pu être longtemps con-
sidérées comme spécifiquement différentes; viennent ensuite
le Bouquetin des Alpes, puis six des Antilopes de Pallas, le

Chamois, la Gaielle des Indes, qu'il confond avec l'Addax de
«ubic, et qu'il donne par suite comme espèce africaine, le

Pasan de Duffon, dont il n'a connu que les cornes, et auquel
il assigne à tort l'Inde pour patrie, le Kevel, la Grimme, en-
fin le Bubale. Il y aurait ici double emploi s'il était prouvé
qu'on doit reconnaître l'animal que nous nommons au-

jourd'hui, dans le petit Bœuf de Belon (Obs. lib. II, cap. 5o),

re dernier ayant été déjà mentionné dans le Synopsis, à

roccasion du genre Bœuf, mais comme une espèce encore
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avait même le tort de confondre avec deux
autres Moutons anciennement connus , le

Mouflon de Sardaigne et le Mouflon de Crète.

Deux Antilopes, appartenant aux parties de

l'Afrique explorées seulement dans les temps

modernes , avaient figuré dans les éditions

précédentes, et disparu , l'on ne sait pour-

quoi , de celles-ci.

Ray n'avait connu de véritables Chèvres

trop peu connue pour qu'on pût lui assigner sa véritable place.

Après ces Antilopes, enfin, Ray place deux vrais Moutons, le

MouDon de Ciète (0. orient., Wagner), indiqué par Belon, et

le Mouflon à manchettes, d'Afrique {0.traffe/apAui,Cuv.),déjà

peint en traits parfaitement reconnaissables par Élien sous

le nom de Chèvre de Lybie , et admirablement bien décrit

par Caius, qui en avait vu un individu à Londres , en 1661

(Gesner, t. I, p. 2C7, lig. 67). L'inclusion de ces deux derniè-

res apices dans le genre Chèvre a d'autant plus droit de

surprendre de la part du naluialiste anglais qu'il avait déjà

indiqué à la suite du genre Mouton, et comme devant pro-

bablement y prendre place un jour, le Mouflon de Sardaigne,

longtemps regaidé comme une espèce perdue , et qui lui

prtraissait , dit-il , avoir les plus grands rapports avec un des

Tragelaphus de Gesner, le Mouflon de Crète.

En 1735, Linné, dans la première édition du Systema na-

turœ
,
publiée sous forme de tableaux synoptiques, divisa,

comme Ray, les Ruminants en trois genres : Chèvre, Mouton

et Bœuf; mais rien n'indique qu'il lui ait emprunté cette

division ni même qu'il ait connu son travail. Il a mieux ap-

précié les vrais rapports des différents genres des Ruminants

en plaçant près des Cerfs les Chameaux, que le naturaliste

anglais rejetait à la suite des Pachydermes; mais il a moins

bien connu les espères- Voici en effet celles que comprend

son genre Capba: Ilircus, Ibex, Rupicapra. Strepsiceros, Ga-

zella, Tragelaphus. Les deux derniers noms employés sans

qualificatifs sont complètement vagues, puisqu'ils avaient été

l'un et l'autre appliqués à des espèces bien différentes; le

mot Strepsiceros n'a pas un sens mieux déterminé , et l'on

ne sait s'il s'agit de l'animal de l'iine ou de celui de Belon;

Ray, qui l'avait employé dans le dernier sens, c'est-à-dire

comme désignant un Mouton à cornes droites tordues en spi-

rale, avait eu le tort d'en faire une espèce distincte, mais du

moins il ne l'avait pas séparé de ses congénères.

Dans la deuxième édition du .Systema naturœ (StOikhoJm,

1740), Linné a profité du travail de Ray, qu'il n'oublie point

de citer. Il adopte toutes ses espèces d'.\ntilopes, à l'ex-

ception d'une seule , le Bubale , qu'il supprime sans doute

comme espèce encore trop peu connue : en revanche, il en

ajoute une autre bien plus mal tlélerniinée, que lui avait

fournie le grand ouvrage de Seba, un ruminant de très petite

taille, qui est peut-être un Chevrtitain de l'Archipel indien,

mais qu'il confondit longtemps avec une Antilope africaine^

un Guevei. Il retranche du genre Capra les deux Mouflons de

Belon et de Caius. sans les faire entrer dans le genre Ovis

;

enfin , il introduit avec notre Clièvre domestique d'Europe

trois autres variétés, qu'il suppose originaires d'Amérique,

savoir : celles qu'il a nommées depuis C. depressa et C. re-

curva, et la Chèvre mambrinc, déjà présentée comme espère

distincte par Ray. Pour cette dernière, l'erreur était jusqu'à

un certain point excusable, le chanfrein busqué et les oreilles

pendantes donnant à l'animal un faciès tout particulier ;

elle l'était beaucoup moins pour les deux autres, qui sont

dos variétés très peu anormales, et pourtant Linné y persista

jusqu'à la fin.

Les éditions du Systema postérieures a la seconde , tant
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que le Bouqnelin des Alpes, el deux variétés

de la Chèvre domestique qu'il considérait

comme espèces distinctes
;
quant à l'espèce

sauvage dont ces deux races sont probable-

ment dérivées , il ne paraît pas en avoir

connu l'existence. Linné à son tour consi-

déra comme spéciflquement différentes , non

seulement ces deux races créées sous l'in-

fluence de l'homme , mais deux autres en-

core; et, des espèces sauvages, il ne men-
tionna réellement que celle qui l'avait été

déjà par Gray ; car sa C. bezoariica a cer-

tains caractères {comua lereiia) qui ne con-

viennent point à la vraie Chèvre du Bézoard,

et qui sont empruntés à des Oryx , désignés

à tort par que'ques auteurs sous le même
nom.

Brisson, qui publia en 1756 son Règne

animal divisé en neuf classes, nous conserva,

dans son Genus hircinum,\es espèces des pre-

relles que l'auteur a données lui-même que celles qui ont

«té publie'es sou3 ses auspices ou qu'il a consacrées de son

approbation, ne contiennent relativement au genre Chèvre

aucun changement, si ce n'est que, par suite d'une étrange

distraction, on y voit réuni à la Gazelle des Indes, sous le

nom de Capricerva, l'^gagre , ou Chèvre à Bezoard , animal

que Kaempfer avait décrit et figuré d'une manière recon-

naissable dans ses Aniœn. exot., sous le nom de Cervicapra.

Dans la dixième édition ( Stockholm, 1758}, nous voyons re-

paraître un Mouton, l'Argali de Sibérie, admis cette fois sur

le témoignage de Gmelin , mais d'ailleurs confondu avec

les Mouflons des îles de la Méditerranée et du conti-

nent africain Nous avons de plus un nouveau nom appliqué

u une espère qui, dans les éditions précédentes, n'était in-

diquée que par une phrase caractéristique, et il devient évi-

dent que jusque là Linné a appliqué à la Gazelle commiuie,

Dorcas. la courte description que Ray avait donnée du Ke-

vel.— La douzième et dernière édition, enfin, contient plu-

sieurs changements qui ne sont pas tous également heureux:

d'un côté, une espèce qui n'avait pas encore eu place dans

le Systema naturœ, le Saiga, Colas des anciens, y est intro-

duite sous le nom de C. tatarica ; de l'autre, deux espèces,

qui, depuis la deuxième édition
, y avaient toujours figuré,

sont reportées près du Porte-Musc, par l'application fausse

(au moins dans un des cas) d'une remarque de Brisson . qui

avait montré l'affinité de cette espèce célèbre et de certains

petits Ruminants sans cornes des îles de la Sonde. L'auteur

admet donc cette fois que les cornes figurées dans la planche

de Seba n'appartiennent pas, comme il l'avait cru jusqu'alors,

a l'animal près duquel elles sont placées; il en fait un Che-

vrotain, et lui assigne pour patrie non seulement l'Asie, ce

qui serait conforme à la nouvelle détermination de l'espèce,

mais encore l'Afrique, ce qui était viai pour la détermination

précédente, et ne l'est plus pour celle-ci.— La seconde espèce

déplacée est la Grimme, qui, ayant toujours jusque là été dé-

crite comme sans cornes, parce que le seul individu qu'on

eut observé était une femelle, est réunie aux Chevrotains.

La Gazelle des Indes, Cervicapra^ n'est plus , dans cette

douzième édition, confondue avec la Chèvre à Bézoard, Ca-

pricerva de Kaempfer; mais celle-ci est rendue méconnais-

sable par la description qu'on donne de ses cornes , descrip-

liou qui convient, non aux cornes d'un Bouquetin .mais à

«. Ilii d'un Oryx.
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mières éditions du Sysiemn de Linné, et en

ajouta seulement deux nouvelles espèces,

prises à des sources assez suspectes , à deux
vagues passages d'Hernandez interprétés par

l'ignorant Seba. Avant lui , on avait déjà

placé les espèces sauvages de Moutons parmi
les Chèvres ; mais il y flt entrer de plus un
Mouton domestique à toison laineuse, qu'il

désigna sous le nom d'Hircus laniger.

Pour suivre l'ordre des temps, j'aurais dû
mentionner, avant la classification de Bris-

son , celle de Klein, qui la précéda de cinq

années ; mais j'aurais pu sans inconvénient

l'omettre tout-à-fait, et je me contenterai de
dire que l'auteur

, qui fait, comme tous ses

devanciers , un genre pour les Bœufs et un
autre pour les Moutons, comprend, dans un
troisième, dans le genre Tragus, non seule-

ment tous les autres Ruminants cavicornes,

mais encore les Chevrotains et la Girafe.

A peine Linné avait-il dit son dernier mot
sur la répartition des Ruminants cavicornes,

que Pallas en proposa une autre; et cette

fois le changement n'était pas, comme celui

de Klein, l'ellet d'un pur caprice, mais le ré-

sultat d'observations nouvelles et d'une plus

juste appréciation des caractères importants

des espèces. Par suite de ce remaniement,

exposé d'abord dans les Miscellanea zoolo-

gica (La Haye, 17C6), puis présenté avec de

nouveaux développements dans le premier

fascicule des Sp.icilegia (Berlin, 1667), le

groupe des Bœufs seul restait tel qu'on l'a-

vait toujours admis ; les Chèvres propre-

ment dites réunies aux Moutons formaient

un second genre ; un troisième enfin compre-

nait sous le nom d'Antilopes toutes les au-

tres espèces que Ray et Linné avaient fait

entrer dans le genre Capra.ei quelques unes

encore qu'on avait depuis peu découvertes

au Cap , au Sénégal , dans l'Inde, dans l'A-

frique australe. Pallas, dans la création de

ce dernier genre, fut d'ailleurs guidé par un
travail récent de Buffon et de Daubenton
sur les Gazelles (l).

(i) Tout en continuant à relever avec une rigueur extrême

les erreurs vraies ou suppi.soes des classificateurs, Buffon avait

été insensiblement amené à faire de la classification, et pro-
bablement, si le temps le lui eiit permis, il serait arrivé un
jour à faire, comme eux, une distribution méthodique, sinon

du règne animal tout entier, du moins des deux classes de

Vertébrés à sang chaud ; seulement il eut procédé dans un
ordre inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de considérer les espères

comme le dernier tei me d'une série de subdivisions prati-

quées d'une manière toujours un peu arbitraire
, il les riit
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Quoique le XII* vol. de VHisloire naturelle,

dans lequel ce travail est consigné , ait pré-

cédé de deux ans la dernière édition du Sys-

tema , il ne paraît pas que Linné en ait eu

connaissance, non plus que du volume pré-

cédent, qui contient, sur le Mouflon, des re-

cherches dont il eût certainement profité

pour réformer son genre Ovis. Celles que

Buffon fit au contraire sur le Bouquetin et

le Chamois n'auraient pu que jeter de la con-

fusion dans le genre Capra { si elles avaient

été de nature à faire illusion à tout autre

qu'à leur auteur), puisque dans les deux

animaux que nous venons de nommer, il ne

voulut voir que deux variétés spontanées ,

représentant, l'une le type mâle, et l'autre le

type femelle d'une espèce originairement la

même. Celte erreur fut relevée avec sévérité

par Pallas dans le 1 1« fascicule de ses Spicil.,

consacré à l'histoire de l'Argali et du Bou-

quetin de Sibérie (1).

prises pour point de départ, et se fût élevé à des groupes de

plus en plus.généraux. On touchait en effet a l'époque où la

xoologie allait pouvoir adopter cette méthode, qui, pour élre

profitable à une science descriptive , doit la prendre quand

elle est déjà riche de faits et n'en est pas encore encombrée,

quand les espèces connues sont assez nombreuses pour que

les principaux types s'y trouvent repiésentés, et pas assez

pourtant pour qu'un même homme ne puisse successivement

les passer toutes en revue , puis les embrasser à la fois d'un

coup d'œil.

(i) n revient encore sur ce sujet dans le fascicule suivant

où, à l'occasion des c.iractères distinctifs des Antilopes, il in-

siste sur l'invariabilité des espèces sauvages. 11 montre que

Buffon a tantôt invoqué , tantôt repoussé ce principe , et

lui reproche de s'être laissé fréquemment entraîner à soule-

ver des paradoxes étranges parle besoin de contredire les

naturalistes qui ne s'étaient pas rangés humblement à sa

suite.

.... • Impellem quicquid sibi summa peienti

Obstaret, gaudens que viam tecisse ruina.»

Que cette accusation soit fondée ou non, on regrette de la

voir faite à l'occasion de ce douzième volume de l'histoire

naturelle, où Pallas avait si largement puisé pour son travail

sur les Antilopes, dont il offrait ici un troisième remanie-

ment. Si l'on se reporte en effet aux deux précédents {Mis-

celt. zool., 1766, Spicit , i" fasc 176-), on voit que l'auteur

n'y fait pas figurer une seule espèce qui ne se trouvât déjà

décrite ou mentionnée avec quelques détails importants dans

le volume publié par Buffon en 17C4 , et que même, se con-

formant à l'exemple que le naturaliste français lui avait

donné pour les Gazelles, il répartit ces espèces en petits

groupes, qu'il caractérise par la forme des cornes. Ce système

de distribution, basé exclusivement sur un caractère fort ap-

parent sans doute, mais réellement sans importance fonc-

tionnelle, pouvait conduire à rapprocher des espèces d'ail-

leurs très disparates. Il est fâcheux que Pallas s'en soit tenu

à ce premier essai, et qu'il n'ait pas cherché à prendre les

éléments de ses déterminations, non plus dans un caractère

unique, mais dans les combinaisons de plusieurs car.ictères,

qu'il était d'ailleurs loin de négliger quand il s'agissait de

distinguer les espèces entre elles. S'il eût tenu compte de la
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Dans celte publication, Pallas fait mention

de trois espèces de Chèvres sauvages , les

seules qu'il aitjamais connues; ce sont: 1» le

Bouquetin de Sibérie, dont il donne, d'après

ses observations personnelles, une très bonne

description, mais qu'il confond, comme il

l'a fait jusqu'à la fin de sa vie, avec le vé-

ritable Ibex ou Bouquetin des Alpes ;
2" le

Bouquetin du Caucase observé par Gulden-

stœdt, et auquel il croit pouvoir rattacher

l'animal désigné sous le nom de Capricorne

par Buffon', qui n'en avait eu que le sque-

lette ;
3° l'iEgagre déjà décrit par Gmelin ,

qui en avait envoyé un crâne en Russie.

Dans ce dernier animal ,
qu'il considère

comme la souche principale de nos races do-

mestiques , Pallas reconnaît bien le Cervi-

capra de Kœmpfer, et croit aussi reconnaître

cet animal dans la description qu'a faite

Monardesd'un animal qu'il soupçonnait être

la Chèvre du Bézoard. Celle détermination

est au moins douteuse ; car, quoique les dé-

tails donnés par le médecin de Séville ne

puissent convenir qu'à un Bouquetin, ils ne

sont pas assez précis pour permettre de dé-

cider quelle est l'espèce dont il parle ; et

comme il nous apprend que ce Bouc à pe-

lage de Cerf était venu par la voie d'Afrique

(ce qui eût été un étrange chemin pour VM-
gagre ), on peut croire qu'il s'agit ici du Be-

den, dont l'existence à l'ouest et à l'est de la

mer Rouge est aujourd'hui bien constatée.

Pallas est moins justifiable encore de voo-

loir rapporter à l'^Egagre, ou au moins à une

espèce très voisine, la description que Caius

avait donnée de son Tragelaphus de Mauri-

tanie (2) ,
qui n'est autre que le Mouflon à

présence ou de l'absence des poches inguinales, des sinus in-

tei digitaux, des larmiers, du nombre des mamelles, de la pré-

sence des cornes dans les deux sexes ou seulement dans les

mâles, etc., il fût arrivé à des groupes naturels, et il eût cer-

tainement reconnu que ces groupes ètaientassez tranchés pour

devoir être élevés au rang de genres. Il lui eût été facile alors

d'assigner à chacun de ces genres une bonne formule carac-

téristique, au lieu qu'il ne le put faire pour le groupe résul-

tant de leur réunion. Plusieurs tentatives ont été faites de.

puis, et toujours sans succès, pour assigner au groupe des

Antilopes des caractères généraux qui fussent en même temps

inctifs. Ceux qu'on a donnés pour tels ont été

lientôt après reconnus corne dans I

tain nombre d'espèces; quelquefois même ils manquaient

dans presque toutes.

(2) . Videtur omninô Monardes verum Mgagrum innuisse

quem vivum descripsit. Credibile mihi quoque nunc videtur

Tragelaphum Ciii.... nisi plané idem, proximè tamen affine

animal fuisse, adeo que synonymon illud non ad Antilopen

Tiagocamelum esse relegardum. « {Spicil zool . fuse. XI,note

de la pave ii.\ On voit par ce passage que l'.ill.ii ii'apai ?i6
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manchelles. Outre ce Mouton , dont il mé-

connut toujours les véritables affinités, l'au-

teur des Spicilegia mentionne avec plus ou

moins de détails, dans son ir fascicule,

tous les Moutons sauvages qui nous sont

connus aujourd'hui , sauf ceux des monts

Himalaya et des chaînes qui s'y rattachent;

mais il penche à les rapporter tous à une

même espèce, considérant les différences ex-

térieures qu'ils présentent entre eux comme
les effets de changements dus à l'influence

des climats (1).

Plus tard , dans son Mémoire sur les va-

riations des animaux [Acla Pelrop., t. IV,

part. 11-1784), il ne semble plus disposé à

admettre celte identité. Enfin dans un der-

nier ouvrage (2) , il reconnaît définitivement
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a essayé de faire <

appelle en termina

lieureux dans les application

description de Caius. Celle

passage était tout-à-fait insoutenable, et l'on dirait qu'elle

repose uniquement sur la ressemblance des deu» mots Trti-

gelaphus et Tragocamelus Sous ce dernier nom , Parsons

avait décrit le Nil-Gau, d'une manière incomplète il est vrai,

mais d'ailleurs très reconnaissable: Pallas cependant conti-

nua toujours à y voir une espèce distincte. (Spicil., fasc. XIF,

pages \3, Xi et 19.)

(1) Pallas puise les éléments de la comparaison qu'il établit

à ce sujet :

1" Dans SCS observations sur l'Argali sibérien , dont il

avait eu plusieurs individus des deux sexes et d'âges diffé-

rents;

a° Dans la fort bonne description que Buffon et Daubenton

avaientdonnée du Mouflon de Corse, description accompagnée

d'une figure aussi très satisfaisante;

3" Dans les indications fournies par Belon relativement au

Mov.3on de Candie
,
qu'on sait aujourd'hui différer assez

notablement de l'espèce propre aux îles occidentales de la

Méditerranée ; mais qui semble en revanche s'étendre vers

l'Orient jusqu'aux montagnes de la Perss, où 11 existerait

concurremment avec une autre espèce;

4" Dans les notes recueillies pur Gmelinetsur les dépouilles

envoyées par ce voyageur : ces dt'pouilles , à en juger par la

tète que Pallas a figurée ( fasc. XI, tab. V, Cg i ), et quoi

qu'en dise M. Blyth (Proc. zool. Soc, i84c, p. 7J), pourraient

bien appartenir â un MouQon commun à la Perse et à l'ile

de Crête; mais les notes, dans lesquelles l'auteur a joint à

ses propres observations des renseignements obtenus de la

bouche des geïis du pays , renferment quelques Indications

qui semblent se rapporter à la seconde espèce persane, plus

voisine de l'Argali sibérien, et dont notre Musée possède plu-

sieurs parties, les unes envoyées par M. Gamba, consul à Ti-

flis, les autres rapportées par M. Botta;

b" Dans les fragments d'histoire naturelle contenus dans la

rel:ition des missionnaires jésuites en Californie, fragmenU

oii l'Argali des montagnes rocheuses, le Bœuf musqué et l'An-

tilope laineuse sont indiqués comme trois espèces de Mou-

tons. C'est le duvet du dernier animal que Pallas dit avoir

observé dans des objets de parure provenant de la côte nord-

ouest du nouveau continent, duvet d'une blancheur éclatante,

surpassant en finesse la plus belle laine d'Espagne, et qui lui

semble devoir être fournie par un vrai Mouton.

(î) La Zoographia Rosso-^siatica, ouvrage complétemenj

imprimé dès l'année 1811, mai^ qui n'a clé rendu public qu'on

tS3l.

T. m.

deux espèces sauvages de Moulons qu'il dé-
signe sous les noms A'AUgoceros argali el

yî^g. musimon (1) ; ces deux espèces
, jointes

au Bouquetin de Sibérie qu'il n'a jamais
distingué du Bouquetin des Alpes, à l'JEg&-

gre et au Bouquetin du Caucase (2), com-
posent son genre jEgoceros.

Ce genre, dans lequel se trouvent réunies
des espèces appartenant a deux types que
Pallas lui-même avait reconnus comme bien
distincts (3), ne pèche point pour cela contre
les règles de la classification, et l'on peut
dire même qu'il rentre plutôt dans le cas gé-

néral, puisque la plupart des autres genres
se laissent également subdiviser en deux
ou plusieurs groupes secondaires au moins
aussi différents entre eux que le sont les

Chèvres des Moulons (4). Mais, remarquons-
(i) Sous le nom d'^. musimon , Pallas compirnd, avec les

deux Mouflons de la Méditerranée, ceux de la Perse, des en-
virons de la Caspienne, et en général ceux de toutes les par-
ties de l'Asie comprises entre le 26"^ et le io' degré de lat. N'.

Il y rattache même spécialement les Moutons sauvages de l'Hi-

malaya, dont il devait alors la connaissance à Pennant. Pour
son ^ argali, il lui assigne pour habitat non seulement la

Sibérie
, mais encore toutes les parties froides du continent

asiatique, et, quoiqu'avec quelque doute, celles du nouveau
continent.

(2) Pallas a eu le tort de désigner le Bouquetin du Caucase
sous le nom d'M. Jmmon , nom dont l'emploi dans la my-
thologie est trop connu pour qu'il fut permis de l'appliquer
a tout autre animal qu'a un vrai Mouton, et qui a été en ef-

fet appliqué à l'Argali par plusieurs des naturalistes qui ont
écrit postérieurement à l'impression de la Zoographia Rosso-
Miatica, mais antérieurement à sa publication.

(i) Pallas
,
dans le nniième fascicule des Spicil. , in-

dique d'une manière à la fois très concise et très com-
plète les caractères distinctifs de ces deux types. Sa com-
paraison porte, il est vrai , sur deux espèces particulières,

l'Argali et le Bouquetin de Sibérie; mais il a bien soin de
faire remarquer, et d«ns ce passage

,
page i-,, et dans une

note mise au bas de la page 8, que ce qu'il dit de VjEg. musi-
mon et de VjEg. iàex s'applique égal, ment en général aux
Ovvs et aux Hirci des naturalistes antérieurs. Parmi les ca-
ractères qu'il Indique comme exclusivement propres aux
Moutons, il faut remarquer la présence de sinus la™ ymaux.
de poches inguinales nues et de pores interdigitaux. Ce der-
nier trait d'organisation, sur lequel Pallas insistait en 17-6.
mais qu'il ne donnait pas pour nouveau , a été présenté en
1834 ,

dans les Mémoires de l'Académie de Turin , comme
une découverte La distraction est d'autant plus étrange que
l'existence des pores interdigitaux donnant lieu , ch</. les

Moutons, à une maladie assez commune, le piétin . est con-
nue de tous les vétérinaires.

(») Les naturaliste» qui ont continué à séparer générique-
ment les Cliévres des Moutons ont été déterminés surtout

par le désir de respecter autant que possible la distribution

de Linné
, distribution dont 11» s'écartent d'ailleurs en ce

point même, sans paraître s'en douter; car leurs genres Ovit
et Capra sont ceux de la treizième édition du Syslana «a-

tura;
,
qui , dans celte partie comme dans toutes celles où il

dtilerr de lu douzième, est l'œuvre de Ginelln, et non point

à^ Lmne,

32'
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le bien , on n'a pas encore complélement sa-

tisfait à ce qu'exige la classification quand

on a groupé convenablement les espèces

connues qu'on fait entrer dans un genre; il

faut encore donner le moyen d'y rattacher

les espèces qui pourraient être découvertes

par la suite , c'est-à-dire choisir parmi les

traits d'organisation communs à toutes les

espèces qu'on a considérées, ceux qui sem-

blent le plus importants, et les exprimer

dans ce qu'on nomme la formule carac-

téristique. Or, dans cette seconde partie de

sa tâche, Fallas n'a pas été aussi heureux

que dans la première. Voici en effet comment
il s'exprime: « Je comprends sous le nom
A'jEgoceros tous les animaux qui ont les

cornes anguleuses , recourbées, rugueuses;

qui ont les ergots très petits; qui manquent

presque complètement de brosses aux ge-

noux et de sinus lacrymaux; tous ceux en

un mot qui , chez les naturalistes , forment

les genres Ovis et Capra, en retranchant du
dernier les Antilopes. » Il est évident que

cette formule est défectueuse à plusieurs

égards, et particulièrement en ce qu'un des

caractères y est exprimé de manière à ne con-

venir ni à l'un ni à l'autre des deux groupes

dont se compose le genre. On ne peut dire

en effet d'aucune des cinq espèces admises

par l'auteur qu'elle manque à peu près de si-

nus lacrymaux , car les trois dernières, de

même que nos Chèvres domestiques, en

manquent complètement, et les deux pre-

mières les ont , comme tous nos Moutons ,

parfaitement distincts quoique peu déve-

loppés.

Les formules données par les autres natu-

ralistes
,
qui , à l'exemple de Pallas, ont réuni

les Moutons aux Chèvres, ne sont pas non

plus complètement satisfaisantes quoiqu'el-

les ne soient pas sujettes aux mêmes objec-

tions. Je citerai ici, comme exemple , celle

qu'Illiger donnait en 1811, en en retranchant

seulement les caractères communs à la fa-

mille entière des Ruminants cavicornes :

• Genre Capra.—Museau allongé, avec mufle

filanduleux (1) ;— menton barbu chez certai-

(i) Jibinarium . expression qu'il définit en ces leimes:

. Nasi pars extrema , ubi cute glabrâ , tenui . plei umque

humidâ distincta est,, et qu'il oppose à chiloma , mnseau

entièrement velu, ainsi que cela se voit dans la formule du

genre Antilope : • Rostrum productnm . rhinario aul chilo-

• museau effilé avec on sans lufle
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nés espèces ( les Chèvres) , imberbe chez les

autres (les Moutons).

—

Sinus lacrymaux chez

plusieurs. — Cornes anguleuses, marquées

en travers de stries ou de bourrelets , diver-

sement courbées. — Oreilles de longueur

moyenne, pointues.— Mamelles inguinales,

et au nombre de deux.— Queue très courte,

ou seulement comle.—Ergots petits. »

Cette formule a été depuis reproduite pres-

que sans changement par un grand nombre
de naturalistes : ainsi Goldfuss , en 1830, la

modifie seulement en un point ; il insiste da-

vantage sur la séparation des Chèvres et des

Moutons, qu'il distingue non seulement par

l'absence ou la présence de la barbe, mais

encore par la direction et la courbure des

cornes, la forme du chanfrein, et aussi par la

nature du pelage. L'indication qu'il donne re-

lativement à ce dernier point n'est pas exacte.

Fischer, dans son Syn. Mam., 1829,jépéte

littéralement la phrase d'Illiger, sauf en un
point où il substitue à un énoncé trop vague

un énoncé faux. Illiger avait eu le tort de ne

pas dire que, chez ses Caprœ, l'espace nu du
bout du museau {rldnarium) se montrait seu-

lement à l'état rudimentaire; Fischer le fait

disparaître complètement [rhinario nullo).

Les autres formules qu'on a données pè-

chent toutes également par quelque point

essentiel , de sorte qu'on pourrait tirer une
objection sérieuse contre la légitimité du
genre, de la difficulté qu'on rencontre à le

bien définir.

Les classificateurs qui ont continué à sé-

parer génériquement les Chèvres des Mou-
tons avaient à remplir une tâche plus aisée,

et Pallas lui-même leur avait aplani le che-

min. Quelques uns , il est vrai , se sont at-

tachés de préférence à des traits de configu-

ration que l'illustre naturaliste ne place

qu'en seconde ligne , tels que la forme du
chanfrein , l'absence ou la présence de la

barbe; mais la plupart ont avec lui consi-

déré comme caractères dominateurs l'ab-

sence ou la présencedes sacs sous-orbitaires.

des poches inguinales , des sinus interdigi-

taux (1), la forme du front, celle du pied, etc.

(i) M Ogilby, qui a communiqué en i836, à la Société

zoologique de Londres, un travail asseï étendu sur la clas-

sification des Ruminants, y caractérise dans les termes sui-

vants les deux genres Cbèvre et Mouton :

Ovis. — Cornua in utroque sexu; iinus lacrymales e\\$\ù

immobiles; fossae interdigitalcs parvse ; /oHicu/i inguiiialei

nuUi ; mammœàux. Typus est Ovis Arles.

C»PHA,— Cornua in utroque sexu ; sinus lacrymales nulli,
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Si leurs énoncés dift'èrenl à quelques égards,

cela lient en grande partie à ce qu'ils n'ont

pas bien senti ce qui distingue la définiiion

d'un genre de ce que nous nommons la for-

mule générique; cette dernière devant se

réduire à l'indication des caractères essen-

tiels , tandis que la définition peut faire men-

tion de tous les traits qui sont communs aux

diverses espèces du genre sans l'être à la fa-

mille tout entière, et dont plusieurs sont sus-

ceptibles d'être modifiés par le fait de la do-

mesticité. Au reste, il vaut mieux à cet égard

pécher par excès que par défaut ; l'important

est d'être clair. Des formules très concises

fostœ interdigitales parvae ; folliculi inguinales nulli ; mam-
mœ duae. Typus est Capra hireus. Ad hoc genus pertinent Ovii

tragclaphus et Antilope lanigera aut jtmericana auct.

Oïl ne comprend plus guère aujourd'hui l'Antilope lani-

gère parmi les Chèvres , et si l'on a cru pouvoir l'y ratta-

cher à une époque ou l'on ne connaissait encore de l'animal

que de mauvais dessins et quelques dépouilles incomplètes,

t'est seulement paice que les cliasseurs américains la dési-

gnaient sous le nom de Mountain goat (Bouc de montagnes)

Quant au Mouflon à manchettes ( Tragelaphus) . qui appar-

tient bien au groupe des Egocères de Pallas, si l'on n'en fait

pas le type d'un troisième sous-genre , comme l'a propi'sé

M Blyth, qui se fonde sur ce que l'animal manque de sinus

sous-orbitaires, ce n'est point aux Chèvres qu'on 1er doit n'u-

nir, mais aux Moutons dont il a tous les autres caractères.

A part ces applications , au moins foit contestables, ou

remarquera dans les deux formules de M. Ogilby des in-

dications tout-à-fait fausses ; ainsi l'on s'étonnera à bon

droit de le voir refuser des poches inguinales aux Moutons,

et accorder des sinus interdigitaux aux Chèvres. Ce n'est pas

pour relever ces inexactitudes qui sont de pures inadver-

tances , ou peut-être de simples fautes d'impression
,
que

nous mentionnons ici la classification de M. Ogilby, mais

pour faire quelques remarques sur les principes qui ont

guidé l'auteur dans la formation du genre qui nous occupe,

et dans la distribution des Ruminants en général. Sa pre-

mière division ne diffère de celle qui est généralement adop-

tée qu'eu ce qu'il fait deux familles au lieu d'une seule des

Ruminants cavicornes , la famille des Capridées et celle des

JSoiiirfeti. Cette dernière se composant de toutes les espères

qui ont un muQe très apparent, l'autre se trouve compren-

dre toutes celles dont Linné, dans sa 12- édition du Systema,

formait le genre Capra; elle est divisée en 7 genres, tous ca-

ractérisés, comme les deux dont nous venons de parler, par

l'absence ou la présence , et , dans ce dernier cas , par le

plus ou moins grand développement des sacs sous-orbitaires,

des poches inguinales et des sinus interdigilaux, par le nom-

bre des mamelles , et par la présence ou l'absence des cornes

chez les femelles. Or celte uniformité, cette sorte de symé-

trie des formules, nous semblent plus piopres à satisfaire

l'œil que l'esprit; car s'il est certain que les formules gé-

nériques d'une même famille doivent être toutes corrélati-

ves, toutes solidaires, pour ainsi dire, les unes des autres ,

H ne s'ensuit pas qu'elles doivent être toujours tirées de la

considération des mêmes parties. — L'auteur a pris soin de

nous faire connaître les motifs qui l'ont guidé dans le choix

de ses caractères, et ici encore il semble avoir fait une fausse

application d'un bon principe. Il est bien vrai que, pour les

coupes d'ordre supci leur, la distinction des groupes doit ic-

poifr sur des différences d'organisation .issc/ profondes uout
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peu venl être fort admirée? par ceux qui n'ont

amais eu occasion de les appliquer, peuvent

même paraitresufTisantes tantqu'on n'en fait

l'application qu'auxespèces connues de l'au-

teur; mais ce qu'elles ont d'incomplet se dé-

cèle presque toujours dès qu'on en veut faire

usage pour la détermination d'un nouvel

animal. Ce qu'il faut éviter avec soin , c'est

bien moins d'introduire dans l'énoncé un
caractère qui ne soit pas essentiel

, que d'y

comprendre un caractère qui ne soit pas ri-

goureusement général, même quand l'excep-

tion porterait sur un cas unique. Ainsi c'est

un reproche qu'on peut faire à la défini-

entrainer des différences de fonctions; mais, quand on ar-

rive aux dernières subdivisions , on est forcé d'employer,

comme caractères, des traits d'organisation qu'on juge im-

portants d'après leur constance et dont réellement on

ignore l'usage. Si l'on veut s'obstiner à n'admettre que ceux

auxquels on est parvenu à assigner après coup un genre d'u-

tilité, on s'expose à en négliger de meilleurs pour lesquels

l'imagination n'aura rien suggéré
;
pour ceux même auxquels

on s'est arrêté, il est rare que les relations qu'on leur sup-

pose avec les habitudes ou les besoins des animaux soutien-

nent bien l'épreuve d'un examen de détail : M. Ogilby, par

exemple, suppose que, chez les Ruminants cavicornes, les po-

res interdigitaux sont en rapport avec Vhabitat de l'animal

,

avec la nature aride ou marécageuse du sol que foule sou

pied ; et il ne remarque pas que les Chèvres et les Moutons,

qui, à l'état sauvage , ont à très peu près le même habitat,

nous offrent sous le rapport des pores, interdigitaux une op-

position marquée.

Dans la famille des Capridées , le premier caractère est,

comme il a été dit, fondé sur la considération des cornes ;

dans celle des Moschidées , où les deux sexes ont le front

désarmé , c'est le plus ou moins grand développement du

mufle qui sert à établir la première distinction générique: a

cela près les caractères sont pour les deux familles tiiésdeo

mêmes paities , c'est-à-dire du nombre des mamelles , et de

l'absence, la présence, la grandeur des poches sous-orbitaîie.i

inguinales et interdigitales.

Dans cette famille des Moschidées , telle que l'admet

M. Ogilby, il n'y a qu'un genre dont les espèces soient con-

nues des zoologistes, le genre Moschus; un second ne compte

qu'une espèce, dont l'auteur est le seul , jusqu'à présent , •

admettre l'existence (il n'eu connaît que quelques dépouilles,

et le caractère par lequel elles se distinguent des Mammifé-

res connus pourrait bien être un simple cas de monstruosité).

Mais M. Ogilby admet qu'il y a encore d'autres genres à décou-

vrir, et pour combler la lacune, qui, suivant lui, existerait

entre cette famille et celle des Capridées, il admet l'existence

actuelle de deux autres genres dont il indique d'avance la

patrie , et dont il donne la formule en combinant des carac-

tères tirés des cinq parties que nous avons nommées pins

haut.U ne dit pas, au reste, pourquoi il a choisi ces deux com-

binaisons de préférence à toutes les autres. Sans doute il n'a

pas examiné toutes celles qui étaient possibles, et peut-être

même n'en soupronne-t-il pas le nombre. Si l'on remarque,

en effet, que des cinq caractères qu'il emploie trois sont sus

ceptibles de trois modifications (le plein développement de

l'organe, son état ludimentaire et son absence complète), et

que les deux autres ont de même chacun deux formes possibles,

it foiinules difféienirj.

inbie des génies qu'on
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lion, d'ailleurs liés bonne, que Desmaresl a

donnée du .enre Chèvre dans VEncyclopé-

die mélliodique (Mmnmalogie, part. 2 , 1822).

Son premier caractère, qui a rapport au

nombre et à la disposition des dents ,
doit

être supprimé. Il est en effet superflu de

mentionner, à l'occasion du genre, les traits

communs à toute la famille (l'absence des

canines aux deux mâchoires, et des incisives

à la mâchoire supérieure). Le nombre des

incisives à la mâchoire inférieure est même
inutile à indiquer, puisque l'unique excep-

tion qu'on avait cru trouver ne s'est pas véri-

fiée (1) ; et, quant au nombre des molaires

,

il est impossible de le faire entrer parmi les

caractères génériques, ce nombre n'étant pas

le même dans toutes les espèces (2). En sup-

primant cette indication qui est inexacte, et

deux ou trois autres qui
,
portant sur des

rapports de dimensions, sont nécessairement

un peu vagues , et en ajoutant, comme l'a-

vait déjà fait, en 1817, M. Fr.Cuvier, dans le

t. VIII du Dictionnuire des sciences médica-

les
,
quelques traits sur lesquels Pallas lui-

même avait attiré l'attention, soit en traitant

spécialement des ^gocèrcs , soit en parlant

des Antilopes, la définition du genre qui

nous occupe peut se donner à peu près dans

les termes suivants :

Chèvres. Caprœ , Gmel.

Ruminants cavicornes.—Corae* prismati-

ques existantchez les deux sexes: très grandes

chez les mâles, portées sur un noyau osseux

creusé de cellules qui communiquent avec

pourrait ainsi établir à priori serait encore bien plus consi-

dérable
,
puisqu'il faudrait tenir compte non seulement de

la présence ou de l'absence des sinus cutanés à la tête et aux

pieds, mais encore du lieu qu'ils y occupent , ceux de la tète

pouvant être circum-orbitaires ou maxillaires , et ceux des

pieds pouvant exister, soit au tram de devant, soit au train

de derrière, soit aux deux à la fois : les trois cas en effet non

seulement sont possibles, mais se présentent dans la na-

ture, ainsi que l'a constaté M. le docteur Rousseau, qui, at-

taché depuis de longues années à notre Muséum d'histoire na-

turelle, a eu l'occasion d'examiner presque tous les Ruminants

qui ont vécu à la ménagerie.

Il faut reconnaître que M. Ogilby n'est pas le premier qui

ait établi ainsi « priori des combinaisons de caractères, et il

faut reconnaître aussi que, dans quelques cas, on a découvert

des espèces qui satisfaisaient à l'une des formules imaginées;

mais on n'en doit pas moins dire que ces sortes de jeux ne

profitent guère à l'histoire naturelle, qui est une science

d'observation et de déduction , et non une science spécu-

lative.

(i) Dans le cas du Nanguer, auquel Pallas assignait 6 dents

incisives seulement. Spicil.. fasc. I, p. 8.

(i) La Capra Caucasiea a » molaires de chaque côté à la

mitlioire supérieure , el ; à l'iuféiieurc,
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les sinus frontaux , très rapprochées, très peu

divergentes à leur origine , où leur direction

est dans le prolongement du plan du front, se

portant en haut et en arrière en décrivant un

grand arc dont la courbure est un peu plus

prononcée vers la pointe que vers la base ,

marquées en travers de rides plus ou moins

ondulées , et souvent , à la partie anté-

rieure , de bourrelets saillants très épais
;

de couleur brune plus ou moins foncée
,

mais jamais complètement noires. — Point

de larmiers ni Aq /poches sous-orbilaires ,

ou plus généralement point de sinus cu-

tanés à la tête. — 3Iujle rudimentaire fi-

gurant une sorte d'Y , dont le corps occupe

l'espace étroit qui sépare les narines, tandis

que les branches se prolongent le long de

leur bord supérieur.

—

Langue douce.—Joues

hérissées à l'intérieur de papilles cornées.

—

Menton garni d'une barbe non divisée anté-

rieurement (J)
,
plus ou moins longue sui-

vant les espèces, pouvant même n'être bien

apparente que chez les vieux mâles et dans

leur pelage d'hiver 1,2).— Col court.— Corps

ramassé. — Queue courte
,
presque nue in-

férieurement. — Mamelles au nombre de

deux, séparées par un raphé velu. — Testi-

cules volumineux contenus dans un scrotum

libre, allongé dans le sens vertical.

—

Jambes

robustes, surtout au train de devant.—Point

de brosses aux poignets (3).— Point ù&pores

(i) Dans plusieurs espèces sauvages de Moutons, la ganachs

est garnie inférieiirement de longs poils , mais ces poils foi -

ment deux masses distinctes qui ne se réunissent point eu

avant. Caius l'avait déjà remarqué pour le cas du MouOoii à

manchettes ; et Pennant, qui ne connaissait l'animal que par

la description deCaius, dit qu'il ne sait ce qu'on doit ei.len-

dre par cette expression • barbe divisée • (arunco Capri sid

divisa). C'est une disposition semblable qui parait exister

dans la barbe de l'animal qu'on a désigné sons le nom de

Capra Juntlaica ,
que la forme de ses cornes semble aiiSsi

éloigner des vraies Chèvres. On ne voit réellement pas d'ail-

leurs quels motifs ont pu le faire rattacher à ce groupe,

quand on ignore encore s'il en possède les caractères

essentiels , tels que l'absence de poches sous-orbitaires ,

de poches inguinales nues, de pores interdigitaux, le raphé

velu des mamelles , etc.

(?) Ce caractère ne pourrait être conservé si des observa-

tions ultérieures confirmaient ce que M. Hodgson a cru pou-

voir affirmer de la Capra Jâhral. Il a conservé à la vérité ,

pendant toute une année, un mâle de cette espèce, et ne lui

a point vu de traces de barbe, même dans son pelage d'hiver;

mais on a affirmé la même chose du Bouquetin des Pyrénées,

et cependant je montrerai qu'à partir de leur deuxième an-

née, les mâle» ont une baibe pendant l'hiver. Il se pour-

rait que l'apparition de cet ornement fut plus tardive dans la

Chèvre Jâhral.

Pallas compte dans le nombre des caiactèiesqui dis-
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iiuerdigiiaux.—Ergois pelils, servant chacun

d'enveloppe àuncorpsélaslique, comparable

à ceux que présentent, chez les animaux on-

guiculés, les parties du pied qui appuient

sur le sol, et un petit osselet, vestige du

doigt latéral.

—

Poils de deux sortes : les poils

soyeux moyennement longs, très lisses (1),

plus développés au front, à la nuque, le long

de l'échiné et vers les épaules
;
poils laineux

très fins , très frisés, très abondants.

Lt$vtâles, dans toutes les espèces, exha-

lent, surtout au temps du rut, une odeur

très forte , très déplaisante
,

qui ,
quoi

qu'on en ait dit, ne disparait jamais com-
plètement, même par le fait de la domes-

ticité. Dans les combats qu'ils se livrent à

cette époque,ils se dressent sur les jambes de

derrière, et en retombant se heurtent obli-

quement du front. Ces deux caractères ne

les distinguent pas moins bien des Moutons

que la plupart de ceux que nous avons énon-

cés ci-dessus. Les Chèvres comme les Mou-

tons habitent les montagnes , mais avec celle

différence que les premières semb.ent aimer

ces lieux principalement à cause de leur

àpreté, les autres à cause de leur basse tem-

pérature (2). Aussi, quoique dans les chaînes

de montagnes où se trouvent à la fois, à l'é-

lal sauvage, des animaux de l'un et l'autre

genre, les Chèvres occupent en général

la région la plus élevée et par conséquent

la plus froide; à l'état de domesticité, ce

sont les Moutons qui supportent le mieux

tingueiilles/EgocèresdesAntilopps l'absence de brosses aux

poignets {Zoogr. Rosso-Asiat.^ t. I, p- 22i). On ne concevrait

pas comment il eût pu en faire un trait commun à toutes les

espèces d'un groupe dapi lequel il comprend positivement

le Mouflon à manchettes, si l'on ne remarquait qu'en analy-

sant la description de Caius (Spicil. zool.. fasc XI, p 44), il

a justement omis le passage où il est fait mention des longs

poi'squi garnissent le poignet , ^enibus longo et denso pilo...

coiiuclis. Dana la Chèvre Jàliial de M Hodgson , les longs

puils qui garnissent les épaules paraissent bien se prolonger

sur les bras; mais les poignets sont calleux , et il ne parait

point que, ni au-dessus ni au-dessous, les poils forment une

touffe distincte.

(i) Pallas distinguait les Antilopes des .î^Soccres, entre au-

ties caractères, par le poil cervin, c'est-à-dire par un poil de

nature spongieuse et ondée. Ce caractère, s'il n'appartenait en

effet à toutes les espèces d'Antilopes, les distinguerait bien

des Chèvres, mais non des Moutons, et lui-même signale des

poils onde» et spongieux dans l'Argali. J'en ai trouvé de sem-

blables au Mouton sauvage rapporté de Perse par M. Botta.

(i) Dans les hautes latitudes, les Moutons sauvages passent

volontiers dans les plaines une grande partie de la saison

froide ; aussi voyçns-nous que, dans plusieurs parties de la

Russie asiatique, l'Argali se désigne sous le nom de Siepnuï

Baran, Mouton des Steppes.
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les rigueurs de l'hiver, et qui ont le plus

de peine à s'acclimater dans les pays très

chauds.

Un ensemble de caraclèros , tel que celui

que nous venons de présenter, pourrait être

commun à des animaux fort dissemblables

d'ailleurs par l'aspect général
,
par la pro-

portion des diverses parties , leur grandeur

absolue , la distribution des couleurs, etc. ;

mais ce n'est point le cas pour les Chèvres.

Toutes celles que nous connaissons offrent à

l'état sauvage un tel air de famille , que,

dans les descriptions qu'en faisaient les voya-

geurs qui les avaient observées dans di-

vers pays , on ne remarquait guère d'autres

différences que celles qui pouvaient fort

bien être attribuées à l'influence du climat

ou des autres circonstances extérieures.

Pour décider cependant si ces écrivains

avaient parlé de simples variétés ou d'es-

pèces distinctes, lacrilique des textes étaitin-

sufTisan te, et lacomparaison directe des objets

eux-mêmes indispensable. Cette comparai-

son devint possible par suite des grandes

expéditionsd'histoire naturelle faites sous les

auspices du gouvernement russe. Dans peu

d'années, le musée de Saint-Pétersbourg re-

çut les dépouilles de trois espèces distinc-

tes ; et Pallas put réunir aux renseignements

que Gmelin le jeune et Guldenstaîdt avaient

rassemblés sur l'^Egagre et le Bouquetin du

Caucase (1), ceux qu'il avait recueillis lui-

même sur le Bouquetin de Sibérie. Il ne put

comparer à ce dernier des dépouilles de notre

Bouquetin des Alpes ; et ne trouvant point,

dans la description que Daubenton en avait

donnée en 1764, un renseignement qui l'eût

éclairé sur la différence des deux ani-

maux (2), il continua toujours à les con-

fondre.

Depuis l'année 1783 , époque à laquelle

Pallas publia la description de la Chèvre du

Caucase que Guldenslaedt avait toujours

(i) En constatant l'existence dans un même pays de deux

sortes de Chèvres sauvages, l'yEgagre et le Bouquetin du Cau-

case, Guldenslsedt faisait quelque chose de plus que de gros-

sir le catalogue des Mammifères connus. Il montrait aux na-

turalistes combien il était facile de s'égarer quand on vou-

lait considérer comme de simples effets des circonstances

exléi'ieures les dissemblances observées entre des animaux

congénères provenant de pays différents.

(2) Pallas a soin de dire que les cornes du Bouquetin de

Sibérie sont à leur base subtriquetra. Daubenton avait oublié

de faire remarquer que celles du Bouquetin des Alpes for-

ment dans cette partie un rectangle allonsé d'avant en ar-

I rière.
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différé de donner dans l'espoir de la rendre

plus complète, plusieurs autres espèces ont

été successivement proposées comme devant

se ranger dans le même groupe , mais trois

seulement ont pu jusqu'ici être admises à

en faire partie ; ce sont : le Beden des mon-
tagnes situées à l'est et à l'ouest de la mer
liouge.leBouquetin des Pyrénées et le Jâh-

ral du Népaul. On devra probablement y rat-

tacher aussi le Markhur ou Rawacheh du

petit Thibet, que M. Vigne a décrit et figuré

en 1840 (1); car un des caractères que lui

assigne cet écrivain qui parle de visu, la

disposition en spirale des cornes, le distin-

gue de toutes les autres espèces connues, et

les raisons qu'a données depuis M. Blyth
,

pour en faire une simple race marronne

provenantd'une des variétés de nos Chèvres

domestiques, sont loin de paraître concluan-

tes. Un autre Bouc sauvage dont M. Vigne

trouva les dépouilles dans les mêmes parages

que celles du Markhur, et qu'on lui désigna

alors sous le nom de Clinp (2), pourrait bien

être l'animal qu'il a mentionné ailleurs sous

le nom de Skyn comme habitant du petit

Thibet ; c'est peut-être aussi celui que Fraser

a vu dans le haut de la vallée du Sulledje
,

cl qu'il nomme Burrl
, par suite d'une mé-

prise qui lui a fait confondre ce Ruminant
avec l'Argali des mêmes montagnes (3); c'est

enfin vraisemblablement celui qu'on nomme
Kyl dans le Cachemire. Tous les renseigne-

ments qui se rapportent à ces diverses dé-

(i) Vigne . Personal narrative of a visit to Gliuzni , Ka-

bul, and Afghanistan. . Lorul. i8io, in-8, chap. 3, passim.

La vignette placée en tète ilu chapitre est défectueuse, le»

lieux cornes ne sont pas symétriques , et il est évident que

le dessinateur n'en avait qu'une sous les yeux quand il a fait

sa figure dont il faut cependant lui savoir gré M Vigne rap.

porte, en le donnant pour ce qu'il vaut, un conte que lui fi-

rent les gens avec lesquels il voyageait, savoir que le Mark-

hur mange des Serpents. Nous verrons plus tard que cette

fable
, qui se trouve également dans une Histoire naturelle

écrite en Perse vers le commencement du xiv" siècle , et

dont il serait possible de retrouver des traces à une époque

beaucoup plus ancienne dans les écrivains de l'Occident (par

exemple d.ms Pline, lib. VIII, cap. 32, qui l'attribue au Cerf),

est fondée sur un pur calembourg. Parmi les fables qui ont

eu cours en histoire naturelle , il y en a une bonne partie

qui repose simplement, comme on peut en avoir la preuve,

sur ce qu'on a voulu expliquer, au moyen de mots appar-

tenant à la langue vulgaire , un nom pris à une langue

oubliée.

(2) Vigne, loco cilalo, p. 85.

(3) Fraser juiirnal of a tour through the lîiinâtàyd rnotin-

tatits. Lond. 1800, in-4, p-'g. 352. Les peaux que M. Fraser a

vues étaient des peaux d'Argali, comme il le pioiive claire-

inint lui-même en disant que les puils p.iraissaient autant de

lub»» spongieux cicui a l'iiitéi icur.
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nominations semblent indiquer un ani-

mal très semblable d'aspect à notre Bouque-

tin des Alpes, mais dont les cornes, au moins

aussi longues, sont notablement plus grê-

les (1). Un Bouquetin des Nilgherries, obser-

vé récemment par M. Beagin , se distingue

du Skyn de l'Himalaya par la présence d'une

longue barbe , ce qui semble le rapprocher

du Bouquetin de Sibérie.

Par tout son aspect extérieur et même par

ce qu'on connaît de sa structure osseuse ,

l'animal qui a été désigné sous le nom de

Capra jemlaica , s'éloigne assez des vérita-

bles Chèvres pour qu'on doive s'abstenir

provisoirement de l'y rattacher. Si le genre

iEgocère est conservé , on ne peut guère

douter qu'il ne s'y trouve compris ; mais il y

(i) M. Hutton, qui écrit Sikeen au lieu de Skyn, a vu, en

i838, dans le temple de Meeroo. un grand nombre de cornes

de cet animal qui y avaient été déposées comme offrandes;

il remarqua que toutes étaient fort anciennes, et on lui ap-

prit que, depuis plus d'une génération, le Sikeen ne se voyait

plus dans les environs où il paraissait avoir été jadis assen

commun. 11 est probable que l'introduction des armes à feu

est pour quelque chose dans ce fait. M. Hutton ne paraît pas

avoir vu ce Bouquetin vivant ; mais ses chasseurs en ren-

contrèrent, près de Leppee , un petit troupeau composé en

grande partie de femelles, circonstance qui semble indiquer

des habitudes semblables à celles de notre Bouquetin des

Alpes. {Jourii. of a trip through Kunauur. J. of the Asialic

soc. of Beiigat , nov. 1839.)

Le Skyn paraît être l'animal dont il est parlé dans les En-

cyclopédies chinoises sous le nom de Chan-Yang. • C'est, di-

sent quelques uns des auteurs cités dans ces grandes compi-

lations, un animal qu'on trouve dans les contrées situées

au nord-ouest de la Chine. Sa taille égale presque celle d'un

Ane; ses cornes longues, recourbées, sont garnies d'un côté

seulement de bourrelets saillants, gros comme le doigt d'un

homme, et séparés les uns des autres. Ils ajoutent qu'on ren-

contre paifois des individus qui n'ont qu'une corne. Comnig

le mot yanff signifie Mouton aussi bien que Chèvre, on a mclé

à l'histoire de notre Bouquetin plusieurs traits appartenant

à un Argali, et même quelques uns empruntés à l'histoire du

Yak. Les auteurs recommandent d'ailleurs de ne point con-

fondre le Chan-Yang avec le Liiig-Yaiig. Ce dernier parait

ressembler beaucoup à notre Chamois, et on le distingue de la

Chèvre de montagnes (Chan-Yang) principalement par Ui

forme de ses cornes qui sont courbées en manière de crochet,

longues de 4 à 5 pouces, arrondies, marquées d'anneaux rir*

culaires peu saillants et très rapprochés. Notre Chamois, à ce

que croyaient autrefois les chasseurs, devait se servir, pour

s'aider à grimper, des crochets dont sa tète est garnie ; ceux

que porte au front le Ling-Yang lui servent , suivant les .sa-

vants chinois, à se suspendre à des blanches lorsqu'il veut

dormir. C'est ce qu'on dit aux Moluques du Babiroussa.

L'histoire du Ling-Yanj est encore plus confuse que celle du

Chan-Yang, et on y trouve mêlés des traits qui appartien-

nent non seulement aux Chèvres, aux Moutons et au Yak
,

mais encore a une espèce de cavicorne qui parait nouvelle,

et dont le poil , très long à la partie inférieure du corps,

se réunit à partir de la poitrine jusqu'à la région inguinale,

en un certain nombre de Horons distincts .ce qui l'a fait

nommer Mouton à neuf qucuis.
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formera probablement, comme le Mouflon à

manehelles, le type d'un sous-genre distinct.

On ne peut comprendre , ni parmi les

Chèvres ni même parmi les ^gocères , le

Ruminant du Népaul que M. Duvaucel avait

donné pour un Bouquetin, mais à qui M. F.

Cuvier avait assigné sa véritable place. On y

comprendra encore bien moins leTackhaitse,

animal de plaines , et que Daniel, le seul eu-

ropéen qui l'ait vu jusqu'à présent, compare

au Nil-gau pour le pelage
,
pour le port et

pour la taille.

Revenant aux Chèvres véritables , nous
allons donner pour les diverses espèces que
nous avons signalées plus haut comme étant

suffisamment établies, non pas des descrip-

tions complètes, mais des indications un peu

détaillées descaractères par lesquels chacune

de ces espèces se distingue des six autres.

1. Le Bouquetin des Alpes (Capra ibex).

— Dents molaires au nombre de six de

chaque côté aux deux mâchoires.

Cornes très différentes suivant les sexes
,

non seulement sous le rapport des dimen-

sions , mais aussi sous celui de la forme.

Chez les mâles, les cornes sont comprimées

latéralement , et presque deux fois moins

épaisses de dedans en dehors que d'avant en

arrière. Leurs deux faces latérales , à peu

près planes et parallèles entre elles , sont

,

ainsi que la face postérieure qui est arron-

die, marquées de stries ondulées ; la face an-

térieure, plane transversalement, est séparée

de la face externe par une vive aréle, et de

l'interne par un filet saillant : elle présente

d'espace en espace des bourrelets très épais

,

qui se terminent en dehors d'une manière

abrupte, et en dedans par un gros nœud lié

au filet longitudinal. Ces bourrelets, au nom-

bre de vingt à trente chez les individus un

peu âgés , sont mieux marqués et plus gros

à la partie moyenne que vers la base. Vers

la pointe ils sont aussi moins proéminents

et moins réguliers de position ; mais, dans

cette partie, la figure de la corne change no-

tablement , devenant d'abord triangulaire

par suite du rétrécissement graduel de la

face antérieure qui finit par se perdre dans

le filet longitudinal, puis ensiforme par suite

de la diminution de la face postérieure. Les

cornes d'un vieux mâle , mesurées suivant

leur courbure , ont jusqu'à 1 mètre de lon-

gueur, et même davantage. Les cornes de la
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femelle , au contraire , sont très courtes , et

atteignent à peine 14 à 15 centimètres; elles

sont triangulaires
, offrant à l'union de la

face interne avec la face extero-antérieure

un filet très saillant, renflé d'espace en es-

pace par des nodosités plus prononcées que
dans notre Chèvre domestique. Les cornes,

chez les femelles, paraissent se montrer as-
sez tard; chez les mâles, au contraire, elles

commencent à poindre très peu de temps
après la naissance. D'abord assez semblables
pour la forme à celles des femelles, elles

s'en distinguent cependant en ce que les

nodosités de leur bord antérieur sont beau-
coup plus fortes; bientôt apparaît un vrai

bourrelet transversal , et au-dessous com-
mence à se faire voir la face antérieure plane
avec son filet interne saillant. Chez un jeune
individu de la galerie zoologique de Paris

donU'àge n'excède pas dix à onze mois , les

cornes, mesurées le long de leur courbure,
ont de longueur Om.27

, et de contour à leur

base 0"',19.

Sous le rapport de la taille, il y a aussi
entre le mâle et la femelle une différence très

notable, et beaucoup plus grande que celle

qui existe entre nos Boucs et nos Chèvres do-
mestiques. On assure que l'Elagne ic'est ainsi

qu'on nomme la femelle) est d'un tiers plus
petite que le mâle

; de sorte que celui-ci ayant
au garrot O-'.ST de hauteur, la femelle au-
rait seulement 0'n,54. Je ne connais point de
mesure immédiate d'une femelle adulte

;

mais la différence ne me parait pas avoir été

exagérée, et s'accorde assez bien avec les

difl"érences dans les poids, qui doivent être

à peu près comme les cubes des dimensions
linéaires, c'est-à-dire dans le rapport de 27

à 8 à peu près : or le poids de la femelle ne
dépassant pas, dit-on, 43 à 44 kilog., celui

du mâle atteint jusqu'à 145.

Une autre différence entre les sexes con-
siste en l'absence de barbe chez les femelles;

les mâles, quoi qu'on en ait dit, prennent de
bonne heure cet ornement, mais ne le por-

tent qu'en hiver (1).— Le if^u a lieu en
(i) Dans les anciennes descriptions et dans les anciens

dessins le Bouquetin des Alpes est toujours représenté comme
barbu; ce qui devrait paraître fort étrange s'il était vrai ,

comme le prétendent aujourd'hui beaucoup de naturaliste»,

que l'animal n'a jamais de barbe ou n'en a que rarement, et

comme cas exceptionnel. Les deux opinions sont rertaiiie-

metit inconciliables; mais les observations sur lesquelles

elles reposent peuvent être bonnes; seulement , ie part «I

d'autre , on se sera trop hâté de les généraliser. La plupart
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janvier ; la Naissance des petits dans les

derniers jours de juin ou les premiers

Uej anciennes figuifs ont été faites d'après desanimaux con-

servés dans <Ies parcs, et probablement à Tépoque où l'animal

étant renfermé dans l'étable s'offrait plus commodément au

peintre pour l'étude des détails ; il était alors dans son pelage

d'hiver. Au contraire , les individus adultes conservés dans

les galeries zoologiques ( et ce sont ceux qui ont servi de

modèles pour les figures et de types pour les descriptions des

zoologistes modernes), sont, en général , des animaux tués

dans les montagnes , c'est-à-dire dans leur robe d'été ; car,

comme nous l'apprend BertUout ( Mém. de la Soc. de Lau-

sanne, année 1789, pag. 177), ce n'est guère qu'au mois d'août

et de septembre qu'on peut se livrer à cette chasse. Je vais

montrer, au reste, en prenant les Bouquetins aux différents

âges, que la barbe se montre et disjiaiait tour à tour chez

les mâles, suivant les saisons.—Jla comparaison portera sur

cinq individus dont un a été observé trois fols à six mois

tl'intervalle , avec l'indication de l'âge à cbaque fois ; l'âge

•les autres (qui détermine la saison dans laquelle chacun

d'eux est mort, puisqne l'époque de la naissance est con-

stante) sera indiqué d'une manière suffisamment précise par

leurs dimensions, dont je donne ici la table.

Le plus jeune de V
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jours de juillet (i). — Habitat. L'Ibex, qui

semble aujourd'hui confiné dans un petit

canton des Alpes piémontaises , se trouvait

autrefois dans toutes les parties élevées de

la chaîne comprise entre le mont Blanc et le

mont Eisenhut, en Styrie
;
peut-être, à une

époque plus ancienne, habitait-il aussi une

partie de la chaîne des Apennins : du moins

Varron nousapprendque, de son temps, il y
existaitdes Chèvres sauvages dans deux can-

tons différents , tous les deux assez voisins

du mont Sibylla (États de l'Église) ; mais il

ne donne aucun détail qui permette d'iden-

tifier l'espèce.

2. Le Bouquetin de Sibérie (Ca/Ji'a Palla-

sii).—Denis molaires, en même nombre que

dans l'espèce précédente.

—

Cornes des mâles

offrant dans les trois quarts de leur longueur,

à partir de la base , une courbure uniforme

et s'infléchissant ensuite de plus en plus ra-

pidement à mesure qu'elles approchent de

la pointe. "Vers cette extrémité, la corne est

comprimée latéralement; dans le reste de

son étendue, elle est à peu près triangulaire.

La face antérieure, légèrement convexe , et

marquée d'espace en espace de bourrelets

plus proéminents à la partie moyenne qu'aux

deux extrémités , n'est point limitée comme
dans les cornes de l'Ibex en dehors par une

vive-arête, en dedans par un filet saillant.

Les bords qu'elle forme à sa jonction avec

les faces latérales sont très émoussées ; ce-

lui que forment ces deux faces en se rencon-

trant en arrière est encore plus arrondi. La

figure des cornes de femelles n'a point été ,

que je sache , indiquée par les zoologistes
;

Pallas dit seulement, d'après les renseigne-

ments obtenus près des Tartares qui lui ap-

gnons par la lettre A ) n'a pas atteint tout-à-fait un an , et

est encore dans sa première robe presque uniquement coin»-

posée de poils laineux , ses cornes sont déjà assez longues,

d'ailleurs il n'y a nulle apparence de barbe-, l'individu est

évidemment trop jeune. Le second, l'individu B, est mort au

musée de Veisailles au plus fort de l'été, la barbe lui manque

également. Nous voyons qu'elle a l'air de poindre dans

le 3e C ,
qui a son pelage d'hiver de deuxième année ;

—
qu'elle manque au Bouquetin d'Aigle observé dans le prin-

temps D, mais qu'elle avait apparu chez lui en automne D',

et qu'elle existe également chez le 3e Bouquetin du musée

qui , d'après ses dimensions, avait le même âge, ce qu'indi-

que d'ailleurs la nature de son pelage; qu'enfin ce même

Bouquetin d'Aigle qui était barbu au mois de novembre 1784

ne l'était plus en juin 1785.

(i) Je dois relever ici une erreur dans l'article de M. Des-

marest. Il y est dit que les petits naissent au mois d'avril.—

C'est l'époque de la mise bas pour ta Chèvre du Caucase, et

hi transposition d'une espère à r.iutrc est peut être impulabl»

seulement à l'imprimeur,
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portèrent les deux mâles dont il s'est servi

,

que les femelles ont les cornes longues « tout

au plus d'un pied el demi ; » ce qui doit pa-

raître encore beaucoup, si l'on se rappelle

que, dans l'autre espèce, elles n'atteignent

guère que 6 pouces (1).— La barbe se montre

dans les deux sexes ; mais elle est beaucoup

plus longue chez les mâles, et, au menton
,

les poils ont 8 pouces de longueur ; ils se

raccourcissent en se portant en arrière, mais

ils se continuent le long des ganaches jus-

que vers l'angle postérieur des mâchoires.

—

Le mâle a sous la queue un espace nu où l'on

aperçoit l'ouverture, en forme de croissant,

d'un sinm dont le fond est tourné vers le sa-

crum. Exisle-t-i! quelque chose de semblable

chez les autres espèces congénères? c'est ce

que nous ignorons jusqu'à présent, ou pour

mieux dire nous ne le savons que pour une

seule. Pallas assigne au Bouquetin de Si-

bérie 5 vertèbres lombaires seulement ; Dau-

benton semble en donner 6 au Bouquetin

des Alpes, lorsqu'il dit que, pour le nom-

bre et la disposition générale des os, le

squelette de cet animal ne diffère point du

Bouc domestique ; c'est en effet le nom-

bre que j'ai trouvé à un squelette de no-

tre cabinet d'anatomie comparée. Comme
Pallas insiste beaucoup sur le nombre qu'il

a trouvé chez son Bouquetin, en l'opposant

au nombre de six qu'il a rencontré chez l'Ar-

gali sibérien , et que même il semble consi-

dérer cette différence comme un des carac-

tères dislinctifs entre les Chèvres et les Mou-
tons , on doit tenir son observation pour

bonne ; reste à savoir seulement si c'est le

cas général qui s'est présenté à lui (2).

(i) • Neque majora sesquidodrante cornua^ - Peut-être fau-

drait-il dire semidodrante ( six pouces ).

(2) Le nombre des vertèbres dans une même espèce pré-

sente , même â l'ctat sauvage , des différences plus fré-

quentes qu'on n'est en gênerai porté à l'admettre. On sart,

par exemple, que, dans la première femelle d'Aurochs qui a

été examinée anatomjquement, le nombre d^-s veitêbres cos-

tales était différent de celui qu'on avait trouvé dans le mâle.

Dans les espèces domestiques, le nombre de ces os est, à plus

forte raison, sujet à varier. Parmi les squelettes que j'ai exa-

minés au cabinet d'anatomie, j'ai trouvé 6 Tcrtèbres lom-

baires à un Bouquetin des Alpes, à un métis de Bouquetin et

de Clièvre , à un Bouc à 4 cornes, à un Bouc d'Angoia, à un

Bouc commun de France, à un Bouc de la Haute-Egypte; mais

un second individu de la même race n'en avait que 5 pen-

dant qu'un Bouc de Juida en avait 7. — Chez des Moutons
,

j'ai observé des différences du même genre : ainsi , une

Brebis d'Afrique , un Bélier et une Brebis mérinos, une

Brebis commune, un Bélier à large queue, m'ont offert 7 ver-

T. III.
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D'après les renseignements fournis par

les Tartares qui vivent aux pieds des monts
Sayansk, les petits du Bouquetin de Sibérie

naissent dans le mois de mai ; ce qui , en

supposant le temps de la gestation à peu
près égal pour toutes les espèces , reporte le

temps du nu en décembre, un mois plus tôt

par conséquent que pour le Bouquetin des

Alpes, et, comme on va le voir bientôt, plus

tard d'un mois que pour le Bouquetin du
Caucase.

La distribution géographique de l'espèce

n'est pas encore bien déterminée. On sait

qu'elle se rencontre sur divers points de
la grande chaîne de montagnes qui sépare

la Sibérie de la Tartarie orientale, surtout

dans celte portion où sont les sources du
lénisei , rivière dont les eaux transportent

quelquefois bien loin dans l'intérieur du
plat pays les cornes des Bouquetins qui

ont péri sur les monts Sayansk ou sur

le petit Altaï. Du côté de l'ouest il ne pa-

raît pas que l'animal s'avance beaucoup
aujourd'hui , et s'il est vrai qu'il ait été au-

trefois jusque dans l'Oural , du moins n'y

existe-t-il plus maintenant. Du côté opposé

il s'étend vers les montagnes, où naissent

les affluents supérieurs de la Lena. Va-t-il

jusqu'au Kamtschatka, comme Pallas l'avait

dit d'abord ? on a quelque lieu d'en douter,

d'après le silence que notre naturaliste

garde à cet égard dans sa dernière publica-

tion. Il est beaucoup plus douteux encore

qu'on le trouve jusque dans les îles Kuriles,

et l'espèce de Ruminants cavicornes qu'on

dit exister à l'état sauvage dans l'île de Kou-
nachir pourpait bien être un Argali. On en

connaît en effet au Kamtschatka , dans des

lieux très peu élevés au-dessus du niveau de

la mer; mais, si la basse latitude d'une sta-

tion compense pour les Moutons le défaut

d'élévation hypsométrique, les Chèvres,

sous tous les parallèles , ont , comme nous

l'avons dit, le besoin des hauteurs. Par cette

raison , on ne peut s'attendre à voir le Bou-
quetin sibérien au nord de l'Altai, où il ne

rencontrerait en général qu'un pays plat. Du
côté du sud, au contraire , il aurait pu trou-

tèbres lombaires, et je n'en ai trouvé que 6 à deux Béliers fla-

mands et à un Bélier de Corse.

Parmi les Cochons , des anomalies pareilles ont été signa-

lées par M. Eyton dans les Procecdings de la Société soolO'

gique de Londres, année i83-. pag. 23.
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ver plusieurs chemins pour s'avancer, sans

renoncera ses habitudes montagnardes, vers

l'Inde , la Péninsule indo-chinoise et la

Chine proprement dite ; mais, d'après le peu

qu'on sait aujourd'hui sur la faune de celle

vaste région qu'on désignait naguère en-

core sous le nom de plateau central de l'A-

sie, on a lieu de croire que, parmi les Chè-

vres sauvages qui s'y trouvent, plusieurs

constituent des espèces entièrement nou-

velles ; de sorte qu'on ne sait où s'arrê-

tent , d'un côté , celles que l'on connaît

plus ou moins bien dans les chaînes aus-

trales, et, de l'autre, l'espèce sibérienne, qui

ne va probablement pas aussi loin que le

supposait Pallas.

3. Le Bouquetin do Caucase [Capra Caii-

ctisiea Guld., jEg. Ammon Pall.).

—

Denis

molaires au nombre de 8 de chaque côté à la

mâchoire supérieure, et de 7 à l'inférieure.

— Chanfrein droit, large, de niveau avec le

front, qui est aussi remarquablement large.

— Cornes : celles du mâle sont très grandes,

dirigées en haut et un peu en dehors , mais

se rapprochant vers leur pointe par suite de

la courbure générale. Triangulaires dans

toute leur étendue, ces cornes ont une face

postérieure large, et deux faces antérieures

séparées par un bord mousse ; l'interne mar-

quée en travers de gros bourrelets assez ir-

réguliers de forme et de position, et l'externe

ne présentant , comme la face postérieure

,

que de simples stries ondulées. Les cornes

de la femelle sont très courtes, subtriangu-

laires comme celles du mâle, mais avec cette

différence que la face la plus large est en de-

dans. Des deux faces externes l'antérieure est

la plus étroite ; le bord qui se rencontre à l'u-

nion de ces deux faces est le plus mousse des

trois ; le plus tranchant est celui qui se trouve

à l'union des faces interne et antérieure;

il présente une suite de nodosités qui sont

les renflements des stries de la face interne.

J'ai dû reproduire ce que Pallas fait dire

à Guldenslœdt relativement aux cornes de

la femelle-, maisje doute qu'il ait bien lu ou

bien corrigé les notes du voyageur (1) : du

moins semble-l-il y avoir une contradiction

dans la position respective qu'il assigne aux

(i) . Descriptio capitum duorum masculorum et integrse

f»minaB, qualfin in inanusrriptis cel. Gulilenstaedl Invcnio
,

bic paucis mittatii vel «xcliisis, subjungo. . Acta Pelioj)
,

t. 111
,

part. >.
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faces et aux angles ; car si l'angle le plu."!

aigu se trouve en avant, le plus petit côté

doit être postérieur et non antérieur.

La barbe, chez le mâle, est longue de 4 pou-

ces (1 1 centimètres environ) ; elle garnit seu-

lement le menton, et ne s'étend point à la

ganache ; elle paraît manquer complètement

dans la femelle.— Lciformes de l'animal pa-

raissent plus trapues que celles des deux es-

pèces précédentes.—Le pied, suivant Gulden-

stœdt, ne présente point d'une manière bien

marquée la bride transverse qui , dans les

autres Chèvres , s'oppose à l'écartement des

doigts. Les sabots sont noirâtres ainsi que

les cornes.— Les yeux
,
placés très en côté ,

sont proportionnellement petits; l'iris en

est mordoré.

Voici quelle est, dans celte espèce, la dis-

iribuiion des coH/e;<)-5 (en supposant qu'elle

soit la même pour les deux sexes, ce que le

savant voyageur ne put constater, n'ayant

eu à sa disposition qu'une femelle entière

et deux têtes de mâles). La tête est d'un gris

fauve mêlé, participant de la couleur des di-

verses parties des poils, qui sont plus jau-

nâtres vers la pointe et plus cendrés vers la

racine; les narines, les lèvres, le menton

sont noirâtres; la gorge et l'intérieur des

oreilles d'un blanc sale. Le cou tout entier,

le dos, les flancs, les épaules et la partie ex-

terne des cuisses, sont d'une teinte fauve

obscure, et cette teinte est celle de l'exlré-

milé des poils , le cendré de la racine ne se

laissant point voir extérieurement. Une bande
élroite, d'un brun roux, court depuis la nu-

que tout le long de l'épine dorsale. La poi-

trine est noire , mêlée de quelques poils

blancs; le ventre est blanc - cendré ; les

fesses sont d'un blanc tirant sur le jaune :

celle couleur se voit encore à la partie in-

terne des membres abdominaux, et sur le

côté externe du métatarse, où elle forme une

grande tache ovale. Les membres pectoraux

sont aussi de couleur noirâtre en dehors, et

surtout à la partie antérieure ; ils sont blancs

à leur partie interne et postérieure. La queue

est noire , bordée extérieurement de quel-

ques poils jaunâtres.

La femelle conçoit en novembre et met

bas en avril. On assure que le mâle ne re-

cherche point les Chèvres domestiques qui

s'approchent des lieux où il fait son séjour.

Les habitants du Caucase, qui prennent quel-
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quefois des jeunes, prélendenl qu'on ne par-

vient point à les élever.

Le Bouquetin du Caucase se trouve dans la

chaîne de laquelle il a tiré son nom, surtout

prés des sources du Térek et du Kouban

,

dans le pays des Ossétes et dans la Kakhétie.

Il occupe les parties les plus élevées des

montagnes de formation primitive ; on ne le

trouve point dans les montagnes calcaires

qui sont moins élevées, et où l'on rencontre

au contraire rJLgagre. Ainsi les deux espè-

ces
, quoique habitant la même chaîne , ne

sont point exposées à se mêler. Les habi-

tants, qui les connaissent bien l'une et l'au-

tre, ont pour chacune des noms distincts

que Guldenstaedt a pris soin de recueillir, et

que Pallas nous a transmis (1).

Peut-être est-ce au Bouquetin du Caucase,

comme l'a déjà remarqué Desmarest, qu'on

doit rapporter ce que dit Belon de son Bouc

sauvage de l'île de Crète (2). Le voyageur

(i) Pallaj attribue à Guldenstaedt l'honneur d'avoir décou-

vert le Bouquetin du Caucase. Il est bien certain qu'il a
,

avant tout autre naturaliste , décrit cet animal , ei dcntié

quelques détailssur ses habitudes; mais aucun voyageur n'en

avait-il dcjà annoncé l'existenreîc'est ce dont il est permisde

douter. Je suis porté en effet à rapporter à'Ia C. caucasica le

passage suivant, écrit par un missionnaire de la Propagande,

fiui, vers le milieu du dix- sept-ëmc siècle, a visité divers points

du Caiica-e » Il se trouve aussi dans les montagnes de la Col-

> cliide, dit le père Archange Lamberti , un animal qui tient

• de la Chèvre et du Cerf, auquel il ne le cède point en gran-

• deur de corps , mais if a des cornes approchantes de celles

• de la Chèvre et retortesen arrière , d'une couleur entre le

• noir et le cendré; elles ont bien trois palmes de long. La

• chair de cet animal est fort délicate , et plus estimée que

• celle du Cerf : j'en ai vu de cette même espèce en Cii'cassie. -

A la vérité on pourrait croire que le P. Lamberti a eu en

vue l'/Egagre, qui vit aussi dans plusieurs parties du Caucase;

mais la roipulence de ce dernier n'est guère comparable à

celle du Cerf, tandis que pour le Bouquetin du Caucase le

rapprochement n'a rien de choquant.

(7) Pallas a dit, et l'on a répété après lui, que Belon in-

diquait l'eiistence de deux espèces distinctes de Bouquetins

dans l'Ile de Candie; peut-être est-ce en effet ce qu'a voulu

dire le voyageur français; mais, dans ce cas, il ne s'est pas

exprimé clairement , et J'on peut tout aussi bien interpréter

sa phrase en supposant qu'il a parlé des Bouquetins de Can-

die et de ceux de Chypre comme étant différents ; voici en

rtfi't comment il s'exprime : . Aussi en avons trouvé deux dif-

• férentes (Chèvres sauvages), comme avons fait apparaiire

. par la diversité de leurs cornes apportées de Chypre et de

. Crète.dont avonsfaitprésent à M J. Chnul, bailli des mon-

• tagnesde Lyon. •

L'existence de deux espèces distinctes dans deux iles assez

éloignées l'une de l'autre, est une supposition beaucoup plus

vraisemblable que celle qui les réunit dans une même ile.

En rapportant donc provisoirement à la C. Caucasica, ainsi

que l'a fait Desmarest , le Bouquetin de Candie, à laquelle

des espèces continentales connues pouira<t-on rattachei

l'aiitieî Le fera-t-on venir de l.i côlc de l'Asie-Mineuie ou
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français parle de cornes de quatre coudées
de longueur

; et quoique Guldenstaedt ne pa-
raisse pas en avoir trouvé de cette taille aux
individus qu'il a eu occasion d'observer, il

résulte de ce qu'il dit, comme des pièces qu'il

a envoyées
, que les cornes , dans cette es-

pèce, sont encore plus grandes que dans les

autres. Wagner, qui regarde comme très

plausible l'hypothèse de Desmarest, l'appuie,

en faisant observer, d'une part
, que la na-

ture, la teinte du pelage, paraissent être les

mêmes chez les deux animaux (du moins
autant qu'on en peut juger d'après les

termes assez vagues des descriptions) , et

d'autre part, que le Bouquetin de Crète a

une longue barbe brune comme le Bouque-
tin du Caucase : il insiste sur celte dernière

circonstance, comme excluant l'idée que l'a-

nimal puisse appartenir à l'espèce des Py-
rénées , idée qui parait être celle de Belon.

4. L'^.GAGRK [Capra yEcjagrus Pall., Pa-
seng des Persans, Chèvre du Bézoard de
Chardin, Tavernier et autres voyageurs ).

— Deyiis molaires au nombre de G de cha-

que côté aux deux mâchoires. Cornes très

petites ou nulles chez la femelle (1) ,
grandes

•de la cote de Syrie? Dans le premier cas, ce serait l'iEgagre

qui, vivant dans le Taurus, se trouve en quelques points de

fctte chaîne à une assez petite distance de l'île; dans le

sïcond, ce serait un Bouquetin de Syrie, qui. selon toute

apparence, est le même que le Beddeii de la Palestine. Il n'y

aurait d'ailleurs nulle invraisemblance à supposer que le Bou-

quetin cypriote constitue une espèce distincte, et le fait même
serait presque prouvé si l'on pouvait considérer comme appai^

tenant à cet animal, ainsi que Girtanner semble le donner à

entendre, une corne Ggurée dans le tome XXIX du Journal de

physique. Cette corne, qui se trouvait dans le cabinet de la bi-

bliothèque Sainte-Geneviève, et qui diffère assez notablement

de celle de l'.-Egagre, ressemblait de tout point, selon le na-

turaliste que nous venons de citer, à des cornes de Bouquetin

de Chypre qu'il avait vues au Musée britannique. Malheureu-

sement Girtanner n'était pas bien bon appréciateur des res-

semblances : il avait le premier appelé l'attention sur la forme

particulière des cornes du Bouquetin des Alpes, et il était

bien près de confondre toutes les autres, dès qu'il ne les trou-

vait pas quadrangulairts à leur b.ise avec une face antérieuri'

plane, comprise entre une arête et un filet saillant. Si

les cornes du Bouquetin Cypriote existent encore au Musée

britannique, il sera intéressant de les comparer, d'une part,

avec la figure des cornes d'.€gagre donnée par Pallas (Spicil.,

fasc XI, pi. 5, Cg. 2 et 3), et, de l'autre, avec la figure donnée

dans le Journal de physique. On a un Catalogue imprimé du

cabinet de la bibliothèque Sainte-Geneviève (Paris 1692, in-

fol.); mais la corne en question n'y est point mentionnée ,

non plus qu'une corne del'lbex, que Girtanner y vit aussi en

1786; l'une des deux cependant, probablement la dernière,

se trouvait déjà dansla collection, et on la voit dans la pi IV

sur le rayon inférieur de l'armoire à gauche.

(1) Kreinpfer dit [Amœnil. exot . p 3<j8) : Cvriiua firmiiitt

suiil iiulta !•</ exigua. La lignic de la femelle qu'il doniK
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chez le mâle, se portant, à leur naissance,

un peu en avant de la ligne du chanfrein, et

décrivant, à partir de ce point, une courbe

qui , sauf vers la pointe où elle tend à se

resserrer, forme un arc de cercle assez ré-

gulier (1); presque conliguës à leur base,

et peu divergentes entre elles, leur écarte-

ment, après avoir augmenté graduellement

jusque vers le commencement du quart

postérieur , va en diminuant à partir de là

jusqu'à la pointe ; leur gaine, cornée, d'une

teinte plus pâle que chez nos trois premiers

Bouquetins, est beaucoup moins épaisse (2),

et sa surface extérieure est marquée , non

plus de gros bourrelets , réguliers de forme

et de position comme dans les C. Ibex et

C. Pullasii , ou irréguliers et confluents

plancLelV, n» î (et non n" i, comme on le dit dans le texte),

ne porte point de ronies. Gmelin, de son rôté (Reise durch

Russtand, t Ul, p. 494), assure qu'on lui a apporté plusieurs

femelles, et qu'aucune n'avait de traces de cornes; il sem-

blerait donc que cette partie avorte dans le plus grand nom-

bre de cas, ce qui ne laisserait pas que d'être étrange pour

l'animal qu'on représente comme la souche de nos races

domestiques, races où les femelles ont communément des

cornes qui sont, comparativement à celles des mâles, plus

grandes que dans les espèces sauvages.

(i) Cette augmentation de la courbure vers la pointe a

lieu également pour les cornes des espèces précédentes.

(1) • Cornuafusco-ciiierescenlia; mole licet maxima.levia

tamen, ut delractae ossibus geminae vaginœ (quas optime riim

Plinio gladiorum vaginis comparaveris) tantum très libras

cum sesqui-quatuor nnciis pondère exaequent. » Pallas, toc.

cit., p. 46. — Notre auteur remarque un peu plus loin

(page 5o, note) que ces cornes sont trop faibles pour être

employées, comme celles du Bouquetin de Sibérie, à faire

des arcs, de sorte que ce serait cette dernière espèce qu'Ho-

mère aurait désigne'e dans le passage où il décrit l'arc de

Pandarus fait avec les cornes d'une Chèvre sauvage sauteuse,

îÇâXou «t/o; àypi'ov.

Comme Pandarus amenait ses guerriers des rives de l'E-

sepe, rivière qui prend sa source dans l'Ida, c'est dans

cette montagne qu'il a dû tuer l'animal. Je ne tirerai de là

d'ailleurs aucune conclusion relativement à l'espèce de Chè-

vre sauvage qui se trouvait en Troade dans les temps hé-

roïques, car je ne suis pas bien certain que le poète con-

nût exactement la Fanne du mont Ida ; mais ce que je ne

crains pas d'assurer, c'est qu'il connaissait bien les Bouque-

tins, car il n'en dit pas un mot qui ne soit caractéristique.

L'animal est d'un naturel défiant, puisque c'est d'une cachette

que Pandarus lui lance sa flèche. Son séjour favori est sur

les sommets pelés des monts. Il est frappé au moment où il

s'élançait du haut d'un rocher, et c'est sur la rorhe nue qu'il

tombe mourant. Les cornes qui surmontent sa tête ont de

longueur seize travers de main (Dâron), c'est-à-dire i mètre

17 cent, environ. Voilà les renseignements qui se trouvent

condensés dans quatre vers (Iliade, chant IV, vers 106 et s ).

Belon dit que les cornes du Bouc-Estain de Crète servent

à faire des arcs, et ainsi ce serait, en supposant juste la re-

marque de Pallas sur l'inutilité des cornes d'jEgagre pour

cet emploi , une nouvelle raison à ajouter à celles qui ont

«M^t fait rapparier à la C. caueasica la Cbèvre Candiote.
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comme dans la C. Caucadca, mais de sim-

ples rides ondées qui , d'espace en espace ,

se montrent un peu plus grosses et rappro-

chées en faisceau ; les renflements qui ré-

sultent de celle disposition sont plus ou

moins marqués , et surtout plus ou moins

nombreux, variant ainsi dans les cornes d'a-

dulte de 3 ou 4 jusqu'à 9 ou 10. Au reste ,

la difl"érence à cet égard pourrait bien n'être

pas un simple cas de variétés individuelles,

mais conslituer des variétés permanentes

pour les divers pays où l'espèce se trouve.

On devrait distinguer trois faces dans

les cornes de VJEgagre , mais la face posté-

rieure, beaucoup plus étroite que les deux

autres , est désignée par Pallas comme un

bord ; le bord antérieur est mince , de l'é-

paisseur du petit doigt, et limité extérieure-

ment par une goutlicre qui court tout le long

de sa moitié inférieure; la face externe est

irrégulièrement convexe, l'interne est plane
;

toutes les deux se perdent dans le bord ou

côté postérieur, qui est complètement ar-

rondi.

La barbe existe chez les deux sexes (1), et

c'est une particularité qui rapproche celle

espèce de notre Chèvre commune, à laquelle

elle ressemble, suivant Gmelin, par l'aspect

général de la tète.

L'Mgagre est plus bas sur jambes que

notre Bouc commun (2) , mais son corps est

(i) Gmelin ne dit point que la femelle soit barbue, et

Kœmpfer ne s'exprime pas clairement non plus à ce sujit

dans le texte (Animal magiiitudincni Cdprae domesticœ ejus-

demque harbatum caput obtinens); mais dans sa ligure, qui,

bien que mal dessinée, est précieuse parce qu'elle est naïve,

on voit ce trait très clairement indiqué. La barbe du mâle

est représentée assez petite et s'étend.int peu en arrière; au

reste, la longueur et l'abondance des poils qui garnissent h-

menton peuvent dépendre de la saison et de l'âge de l'ani-

mal; Gmelin dit eo effet que la barbe est assez longue.

(2) La brièveté relative des jnmbes est très apparente dans

la figure donnée par Kœmpfer et dans une autre beaucoup

meilleure qui date d'un millier d'années avant l'ère cUré-

tienne. Cette dernière figure se voit sur un bas-relief des

mines de Persépolis, et a été reproduite très lidèlement par

M. Ker Porter (Travels in Geoigia, Persia, jirmenia, an-

cieut Babylonia , Lond , 1821, in-4, t. I, p. 652). Certaines

parties qui, dans cette sculpture, paraissent d'abord mal ren-

dues, se comprennent quand on les rapproche de la Cgui e de

Kœmpfer; ainsi le cou pourrait paraître trop gros, trop

renOé à la partie postérieure, mais l'image donnée par le

savant hanovrien montie que cette apparence est due à la

longueur des poils qui garnissent la région cervicale , et qui

d'une part descendent jusque vers le garrot, tandis que de

l'autre ils s'avancent sur la partie supérieure du front. Les

cornes présentent des marques transversales plus nom-

breuses que celles qui surmontent le crine envoy* du nord «le
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à peu près de même grosseur ; il est couvert

d'un poil ras, ou du moins bien couché,

comme celui du Cerf, et ce trait, fort peu im-

portant de ressemblance, paraît être celui

qui lui a valu de la part de quelques voya-

geuijs européens le nom que Kœmpfer tra-

duit par Cupriccrva.

La couleur du pelage est, sur le cou , le dos

et les flancs, un roux glacé de gris. Il règne

sur toute la longueur du dos une raie noire

qui est assez large du côté du cou, et va en

se rétrécissant vers l'origine de la queue ; la

queue est également noire et de longueur

moyenne; la partie antérieure de la tête est

noirâtre, les côtés sont d'un gris roux,

nuancé d'un peu de noirâtre; la partie pos-

térieure est couverte de poils roui auxquels

sont mêlés des poils gris; la barbe et la

gorge sont d'un châtain foncé (I). L'.'Egagre

la Perse par Gmelin, et figuré dans le XI' fascicule des Spi-

cilegia , mais elles n'en offrent guère plus que la corne ap-

portée du Caucase par Guldenstaedt et figurée dans les

Act. Jcad. petrop.. t. IM, part. 2, pi. XVII *, fig. 2. Dans"

cette dernière, les bourrelets, sans être bien saillants,

s'annoncent sur le contour par de petits ressauts qu'on

ne voit point dans la figure persépolitaiue; mais Gmelin

• soin de nous apprendre que les anneaux transverses

s'oblitèrent riiez les vieux individus, sans doute à cause de

l'habitude qu'ils ont de frotter leurs cornes contre lis arbres

et arbustes, afin d'en détacher l'ccorce, qti'ils mangent avide-

ment. Cette habitude, commune à toutes les espèces du genre,

parait être surtout très prononcée chez l'yEgagre , et lui a

valu jadis le nom que portent aujouid'hui, sous une forme un

peu altérée, les Ruminants que Pallas a séparés des Chèvres.

Nous avons dit que , dans i'.,Egaj;re , les cornes à leur

naissance , au lieu de faire suite au plan du front, comme
cela a lieu dans les trois espèces précédemment décrites,

s'inclinent un peu en avant ; ce ttait est encore parfaite-

ment exprimé dans la sculpture persépolitaine, qui serait

irréprochable de tout point si l'accroissement de couibure

des cornes de l'animal vers leur extrémité libre n'était un

peu exagéré. Malgré cette légère incorrection, la figure est

encore plus fidèle que ne le sont la plupart de celles qu'on

nous donne des Mammifères dans les livres d'histoire natu-

relle; et quand on se rappelle d'ailleurs que le palais dont

elle orne les murs est à une très petite distance de cette

chaîne de montagnes que Kœmpfer dît être dans toute son

étendue habitée par r.ïgagre, on ne peut se méprendre sur

l'espèce qu'a voulu représenter l'artiste persan. M. Hamilton

Smith en parle en effet comme s'il ne pouvait y avoir au-

cun doute à cet égard.

Pallas avait annoncé, dans la Zoographia Rosso-Asiat., une

figure faite par le dessinateur de Gmelin; mais la partie de

l'Atlas relative aux .(Egoceros a paru depuis longtemps, et

l'on n'y trouve, pour l'^gagre, que des tètes osseuses. Au

reste la perte est peu regrettable; car Pallas, qui, certes,

n'est pas difficile en fait de dessins, déclare celui-ci mauvais,

ce qu'on croit aisément, quand on a vu la figure que le même
peintre a faite de l'Argali du nord de la Perse (Gmetin-

Peise durch llussland, t. III. p. 55).

(i) Gmelin ne parle ni de la couleur de la région ahdo-

nnalc, ni de celle des jambe»; mais la figure de Kœinp-
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paraîtrait n'être pas aussi indifférent au
froid que les autres Bouquetins. Gulden-

staedt l'a vu, dans le Caucase, occuper une
station moins élevée que l'espèce congénère

qui est dans la même chaîne. Cependant

Gmelin nous dit qu'en Perse il habite les

points culminants des plus hautes mon-
tagnes, où on le rencontre par troupes, sou-

vent dans des parages que fréquentent éga-

lement les Mouflons. C'est un animal très

déGant et très agile.

L'époque du rui et la durée de la gestation

ne nous sont pas connus d'une manière pré-

cise; le voyageur que no.rs venons de nom-
mer , le seul qui en ait parlé, se contente de

dire que ces animaux entrent en chaleur

dans l'automne , et que les petits naissent

au printemps.

L'habiiai n'est guère plus exactement

déterminé : Kœmpfer a vu r.iEgagre en

Perse , dans les montagnes du Laristan ; il

en a vu à Casbin un autre individu , tué

probablement dans l'Elbrouz, et il croit, d'a-

près les renseignements qu'il obtint dans

celle ville, que l'animal habite les monta-

gnes du Khoraçan (1). Gmelin l'avait trouvé

dans une position intermédiaire , mais sur

l'autre versant des montagnes , dans les pro-

vinces de Gilan et de Mazenderan , de sorte

qu'on peut dire qu'il habite toute la chaîne

qui borde la Perse du côté de la mer Cas-

pienne, aussi bien que celle qui la borde du

côté du golfe Persique. La chaîne australe,

en se prolongeant vers l'ouest, s'approche du

Caucase, et r.iEgagre , ainsi que l'a constaté

fer, toute mauvaise qu'elle est, nous fournit encore quelques

renseignements à cet égard. On voit que, pour les jambes, la

distribution des couleurs est à peu piès comme chez notie

Bouquetin des Alpes , c'est-à-dire que la partie antérieure

est presque partout d'une couleur foncée, et qu'une tache

claire occupe la partie postérieure du canon. Le poil du

ventre parait aussi être d'une nuance plus claire querelle

des flancs, et en^tre séparé par une bande foncée, comme

cela a lieu dans plusieurs Chèvres sauvages et dans bien

d'autres Ruminants cavicornes.

(i) Kœmpfer dit (Amœn. , fasc. II, p. Sgg )
qu'il vit à

Casbin , entre les mains de quelques uns des principaux

habitants, de beaux Bézoards . quos se obtinuisse affirma-

bant ex Corasaan sive Chorasmia » On pourrait, à cause de

ce double nom, se demander si 1rs Chèvres qui fournissaient

ces Bézoards ne venaient pas du Kharesm, ou pays de Khiva,

qui confine au sud avec la Perse ; mais comme précédem-

res de celte
,
p. 398,1 1 parlant des /bgag

même province de Chorasmia ,
qu'ils sont surtout nom-

breux aux environs de la ville de SabsJvvaar (
Sobsawar de

la carte d'Arowsmith ) , il n'est pas douteux qu'il s'agit ici

du Kburaçon.
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Guldenslaedt, vit aussi dans ces montagnes.

Voilà tout ce qu'on sait de positi^f sur la dis-

Iribulion géographique de l'espèce. Pallas ,

à la vérité, l'étend beaucoup davantage; mais

c'est sur de pures conjectures ,
dont quel-

ques unes sont aujourd'hui reconnues par-

faitement fausses, tandis que d'autres sont

assez probables, tout en ayant besoin d'être

justifiées pardes observations directes. Ainsi,

l'iEgagre se trouvant dans les montagnes du

Khoraçan, il est probable qu'il se rencontre

aussi dans celles qui s'y rattachent du côté

du Caboul ; mais esl-il vrai qu'il s'avance

vers l'est aussi loin que ces montagnes, qu'il

passe dans l'Hindou-kouch , et de là dans

l'Himalaya , où il serait connu sous le nom

de Bok aeri; c'est ce qui n'est rien moins

que prouvé. Pallas place aussi notre ^gagre

dans le Taurus, où l'un peut, en efiet, s'atten-

dre à le trouver ; il le place de même dans

l'île de Candie, et d'après ce que nous avons

dit page 515, note 1, la chose semble plus

douteuse. Enfin, il lui assigne également

pour patrie les Alpes helvétiques et les Py-

rénées, ce qui est tout-à-fait faux.

On croit généralement, avec Pallas , que

nos Chèvres communes tirent leur origine

principale de l'iEgagre ; c'est une question

qui n'a jamais été bien discutée et qui nous

forcera à revenir sur l'histoire de cette es-

pèce , quand nous traiterons des races do-

mestiques.

5. Le Bedden ou Beden {Capya Sina'iiica

Hempr. et Ehrenb. , Bouc sauvage de la

Haute-Egypte, F. Cuvier (1)). — Denis mo-

laires au nombre de cinq de chaque côté

aux deux mâchoires. Des huit incisives,

les deux externes paraissent n'être point

remplacées à la seconde dentition , de sorte

que si l'on n'avait observé que des adul-

(i) Le nom de C. Nubiana
,
proposé en 1825 par M. Cu-

vier comme synonyme latin de celte espèce, ne pouvait être

adopté, puisqu'il puraîf, d'après le témoignage de deux na-

turalistes qui ont visite les pays voisins de la mer Rouge
,

que le Bouquetin de la Haute-Egypte ne dépasse point du coté

du sud les frontières de la Thébaïile. Ebrenberg affirme qu'on

ne l'a jamais vu en Nubie, et Riippel déclare également qu'on

ne le rencontre point au sud du :'4= parallèle nord, c'est-à-

dirc de la ligne qui sépare la Nubie de l'Egypte; Riippel

ajoute que des divers noms latins par lesquels l'espèce a été

successivement désignée, celui qu'il faudrait adopter si l'on

n'avait égard qu'à I.l question de priorité, serait le nom de

C. Arabica, que porte, dans le catalogue du musée de Vienne,

im spécimen qui y avait élë envoyé du Sinaï, en 1807, parle

P. Agnclli

CHE

tes, on pourrait citer celte espèce comme
offrant une exception à la règle générale

,

ainsi qu'on l'avait cru , et avec tout aussi

peu de raison
,
pour le Nanguer.— Cornes;

chez les mâles, elles sont moins épaisses

que celles du C. Ibex , mais aussi longues

et marquées de même, à leur partie' anté-

rieure, de gros bourrelets saillants séparés

pardes intervalles assez réguliers ; elles res-

semblent encore à celles-ci en ce qu'elles

sont ensiformes vers la pointe, triangulaires

à leur partie moyenne, et quadrangulaires à

la base. Mais tandis que, dans le Bouquetin

des Alpes , la corne , à son origine , repré-

sente une parallélipipède rectangle, dans

le Bedden , le même tronçon offre deux an-

gles aigus, l'anléro-interne et le postéro-ex-

terne ; les deux bords obtus deviennent, en

montant, de plus en plus mousses, et fi-

nissent par disparaître, tandis que les bords

aigus se prolongent jusqu'à l'extrémité , de-

svenant, l'un le bord convexe, l'autre le bord

concave de la partie ensiforme (1). La face

antérieure, qui, d'après ce qui vient d'être

dit, regarde un peu en dehors, au lieu

d'être plane, comme chez l'Ibex, est sensible-

ment arrondie, et dépasse en dehors la face

latérale , de sorte que la limite de ces deux

faces, au lieu d'être marquée, comme dans

l'Ibex, par une vive arête, l'est par une

petite rigole peu profonde , mais assez ap-

parente cependant dans la partie inférieure.

Les faces latérales présentent des stries trans-

verscs qui manquent le plus souvent chez

les vieux individus dans la partie inférieure.

Des rides semblables se voient aussi à la face

antérieure dans l'inlervalle des gros bour-

relets. La couleur de ces cornes est indi-

quée par M. F. Cuvier comme noire, et par

M. Ebrenberg comme d'un gris jaune; on

s'en ferait une plus juste idée en se re-

présentant un corps noirâtre inégalement

jauni par une longue exposition à la pous-

sière et à la fumée. Les cornes du mâle

(i) La description Aes cornes, donnée par Ebrenberg dans

les Symbolœ physicœ, est complètement inintelligible par suite

de nombreuses fautes d'impression qui déparent ce somp-

tueux ouvrage. M. Wagner, qui n'a pas vu à quoi tenait la

confusion {anterior pour intcrior, et autres cliangcments do

lettres semblables), a rendu mot pour mot le passage dans lei

suppléments qu'il a publiés à l'ouvrage de Scbrebcr, supplé-

ments très estimables d'ailleurs, et dans lesquels j'ai trouvé

plusieurs indications qui m'ont été fort utiles pour le pie'sent
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alleignenl quelquefois prés d'un mclie de

longueur (l) ; celles de la femelle , au con-

Iraire, paraissent rarement dépasser 18 à

20 centimètres. Subtriangulaires à leur par-

lie inférieure , elles offrent une face interne

large assez fortement convexe , et deux faces

externes unies par un bord mousse; dans

leurs trois quarts inférieurs , elles se por-

tent , en se courbant légèrement , en haut et

en arrière, et sont, dans toute cette portion,

marquées en travers de rides pressées peu

saillantesqui forment des anneauxcomplets;

le quart supérieur, qui est lisse, offre une

courbure en sens contraire , c'est-à-dire que,

par sa concavité , il regarde en haut et en

avant
,
pendant que la concavité de la por-

tion inférieure regarde en arrière et en bas.

— La barbe qui existe chez le mâle dans

toutes les saisons est, en hiver, longue de 16 à

18 cent. Il paraît, d'après ce quedit M. Ebren-

berg, que dans l'été elle est beaucoup plus

courte; elle manque complètement chez la

femelle.- Les oreilles, chez \e mâle, n'ont pas

la moitié de la longueur de la tête ; chez la

femelle, elles ont plus des deux tiers de

cette longueur; en revanche, chez celle-ci la

queue est proportionnellement plus courte.

La femelle du Bedden , d'un quart plus pe-

tite que le mâle, a, dans l'ensemble de ses

formes, beaucoup de rapport avec la Chèvre

commune. Le mâle a le corps plus court , et

les jambes proportionnellement plus lon-

gues que le Bouc domestique (2).

La répartition des couleurs est sensible-

ment la même chez les deux sexes : la tète
,

le cou, la poitrine et la portion voisine de

l'abdomen , les faces externe et antérieure

(i) Burckhaiilt dit avoir vu à Kerek, sur la côte orientale

de U mer Morte , une paire de cornes de Bedden dont rlia-

rune était longue de 3 pieds 1/2 (t met. 137 mil). ( Travels

m Syria and thi Holy Liiiiil. Lond. 1822. in-4, page iob.)

(2) Les formes générdies du Bedden paraissent bien ren-

dues dans la planche d'Elirenberg; la planche de M. F. Cu-

vier nous représente un animal devenu obèse en captivité

par suite de ^abondance de nourriture et du défaut d'exer-

cice, et ayant pris ainsi un purt tout différent de celui qu'il

aurait eu dans l'otat de liberté. L'individu qui a servi de mo.

dèle, et dont les dépouilles sont conservées dans la galerie

seologique, devait n'avoir pas tout-à-fait la mèmoleinte que

ceux qui ont été observés par Ehrenberg , même en tenant

compte des changements qu'amènent périodiquement l^'s sai-

sons Doit-on ne voir là qu'une différence individuelle , ou

pent-on croire qu'une espèce répartie en un certain nombre

de cantons isol?s les uns des autres n'offre pas dans tous une

parfaite uniformité de caractères extérieurs? C'est ce que des

ubservalioiu ultérieures pourront seules nous apprendre.
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de l'avant-bras et de la jambe, la partie an

térieure du carpe et du tarse sont de couleur

brune plus ou moins foncée suivant les ré-

gions. L'abdomen, le périnée, la face interne

des membres , la partie postérieure des ca-

nons, une tache en croissant renversé au-

dessus de l'articulation du poignet, enfin, les

doigts jusqu'à la naissance des ongles sont

d'un blanc pur. La partie postérieure du cou,

la poitrine, une tache mal limitée sur la joue

au-devant des yeux, le devant de l'épaule et

le bas des flancs sont d'un brun plus foncé

que le reste. La teinte de l'épaule, en se pro-

longeant sur le membre antérieur, prend en'

descendant une teinte de plus en plus fon-

cée ; au niveau de la callosité du poignet et

au paturon, cette bande brune antérieure

s'élargit subitement en dehors et en dedans

de manière à former deux anneaux colorés,

l'un à la partie supérieure, l'autre à la par-

tie inférieure du carpe. Une disposition à

peu près semblable se voit aux membres ab-

dominaux : seulement l'anneau supérieur

est incomplet du côté interne. La gorge elle

dedans des oreilles sont blanchâtres ; la

barbe est d'un brun tirant sur le noir. Les

poils qui la composent atteignent 14 à 15

millimètres de longueur. Une raie d'un brun

foncé règne le long de l'épine , commençant
un peu au-dessous de la nuque et finissant

avant la naissance de la queue Celte bande

colorée forme une ligne saillante, une sorte

de crinière couchée dont les poils ont 60 à

G5 millimclres de longueur, et même plus

vers le garrot. Les poils du cou , sans être

aussi longs, le sont plus que sur le reste du
corps ; ceux du dos et des flancs sont entou-

rés près de leur racine d'un duvet cen-

dré ; à leur partie moyenne , mais plus

près pourtant de la pointe que de la base ,

ils présentent un aplatissement marqué.

M. Ehrenberg, qui a eu l'occasion d'obser-

ver fréquemment des troupes de Bedden , a

toujours vu que chez les femelles les parties

colorées offrent une teinte plus claire que
chez les mâles. Il a aussi trouvé la robe d'été

de couleur moins sombre que celle d'hiver.

Nous ne savons pas avec précision quelle

est pour le Bedden Vépoque du rut et de la

naissance des petits : Ehrenberg dit qu'il

n'a tué en novembre aucune femelle pleine

,

et c'est à quoi l'on pouvait s'attendre, à

moins que l'époque de la gestation ne ftt
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pour cette espèce fort différente de ce qu'elle

est dans les autres. Ce qui tendrait à faire

croire que ces époques sont à peu près les

mêmes que pour l'Ibex des Alpes, c'est que,

en novembre, les vieux mâles au lieu de se

tenir isolés, comme c'est leur coutume pen-

dant la plus grande partie de l'année , s'é-

taient déjà réunis aux troupeaux de Chè-

vres , ce qui indiquait comme très pro-

chaine la saison des amours (1).

La disiribulion géograpliique, sans être en-

core parfaitement déterrtiinée pour cette es-

pèce, l'est beaucoup mieux que pour -la plu-

part des espèces précédentes. Seelzen (2) et

puis Burkhardt (3) ont constaté son existence

dans la chaîne qui borde à l'orient la plaine

que parcourt le Jourdain, et dans plusieurs

des montagnes à l'est de la mer Morte ; le père

Agnelli(4), Ehrenberg et d'autres voyageurs

l'ont observé dans le groupe du Sinai
;

Ehrenberg l'a constatée également de l'au-

tre côté de la mer Rouge, dans la haute

montagne de Gareb, située non loin du

Nil , entre les 27= et 28'= degrés de latitude

nord (5). Le Bedden remonte-l-il vers le

(i) . In vallibus Sinaiticis , nobis iter facientibus, qua-

. viam Cebant , uiio eodcmque die sœpe iterata vice grèges

. vidimns. Semper in summa prœruptaque rupe aut lente

• ingrediebantur aut tranquilli ad nos in ima valle itine-

• rantes despioiebant In sumino fastigio rupis semper ma-

. rem promoto et ohliquo rapite coinubus validis insignem

vidimus. • ( Elirenb. et Hempr. Symbolœ physicœ.)

(2) Seetzen , Mém. pour servir à la connaissance des tri-

bus arabes en Syrie et dans VArabie déserte et pétrée {daté

de Saint-Jean d'Acre, juin 1806 ) VoyezAnnates des foyages

t Vni, pag.3i3.

(3) Burel<hardt. TravHs in Syria andthe Holy land, p. 4o5.

(4) Riippel. Neue ff'ierbelthiere 211 der fauna von Abyssi-

nien gehorig ^ Francfort, ï83j-4o , in-fol., p. 17.

(0) . Duœ illae quas ex ^gypto superiore allatas habui-

• rous, et tertia quam vivam a praefecto Cosseirensi Turco

• donc acceperam, ex altissimo monte Gaieb, qui ex adverso

. oppidi Siut médius inter Cosseir et Sues in maris Rubri lit-

- tore est , et altitndine summos montes Sinaiticos aequare

. videtur, delatae fuerunt; illic enim Bedden vagari Beduini

. narrabant. • Il avait dit un peu plus baut : • In montibus

proximè ad Cosseir et qui inter oppidum Cosseir et NiUim

,

• propc pagum Kinch sunt , monlaiias capras habitare non

• audivimus nec vidimus. In montibus Toaerili etiam et

• Daraga qui proximè ad Sues sitœ sunt, nulla vestigia nec

• in rupibus nec in oro Arabum invenimus •

ForsKal avait depuis longtemps signale l'existence d'un

Bouquetin sur les bords de la mer Rouge , mais sani l'indi-

quer comme constituant une espèce particulière; l'anini.il

figure dans l.i liste des Mammifères qu'il a observés en

Egypte, avec une note indiquant qu'on l'a aussi amené de

l'Hedsjai. Forskal perdit l'occasion de le voir de ce côté de

la mer Rouge, renonçant, pour soigner un compagnon ma-

lade, a l'excursion qu'il av.Tit projetée d:ms le Sinaï, mon-
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sud Jusqu'à Thèbes , où on le voit figuré

dans les peintures qui décorent un sépul-

cre (1)? notre naturaliste n'en dit rien. Il

affirme d'ailleurs de la manière la plus po-

sitive que l'animal ne va pas jusqu'en Nu-

bie (2); mais comme, évidemment, il n'a

pas eu de bons renseignements sur la faune

des régions méridionales, son témoignage à

cet égard serait de peu de valeur s'il n'était

confirmé par celui de Rûppel, qui, connais-

sant très bien l'existence de Bouquetins dans

des provinces plus rapprochées de l'équa-

teur, dit néanmoins que le Bedden ne s'a-

vance pas au sud au-delà du 24c paral-

lèle (3).

Les limites géographiques au sud et au

nord paraissent donc assez bien connues ;

elles sont au contraire encore un peu va-

gues dans les deux autres directions. Du
côté de l'est

,
plusieurs auteurs ont men-

tagne qui . n'ayant jamais été visitée par un naturaliste , lui

promettait une ample moisson.

(i) Voyei dans lloskins (Travels in Ethiopia , Lond., iS35,

iii-4 , p. 328 ) la planche qui représente une grande pro-

cession peinte sur un tombeau à Thèbes. La figure du Bed-

den y est parfaitement reconnaissable , et cependant elle

est ioin d'être exacte
, parce que le peintre a ajouté quelque

chose à ce que lui présentait le modèle , soit vivant , soi»

dessiné, qu'il avait sous les yeux. Son modèle était évidem-

ment un individu femelle , comme on le reconnaît à la cou-

leur roux-clair de la robe, à la blancheur de la poitrine (le

niàle a celte partie brune), mais surtout à la proportion des

oreilles qui ont au moins la longueur dis deux tiers de la

tète , et à l'absence complète de la barbe. Pour en faire un

mâle, l'artiste a pensé qu'il suffisait de changer la forme des

cornes, et cette forme lui étant familière ( car les Égyptiens

l'ont très souvent reproduite dans des vases et des orne-

ments), il l'abien rendue quant à l'aspect général; mais quant

aux détails, il a eu le tort de vouloir faire sentir des deux

cotés le relief des bourrelets transverses, ce qui fait paraître

le bord concave dentelé comme le bord convexe. Le dessin,

dans l'ouvrage anglais , est fort petit, et on peut douter qu'il

ait rendu exactement les parties blanches et colorées des

pieds; cependant on distingue encore, à l'un des pieds de

devant, du blanc au-dessous du paturon. La couleur blanche

de l'abdomen est bien marquée , et les taches blanchâtres à

la gorge et près du menton sont également bien observées.

(2) .In Nubia de bis animalibus nunquam audivimus,

• sed illic Tragclaphtis Capram monlanam refert, cujus spe-

cinien Berolinum altulimus. • (Ehr., toco citalo.)

(3) Wagner, qui n'a point distingué le Bouquetin d'Abys-

siiiie du Bouquetin de la Haute-Egypte ,
parle d'une Chèvre

sauvage trouvée par Burckhanlt en Nubie aussi haut que In

ville de Shendi ou Chendi , et dit que , comme ce voyageur

n'en a point donné de description , ou n'est pas certain

qu'elleapparlienne a l'espèce du Bedden. Il e^t bien plus pro-

bable qu'il s'agit ici de la Chèvre Walie. que Ruppeldit b«*

biter les provinces de Gojam et de Samen, provinces qui

sont situées entre le ir^ et le i4e degré de latitude, la ville

de Cliendi étant elle-même parle 17' degré, et paa plu

distante en longitude qu'en latitude.
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lionne l'existence d'une Chèvre sauvage qui,

en Syrie , porte le nom de f^ahhl. Mais,

comme le remarque Ehrenberg, l'animal

n'a, jusqu'à présent , été observé par aucun

zoologiste, de sorte qu'on n'est point auto-

risé à le rapporter à l'espèce de la C. Si-

naiiica. Pour l'ouest, les renseignements

sont encore plus incomplets, et M. Hamilton

Smith, en donnant comme probable l'exis-

tence du Bedden dans l'Atlas, ne cite mal-

heureusement pas ses autorités.

Aristote a dit (1), et Pline a répété après

lui (2), que l'Afrique n'a point de Chèvres

sauvages. Cela ne prouverait pas absolu-

ment que le naturaliste grec a ignoré l'exis-

tence du Bedden dans la Haute-Egypte,

puisque souvent, chez les anciens, le mot

Afrique désignait le pays limité à l'ouest

par la chaîne libyque. Au reste, il est très

probable qu'Aristote n'a jamais rien appris

sur le Bouquetin d'Egypte, qui est resté in-

connu même à Elien. En effet, l'anigaal que

cet écrivain, dans sa précieuse compilation,

désigne sous le nom de Chèvre libyque, n'est

autre chose que le Mouflon à manchettes.

6. Le Bouquetin Walie ( Capra IValie

Rupp.).—Sauf dans les traits d'organisation

et de mœurs qui sont communs à tous les

Bouquetins, le Walie et le Bedden ne se res-

semblent guère, et si on les a d'abord con-

fondUis, c'est uniquement parce qu'ils habi-

tent l'un et l'autre des pays situés à l'ouest

de la mer Rouge, des pays traversés par le

Nil. Le Walie a beaucoup plus de rap-

ports avec notre Ibex , dont il se distingue

d'ailleurs bien nettement par diverses par-

ticularités, et notamment par la configura-

tion de sa tète osseuse. Son front , en effet

,

porte à la partie moyenne une éminence el-

liptique dont le grand diamètre , dirigé

d'arrière en avant, occupe à peu près le

tiers moyen de l'espace compris entre le

bord supérieur et le bord inférieur des fron-

taux; en outre, son nez est plus busqué,

presque comme celui d'un Mouton. — Les

cornes sont, chez les mâles, grandes et fortes,

et tellement semblables à celles de notre

Bouquetin des Alpes
,
que les différences

n'excèdent pas celles qu'on rencontre en

(i) • In Africa non aper , non ceiviis, non Capra sylvestris

est.» Aristote , Hist., anirn., lib. Vlll , cap. 28.

(2) « In Africa autfm nec apros , nec cervos , dcc Ca-

• prtas. nec ursos. • Plin., Hist. nalnr., lib. IX , cap. 58

T. III.
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comparant les cornes d'individus apparte-

nant à une même espèce. Peut-être la face

postérieure est-elle un peu plus arrondie.

D'ailleurs, l'aplatissement des deux faces

latérales qui rencontrent à angle droit la

face antérieure également plane, l'arête qui

limile extérieurement cette dernière, le fi-

let saillant qui, du côté opposé, la sépare

de la face externe, tout est semblable de

part et d'autre
,
jusqu'à la forme des bourre-

lets transverses, dont chacun représente une
sorte de corniche avec sa marge supérieure

bien plate et sa doucine à double inflexion.

M. Ruppel dit que les cornes du Walie sont

beaucoup plus grosses que celles de l'Ibex;

mais s'il y a une différence à cet égard, elle

n'est pas grande, comme on peut s'en assu-

rer en établissant pour les deux espèces

quelques rapports de dimensions (1). Les fe-

melles ont, comme dans toutes les espèces

connues, les cornes beaucoup plus petites

et autrement configurées que les mâles (2).

— Barbe. La femelle, d'après ce que Ruppel

apprit des gens du pays , est complètement

privée de cet ornement. De deux individus

mâles observés par notre voyageur, l'un,

en raison de son âge, devait être imberbe;

l'autre, plus grand, mais qui n'avait pas

encore sans doute atteint tout son dévelop-

(i) Je prendrai pour terme de comparaison un des Ibex

conservés dans notre galerie zuologique , celui qui se

trouve, dans la note de la page 512, désigné par la lettre E ;

il offre aussi, comme l'individu décrit par Ruppel, un nœud
qui forme la base de la corne , dont le contour mesuré

en ce point est de 2b centimètres , la hauteur de l'animal

au garrot étant 75 cent. Chez l'autre Bouquetin , ces deux

dimensions sont, d'une part, 2 pieds 7 pouces, et de l'autre,

10 pouces 2 lignes, ou, en réduisant le tout en lignes, 372

et 122 ; or 73 : 25 : : 372 : I24 , d'où l'on voit qu'il manque
deux lignes au contour de la corne du Bouquetin Abyssin

pour qu'elle soit proportionnellement aussi grosse que celle

de notre Ibex. Relativement à la longueur, la différence, tou-

jours très petite, est en sens inverse : mesurées le long de

leur courbure extérieure , les cornes ont, rhei notre Ibex,

52 centimètres, tandis que celles du Walie , qui
,
pour être

dans le même rapport avec la taille prise au garrot , de-

vraient avoir 21 pouces 1/2 seulement , en ont en effet 2.=!.

Si j'avais employé pour cette comparaison , au lieu des me-

sures que j'ai prises moi-même, relies que donne Girt.Tnner

tage pour la longueur comme pour la grosseur eût été du
coté de l'animal Abyssin ; mais le Bouquetin de Girtanner

avait été pris fort jeune, et, par suite de l'état de captivité ,

le développement de ses eornes pouvait bien n'avoir pas été

tout-à-fait normal.

(2) On assura à M. Ruppel que ces cornes étaient arron-

dies {zugerundete) ; mais sans doute par celle expression,

on voulait seulement dire qu'elles n'offraient point de vivt

3à"
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pement (1). portait au-dessous du mcnlon

un bouquet de poils assez courts, dirigés

obliquement en arrière et en bas. Peut-être

cette disposition est-elle toute différente de

celle qu'eût présentée un animal déjà vieux

ou seulement observé dans une autre saison.

La couleur du pelage et sa longueur dans

certaines parties doivent aussi se ressentir de

l'influence des mêmes causes ; mais M. Riip-

pel paraît n'avoir pas pu recueillir d'obser-

vations à ce sujet. Il a même oublié de dire

si l'individu qu'il décrit est en robe d'été ou

en robe d'hiver. Voici au reste quelle est.

chez cet individu, la distribution des cou-

leurs.

Un beau brun-châtain s'étend sur le de-

vant et le dessus de la tête, sur les parties

supérieures du cou et du dos; le nez, une

tache en forme de virgule qui , descendant

entre l'œil et l'oreille , s'avance obliquement

vers la joue, les côtés du cou, le devant de

l'épaule et la partie moyenne des flancs, sont

d'un brun terre d'ombre; le dessous de

l'œil, le dessous de l'oreille, la ganache,

la partie antérieure du cou, la poitrine,

la face interne des membres , la partie pos-

térieure de l'abdomen , sont d'un blanc sale.

•ien de l'âge (

consider

(r) M. Ruppel ne di

donne les dimensions,

coinrae adulte. En supposant que telle fut en effet son opi-

nion , je ne saurais la partager. C'est entre la quatrième et

la cinquième année que les Bouquetins arrivent à toute leur

taille. Or, le Spécimen décrit dans la Faune d'Abyssinie n'a

guère plus de trois ans , comme on le reconnaît à divers

signes, et en particulier à la disposition de ses cornes ; elles

sont , ainsi que je l'ai dit, très semblables à celles de l'ibex

,

et le sont à tel point qu'il est impossible de ne pas admettre

que leur développement se fait de la même manière dans

les deux espèces, de sorte qu'à un même âge le nombre

des nœuds ou bourrelets transverses sera le même de paTt

•t d'autre. Mais le Bouquetin Ibex que j'ai déjà pris pour

terme tle comparaison présente 7 bourrelets à chacune de

ses cornes, le Bouquetin de la Faune Abyssinienne en a>ant

8 suivant la Ogure , 8 ou 9 suivant le texte; or, comme le

premier n'est âgé que de 2 ans et 1/2 , en donnant

une année de plus au second , ce sera beaucoup accorder;

je crois qu'on serait plus près de la vérité en évaluant à 9

mois la différence. Mon Ibex à l'âge dé 2 ans 1/2 , âge qu'il

atteint vers le commencement de décembre, ist en pleine

robe d'hiver ; les poils de sa barbe
,
qui ont acquis toute la

longueur qu'ils auraient eue celte année (12 centimètres),

erticalemcnl; dans le Walie , au contraire, les

ï partie suivent encore à peu prés la direction

eur racine, c'est-à-dire qu'ils se portent obli-

arrièie, faisant avec le bord inférieur de la

descende

quement <

mâchoire angle de M degrés envi exactemen

e que nous voyons dans

eprésente un Ibex avec

'hiver, it sa barbe naissa

pi. ccxxxi G. de Schreber
, qu

on poil du commencrment de
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Le passage de la bande du dos à celle du

ventre se fait par nuances insensibles, tan-

dis que, chez la plupart des autres Bouque-

tins, c'est près du point où commence le

blanc de l'abdomen que les flancs offrent la

bande la plus obscure, les poils dans cette

partie ayant la même couleur que sur la li-

gne médiane du dos. Sur les jambes , la dis-

tribution du blanc , du noir et du brun est

à peu près la même que chez le Bedden.

Les poils sont très courts sur tout le corps,

et M. Ruppel dit n'avoir trouvé nulle trace

de celle crinière, qui, chez d'autres espèces,

règne le long de l'épine (1). Autour des cor-

nes, et sur le front, où ils forment une étoile,

les poils sont réunis par mèches, et à demi fri-

sés. Us sont assez longs à la queue , surtout

à son extrémité , où ils forment un pinceau

noir. — La queue elle-même est très courte;

elle est nue inférieurement : l'animal la

porte , suivant son caprice , tantôt basse et

tantôt redressée.

Entre la queue et l'anus se voit un double

enfoncement au fond duquel s'amasse une

pommade d'odeur très pénétrante.

De chaque côté du fourreau , M. Ruppel

a trouvé deux mamelons rudimentaires, et

ce nombre se trouve aussi assez souvent,

quoique toujours comme cas anormal , chez

nos Boucs domestiques (2). Quant aux fe-

(i) Il ne faut pas oublier que, chez les espèces mêmes on

règne le long de l'épine une sorte de crinière dont la teinte

est toujours plus noire que celle du reste du dos, il y a un

moment, après la mue, où les poils de cette région ne se dis-

tinguent de ceux des parties voisines ni par la longueur ni

par la couleur.

{?-) Daubenton. dans sa description du Bélier {Uist. nat.,

t. V, p. i'j), dit que l'animal qui lui a servi pour cette des-

vant du scrotum quatre mamelons bien

le nombre normal soit de deux seule-

1 description du Bouc , il ajoute que le»

la même situation que chei le Bélier,

varier en nombre ,

cription offra

apparents ,
qi

ment; puis, c

mamelons
, q

sujets comme chez ce

dernier animal. • Il n'y en a qu'un de chaque côté dans

la plupart des individus , et dans les autres il s'en trouve

deux d'un côté et un de l'autre, ou deux de chaque côté; mais

toutes les fois que j'ai vu deux mamelons de chaque côté , il

y en avait un qui était moins gros que l'autre. C'est dans les

femelles , et surtout dans celles qui ont du lait , qu'il faut

rechercher les différences qui se trouvent entre les mame-

lons , et celles qui sont entre les mamelles. Toutes les.

Chèvres n'ont que deux mamelles, et il n'y a dans la plupart

qu'un mamelon à chaque mamelle; cependant j'en ai dissOqué

: deux mamelons I
formés sur des

mamelles...' La diffère !de ;desi nelo

moins marquée que l'animal est plus loin de 1 âge

c'est ce que j'ai constaté, surtout che« la Vache, où
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melles, que notre voyageur, ainsi que je l'ai

dit, n'a pas eu occasion d'observer, on doit,

jusqu'à preuve du contraire , supposer

qu'elles ont habituellement , de même que

nos Chèvres domestiques, deux mamelles, et

non pas quatre.

Le Walie , dit Ruppel , habite les plus

hautes cimes des montagnes de l'Abyssinie,

et non pas de toutes ces montagnes indistinc-

tement, mais seulement de celles qui, pen-

dant une partie de l'année au moins , sont

couvertes de neige : aussi ne le trouve-t-on

que dans les provinces de Simen (Samen) et

de Godjam , et il y est même aujourd'hui

assez rare.

7. Le Bouquetin des Pyrénées ( Capra

Pyrenaica Schinz).—Ce Bouquetin ne figure

comme espèce distincte que dans les publi-

cations les plus récentes, et il y figure sous

un nom qui prête à plus d'une objection.

Rien ne prouve en effet, d'une part, qu'il

ail pour séjour exclusif les Pyrénées , et de

l'autre qu'il y soit le seul représentant du

genre Capra (1). Quoi qu'il en soit, voici les

ce genre d'anomalie est si fréquent qu'il se présente une fois

sur deux. Les mamelons ludimentaires sont placés le plus

souvent en arrière des deux paires normales; quelquefois ,

mais plus rarement, entre les deux paires.

(i) Le passage si souvent cite de Gaston Plicebus ne parait

par se rapporter à la Capra Pyrenaica , mais à une espère

plus robuste , dont la barbe est plîis longue, et dont les

cornes. • grosses comme la jambe d'un homme , sont

marquées en travers d'épais bourrelets; la robe parait aussi

êtie de couleur différente . montrant du fauve partout où

l'autre a du blanc. A la vérité, rien ne dit qu'il s'agisse d'un

animal des Pyrénées , et si on l'a supposé jusqu'ici , c'est

peut-être tout simplement par<-e que l'auteur du livre était

comte de Foix et vicomte de Béarn. Mais cet indice paraîtra

bien faible quand on se rappellera que Gaston
,

qui avait

voyagé et chassé dans une grande partie de l'Eurupe, a parlé

d'animaux qui ne vivent que dans des contrées fort éloi-

gnées de ses domaines : ainsi le Renne (qu'il avait observé en

Norwége , et non en Maurienne , comme on le croyait avant

M. Cuvier) lui a fourni le sujet d'un chapitre entier.

Dans ce que dit Espinar des Chèvres sauvages d'Espagne

( Ane de Ballesteria y Moiiteria
, p. 22o

) , ce qui a rapport

à la couleur du pelage convient bien à la C. Pyrenaica ; mùa

il n'en est pas tout-à-fait de même relativement aux cornes,

auxquelles il donne des bourrelets distincts et séparés les

uns des autres. Il semble aussi indiquer que les cornes se

portent directement en arrière; enfin il leur assigne de très

grandes dimensions. On en trouve, dit-i!, qui ont jusqu'à

b/4 de yarrg de longueur, i^^.oU. — Remarquons encore,

toutefois, que si nous ne pouvons pas douter que l'auteur

n'ait vu ces animaux en Espagne ( il le déclare expressé-

ment), rien ne nous dit que les montagnes où il les a trouvées

fassent partie de la chaîne des Pyrénées ; on a même lieu

(le croire, d'après la manière dont il s'exprime, qu'il en

I muait en plusieurs provinces.
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caractères que lui assignent les naturalistes

qui ont été à portée de l'observer (1) :

Cornes. Par leur aspect général elles nous

rappellent la Chèvre domestique, bien plus

qu'aucune des espèces précédentes. Chez
celles-ci , en edet, nous avons toujours vu la

corne décrire une courbe plane et qui , chez

les mâles du moins, ne présente aucun point

de réflexion ; dans la nouvelle espèce, au con-

traire , de même que dans la Chèvre domes-
tique, la corne décrit une double courbure,

et présente du côté de la pointe une flexion

en sens opposé de celle qu'elle avait près de
la base. On peut distinguer dans ces cornes,

comme Pallas l'a fait pour celles de VM-
gagre, deux faces, l'une interne et l'autre

externe, et deux bords, l'un très épais et

arrondi, l'autre mince, qui forme une arête

saillante. Dans l'^Egagre , et aussi dans la

Chèvre commune , le bord mousse et épais

est en arrière, l'arête tranchante en avant
;

dans le Bouquetin des Pyrénées, c'est juste-

ment l'inverse. Assez divergentes à leur ori-

gine, les deux cornes se portent d'abord en
haut et en arrière, puis en arrière et en bas.

Dans toute cette portion de leur trajet, où
elles se sont continuellement écartées l'une

de l'autre, elles semblent avoir éprouvé un
mouvement de torsion, en vertu duquel l'a-

rête tranchante, de postérieure qu'elle était à

l'origine, est devenue enfin supérieure. A ce

point, qui correspond à peu près à l'union

du tiers extrême avec le tiers moyen , la

corne , qui jusque là avait eu sa concavité

dirigée en bas , commence à s'infléchir en

sens inverse ; elle cesse aussi à peu près

vers ce point de se porter en dehors, et tend

au contraire à se rapprocher de celle du
côté opposé (dans la Chèvre commune, le

mouvement en dehors persiste jusqu'au

bout). Des rides flcxueuses très pressées en-

tourent la corne en forme d'anneau. Pour

des bourrelets proprement dits , on n'en voit

point ; mais la corne offre une suite de ren-

flements séparés par des dépressions ou

(t) Nous empruntons ces caractères au travail de M Scliini

sur les espèces sauvages de Chèvres [Nouv. Mém. de ta Soc.

hetvêt. des se, nat., t. 2 ; Neufthâtel , i83fi). La description

qu'on y trouve de la C. Pyrenaica a été faite par M. Brucli

d'après trois individus conservés au Musée de Mayence. Noti»

avons essayé de suppléer à ce qu'elle a d'obscur ou d'incom-

plet au moyen des figures données par M. Scbinz, regrettant

bien d'ailleurs que ce naturaliste n'en ait pas confié l'exé-

cution à un peintre plus habile.
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étranglements irrégulièrement espacés , et

dont le nombre peut varier notablement

d'un côté à l'autre chez le même individu.

Ces dépressions ne sont nulle part plus pro-

fondes que sur l'arête saillante qu'elles

découpent en festons. — Les cornes de la

femelle, à partir de leur base, se portent

en haut et en dehors en se courbant légère-

ment ; elles sont aplaties d'arrière en avant,

et sillonnées à leur surface de stries peu

profondes. — La longueur des cornes , me-

surées suivant leur courbure, a été trouvée,

chez un mâle conservé au musée de Mayence,

de 81 centimètres ; chez une femelle appar-

tenant à la même collection , elle était de

25 à 2G centimètres seulement : la couleur

de ces cornes est d'un brun noirâtre.

La couleur du pelage est , sur le dos , les

flancs et une grande partie du cou ,
d'un

brun cendré ; au ventre, autour des parties

sexuelles, à la face inférieure de la queue, à

la face postérieure des jambes, elle est d'un

blanc sale; les cotés de la tête sont brun-

foncé ; les jambes, la poitrine, une ligne qui

règne le long de chaque flanc , une autre

qui court tout le long de l'épine dorsale , la

face supérieure de la queue , et la barbe

chez les vieux mâles, sont d'un brun pres-

que noir. Chez les femelles et chez les jeunes

mâles, toutes ces parties sont d'une teinte

beaucoup moins foncée.

La barbe
,
qui n'occupe pas seulement la

partie moyenne du menton , mais s'étend

jusqu'à l'angle des mâchoires
,
parait d'ail-

leurs rester assez courte : dans l'individu du

musée de Mayence, elle atteint à peine 6 cen-

timètres de longueur ; la femelle a toujours

été trouvée imberbe.

La taille du mâle dont nous venons de

parler est de 86 centimètres au garrot et

90 à la croupe ; celle de la femelle est de 71

au garrot et un peu moins à la croupe (1).

La distribution géographique de cette es-

pèce est encore assez mal connue. Dans les

(i) M F. Ciivifi- a donné, dans l'Histoire naturelle des

Mammiferei (avril i833) , une bonne figure d'un animal

qu'il désigne sous le nom de Bouquetin des Pyrénées. L'indi-

vidu est bien jeune pour que les caractères spécifiques soient

chez lui fortement accusés; cependant il aurait fallu que l'âge

produisit en lui de grands changements pour qu'à l'état adulte

il fût conforme à la description de Bruch et à la figure de

Schinz.Sila personne qui l'avait donné au Musée, où il a vécu

quelque temps, n'a pas été trompée sur le lieu d'où on l'avait

amené , on aurait une nouvelle raison de croire à l'existence

d'une deuxième espèce de Bouquetin dans les Pjicnces.
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Pyrénées, où ont été obtenus tous les spéci-

mens qu'on en possède , elle parait , au dire

des chasseurs, ne se trouver que du côté es-

pagnol. 11 existe bien, dans l'intérieur de la

Péninsule, et même jusqu'à son extrémité op-

posée, dans la Sierra de P.onda, des Chèvres

sauvages dont il est parlé dans divers Trai-

tés sur la chasse ; mais les auteurs de ces

ouvrages se sont beaucoup plus occupés des

habitudes des animaux afin d'en déduire les

moyens de les surprendre ,
qu'ils ne se sont

occupés des formes , et ainsi ils ne nous

fournissent point les moyens de décider s'il

existe en Espagne une seule ou bien plu-

sieurs espèces de Bouquetins.

8. Le Bouquetin jiiaral ( Capra Jliâral
,

Hodgs.). — Les diverses Chèvres dont nous

venons de faire mention , bien que présen-

tant chacune quelque particularité d'orga-

nisation suffisante pour caractériser l'espèce,

offrent encore une telle somme de ressem-

blance qu'il est impossible de songer à les sé-

parer les unes des autres. Celle dont il nous

reste à nous occuper, au contraire, s'écarte à

tel point du type commun
,
par tout son as-

pect extérieur, qu'on ne serait pas surpris

d'apprendre un jour qu'elle manque de l'un

ou l'autre de ces caractères dont les Chèvres

proprement dites doivent présenter la réu-

nion. Hâtons-nous de dire cependant qu'elle

a toutes les habitudes de ces animaux, ainsi

que l'a reconnu M. Hodgson (1). Ce zélé na-

turaliste, qui aura si puissamment contribué

à nous faire connaître la faune Himalayenne,

(l) M. Ilodgson , quoique ayant reconnu dans son Jliàral

plusieurs des caractères essentiels du gène Clievre , semble

surtout déterminé à le faire entrer dans ce groupe d'apiès

la considération de ses mœurs. J'ai pu observer, dit-il. pen-

dant près d'une année, un Jliàral et un Nayaur, tous les deux

de même sexe, à peu près de même âge, tous les deux par-

faitement apprivoisés et jouissant d'une pleine liberté. Or,

quoique ces deux bêtes eussent été élevées dans des circon-

stances toutes semblables, leurs manières ne se ressemblaient

en nen : tandis que dans le dernier on voyait toujouis

percer quelque chose du naturel apathique du Mouton ,

l'autre montrait le caractère cuiieux de la Chèvre, sa gaieté,

sa vivacité. La préférence que témoignait le Jhàral pour les

lieux escarpés et de difficile accès, l'audace et la précision

de ses mouvements dans les situations en apparence les

plus périlleuses, l'habitude qu'il avait d'entamer avec ses

cornes l'ccorce des arbres afin de s'en nourrir, sa manière de

combattre en se dressant sur ses jambes, et heurtant obli-

quement de la tète au moment de la desrente, enfin l'o-

deur qu'il exhalait et qui devenait insupportable dans le

temps du rut, tout cela le distinguait du Nayaur comme

de tous les vrais Moutons , et ne permettait pas de mécon-

naitre en lui un Bouc



CHE

donne sur le Jhàral, que seul, jusqu'à pré-

sent, il a eu occasion de bien étudier, les

renseignements suivants. L'individu qui lui

a servi pour sa description est un mâle con-

sidéré par lui comme adulte (1), et qui avait

de hauteur moyenne 84 centimètres environ.

Têic bien formée, épaisse à la base , fine

vers le museau; chanfrein droit; narines

courtes et larges, séparées par un espace nu,

humide ; cornes notablement plus courtes

que la tête, comprimées latéralement, et

ayant, d'avant en arrière, une dimension

égale , ou peu s'en faut, à la moitié de celle

qu'elles ont en longueur. Les deu.v faces la-

térales , dont la rencontre en avant forme

une crêle saillante qui règne tout le long de

la convexité , se creusent un peu des deux

côtés de cette quille de manière à former une

carène, et sont au contraire un peu convexes

en «'approchant de la face postérieure, qui

est très arrondie , et qui s'unit à elles sans

qu'aucune arête marque leurs limites mu-
tuelles. Ces cornes sont placées obliquement

sur le front , et , en avant , leurs bases sont

presque contiguës ; à partir de leur nais-

sance , elles se portent en arrière et en haut

en décrivant une courbe régulière, et «'éloi-

gnant très peu l'une de l'autre, leur écarlc-

(i) Peut-être tous les naturalistes ne sfront-ils pas d'ac-

cord avec M. Hodgson pour considérer comme un animal

arrivé à son plein développement {a malure spécimen) le Jhà-

ral, qui lui a servi pour la description qu'il a donnée en 1833

dans les Asiatic Rcsearckes, et pour celle qui a paru l'année

suivante dans les Balletiiis de ta Société zoologique de Lon-

dres (cetle dernière est datée du mois de mars i834, et les

deux observations évidemment ont été faites à moins d'une

année de distanre). Dans la première notice , l'auteur parle

des accès désordonnés de gaieté auxquels se livrait parfois son

Bouquetin, des mouvements fantasques, des bonds, des ca-

brioles qu'on lui voyait faire au moment le plus inattendu :

ce sont bien là , ce me semble , les jeux d'un animal

fort jeune. Ce qui est certain , c'est qu'il croissait encore; à

la seconde époque , nous lui trouvons 3 pouces de plus en

hauteur; et en admettant, ce qui n'est nullement prouvé,

qu'il n'eut plus désormais à grandir , du moins était-il bien

loin d'avoir atteint son plein et entier développement. C'est

un fait connu que, chez beaucoup d'espèces de Mammifères,

les mâles, à l'époque où leur taille devient stationnaire, n'ont

pas encore ce que l'on pourrait appeler toute leur parui-e.

Les cornes
,
par exemple, n'offrent à cet âge, chez i'Ibex et

cliei d'autres Bouquetins
,
que la moitié environ de la lon-

gueur qu'elles prendront avec le temps; les longs poils qui,

chez d'autres Ruminants, garnissent certaines régions, n'ap-

paraissent aussi que fort tard, et quand l'animal est dans sa

plus grande vigueur. Il n'y aurait donc pas beaucoup sujet

de s'étonner si l'on trouvait par la suite, d'une part, que le

Jhàral vieux n'a pas le menton dépourvu de bai be (au moins

dans la fioide saison), et de l'autre que ses cornes, tout en

reMant comparativement fort courtes , T».-rnnent pourtant
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I ment à la pointe résultant presque entière-

I
ment de leur diminution d'épaisseur dans le

!
sens transversal. Elles offrent , depuis leur

base jusqu'à une très petite distance de leur

extrémité, une suite de rides qui en embras-

sent tout le pourtour, et qui ne font pas plus

de saillie sur la crête antérieure que sur le

reste de la surface. — La barbe paraît man-

quer complètement ; du moins M. Hodgson

n'en a vu nulle trace apparaître chez un mâle

qu'il a observé toute une année. Les poils

sont , à la partie inférieure des mâchoires et

sur les joues, aussi courts que sur le chan-

frein ; au cou au contraire, surtout à la par-

tie supérieure et sur les épaules, ils sont très

longs , formant une crinière léonine qui re-

tombe des deux côtés, et s'avance jusque sur

les bras. Sur le reste du corps , le poil , mé-

diocrement long et bien couché, recouvre

un duvet très fin et très abondant.

Le Jhâral est haut sur jambes, et, suivant

ISL Hodgson, décidément plus haut au garrot

qu'à la croupe , ce qui est le contraire de ce

que nous avons vu chez les autres Bouque-

tins. Il a le train dedevantbien fourni, le train

de derrière assez grêle , et la croupe avalée ;

la couleur de la robe, dans les parties supé-

rieures, participe des deux couleurs des poils.

Sur les flancs et surtout au dos où les poils

une longueur un peu moins disproportionnée à leur épais-

seur d'avant en arrière. Relativement aux cornes, il est dit.

dans la première des deux notices , que leur direction est

moins en haut qu'en arrière, ce qui est conforme a ce que

nous montre la figure ; dans la seconde c'est tout le con-

traire qui se lit. 11 est bien vrai que, riiez plusieurs espèce»

appartenant à l'ancien genre Capra de Linné , l'âge modifie

considérablement la direction des cornes ; mais, dans le cas

dont il s'agit ici, ce serait le changement inverse qu'on eût

pu s'attendre à trouver ; et d'ailleurs, pour s'effectuer, il lui

eût fallu un temps plus considérable La différence des deux

versions tient donc probablement à une faute d'impression ou

à un lapsus catami. C'est encore de cette manière qu'il faut se

rendre compte d'une autre bizarrerie apparente . d'une di-

minution en longueur, qui semblerait avoir coïncidé avec un

accroissement en hauteur. 11 y a, en outre , entre les deux

descriptions, des discordances qui tiennent, les unes à ce que

l'animal a éprouvé des changements en vieillissant ( dans la

couleur, par exemple, qui était d'abord trèsdifférentc de celle

que nous avons indiquée) ; les autres, à ce que l'auteur a ac-

quis dans l'intervalle de ses deux communications des rensei-

gnements plus complets. Ainsi, àans \fs Asiatic Hesearclies

,

M. Hodgson dit qu'on a vu le Jhàral, qui est un animal très

lascif, couvrir des Brebis, des Chèvres, des femelles de Chc-

vrotains porte-musc, mais qu'il n'est point à sa connaissance

qu'aucun de ces accouplements ait été fécond. Pans \e Bulle-

tin de la Société zool., au contraire, il déclare que • le Jhàral

produit avec la Chèvre domestique , à laquelle il ressemble

plus qu aucun <

liouquetin ne ressemble i

Bonqueli

1 la Chèvre que le JIi«ral.
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sont courts et bien couchés, c'est la teinte de

leur extrémité, le brun, qui prédomine;

dans les régions où ils sont longs, c'est-à-

dire à la crinière, c'est leur portion grise qui

donne presque exclusivement la couleur.

L'abdomen et les membres, au-dessus du
poignet et du jarret , sont fauves; les parties

latérales et postérieures des canons sont de

même couleur; leur partie antérieure est

marquée d'une bande noire qui s'élargit en

descendant jusqu'à toucher les ergots. Le

devant et les côtés de la tète sont d'un brun

noirâtre; une tache longitudinale fauve-pâle

s'étend de chaque côté du chanfrein ; une
autre plus courte, mais de même couleur,

se voit au-devant de chaque œil ; les lèvres

et le menton sont grisâtres ; il y a une tache

noire à la lèvre inférieure près de la commis-

sure ; le bout de la queue et des oreilles est

noirâtre ; l'espace nu compris entre les na-

rines est noir ; la langue et le palais offrent

la même couleur.

La patrie du Jhâral est , d'après ce que

nous apprend M. Hodgson, cette portion du
versant austral de l'Himalaya qui forme la

province de Kachar. Il s'y tient dans le voi-

sinage des neiges perpétuelles.

Dans des montagnes situées beaucoup

plus au sud, dans les Nilgherries , on con-

naît sous le nom de Jungle aheep (Mouton

des Jungles) un Ruminant qui, malgré l'ab-

sence de crinière
, paraîtrait se rapprocher

beaucoup du Jhâral , si l'on en jugeait par

les descriptions incomplètes qu'on nous en

a données ; mais les deux animaux ont des

habitudes qui empêchent qu'on ne puisse

les confondre; car tandis que le premier re-

cherche les lieux élevés et découverts , l'au-

tre , comme son nom l'indique, se tient dans

les lieux boisés.

Les huit espèces de Bouquetins dont il

vient d'être parlé ne sont pas les seules dont

se compose le genre, ne sont pas même les

seules dont l'existence ait été constatée ; ainsi

il en est trois ou quatre que nous pourrions

indiquer par quelques uns de leurs carac-

tères dislinctifs; mais comme nous ne pour-

rions donner pour aucune rien qui ressem-

blât à une description , nous nous conten-

terons de ce qui a été dit à ce sujet page 610.

Iflœiii's des I<o«i<|ueti>BS.

Nous en sommes, relativement aux mœurs
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en était il y a un siècle relativement à leurs

formes ; les différences d'une espèce à l'autre

ont passé inaperçues au milieu des ressem-

blances qui sont certainement très nom-
breuses et très frappantes. Le Bouquetin des

Alpes ayant été plus étudié sous ce rapport

que tous les autres , ce que nous allons dire

devra toujours, à moins que nous ne préve-

nions du contraire, être considéré comme
n'étant, à la rigueur, bien constaté que
pour lui.

Les Bouquetins sont des animaux grégai-

res, qui vivent par peliies troupes composées

de dix à vingt individus et quelquefois da-

vantage. Ces troupes, pendant presque toute

l'année, ne se composent que des femelles
,

de leurs petits, et des mâles âgés de moins de

six ans; les mâles qui ont dépassé cet âge

vivent solitaires. « Plus ils sont vieux, dit

Berthout van Berchem, moins ils aiment à

vivre en société. Ils s'endurcissent contre le

froid, et en hiver ils ont l'habitude de se

placer sur les hauteurs, en face de la partie

de l'horizon d'où vient l'orage: ils y restent

sans bouger, au point qu'on les prendrait

pour des statues; ils vont seulement manger

de temps en temps aux environs, et revien-

nent ensuite à la place qu'ils ont choisie. Les

femelles et les jeunes n'ont point celte ha-

bitude, et se tiennent dans toutes les saisons

à de moindres hauteurs. »

Ce besoin d'isolement qu'éprouvent les

vieux mâles n'est pas quelque chose de par-

ticulier aux Bouquetins, et nous avons eu

occasion de le faire remarquer également

pour les Bœufs. Ajoutons que, dans les deux

genres, ces individus solitaires sont d'un na-

turel très peu endurant, et disposés en gé-

néral à attaquer tout être qui viendrait les

troubler dans la retraite qu'ils ont choisie,

retraite qu'ils ne quittent que dans le temps

du rut.

« Lorsque les Boucs sont hors d'avec

les Chèvres, dit Gaston Phœbus, ils courent

sus aux bètes et aux gens... Le Bouc blesse

d'un coup qu'il donne, non du bout de la

tête (tête pris en langage de vénerie pour

corne), mais du milieu, tellement qu'il

rompt les bras et les cuisses de ceux qu'il

atteint. »

\\\ temps du rut , les Bouquetins de

tout âge se mêlent; les mâles combattent
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entre eux, et les plus forts écartent les au-

tres. Au bout d'un mois, les vieux Boucs s'é-

loignent de nouveau , les jeunes reparais-

sent, les troupeaux se reforment, et, du

moins dans nos pays, descendent vers le

pied des montagnes, entrant dans la région

boisée, où, pendant la plus grande rigueur

de l'hiver, ils ont moins à souffrir du froid

et où ils trouvent quelque chose à manger.

Au retour du printemps, les troupeaux

remontent vers les hauteurs; mais les fe-

melles qui sont pleines se séparent pour un
temps, et, dit Gaston, « vont demeurer près

des ruisseaux pour faonner. »

La femelle, ou Étagne (l),n'a, de chaque

portée, qu'un petit qui marche au moment
où il vient de naître, et qui, une heure après,

sait se cacher à l'approche d'un danger.

«L'Étagne, dit Berthout, n'abandonne ja-

mais son petit à moins qu'elle ne soit chas-

sée ; alors s'il ne peut la suivre, il va se

cacher dans des trous de rochers ou des ter-

riers de Marmottes, quelquefois à une toise

de profondeur. Le danger passé, la mère re-

vient appeler son petit ; mais si elle tarde

trop longtemps, c'est au contraire le Che-

vreau qui vient la chercher; il sort de son

trou , l'appelle, puis rentre dans un autre

trou. S'il la voit, il accourt à elle; mais si

elle est blessée et couchée , dés qu'il sent

son sang, il fuit, puis revient une seconde

fois et fuit encore par la même raison. Il se

console dilBcilement de la perle de sa mère.»

Oppien [Cynégétique , liv. II, vers. 343 à

377) dit aussi que les petits, lorsque leur

mère a été prise dans des rets , au lieu de

fuir, s'approchent d'elle , même le chasseur

étant présent. Il est vrai qu'il suppose que

le petit, pour obtenir la liberté de si mère,

vient s'offrir lui-même en rançon.

Le jeune Bouquetin n'est pas moins gai

que le Chevreau , et il a les mêmes jeux;

mais ces jeuxqui, dans l'animal domestique,

paraissent dictés par un pur caprice, se re-

connaissent, chez l'autre, comme une utile

gymnastique par laquelle l'animal se pré-

pare , sans en avoir conscience, à des actes

que plus tard il lui faudra , sous peine de

vie, exécuter avec une parfaite précision.

Ainsi, quand nous voyons le Chevreau, dans

(i) Et non pas Elagne , comme on l'a imprimé page 5ii.

On écrivait autrerois Estaigne, et l'OD disait Bicbe-Estaigne

de nème qu'on disait Bnuc-Estain.
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un bond soudain, porter deux ou trois fois

les pieds en sens oppo.«és avant de retomber

à terre, il peut nous sembler que cet exer-

cice n'est bon à rien ; mais les chasseurs

montagnards savent fort bien que c'est par

des mouvements semblables que le Bouque-

tin adulte parvient à s'élever entre deux ro-

chers, sautant de l'un a l'autre, ctgagnant à

chaque bond une station plus haute. Quel-

ques personnes douteront peut-être du fait,

mais il parait cependant suffisamment at-

testé. Une autre preuve non moins éton-

nante d'agilité que donnent les Bouquetins ,

même ceux qu'on a tenus en captivité, c'est

de gravir, en deux ou trois sauts, une paroi

presque verticale qui n'offre que de petites

aspérités, et d'atteindre ainsi à une hauteur

de 5 à 6 mètres (1). Dans le sens horizontal
,

ils franchissent de très grands espaces sans

paraître faire aucun cas des affreux préci-

pices qui souvent séparent le point d'où ils

sont partis de celui où il leur faut arriver.

Enfin
,
quand il s'agit de sauter de haut en

bas, ils n'hésitent pas, dit-on, à s'élancer

d'une hauteur de 20 mètres. Quand ils se

précipitent volontairement d'un lieu très

élevé , ils ont l'air de se jeter tête première
,

et les montagnards croient que ce sont en

eÔ'et leurs cornes qui reçoivent le premier

choc; ils s'expliquent par là comment des

chutes qui seraient mortelles pour tout au-

tre animal sont presque un jeu pour le Bou-

quetin. Les naturalistes, à qui l'explication

n'a pas paru de bon aloi, ont pris en général

le parti commode de nier le fait. Goldfuss

cependant remarque que si cette opinion

! avait observé

Vaud : • Je l'ai

(i) Berthout dit d'un jeune Botiqi

chez le gouverneur d'Aigle, dans le

vu avec admiration , dans une des cours intérieures du cbi-

teau, grimper en deux bonds le long d'une muraille, et pa-

rallèlement à elle, sans autre appui que la petite saillie des

pierres que le mortier un peu dégradé laissait paraître, et de

là s'élancer, par un troisième bond, sur le dessus d'une autre

muraille
,
qui faisait at.gle droit avec la première. l\ com-

mença par se placer vis-à-vis du point où il voulait atteindre,

parallèlement au mur le long duquel il devait grimper, et il

l'examina attentivement ;
puis, comme s'il y eut renoncé il

se mit à parcourir au petit pas la cour où il était renfermé ;

il revenait de temps en temps devant son but, se mettait dans

la même position . se bnlançait quelquefois sur ses jarrets,

comme pour essayer leur élasticité. Enfin, après avoir fait ce

manège assez longtemps, il se décide, s'élonre, grimpe le

long du mur dont nous avons parlé, et se trouve sur celui oà

il voulait parvenir. On l'a vu se tenir sur le tranchant d'une

porte. Il avait choisi son logement sous le toit de la tour la

plus élevée du cbâteau...(5oc. dessc.phys. de La,i,an»t,t. Il )
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était dénuée de tout fondement, rien ne se-

rait plus étrange que de la trouver admise

dans presque tous les pays où l'on trouve

des Bouquetins; car ce qui se dit de i'Ibex

dans nos Alpes se dit aussi du Bedden en

Palestine et du Bouquetin de Sibérie dans

l'Altaï. Déjà, relativement à celte der-

nière espèce, Palias avait remarqué qu'il

n'est pas rare de rencontrer des individus

dont une corne est brisée, ce qui semble in-

diquer que, dans les chutes, ces parties sont

exposées à recevoir des chocs violents. Tel

est en etTet le cas : les Bouquetins, comme
nous le ferons voir par la suite, doivent né-

cessairement, quand ils sautent de leur

plein gré de haut en bas, se mettre la tète

entre les jambes , et leurs cornes doivent

toucher le sol, non pas avant les pieds, mais

immédiatement après. Si quelque fois la tète

porte la première, ce doit être quand l'ani-

mal, calculant mal ses distances, a manqué
la pointe de rocher qui devait le recevoir et

est tombé plus bas ; c'est assez souvent ce qui

arrive quand il est effrayé par des chasseurs,

et c'est même, comme nous l'apprend Espi-

nar, un moyen sur lequel comptent quelque-

fois les montagnards espagnols. Le moyen a

d'ailleurs cet inconvénient, qu'on ne peut

pas toujours aller chercher au fond du pré-

cipice le corps brisé du Bouquetin.

On sent bien qu'un animal aussi agile ne
peut guère devenir la proie du chasseur que
lorsqu'il est surpris : aussi avons-nous vu
Pandarus se tenir caché en attendant le mo-
ment de décocher ses flèches au Bouquetin du
mont Ida. Nous verrons de même, quelques

mille ans plus tard , Kaîmpfer se tapir dès

avant le jour dans une caverne à une petite

distance d'une mare où l'on supposait que les

Bouquetins devaient venir boire dans la ma-
tinée. Dans l'ile de Crète, comme nous l'ap-

prend Belon, les paysans, afin d'avoir le temps
d'ajuster le Bouquetin, placent près du lieu

par lequel ils s'attendent à le voir passer,

une Étagne privée, et ils ont soin de se placer

eux-mêmes derrière quelque buisson à l'op-

posite du vent, « sachant bien que le Bouc-
estain est de si grans sens d'odorer qu'il les

sentirait de cent pas. «Dans les Alpes, on prend
aussi de grandes précautions pour n'être pas

senti, et pour cela, comme il y a habituelle-

ment le matin un courant d'air ascendant le

long du flanc des montagnes, les chasseurs
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s'arrangent de manière à occuper déjà les

hauteurs au moment où les Bouquetins qui

ont passé la nuit dans les bois les plus voi-

sins de la région des graminées remontent

les pentes en paissant et tenant la tête

presque constamment baissée (i). « Il est

singulier , remarque Berthout, que ce n'est

que lorsque l'animal sent le chasseur qu'il

se sauve, car s'il le voit sans le sentir, il se

contente de siffler et de le regarder; ou s'il

est couché, il se sauve, siffle et regarde, mais

dès qu'il le sent, il s'enfuit (2).

Les Bouquetins se nourrissent, dans l'été,

de graminées et de feuilles des plantes al-

pestres ; dans l'hiver, ils sont réduits aux

jeunes pousses des arbustes et aux lichens.

Ils aiment beaucoup le sel, et lèchent avide-

ment les efflorcscences salines qui se forment

à la surface des rochers ou certaines terres

argileuses saumàlrcs. On ne sait pas au juste

quelle est la durée de la vie des Bouquetins
;

Berthout l'estime de 28 ou 30 ans; mais pour

arriver à celte évaluation, il se base sur cer-

tains rapports, qui ne sont rien moins que
bien établis. Il montre d'ailleurs combien

est absurde l'opinion généralement reçue

parmi les chasseurs , que l'âge de ces ani-

maux peut se connaître à leurs cornes,

dont le nombre des nœuds indiquerait celui

des années.

Pour terminer cet article, il nous resterait

à parler des Chèvres domestiques et des prin-

cipales races qu'elles nous présentent, mais

des exigences typographiques nous obligent

à nous arrêter ici, ce que nous avons à dire

encore se trouvera au mot daim, mot qui,

anciennement , dans une grande partie de

la France , désignait le Bouc et non point le

Cervus dama des naturalistes. (RouLi?i.)

(i) Espin.ir, qui indique les diverses manières dont on

ch.isse les Bouquetins en Espagne, dit .lussi qu'on profite du

moment où
,

quittant les bauts pâturages dans lesquels ilt

ont passé la nuit , ils regagnent les sommets où ils aiment

(?) Elirenberg a aussi remarqué que les Bouquetins qui

voyaient passer la caravane au pied des rochers sur lesquels

ils se tenaient, ne témoignaient aucun effroi. En général, les

Ruminants cavicornes sont beaucoup moins facilement im-

pressionnés par la vue que par l'odorat ; c'est un fait qui a

déjà été remarqué, et notamment pour les Bisons: ainsi, dans

plusieurs des expéditions récentes vers les montagnes Ro-

cheuses , les voyageurs passaient parfois à une petite dis-

tance d'une immense troupe de Bisons en marche, et ces ani-

maux poursuivaient leur ronte sans se hâter; mais quand,

déjà beaucoup plus éloignés, ils arrivaient sous le vent de la

caravane, une Irrreur soudaine s'emparait d'eux et ia dé-
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CHEVREAU. MAM.— Nomtlu polildela

Chèvre.

CHÈVREFEUILLE. Loniccra (Adam Lo-

nicer , ancien botaniste allemand), bot. ph.

— Les botanistes encore aujourd'hui ne pa-

raissent pas entièrement d'accord sur la dé-

limitation de ce genre, établi dans le principe

par Linné, qui réunissait sous celte dénomi-

nation tous ceux qui en avaient été distraits

avant lui , c'est-à-dire les genres Caprifo-

litim, Xylosteum, Cliamœcerasus , Diervilla,

Periclymemim de Tournefort, et le Symplio-

ricarpos de Dillen. A.-L. de Jussieu , dans

son immortel ouvrage ( Gênera plantanim ),

adoptait au couiralre et déterminait le Cu-

prifolium, le Xylosteum, le Diervilla et le

Symphoricarpos. Malgré cette grande auto-

rité, les botanistes modernes n'ont accepté

comme distincts que les deux derniers , et

voici comment ils divisent assez générale-

ment le genre linnéen :

LoNiCERA, Desf. Spec. Lonic. L.

A. Caprifolium, Juss. Baies solitaires, cou-

ronnées par le limbe calicinal , unilocu-

laires par l'oblitération postérieure des

cloisons.

a. Caprifolium, Tourn.

b. Periclymenum, Tourn.

B. Xylosteum, Juss. Baies géminées, distinc-

tes ou connées , se dénudant au sommet

du limbe calicinal, 2-3-locuiaires.

a. Niniooa , Sw., DC. Ovaires et baies

lout-à-fait distinctes.

b. Chamœcerasus, DC. Baies libres ou

plus souvent subconcrètes entre elles

à la base et divergentes au sommet.

Corolles égales à la base ou à peine

gibbeuses.

c. Cuphanta, BC. Baies libres ou concrè-

tes. Corolles très gibbeuses d'un côté

à la base.

d. Isika, DC. Baies soudées en une seule

bi-ombiliquée.

Ce genre, type de la famille des Lonicéra-

cées (Caprifoliacées, y/uct.) et ainsi composé,

comprend un assez grand nombre d'espèces

répandues dans toutes les régions tempé-

rées et chaudes, situées en dehors des tropi-

ques dans l'hémisphère boréal. On en trouve

à peine quelques unes dans les contrées tro-

picales de l'Asie et de l'Amérique. Ce sont
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des arbrisseaux grimpants ou dressés ; les

feuilles en sont opposées, pétiolées ou sessi-

les, souvent connées, entières ou subrunci-

nées dans la même espèce ; l'inflorescence

diverse , mais toujours axillaire ; les fleurs

ordinairement belles et souvent odorantes.

Voici la caractéristique du genre : Calice lu-

bulé , ové ou subglobuleux , conné avec

l'ovaire, à limbe supére, court, 5-denté, per-

sistant ou décidu. Corolle supère, lubu-

leuse, campanulée ou infundibuliforme , à

tube égal ou gibbeux à la base d'un côté , à

limbe 6-fide, régulier ou ringent. Étamines 5,

exsertes ou incluses , insérées sur le tube

corolléen. Ovaire infère, 2-3-loculaire. Ovu-
les en nombre dans les loges , anatropes

,

appendus à l'angle central. Style filiforme
;

stigmate capité. Baie charnue, oligosperme,

•3-loculaire ou 1-loculaire par l'oblitération

postérieure des cloisons. Graines inverses

,

crustacées. Embryon orthotrope, dans l'axe

d'un albumen charnu : cotylédons ellipti-

ques ; radicule supère, rapprochée de l'om-

bilic.

On en cultive près de 40 espèces pour l'or-

nement des jardins , où l'on recherche sur-

tout les espèces grimpantes pour en orner

les treillages , les berceaux , les murailles

nues , etc. Peu difiiciles sur le choix du ter-

rain, ils réussissent assez bien partout, pré-

férant toutefois une entière exposition au

soleil. Là, les espèces à fleurs odorantes,

les L. horieiisis et sylvatica, développent leur

pittoresque feuillage, et répandent au loin a

ia ronde l'arorae délicieux de leurs nom-
breux bouquets. Abandonnés à eux-mêmes

auprès d'un arbre , au pied d'une colonne
,

ils l'enlacent de mille replis, et en peu d'an-

nées ils en ont gagné le faîte, d'où retombent

avec grâce leurs nombreuses guirlandes

odorantes. Admis sans soutien dans nos

parterres, ils prennent ia forme d'un petit ar-

brisseau, supportent bien la taille, et pren-

nent, sous le ciseau du jardinier, toutes les

formes qu'il plaît à celui-ci de leur donner.

Les Chèvrefeuilles se multiplient avec la

plus grande facilité de boutures, de marcot-

tes et de graines. Leur disposition à émettre

des racines est si grande
,
que souvent les

rameaux qui traînent sur le sol s'y enraci-

nent d'eux- mêmes. On attribue , et à tort

sans doute, des qualités malfaisantes aux

baies de certaines espèces , entre autres au

34
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/.. sylvaiica { L. periclijmemm L. ). Néan-

moins , les Vaches , les Moutons et les Chè-

vres en broutent les feuilles. On fabrique

,

dit-on, avec ses branches, des dents de her-

ses, des peignes de tisserands, des tuyaux de

pipe, etc. Dix espèces croissent communé-

ment en France ; ce sont , outre celles que

nous venons de citer, les L. pallida Host.

,

implexa Ait. , dumetorum Moench. ,
nigra

Guimp. ,
pyrenaica L. , alpigena L. , cœru-

lei L. , eirusca Savi. (C. L.)

CHEVRETTE, mam. — Nom de la fe-

melle du Chevreuil.

CHEVUETTE. crust. et ins, — En

France , dans les ports de l'Océan , on dési-

gne vulgairement sous ce nom la Crevette

de mer ou le Cardon , crustacé macroure du

g. Crangon. Foyez ce mot. Dans son His-

loire naiurelle des Insectes des environs de

Paris, GeoUroy a nommé Chevrette bleue

le Z.McaH«scara6oidei de Linné, et Chevrette

BRUNE, le Trogosita caraboides. f^oyez pla-

tycÈre, lucane et trogosite. (H. L.)

CHEVREUIL. MAM.— Nom d'une espèce

du g. Cerf, f^oyez ce mot.

CHEVREULIA (dédié à M. Chevreul).

BOT. PH. — Ce g. appartient à la tribu des

Mutisiacées, parmi les Composées , et offre

pour caractères : Capitule pauciflore , hété-

rogame , subradié ; involucre cylindracé
,

formé d'écaillés imbriquées, linéaires, sca-

rieuses au sommet. Réceptacle nu. Fleurs

du disque mâles , celles du rayon femelles.

Corolles très ténues, glabres : celles du disque

lubuleuses , régulières , 5-fides ; celles du

rayon ligulées ou tronquées. Anthères des

fleurs mâles munies d'appendices basilaires.

Style de fleurs femelles grêle , bilobé , à ra-

meaux étalés ou plus ou moins recourbés.

Fruit oblong, glabre, terminé au sommet en

une sorte de bec plus ou moins allongé et

couronné d'une aigrette composée d'une

seule série de soies filiformes, presque lisses.

— Les Chevreulia sont de petites herbes vi-

vaces, indigènes des parties australes de

l'Amérique du Sud. Elles ont le port de

quelques Helichrysum,pvës desquelles on les

plaçait avant Cassini. On en connaît aujour-

d'hui sept espèces. (J. D.)

CHEVRIERIA ( nom propre ). ins. —
Genre de Coléoptères pentamères , famille

des Brachély très, tribu des O/naZi/ji d'Erich-

son, établi par M. Ileer, dans son Eniomolo-
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gie helvétique , sur une espèce propre à la

Suisse, qu'il nomme C. velox. Quoique ce

g. ait le faciès des Siinius , il le place , d'a-

près ses caractères , entre les Lailirimœum

et les Oloplirum de l'auteur précité. (D.)

CHEVROLLE. Caprella. crust. —Genre

de l'ordre des Laemodipodes, famille des

Caprelliens , établi par Lamarck et adopté

par tous les carcinologistes. Ces Crustacés

sont remarquables par la tête renflée en

avant, et se rétrécissant graduellement vers

la partie postérieure. Les antennes de la

première paire sont beaucoiip plus lon-

gues que celles de la seconde , et se com-

posent d'un pédoncule de trois articles, et

d'une tige terminale mulli-articulée ; celles

de la seconde tige se terminent ordinaire-

ment par un article non annelé et parais-

sent être pédiformes. Les yeux sont petits

et circulaires. Les pattes de la première

paire s'insèrent près de la bouche, celles de

la seconde paire sont fixées au premier ar-

ticle mobile du thorax. Les pattes des trois

dernières paires sont fixées aux trois der-

niers anneaux du thorax, se dirigent obli-

quement en arrière, et ont le pénultième

article un peu élargi. L'abdomen paraît être

composé de trois segments , et porte près de

la base une paire de petits appendices slyii-

formes et bi-articulés.

Ces Crustacés se trouvent communément

sur les plantes marines; leur démarche res-

semble à celle des Chenilles arpenteuses;

ils nagent assez bien, en courbant en bas et

redressant alternativement les extrémités de

leur corps. On les voit quelquefois tourner

avec rapidité sur eux-mêmes. Dans tous

ces mouvements, leurs antennes sont vi-

brantes. — Ce genre comprend six espèces,

dont quatre se trouvent sur les côtes de

France et d'Angleterre, les deux autres habi-

tent l'île Maurice. La C. /î«ean$Latr., peut

être considérée comme le type de ce genre

singulier. (H. L.)

CHEVR0TAI1\. Moschiis , Linn. mam.—
Les naturalistes du dernier siècle avaient

confondu sous ce nom un assez grand nom-
bre de Ruminants, qui n'avaient guère de

I commun que la petitesse de la taille et l'élé-

gance des formes. Bufl"on lui-même, mal-

gré la sagacité de sa critique, tomba dans

celte erreur de son temps , en regardant

comme faisant partie du groupe des Che-
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vrotains le Giievei du Sénégal , qu'on a re-

connu depuis être une Antilope (^. pyg-
mea Pall.). Ce fut Linné qui établit le genre

Moschus, et le rapprocha des Chameaux.
En effet, ce petit groupe semble servir de pas-

sage entre les Caraéliens et les Ruminants
ordinaires. Les animaux qui le composent

manquent, il est vrai, de celte cinquième

poche stomacale distinguée par quelques

anatomistes sous le nom de Réservoir-, mais

ilsont encore des canines très développées à

la mâchoire supérieure. On trouve dans le

squelette un péroné grêle qui n'existe pas

même dans les Chameaux. Enfin, nous ajou-

terons que les cornes n'existent jamais
,

même chez les mâles.

Les Chevrotains, réunis en un seul genre

par Linné et Cuvier , ont été divisés en deux

sous-genres, selon qu'ils portent ou non une

poche préputiale sécrétant une matière odo-

rante.Nous adopterons ici celteciassification,

et nous formulerons ainsi l'ensemble des ca-

ractères de celte petite famille.

(Hoschus.)

W Sous-Genre.

diei'rotains proprement dits.

Tragidus.

.\ part les caractères différentiels que nous

venons d'exposer, les Chevrotains ressem-

blent aux Ruminants ordinaires. Leur mâ-
choire supérieure est dépourvue d'incisives;

ils en ont huit à la mâchoire inférieure.

Leurs molaires sont au nombre de vingt-

quatre , six de chaque côté à chaque mâ-
choire. Ils manquent de larmiers, ce qui

les distingue des Cerfs , dont ils ont d'ail-

leurs le muffle séparant l'ouverture des

narines. Leurs oreilles sont de grandeur

moyenne, pointues et fort mobiles. La queue

est courte. Les mâles ont la verge dirigée en

avant, et les femelles ne portent que deux ma-

melles, placées entre les jambes de derrière.

Ces animaux sont encore assez peu con-

nus. Leur petitesse et leur légèreté les déro-

bent facilement à la recherche de l'homme.

Buffon a remarqué le premier que ce groupe

était propre à l'ancien continent, et les re-

cherches de ses successeurs ont confirmé ce
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luninants sans
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ont écrit après lui. Le Mémina, qui habite

l'Ile de Ceylan , est plus grand que le Che-

vrotain; sa couleur est brune, avec des ta-

ches blanches semblables à celles des Faons

qui ont encore leur livrée. La gorge est en-

tièrement blanche. Cette espèce est d'ailleurs

encore peu connue.

3. Le Chkvrotain de Java , M. javani-

cus. — Cet animal ressemble au précédent

pour la taille ; il en difîére par le pelage, qui

n'est point tacheté , mais onde de noir dans

les parties brunes. Il porte en outre trois

bandes blanches sur la poitrine.

4. Le KRANCniLOUKANCHIL.M.ftj-O/JC/»/.—

Le pelage de cette espèce est d'un roux brun,

tirant sur le noir au dos. Il est , de plus ,

rayé de bandes blanches et fauves qui s'éten-

dent de l'angle des mâchoires aux épaules.

Ses canines sont longues et recourbées.

Le Kranchil se trouve à Sumatra , où il

habite les profondeurs des forêts, et se nour-

rit des fruits du Gmelina villosa. Il se dis-

lingue même des autres espèces par sa lé-

gèreté et l'étendue des bonds qu'il fait lors-

qu'il est poursuivi. On assure que, dans ce

cas, il s'élance de manière à s'accrocher aux

branches d'un arbre par ses deux longues

canines, et qu'il laisse ainsi passer au-des-

sous de lui les Chiens ou les autres ani-

maux de proie qui lui donnent la chasse.

Sa ruse et sa finesse sont passées en proverbe,

et les Malais disent d'un habile voleur, qu'il

est rusé comme un Kranchil.

5. M. de Blainville a donné quelques dé-

tails sur un Chevrotain dont on trouve la

figure dans V Oriental Miscellany , sous le

nom de Musc de l'Inde. Cette espèce serait

remarquable par la longueur de ses ca-

nines.

Dans une notice sur le genre Moschus de

Linné, M. Gray a réduit à trois les cinq es-

pèces précédentes ; mais le peu de détails

qu'il a donnés sur les motifs qui l'ont engagé

à faire cette réducLon nous engagent à con-

server, au moins provisoirement , les dis-

tinctions établies par Frédéric Cuvicr. Le

célèbre naturaliste anglais a décrit aussi

les deux espèces suivantes , qu'il regarde

comme bien distinctes.

6. Moschus fulvivtnier Gr. — Ce Che-

vrotain , assez semblable au Kranchil , s'en

distingue par la couleur fauve de son ventre.

La teinte générale est roussàlre, variée de
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noirâtre. Il porte une large bande noire sur

la nuque , et trois autres plus étroites sur

la poitrine. Cette espèce habite l'archipel

des Malais et les Indes orientales.

7. Moschus stanteyams Gr. — Les poils

de cette espèce de Chevrotain sont d'un

fauve ardent, avec l'extrémité noire. Elle se

dislingue d'ailleurs, au premier coup d'oeil,

par le brillant du pelage et par l'absence

de bande à la nuque. Bien qu'on ait eu de

ces animaux vivants dans la ménagerie du

comte de Derby, on ignore quelle est au

juste leur patrie.

8. M. Ogilby a regardé comme nouvelle

une espèce de Chevrotain venue de Sierra-

Leone, et qui semble tenir le milieu entre le

Memina et le M. sianleyanus , tout en se

rapprochant, par la taille, du Musc propre-

ment dit ( M. moschifenis). Il a proposé de

lui donner le nom de Moschus aquaticus, em-

prunté aux habitudes de cet animal, qui pa-

raît habiter de préférence le bord des neuves.

2' SouS'Genre.

ITIiiSe. Moschus.

Cette sous-division se distingue des Che-

vrotains proprement dits, seulement par la

présence d'une poche considérable placée en

avant du prépuce chez le mâle, et qui sé-

crète une substance odorante. On ne peut y

rapporter, avec quelque certitude
,
qu'une

espèce , le Musc ( M. moschiferus Linn. ).

C'est l'espèce la plus célèbre et la moins

connue du groupe qui nous occupe. Le Musc

est grand comme un Chevreuil ; et, comme
ce dernier, il est presque entièrement privé

de queue. Sur presque tout le corps, le poil

des parties supérieures est blanc , avec l'ex-

trémité noire , brune ou fauve. Il en résulte

que la couleur générale est indéterminée, et

varie selon l'aspect sous lequel on regarde

l'animal. Le front est noir, relevé chez les

jeunes par une tache blanche placée au mi-

lieu. Il y a des teintes foncées au-dessus et

au-dessous des yeux ; mais le reste de la tête

paraît d'un gris ardoisé,par suite du mélange

de noir et de blanc dont nous parlions tout-

à-l'heure. Les parties inférieures présentent

une teinte blanche assez uniforme. Partout

le poil est dur, raide, si gros et si cassant

qu'on pourrait presque lui donner le nom

d'épines. Les sabots et les ergots sont noirs.
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Nous avons dit, en parlant des Chevro-

tains, que leur dentition ressemblait à celle

des Ruminants ordinaires , si ce n'est qu'ils

portaient à la mâchoire supérieure deux lon-

gues canines, qu'on pourrait regarder comme
de véritables défenses. Celles du Musc sont

très développées chez le mâle , et sortent

de la bouche en s'incurvant d'arrière en

avant. Leur bord postérieur est tranchant

,

et l'animal s'en sert selon les circonstances,

soit pour couper des racines , soit pour se

défendre.

La poche caractéristique du Musc est pla-

cée sous le ventre, en avant du prépuce : elle

a prés de 3 pouces de diamètre. Pendant

l'hiver on ne peut la distinguer extérieure-

ment. Dans la saison chaude, et surtout à

l'époque du rut, elle forme une saillie bien

marquée. Cette poche s'ouvre en dehors par

un orifice, et l'on assure que, lorsque la ma-
tière odorante gonfle outre mesure son ré-

servoir naturel , l'animal se frotte contre les

arbres et les rochers pour se débarrasser de

ce trop-plein. Le Musc recueilli de cette ma-

tière est le plus pur et le plus estimé ; mais

il est presque impossible d'en trouver dans

le commerce. L'organe sécréteur qui nous

occupe présente d'ailleurs des particularités

remarquables. La membrane qui tapisse

l'intérieur de sa cavité est, dil-on , sèche

comme du parchemin, même à l'époque où

ses fonctions sont le plus actives. En revan-

che, elle est entourée d'un lacis vasculaire

très riche. Le Musc lui-même est sécrété à

l'état solide; et, lorsque la poche est pleine,

il reste toujours , à l'intérieur de la sphère

produite par la matière odorante , un vide

qui se tasse seulement de la circonférence

vers le centre.

Le Musc paraît originaire de cette région

montagneuse qui occupe une grande partie

de l'Asie centrale. Sa vie est nocturne et so-

litaire; sa timidité extrême. Il parait avoir

été inconnu aux Grecs et aux Romains. Aris-

tote et Pline n'en font aucune mention, non

plus que du parfum qu'il fournit. Les au-

teurs arabes en ont parlé les premiers , et

Serapion a donné, au viii" siècle , une des-

cription de cet animal.

Bien qu'habitant des contrées aussi éloi-

gnées de nous, le Musc semble pouvoir s'ac-

climater en Europe, et peut-être pourrait on

l'élever sans grandes diflicullés. Dans le sie-
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de dernier, le duc de la Vrillèrc a eu
,
pen-

dant trois ans, dans son château de l'Hermi-

lage, près de Versailles, un de ces Mammi-
fères qui avait mis trois ans à lui parvenir.

Il avait donc vécu pendant six ans en capti-

vité , et encore sa mort fut-elle toute ac-

cidentelle. Daubenton, qui en fit l'anatomie,

trouva une égagropile engagée dans la cail-

lette et fermant l'orifice du pylore, à peu

près comme aurait pu le faire une soupape

bombe. Cet animal était très timide, et ne se

laissait pas approcher. Sa souplesse et sa vi-

vacité étaient extrêmes. Son train de der-

rière
, plus développé que celui de devant

,

en faisait un animal éminemment propre au

saut : aussi ne se mouvait-il, pour ainsi dire,

que de cette manière. Il semblait prendre

plaisir à bondir contre un mur perpendicu-

laire , qui lui servait de point d'appui , pour

s'élancer dans une direction opposée.

Le Musc est recherché pour sa chair, mais

bien plus encore pour la matière odorante

qu'il produit, et qui porte le même nom.

Cette substance, dont tout le monde connaît

l'odeur forte et pénétrante , est solide , en

grumeaux de difTérentes grosseurs , d'un

rouge noir et assez semblable à du sang des-

séché. Elle s'écrase facilement sous le doigt;

sa saveur est acre et légèrement amère. Sa

composition est très complexe. D'après

MM. Blondeau et Guibourt ,
qui en ont fait

l'analyse, on y trouve de la stéarine, de l'é-

laine , de la gélatine , de l'albumine , de la

fibrine , une huile acide unie à l'ammonia-

que , une huile volatile , de la cholestérine ,

une substance très carbonée soluble dans

l'eau , des hydrochlorates d'ammoniaque, de

potasse et de chaux , un acide particulier

,

en partie saturé des mêmes bases, un acide

combustible, des carbonates, des phosphates

de chaux, enfin une petite quantité d'eau.

Malgré les soins que ces chimistes ont dû

prendre pour se procurer le IMusc à l'état de

pureté, nous doutons qu'ils y soient parve-

nus. La présence de la fibrine, dans la sub-

stance mise en expérience , nous semble

prouver qu'elle avait été mélangée avec du

sang de l'animal. (A. de Q.)

CHEYLETE. Cheyleim r)o; , lèvre).

AKACH. — C'est à l'ordre des.Trachéennes , a

la famille des Holètres , à la tribu des Aca-

rides
,
qu'appartient ce genre établi par La-

treille , et dont les caraclèics dislinclifs

(^*
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sont les suivants : Organes de la mandu-
calion formant un bec gros, avancé et coni-

que
;
palpes courts , très gros , en forme de

bras, et dont le dernier article est terminé

par un crochet en faucille ; huit pattes ; corps

ové. Le corps des espèces qui composent ce

genre est entièrement mou et sans plaque

écailleuse.

C'est sur V^carus eruditus, espèce décrite

par Schrank {Eimm. Imect. Ausiriœ indi-

(jeitorum, p. 5 15, n° 1058) qu'a été établi ce

genre. Elle est très petite, et se trouve ordi-

nairement dans les livres; on la rencontre

aussi dans les collections ; sa démarche est

lente. Le Pediculus musculi du même auteur

est aussi rangé par Latreillc dans le genre

Clieyleius. (H. L.)

CHEYLÉTIDES. Cheyleiides. arach. —
Celte famille , fondée par Leach ( t. XI
des Trans. Linn. soeiet.) , et appartenant à

l'ordre des Trachéennes , a été circonscrite

par Dugès d'une manière plus rationnelle.

Ainsi les genres que le fondateur de cette

coupe générique rangeait dans une seule

famille, forment, dans le travail de Dugès

,

trois tribus distinctes qui sont désignées sous

les noms de Trombidiés , Acarés et Bdellés.

(H. L.)

•CHIAMELA. REPT. — Genre de Sau-
riens de la famille des Scinques

, proposé

par M. J.-E. Gray. [P. G.)

•CIIIASOGÎVATIIUS (x^aÇt^, je forme l'X
;

T'oSoi, mâchoire), ins. — Genre de Coléop-

tères pentamères, famille des Lamellicornes,

tribu des Lucanides de Latreille , créé par

M. Stephens ( Trans. ofihe Cambridge phi-

los. Society), et adopté par MM. Brullé et de

Casteinau dans leurs ouvrages respectifs.

Ce g. est fondé sur une seule espèce [Cliiaso-

gnaihusGaniii Steph.), trouvée d'abord dans

l'ile de Chiloë , et ensuite dans les environs

de Valparaiso. C'est un très bel insecte, re-

marquable non seulement par l'éclat de ses

couleurs métalliques, mais encore par la

longueur extraordinaire et la forme bizarre

de ses mandibules : elles sont aussi longues

que la tète et le corps réunis , droites laté-

ralement, courbées en dessous, dentées in-

térieurement dans presque toute leur lon-

s^ueur, terminées en crochets et croisées l'une

sur l'autre vers leur extrémité
; elles sont

tn outre armées, à leur base, de deux espé-

tcà de défenses inclinées vers la terre. Cet

cru

insecte, très rare, n'existe encore que dans

quelques collections : M. Stephens n'a connu

et figuré que. le mâle. Le Muséum de Paris

possède une femelle, qui lui a été envoyée

par M. Gay ; elle est moins brillante que le

mâle. Ce g. est très voisin du Pholidouts de

Mac-Leay. (D.)

CHIASTOLITHE (xiacrroç , en croix ; \l-

ôoç, pierre), min. — Syn. de l'Andalousite

Macle , dont les cristaux offrent sur leur

coupe transversale l'apparence d'une croix

obliquangle ou d'un X grec. J^oyez macle.

(Del.)

•'CHIAZOSPERMUM (x'âÇ<-, je place en

croix; TTccpixa, graine), bot. ph. — Genre de

la famille des Papavéracées ( Fumariacées ),

tribu des Hypécoées , établi par Bernhardi

(Linn., VIII, 465), et dont le type est VHy-
pecoHin erectum de Linné. C'est une plante

annuelle, indigène de l'Asie médiane, à tige

dressée, dichotome, remplied'un sucaqueux.

Les feuilles radicales en sont péliolées, mul-

tifldes , à lobes linéaires , aigus; les cauli-

naires petites, sessiles, à lobes distants, très

étroits; les fleurs jaunes, tachetées de pour-

pre , sont portées par des pédicelles , alter-

nant tantôt par dichotomie , tantôt termi-

naux. (C. L.)

* CHIBIA. ois. — Genre formé par Hodg-

son , en 1837, sur une espèce de Drongo du

Népaul, VEdolius barbants J.-E. Gray, Edo-

lius crishna Gould iProcedings , 183G, p. 5).

Ployez DRONGO. (Lafr.)

CHIBIGOUAZOU, d Azara. mam. — Sy-

nonyme d'Ocelot, f^oy. CHAT.

CniGHE (pois), bot. ph. —Voy. cicer.

* CniCKRASSIA. BOT. PH. — Un arbre ,

nommé dans l'Inde Chickrassi, a fourni l'é-

tymologie de ce genre; une fausse orthogra-

phe l'avait fait indiquer primitivement sous

le nom de Cimkrasia. Il appartient aux Cé-

drélacées, et offre les caractères suivants :

Calice court à 5 dents ; 5 pétales dressés. Éta-

mines au nombre de 10, dont les larges filets

sont soudés dans toute leur longueur en un

tube terminé par 10 dentelures qui soutien-

nent autant d'anthères dressées et saillantes.

Ovaire exhaussé sur un large disque, se ter-

minant en un style court et épais, qui porte

un stigmate en tête légèrement trilobé , â

3 loges oblongues contenant chacune un
grand nombre d'ovules disposés horizonta-

lement sur deux rangs, et attachés à l'angle
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interne. Capsule ligneuse à (rois valves, qui,

après la déhiscence, se .partagent en deux
lames, et se séparent de l'axe sur lequel les

trois cloisons restent fixées en manière d'ai-

les. Graines imbriquées, comprimées, pro-

longées en bas en une aile membraneuse

,

contenant, sous leur tégument, un embryon
à cotylédons obliquement orbiculaires, à ra-

dicule oblongue , dirigée vers le bile.— Les

deux espèces connues sont de grands arbres

de l'Inde, dont le bois est estimé pour l'ébé-

nisterie. Leurs feuilles sont pennées ou bi-

pennées; leurs fleurs disposées en panicules

terminales. (Ad. J.)

* CHICOIIV.«A, Comm. bot. ph. — Syn.

de Pmlbnrus.
* CHICOIV. BOT. PH. — Syn. vulgaire de

la Laitue romaine.

CHICORACÉ. MOLL. — P^oy. murex.

CHICORACÉES. Ciclwraceœ. bot. m.—
Nom établi par Seb. Vaillant pour une des

grandes divisions de la famille des Compo-

sées. Les Chicoracées ont long-temps formé

pour certains auteurs une famille distincte

,

désignée sous le nom de Semi-flosculeuses ,-

aujourd'hui ce groupe est généralement con-

sidéré comme tribu des Composées. Ses ca-

ractères sont les suivants : Corolle tubulcuse

inférieurement, mais plus ou moins profon-

dément fendue du côté interne, et formant

par suite une sorte de languette (demi -fleu-

ron
)
plane , terminée par cinq petites dents

épaisses, et parcourue par autant de nervu-

res convergeant au sommet ; les anthères, le

plus ordinairement linéaires , sont munies

d'appendices basilaires , et contiennent un
pollen rugueux à sa surface , anguleux , en

général de forme dodécaédrique ; le style,

filiforme
,
grêle

, glabre à sa partie infé-

rieure
,
papilleux vers le sommet , se divise

en deux rameaux cylindracés également pa-

pilleux, fréquemment arqués ou contournés

après la fécondation , et bordés , à leur face

interne, par le stigmate. — Les Chicoracées

sont des plantes lactescentes , munies de

feuilles alternes, habitant les régions tem-

pérées de l'hémisphère boréal , et offrant

des corolles ligulées réunies en capitules, et

le plus souventde couleur jaune, mais quel-

quefois Wanches, roses ou bleues.

Le groupe des Chicoracées , admis soit

comme tribu , soit comme famille distincte
,

a généralement été associé aux Composées

,

CHI 535

et placé à la suite des Campanulacées et des
Lobéliacées par la présence d'un suc propre
laiteux commun à ces dernières familles

, par
la forme de la corolle plus ou moins profon-

dément fendue, ainsi que par la soudure des

anthères
, qui s'observe également parmi les

Lobéliacées.

LesChicoracées se partagent, d'après M. De
Candolle, en 8 groupes ou sous-tribus

, qui

sont

.

1 ScoLYMÉES. Réceptacle paléacé suppor-
tant des fruits surmontés d'une aigrette en
forme de couronne ou parfois paléacée. Ce
sont des herbes épineuses ofl'rant des capi-
tules munis de bractées , et contenant des
fleurons de couleur jaune.

Genres : Diplosiemma, Hochst. et Steud.
;

Scolijmv.s , Tourn.

2. Lampsanées. Réceptacle dépourvu de
paillettes. Aigrette nulle.

Genres : Lampsana, Tourn. ; Rhagadiolus,
Tourn.; Kœlpiiiia, Pall.

3. Hyoséridées. Réceptacle dépourvu de
paillettes. Aigrette en forme de couronne ou
composée de plusieurs paléoles entières,

assez larges, très souvent courtes, mais par-
fois aussi allongées et raides; fleuronsjaunes,

excepté dans la Chicorée ( Ochorium ) et la

Cupidone [Catananche], où ils sont bleus.

Genres : ^pogon, EU.; ^moseris, Gœrtn.;

fJyoseris,Jus&.;HedtjpHoi'i,Journ.;^poseris,

Neck.; Hœnselera, hoiss.; Catananche,\ai]\.;

Cichorium , Tourn. ; Calais , DC. ; Tolpis
,

B'iy.; Ficfiiea, Schultz ; Krigia, Schreb.; Mi-
croseris, Don.; Cynihia, Don.

4. Hypochkridées. Réceptacle paléacé. Ai-

grette paléolée; paléoles étroites, semi lan-

céolées, mais découpées sur les fruits placés

au centre du capitule; fleurons jaunes.

Genres : Hijpochœris, DC. et Vaill.; Achy-
rophoriis, Scop.; Seriola, L.; Melabasis, DC;
Phalacroderis, DC.

5. RoDiGiÉEs. Réceptacle paléacé. Aigrette

velue, scabre.

Genres : Rodigia , Sprg. ; Ammogeion
,

Schrad. ; Pachylepis , Less. ; Pinaropappus
,

Less.

6. ScoRzoNÉRÉES. RéccptacIe dépourvu de

paillettes. Aigrette paléolée
; paléoles très

étroites semi-lancéolées : les intérieures au
moins, ou celles appartenant aux fruits du
centre plumeuses , très rarement scabre.';

;

fleurons jaunes ou pourpres par exception.
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Genres -. Thrincia , Rolh. ; Kalbfimin ,

SchullZ; Leoniodon, Juss. ; Apargia , Lcss. ;

Oporinia, Don.; Millina, DC.Cass.; Podov-

permum , DC; Geropoyoïi ,. L. ;
Tragopogoii,

Tourn.; Urospermum , Scop. ; Hijmenonema,

Cass.; Scorzoïiera, DC. ;
Asleroilirix, Cass. ;

Microderis, DC. ; Picris, Juss.; Helminlhia,

Juss.

7. Lactucées. Réceptacle dépourvu ou

très rarement muni de paillettes. Aigrette

composée de poils longs très délicats , fuga-

ces , argentés , libres jusqu'à la base ; fleu-

rons jaunes, blancs ou roses.

Genres : Lactuca, Tourn. ; Cliondrilla, L.;

Pyrrhopappus,ï)C.; Taraxacum, Hall.; fVil-

lemetia , Neck. ; Ixeris , Cass. ;
Mac.rorhyn-

chus , Less. ; Barkhausia , Mœnch. ; JEiheo-

rhiza , Cass. ; Crépis , Mœnch. ; Phœnopus ,

Cass. ;
Brachyramplius, DC. ; Cliorisis, Don ;

Zac2/«(/ia, Tourn.; Heleracia, Fisch. et Mey.;

Eiidopiera,'DC; Pleroilieca, CàsS.; Lomalo-

tepis, Cass. ; Inujbellia , Cass. ; Microrhyn-

chus, Less. ; Picridium , Desf. ; Zollikoferia ,

DC; Sonchus, Cass.; Trachodes, Don; Ma-
lacolhrix, DC. ; Foimgia, Cass. ; Prenanlhes,

Vaill. ; Lygodesmia, Don.

8. HiÉRACiÉEs. Réceptacle dépourvu de

paillettes. Aigrette composée de poils raides,

très fragiles , libres
,
prenant très fréquem-

ment une teinte jaunâtre ou rousse, à l'épo-

que de la maturité du fruit. Fleurons jaunes,

blancs ou bleus.

Genres : Hieracium , L. ; Nabalus , Cass. ;

Jihea, Bert. , Decaisn. ; Andryala , L. ; Du-
byœa, DC. ; Mulgedium, Cass.; Melanoseris,

Decaisn.; Anisorampims , DC. ; Troximou,

Gaertn.; Picrosia, Don et Decaisn. (J. D.)

CHICORÉE. Cicborium (nom que les an-

ciens paraissentavoir appliqué à YEndive, tn

réservant celui AeSeris pour la Chicorée sau-

vage). EOT. PII.—Ses caractères sont les sui-

vants : Capitule multi- ou pluriflore. Invo-

lucre double : l'extérieur court, composé de

5 écailles environ; l'intérieur plus long,

formé de 8-10 folioles. Réceptacle plan, dé-

pourvu de paillettes, quelquefois légèrement

alvéolé et couvert de très petites soies. Les

fruits obovés , comprimés , striés et glabres,

supportent, au lieu d'aigrette, de nombreuses

écailles très courtes , obtuses , constamment

disposées sur un ou deux rangs. Les espè-

ces du genre Cichorium sont toutes indi-

gènes de l'ancien continent ; ce sont des
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herbes à racines vivaces, à tiges rameuses,

munies de feuilles dentées ou roncinées

,

et de capitules composés de fleurons de cou-

leur bleue.

On connaît plusieurs espèces ou races

distinctes de Chicorées. L'Endivk ( Cicho-

rium Endivia) paraît originaire du Japon ou

de la Chine, et s'être introduite dans les

jardins potagers de l'Europe, vers 1548. La

ScAROiJE est une race obtenue en Hollande.

La Chicorée proprement dite (C Iniyhus) se

cultive en grand dans quelques parties de

nos départements du Nord , et surtout en

Belgique, à cause de ses racines, qui, tor-

réfiées , servent à amender le Café. Cette

plante , dont la préparation et la culture

paraissent être la mieux entendue en Bel-

gique, se cultive également aux environs de

Saint-Pétersbourg, où son introduction est

assez récente. Étiolée dans les caves et blan-

chie par un procédé particulier, la Chicorée

se vend à Paris sous le nom de Barbe de

capucin. (J. D.)

CHICORÉE FRISÉE, moll. — Nom vul-

gaire du Murex ramosus , type du g. Chico-

racé de Montfort.

CHICORÉE D'HIVER, bot. ph. — Nom
vulgaire du Crépis biennis L.

CHICORÉE DE MER. bot. ph. — Nom
vulgaire de plusieurs espèces du g. Ulvc,

qui, sur plusieurs parties de notre littoral,

sont mangées avec avidité par les bêtes à

cornes.

CHICOT. BOT. PH. — Nom vulgaire du
Guilandina bondac et du Gymnocladus cana-

densis.

CHICQUERA. OIS.—Nom sous lequel Le-

vaillant [Ajr., pi. 30) a désigné une esp. du

g. Faucon, Falco cincquera. (G.)

CHIEN. Canis , Linn. mam. — Genre de

Mammifères carnassiers digitigrades de

G. Cuvier, formant, dans la classification de

M. Is. Geoffroy, la famille des Vulpiens,

Ia5''du sous-ordre des Carnivores, ordre des

Carnassiers. Les Chiens
,
que nous considé-

rons , à l'exemple de M. Is. Geoffroy

,

comme devant former une famille , et non

un genre , ont de 40 à 42 dents , savoir : six

incisives en haut et autant en bas; deux

canines à chaque mâchoire; douze mo-

laires supérieures, et douze ou quatorze in-

férieures. Ces dents présentent trois fausses

molaires en haut, quairo en bas, et deux
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liiberculof.scs derrière l'une et l'autre car-

nassière : la première supérieure de ceslu-

l)erculeuscs est fort grande. Leur carnas-

sière supérieure n'a qu'un petit tubercule

en dedans ; mais l'inférieure a sa pointe

postérieure tout-à-fait tuberculeuse. Us ont

aux pieds de devant quatre doigts dans le

genre Hyénoïde ; dans les vrais Chiens et

les Renards , cinq doigts, dont quatre seu-

lement louchent la terre , le pouce se trou-

vantplacé trop haut pour atteindre le sol

,

et n'étant pour ainsi dire qu'à l'état rudi-

mentaire. Les pieds de derrière ont quatre

doigts , et quand on en trouve cinq , ce qui

n'arrive jamais que dans quelques races

de Chiens domestiques, ce cinquième ne

doit être considéré que comme une su-

perfétation accidentelle , et sans importance

relativement à la classification , mais du
plus haut intérêt pour la philosophie de la

science. Leurs ongles ne sont ni rélractiles

ni tranchants , aussi ne sonl-ce pas des ar-

mes pour ces animaux, et ils ne leur sont

utiles que pour la locomotion. La langue

des Chiens est douce , non armée d'aiguil-

lons; enfin ils n'ont pas de poche anale

comme les Hyènes.

Les Chiens se trouvent sur presque toute

la surface du globe, soit à l'état sauvage,

soit à l'état domestique, et le plus ordinai-

rement dans ces deux états. Autour du pôle

boréal se groupent, parmi les Chiens domes-

tiques, celui des Esquimaux et celui de Si-

bérie; puis, parmi les espèces sauvages,

l'Isatis qui occupe tout le littoral de la mer
glaciale et tout le nord de l'Europe et de

l'Asie au-dessus du 60<= degré ; le Renard

argenté et le Renard croisé du nord de l'A-

mérique et du Kamtschatka. Un peu plus

loin du pôle, mais toujours au nord , on

trouve , en Europe, le Chien d'Islande , le

Chien-Loup , le Loup noir , le Renard ordi-

naire qui existe également en Amérique.

Dans ce dernier pays, à peu près sous les

mêmes latitudes , notre Loup ordinaire
;

le Loup odorant, celui des prairies et le Re-

nard agile , tous trois des bords du Missouri.

En Asie , le Wah des Hymalaya.

Dans une zone plus tempérée, et en se rap-

prochant du tropique , apparaissent , outre

notre Loup et notre Renard , les nombreu-

ses races du Chien domestique, que la dou-

ceur du climat et une antique servitude ont

r. Ml.
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façonnées de mille manières , tant au moral

qu'au physique , et dont le nombre est in-

calculable en Europe , en Asie et en Amé-
rique. Puis en Asie , dans l'Inde et la Tata-

rie , le Corsac et le Karagan ; le Renard gris

dans la Virginie ;et le Renard tricolore qui,

des Etats-Unis , se répand dans l'Amérique

méridionale jusqu'au Paraguay.

Les Jackals occupent un zone oblique à
l'équaleur , depuis l'Inde et la Perse jus-

qu'au cap de Ronne-Espérance. Si nous
portons nos investigations sur toute la zone

équatoriale entre les deux tropiques , et

même jusqu'à la latitude du cap de Ronne-
Espérance , nous verrons que cette zone
n'estpas moins riche en espèces. Dans l'Inde,

nous trouverons le Quao, le Renard du
Rengale, le Chien de Sumatra , le Loup de
Java , etc. L'Amérique nous fournira l'Alco,

le Loup du Mexique , le Culpeu du Chili

et des îles Malouines; le Koupara ordinaire

et le petit Koupara , tous deux de la Guiane,
et le Loup rouge. L'Afrique offrira le Renard
d'Egypte, le Fennec d'Angola ; le Renard de
Lalande, le Kenlie et la Hyénoide, tous
trois du Cap. Nous trouverons le Dingo dans
la Nouvelle-Hollande ; et enfin nous ver-

rons toutes les îles de l'Océanie peuplées
de nombreuses variétés de Chiens domes-
tiques.

D'après cela , on peut croire qu'il est peu
de Carnassiers , si l'on en excepte les Chats,
qui soient aussi répandus sur la surface de
la terre, que les Chiens. Aussi n'en est-il

pas qui aient subi
, par l'influence des cli-

mats , de la nourriture et de la domesti-
cité, des altérations organiques plus pro-
fondes et plus variées. Je divise cette fa-

mille en trois genres, savoir : 1° Les Chiens,

à pupilles diurnes ;
2° les Renards, à pupil-

les nocturnes ;
3° et les /Jyénoïdes , ou Hyé-

nopodes de M. Is. GeoITroy, à quatre doigts

à tous les pieds.

!" Genre.

CIftiens. Canis, Linn.

Ces animaux ont tous les caractères que
nous venons de mentionner. Leurs pieds an-

térieurs ont toujours cinq doigts, ce qui les

distingue parfaitement des Hyénoïdes, qui

n'en ont jamais que quatre à tous les pieds.

Leur pupille est ronde , leurs incisives su-

périeures sont très échancrées , et l'odeur

34'
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qu'ils exhalent n'esl jamais fétide, quoique

assez forte, caractères qui les distinguent

tous très bien des Renards. Quelquefois ils

habitent des cavernes, des trous de rochers,

mais jamais ils ne se creusent de véritables

terriers. A l'étal de domesticité , tous les

Chiens aboient , sans en excepter le Loup;

de même , tous , à l'état sauvage ,
hurlent

et n'aboient point, si ce n'est quelquefois,

et seulement en chassant les animaux dont

ils se nourrissent. La plupart des Chiens

,

peut-être tous , ont l'instinct de la sociabi-

lité ; aussi vivent-ils en troupes souvent

très nombreuses , conduites par les vieux

mâles ; ils semblent alors obéir à une sorte

de discipline, et s'entendre fort bien entre

eux pour suivre le gibier, l'attaquer, se dé-

fendre mutuellement en cas de besoin , déchi-

rer et dévorer, sans querelles et ensemble

,

une proie qu'ils ont chassée en commun.

Dans les pampas de l'Amérique méridio-

nale , les Chiens domestiques , abandonnes

et redevenus sauvages depuis l'époque de

la conquête, se sont étonnamment multi-

pliés , forment des troupes extraordinaire-

raent nombreuses et très redoutables pour

le gros bétail , ainsi que pour les Chevaux

qui paissent en liberté dans les estancias.

Ils ne quittent pas les plaines découvertes,

n'entrent jamais dans les bois, et mar-

chent toujours en nombre, dans la crainte

des Jaguars. Ils habitent des cavernes na-

turelles , et, faute de celles-ci, ils savent

s'en creuser, si l'on s'en rapporte à d'Azara.

Non seulement ils se plaisent dans leur vie

sauvage , mais encore ils aiment à y entraî-

ner les Chiens domestiques , employant,

pour les embaucher, toutes les ressources

de leur intelligence. Cependant, en Amé-

rique comme en Afrique, le Chien libre n'a

pas entièrement perdu cet instinct qui le

porte à vivre avec l'homme. Quand on le

prend au piège, jeune ou vieux, il ne lui

faut que quelques jours pour s'accoutumer

à la servitude, pour s'attacher à celui qui

le soigne , de manière à le suivre et à ne

plus le quitter.

Nous ferons remarquer ici une chose qui

ne paraîtra singulière qu'aux personnes

qui n'ont pas une idée arrêtée sur ce qu'on

doit entendre par le mot espèce, en histoire

naturelle •• c'est que dans tous les climats

,

uialgré la différence d'espèce, de stature
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de tempérament, tous les Chiens, Loups,

Jackals , Chiens domestiques , etc., entrent

en rut au mois de décembre, et restent en

cet état quinze jours ; dans tous , la gesta-

tion ne se prolonge pas au-delà de neuf se-

maines; tous peuvent être croisés et pro-

duire ensemble des petits qui ne sont nul-

lement stériles ou mulets, et donton a suivi

pendant plusieurs générations la repro-

duction collatérale. Il en résulte pour moi

que le Chien , le Loup et le Jackal sont

trois races appartenant à la même espèce.

En effet, si l'on admet, sans autres considé-

rations , comme caractères spécifiques , cer-

taines modifications organiques que l'ana-

tomie révèle, pourquoi faire trois espèces du

Chien , du Loup et du Jackal, puisque la

dissection la plus minutieuse n'a pu mon-

trer aucune différence anatomique entre ces

trois animaux ? Il est vrai que G. Cuvier in-

dique, dans certains os de la tète, quelques

légères différences de grandeur ou de lar-

geur. Mais si l'on regarde cette très petite

modification comme suffisamment caracté-

ristique pour établir trois espèces, il faut être

conséquent , même en faisant de la nomen-

clature, et constituer aussi trois espèces du

Malin, de la Levrette et du Carlin j car

certainement ces animaux diffèrent plus

entre eux par la taille , la couleur et les mo-

difications anatomiques, que le Mâtin, le

Loup et le Jackal. Serait-ce dans les habi-

tudes , dans les mœurs de ces animaux

qu'on irait chercher des différences spécifi-

ques? Mais tous ont les mêmes habitudes

,

les mêmes mœurs, les mêmes instincts;

tous, à l'état sauvage, soit qu'ils soient

nés dans les forêts , soit qu'ils aient recon-

quis leur liberté, se conduisent de la même
manière ; tous , en domesticité , sont capa-

bles de recevoir de l'éducation et d'éprou-

ver de l'attachement pour leur maître. Ils

se ressemblent en tous points , jusque dans

le singulier phénomène physiologique que

préseule leur accouplement. Je crois donc

fermement que tous ces animaux ne for-

ment qu'une espèce unique, dont le Mâtin,

le Dogue, etc. , le Loup et le Jackal , sont

des chefs ou des types de races , et que cha-

cunede ces races a fourni, soit par sa propre

modification, soit par le croisement, co

grand nombre de variétés et de prétendues

espèces qui peuplent anjourd'hui toute la
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lene.Ce que l'homme a fait pour leCheval,

In Porc , la Poule , le Pigeon, il a dû le faire

pour un animal qu'il affeclionne bien da-

vantage, et il le fait encore tous les jours.

S'il a le goût des petits Chiens
,
je suppose ,

il croisera, autant qu'il le pourra, son Chien

avec un individu plus petit que lui ; et, s'il

a une couleur de prédilection , une forme

de prédilection, il choisira, autant que pos-

sible, pour l'accouplement, un individu de

celte couleur et de cette forme. A mesure

qu'il obtiendra des générations comme il les

désire, il deviendra plus sévère dans son

choix pour la taille, la couleur et la forme ; et

les croisements produiront bientôt une race

nouvelle tout-à-fait différente de ses pre-

miers types; et si celte race plaît générale-

ment, non seulement on la conservera pure,

mais encore on la perfectionnera. Si, avec

cela, nous admettons, comme je l'ai dit,

qu'il n'y a qu'une espèce dans le genre

( hien, cette opinion nous mène à la facile

solution d'un problème qui , jusqu'à ce

jour, a fort embarrassé les naturalistes , et

dont ils se sont beaucoup occupés.

Il s'agit de savoir si le Chien domestique

vient originairement d'une espèce perdue ,

ou du Loup, ou'duJackal ( Pennant, Zoo-

loijie britannique, Guldenstœdt
) ; OU bien

d'un type unique (BufTon), ou enfin de plu-

sieurs espèces qui se seraient croisées

entre elles (Pallas, Desmoulins). Pour arri-

ver aune solution satisfaisante, il faut d'a-

bord se poser cette question : Existait-il

,

avant la domesticité du premier Chien que

l'homme s'est attaché
,
plusieurs variétés

de Chiens identiques avec les variétés que

nous appelons domestiques? La Paléontolo-

gie répond à cette question en nous appre-

nant qu'aux époques antédiluviennes, avant

que l'homme parût sur la terre, il exis-

tait une douzaine d'espèces ou variétés de

Chiens , dont quelques unes correspondent

parfaitement avec nos variétés actuellement

existantes du Chien domestique , une entre

autres avec celle de l'Epagneul, etuncautre

avec celle du Mâtin [ voir les Mémoires de

l'abbé Croizet , sur les Mammifères fossiles

(le l'Auvergne ). Nous en pouvons déjà con-

clure que le Mâtin et l'Épagneul , ayant eu

leur type à ces époques reculées, ne vien-

nent ni d'un Loup ni d'un Jackal perfec-

tionnés ou modifiés par la domesticité que
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l'homme leur aurait imposée ; et de ce fait,

nous pouvons, par analogie, déduire les

mêmes conséquences, pour quelques autres

variétés très tranchées. Le Chien domesti-

que n'appartient donc pas , au moins de-

puis que l'homme se l'est approprié , à un

type unique. S'il a eu plusieurs types dans

les temps antédiluviens, pourquoi les varié-

tés qui ont paru depuis sa servitude n'au-

raient-elles pas eu une origine semblable,

par le croisement avec le Loup , le Jackal.

et toutes leurs variétés sauvages qu'on

nomme aujourd'hui espèces? Écoutons ce

que dit à ce sujet A. Desmoulins : « Comme
dans l'Amérique, dans la Nouvelle-Hol-

lande, avant la découverte par les Euro-

péens , il existait à la fois des Chiens do-

mestiques et des Chiens sauvages ; et comme

ces derniers y étaient évidemment indi-

gènes, rien n'implique que ces Chiens do-

mestiques ne provenaient pas des espèces

du pays. Il résulte donc de cette considéra-

tion (et de la fécondité des Métis)
,
que les

variétés si nombreuses des Chiens domesti-

ques ou demi-domestiques , suivant la ci-

vilisation de chaque peuple, ne doivent pas

être rattachées à un seul et même type pri-

mitif, modifié seulement par les influences

des climats , de la domesticité , etc.; mais

doivent être rapportées, chacune dans sa

contrée, à diverses espèces sauvages. Néan-

moins , les émigrations , à la suite de

l'homme, de chacune de ces espèces de

Chiens devenus domestiques, aurontamené

entre elles des croisements d'une espèce do-

mestique à l'autre, croisements dont les pro-

duits , modifiés tantôt avec une espèce sau-

vage, tantôt avec une autre, auront amené

les diversités si nombreuses que nous voyons

aujourd'hui pour la taille, la figure et la

qualité des poils ; ce à quoi auront concouru

aussi les influences du climat et du régime.

Ces dernières influences ,
quand leur mode

et leur durée persévèrent assez longtemps,

peuvent amener un raccourcissement et un

changement de figure du tube intestinal

,

plus considérable d'une variété domestique

à une autre, que d'un genre à l'autre dans

le reste des Carnassiers. »

Je crois donc , comme M. Desmoulins

,

que les nombreuses variétés du Chien do-

mestique viennent : 1" du croisement de ce-

lui-ci avec des Chiens sauvages; et Hcr-
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pag. 26 et

suiv.) en est tellement persuadé qu'il cher-

che à rapprocher de leurs types sauvages

les variétés décrites par Buflon ; 2° qu'elles

viennent aussi des soins que l'homme s'est

donnés pour croiser, ainsi que je l'ai dit, ces

premières variétés entre elles, et en obte-

nir des races façonnées selon son goût et sa

fantaisie ; 3o du climat qui est aussi une

cause de variations ; mais bien moins in-

fluente que l'a cru Buffon , beaucoup moins

que les causes précédentes , et surtout fort

lente. Je crois , en outre ,
que les Chiens

sauvages et les Chiens domestiques ne for-

ment qu'une seule et même espèce , en en

excluant néanmoins les Renards et les Hyé-

noides que j'ai retirés du genre. Telle est

mon opinion ; mais comme je n'ai pas la

prétention de l'imposer aux lecteurs, je n'en

suivrai pas moins la nomenclature généra-

lement adoptée par les naturalistes.

Section I. Chiens domestiques.

Le Chien domestique , Canis familiaris

Linn.—Cette espèce ne se distingue du Loup,

du Jackal et d'autres Chiens sauvages
, que

par sa queue toujours plus ou moins recour-

bée, tandis que, dans les autres, elle est ou

devrait être constamment droite. Tel est le

seul caractère que les naturalistes ont pu
trouver pour déterminer cette espèce , et le

caractère est si peu important, qu'on pouvait

voir l'été dernier (1842) à la ménagerie de

Paris ,,une Louve prise au piège
,
qui , dans

sa captivité , avait tellement contracté les

habitudes des Chiens avec lesquels elle vi-

vait, qu'elle portait la queue en trompette

et aboyait toute la journée. Le Chien varie

de mille manières pour la taille, les couleurs

elles formes.

Le Chien! A ce nom , il n'est pas un
homme qui n'ait un souvenir agréable ou

louchant, celui d'un gai compagnon des

jeux de son enfance , d'un gardien sûr et

vigilant à la maison , d'un aide indis-

pensable à la chasse, d'un guide ou d'un

éclaireur dans un voyage, d'un intrépide

défenseur dans le danger, d'un sauveur

quelquefois, mais toujours d'un ami désin-

téressé , aussi dévoué que fidèle
,
prêt à par-

tager, dans tous les instants et avec le même
empressement , les misères ou les joies de

son maître. Le Chien n'a qu'une pensée

,
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qu'un besoin
,
qu'une passion, c'est l'af-

fection : il faut qu'il aime ou qu'il meure !

Pour témoigner son attachement à celui

qui l'a élevé et dont il a reçu les premières

caresses , il est capable des dévouements

les plus sublimes : les dangers, la fatigue,

la faim, les intempéries de l'air, les priva-

tions de tous genres ne sont rien, s'il les sup-

porte avec lui et pour lui. Par ses caresses

,

il console le malheureux qui, sans son

Chien , n'aurait pas un ami sur la terre ; il

embellit, il peuple la solitude de son obscur

réduit; il occupe son cœur, le disirait

de la pensée de ses douleurs , et l'aide à tra-

verser une misérable vie oubliée par les

hommes. Il l'encourage et semble l'aimer

d'autant plus qu'il le voit plus opprimé par

la main de fer de l'adversité. Dans ses durs

travaux , il l'aide même au-delà de ses for-

ces : il s'excède à tirer une voiture , à tour-

ner la roue d'un soufflet de forge , à main-

tenir l'ordre dans un troupeau. Cet ami fi-

dèle, ce domestique dévoué n'est jamais

plus heureux que lorsqu'il croit se rendre

utile
,
qu'il reçoit un sourire pour l'encou-

rager , et une caresse pour salaire. C'est

alors surtout qu'il déploie cette admirable

intelligence qui le met tant au-dessus des

autres animaux , et qui ne le cède qu'à

l'homme.

Pour défendre son maître , le Chien ne

connaît ni crainte ni danger ; et fût-il sûr

de périr dans la lutte, il s'élance avec intré-

pidité , attaque avec fureur , et ne cesse de

combattre de toutes ses forces , de tout son

courage, qu'en cessant de vivre. Il le défend

contre les animaux féroces dix fois plus foris

que lui ; contre les brigands qui menacent

ses jours , et il vit pour le venger, s'il n'a pu

le dérober au poignard des meurtriers par

le sacrifice de sa propre vie. Il veille sur lui

s'il est blessé, nettoie ses plaies, en élan-

che le sang en les léchant , et ne le quitte

que pour aller chercher du secours. Il l'ar-

rache aux flots qui allaient l'engloutir ; il

le réchauffe de son haleine, le couvre de

son corps , après s'être volontairement en-

foncé avec lui dans les avalanches de neige
;

enfin , il oublie complètement l'instinct de

sa propre conservation pour ne penser qu'à

la conservation de celui qu'il aime. Le Chien

se plaît où son maître se plaît , quille sans

regret les lieux qu'il abandonne, et, avec lui.
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passe gaiement de la cuisine du prince au

baquet de la gargote. Dans l'intérieur du
ménage , il caresse les vieux parents , les

flatte , et vient dormit à leurs pieds ; il aime
la femme, protège les enfants et joue bien

doucement avec eux. En un mot, il ne vit

que de la vie de son maître ; et si l'im-

pitoyable mort vient le lui arracher, il se

traîne sur son tombeau, s'y couche, et y

meurt de tristesse et de douleur.

Aussi généreux qu'aimant , il supporte

avec une patience inouïe l'ingratitude et les

mauvais traitements dont trop souvent on

paie ses services et son affection. Si on le

gronde, il s'humilie; si on le frappe, il se

plaint, il gémit ; son œil suppliant, si doux,

si expressif, demande grâce pour une faute

que souvent il n'a pas commise. Il se

traîne aux pieds de son tyran , lui lèche les

mains , tâche de l'attendrir, de désarmer sa

colère; mais jamais il n'essaie de repousser

l'agression par l'agression , la force par la

force, quelles que soient l'injustice et la bar-

barie de son supplice ; et, s'il se sent blessé

mortellement, son dernier regard, en mou-
rant, est encore un regard de pardon et de

tendresse.

Qu'on n'aille pas croire que dans ce que

je viens de dire de ce noble et bon animal,

il y ait de l'exagération : je n'ai pas écrit une

seule phrase que je ne puisse justifier par

des faits nombreux, et je pense même qu'il

n'est pas un de mes lecteurs qui ne puisse

en citer quelques uns. Je terminerai par un

emprunt à Buffon qui complétera le portrait.

« Le Chien , indépendamment de la beauté

de sa forme, de la vivacité , de la force , de

la légèreté, a par excellence toutes les qua-

lités intérieures qui peuvent lui attirer les

regards de l'homme : un naturel ardent, co-

lère , même féroce et sanguinaire , rend le

Chien sauvage redoutable â tous les ani-

maux, et cède , dans le Chien domestique ,

aux sentiments les plus doux , au plaisir de

s'attacher et au désir de plaire.... Plus do-

cile que l'homme, plus souple qu'aucun des

animaux, non seulement le Chien s'instruit

en peu de temps, mais encore il se conforme

aux mouvements , aux manières , à toutes

les habitudes de ceux qui le commandent; il

prend le ton de la maison qu'il habite
;

comme les autres domestiques, il est dédai-

gneux chez les grands et rustre à la campa-
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gne. Toujours empressé pour son maître et

prévenant pour ses seuls amis, il ne fait au-

cune attention aux gens indifférents , et se

déclare contre ceux qui, par état, sont faits

pour importuner : il les connaît aux vête-

ments, à la voix, à leurs gestes , et les em-
pêche d'approcher. Lorsqu'on lui a confié ,

pendant la nuit, la garde de la maison , il

devient plus fier et quelquefois féroce ; il

veille, il fait sa ronde ; il sent de loin les

étrangers , et pour peu qu'ils s'arrêtent ou
tentent de franchir les barrières, il s'élance,

s'oppose, et, par des aboiements réitérés
,

des efforts et des cris de colère, il donne l'a-

larme, avertit et combat. Aussi furieux con-

tre les hommes de proie que contre les ani-

maux carnassiers, il se précipite sur eux, les

blesse , les déchire , leur ôte ce qu'ils s'ef-

forçaient d'enlever; mais, content d'avoir

vaincu , il se repose sur les dépouilles , n'y

touche pas, même pour satisfaire son appé-

tit, et donne en même temps des exemples

de courage, de tempérance et de fidélité. »

D'après ce qu'on vient de lire, nous n'a-

vons pas besoin de dire que le Chien est le

plus intelligent des quadrupèdes , sans en

excepter l'Éléphant ; c'est , comme l'a écrit

G. Cuvier, la conquête la plus complète, la

plus singulière et la plus utile que l'homme

ait faite sur la nature sauvage. Tous ces

animaux sont remarquables par le grand

développement de l'appareil olfactif; aussi

leur odorat est-il tellement fin qu'il peut

remplacer, et remplace en effet à la chasse,

et dans beaucoup d'autres circonstances, les

organes de la vue. Par une erreur assez sin-

gulière , Buffon a cru que les Chiens per-

daient la voix, quand on les transportait en

Amérique
;
que, dans les pays chauds, ils se

dépouillaient de leurs poils , et qu'enfin

toutes leurs facultés diminuaient d'énergie

par l'effet d'un climat nouveau, et principa-

lement de la chaleur : l'observation a prouvé

qu'il n'en était rien. Cependant, le Chien do-

mestique abandonné dans le désert et rendu

à la vie sauvage, non seulement en Améri-

que, mais partout ailleurs, perd bientôt l'ha-

bitude d'aboyer sans en perdre la faculté.

Cela vient simplement de ce qu'obligé de

vivre de proie et de rapine , de surprendre

le gibier dont il doit se nourrir, de dérober

sa marche aux animaux féroces et plus forts

que lui , il contracte l'habitude du silence ,
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et finit par perdre le latent d'aboyer, comme
aurait dit GriQlth.

Les Chiens naissent les yeux fermés : ils

les ouvrent le dixième ou le douzième jour;

leurs dents commencent à changer au qua-
trième mois, et à deux ans ces animaux ont

terminé toute leur croissance. La femelle

|)orte soixante-trois jours , et fait de six à

douze petits. Enfin ces animaux sont vieux

à quinze ans, et n'en dépassent guère vingt.

Nous ne terminerons pas cet article sans

parler d'une maladie terrible , Yliydropho-

l)ie ou rage
, qui les atteint quelquefois

,

et en fait alors la terreur de populations

entières, plus, à la vérité
,
par l'exagération

du danger que par le danger lui-même. Il

était important de connaître les causes de la

rage, afin d'en prévenir les accidents ; aussi

plusieurs médecins et vétérinaires ont-ils

fait des recherches et des observations sur

ce sujet. [Voyez Puiliol. eau., parDelabère-

Blaine. — Rabies coniagiosa, par Parry.

—

Commenlaires médicaux , Uém. de Meynell

,

t. X. — La Cyclopédie , de Pices. — Biblio-

thèque raisonnée,U2, avril, mai, juin, nSO.
— Trans. med. Philadelp. , vol. î. — Inquis.

med. Philadelp.
, M^^.—Dissenaiion sur la

rage, par Blegnier. —]\''ouveau iraiié de la

rage
, par Troll iet. — Mémoire âe la Soc. de

méd.
, pag. 122. — Astruc , Mém., Montpel-

lier.—Baudot, Jourii. de la Soc. roy. de méd.
— Artuc, Recueil périodique, t. IV.— Gazelle

desantéAnW sept. iSlZ. —Jounialdeméd.,
t. XXXIX, etc., etc.) Si j'ai multiplié ici les

citations , c'est que je dois réfuter un pré-

jugé généralement répandu, qui ne laisse

pas que d'avoir de l'importance; le voici :

on a cru que les chaleurs de l'été et la soif

étaient les causes de la rage ; de là, on a pris

pour empêcher le mal de mauvaises mesures

propres à le produire.

Partant de cette vieille erreur populaire,

un préfet de police et un maire de village

mettent, sans réclamation, hors la loi, le

Chien déclaré propriété par nos lois ; et tan-

dis que les tribunaux condamnent un voleur

de Chien , la police fait empoisonner ou en-

lever ces animaux sans respect pour la pro-

priété , s'appuyanl sur un préjugé qu'elle

.'^eule entretient, et qui a été cent fois contre-

dite! renversé par la science et par l'observa-

tion, il en résulte un spectacle démoralisant

iiournosenfants, affligeant pour nos femmes
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et répugnant pour tous , l'agonie d'un mal-

heureux animal se tordant au milieu des

douloureuses convulsions de la mort ; il en

résulte qu'en faisant semer de l'arsenic et de

la noix vomique sur la voie publique, on
risque d'empoisonner, et on empoisonne en

eiïet quelquefois, du moins si on s'en rap-

porte à la rumeur publique, non pas seule-

ment des Chiens, mais de malheureux en-

fants; il en résulte encore que le peuple,

déjà naturellement peu porté à aimer les

personnes chargées de sa difficile adminis-

tration , souvent plus blessé par une petite

vexation qui touche à ses affections qu'il le

serait par un abus plus grand , fait rejaillir

jusque sur le pouvoir la haine qu'il porte à

ses agents. En Allemagne, en Angleterre, et

dans plusieurs autres États qui nous entou-

rent , le Chien est regardé comme une pro-

priété aussi sacrée que les autres; on la res-

pecte de même, et un impôt modéré mis sur

les Chiens empêche leur trop grande multi-

plication et en prévient tous les inconvé-

nients. Il est à désirer que le gouvernement,

prenant en considération un vœu exprimé

cette année par un conseil général de dépar-

tement, agisse comme l'Allemagne et l'An-

gleterre , et fasse disparaître une coutume

dangereuse et immorale. Outre que ce serait

le meilleur moyen de prévenir les accidents

qui peuvent résulter, soit de la rage, soit de

la férocité des Dogues de combat, on attein-

drait un autre but très important, celui de

diminuer le nombre prodigieux de ces ani-

maux, qui, selon des calculs statistiques qu'il

est inutile de rapporter ici , consomment un

dix-septième des substances alimentaires de

la France.

Quoi qu'il en soit, la statistique des Chiens

enragés, publiée dans les Mémoires de la So-

ciété royale de Paris
, prouve que cette

maladie n'est pas plus fréquente pendant

l'été que dans toute autre saison , et il pa-

raîtrait même qu'elle se montre plus fré-

quemment en février, mai, septembre et oc-

tobre
,
que dans les autres mois de l'année.

Si la chaleur était la cause du développe-

ment de cette affreuse maladie, il y aurait

certainement beaucoup plus de Chiens en-

ragés dans les pays chauds que partout ail-

leurs : or il arrive positivement le contraire,

mieux que cela même ; car dans les contrées

les plus chaudes, la rage est absolument in-
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connue. Volney dit qu'il n'en a jamais en-

lendu parler en Egypte ; Larrcy , Brown et

d'autres auteurs disent quelle n'a jamais

visité le climat brûlant de la Syrie ; nous

avons l'autorilé de Burrow pour avancer

qu'elle est entièrement inconnue dans les

vastes contrées de l'Amérique méridionale
,

et dans plusieurs îles des Açores. Earrow

,

dans son f^oyage en Afrique , affirme qu'il

n'y en a jamais eu d'exemple , ni chez les

Cafrcs , ni au cap de Bonne-Espérance. Il

n'est pas plus vrai qu'elle soit occasionnée

par un froid intense, car elle n'existe pas

dans le Groenland ; et enfin Trolliel [Nouv.

traiié de la rage , 675) assure qu'elle n'est

pas plus commune pendant les froids rigou-

reux de l'hiver que pendant toutes les au-

tres saisons.

La soif et la faim ne sont pas plus des

causes du développement de la rage que la

chaleur ou le froid. A Rosette, à Gonstantino-

ple , à Alep , et dans d'autres villes de l'O-

rient, les rues sont encombrées de Chiens er-

rants qu'on ne détruit jamais, et que nourrit

même quelquefois la charité musulmane.

Lorsque l'été est chaud et que les citernes

sont desséchées, ces animaux meurent par

centaines de chaleur , de soif et de faim , et

cependant aucun ne devient enragé ( Son-

nini, f^oyage en Egypte, t. I, p. 3l3). Est-ce

par une influence particulière du climat?

Non ; car, ainsi qu'on va le voir , ce phéno-

mène est absolument le même en France et

en Italie. Le savant Redi, dans le dernier siè-

cle , a laissé mourir à Florence , de faim et

de soif, des Chiens et des Chats qui n'ont

donné aucun symptôme de cette maladie.

Bourgelat, à l'Ecole vétérinaire de Lyon,

Chabert et Huzard , à l'École d'Alfort , ont

répété cette expérience, et dans aucun cas

ils n'ont vu se déclarer des signes d'hydro-

phobie. Ces malheureux animaux, sur la fin

de leur vie, cherchaient encore à boire,

quoique leurs organes fussent rétrécis et

leurs forces anéanties , au point de ne plus

leur permettre d'avaler. Les uns ont vécu

quarante-ct-un jours
,
quelques uns trente-

trois , d'autres vingt-cinq, dix-huit, etc.;

mais pas un seul n'est devenu enragé.

Quant à moi , je crois que si la rage est

une maladie spontanée, ce que nient la plu-

part des plus savants médecins anglais , la

rause qui la produit n'est ni dans la chaleur
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almosphérique, ni dans la soif et la faim, ni

dans la mauvaise qualité des aliments , der-

nier fait suflisamment établi par les expé-

riences de Magendie , mais dans une priva-

tion longue et totale de la réunion des sexes.

Telle est aussi l'opinion des savants vétéri-

naires français que j'ai cités plus haut.

Le Chien, ayant suivi l'homme sur tous

les points de la terre , a dû , comme lui

,

éprouver les influences des divers climats.

De plus
, soumis à la plus antique des do-

mesticités, il en a subi les conséquences
;

aussi n'est-il pas d'animal connu qui four-
nisse des races plus variées, mieux caracté-

risées, et peut-être plus constantes quand on
veut les conserver pures. Nous ne citerons

ici que les principales, reconnues par les na-
turalistes. Buffon

, prenant le Chien de ber-
ger pour le type de l'espèce, a essayé de
classer méthodiquement toutes les variétés

qu'il croyait en provenir par le seul fait des
changements de climat; mais cette distri-

bution est aujourd'hui tout-à-fait surannée
Celle de Fr. Cuvier ne vaut pas mieux, parce
qu'il l'a établie sur l'ostéologie de la tête, et

que, dans ces animaux, les os varient de
proportions relatives, non pas seulement de
race a race, mais encore dans les individus
de la même race et de la même variété.

* Les Matins. A corps ordinairement de
grande taille; à museau long, plus on
moins effilé vers le nez; à oreilles cour-

tes, courbées seulement vers le bout, quel-

quefois droites.

f yariétés toiil-h-fnil domestiques.

lo Le Mâtin ordinaire de Buff., Cunis la-

niarius Lin., Catiis grajus hibernicus Ray. —
Il est de grande taille et a la queue relevée.

Son pelage est assez court, d'un fauve jaunâ-
tre, quelquefois blanc et noir; son nez est

constamment noir. Quoique de taille assez

légère, il est robuste et courageux. Sans être

très caressant, il est attaché à son maître et

le défend intrépidement dans le danger.

C'est un gardien fidèle et vigilant dans les

maisons isolées et les fermes , dont il écarte

les Loups et autres Carnassiers plus petits.

2" Le Grand Danois de Buff., Canis dani-

cns major. — C'est le plus grand de tous les

Chiens: Marc-Paolo dit en avoir vu d'aussi

grands que des Anes. Il lient un peu du Mâ-

tin ; mais il a les formes plus épaisses , le
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museau plus gros et plus carré, les lèvres un

peu pendantes. Son pelage est constamment

d'un fauve noirâtre, rayé transversalement

de bandes à peu près disposées comme cel-

les du Tigre. Quoique très fort et bon pour la

garde, c'est peut-être de tous les Chiens le

plus paresseux et le plus inoffensif. Croisé

avec le Mâtin , il produit une variété très

robuste , très courageuse
,
qu'on emploie à

la chasse du I,oup et du Sanglier, et que

quelques naturalistes ont confondue avec le

véritable Matin. Il est probable que les

Chiens d'Épire, si célèbres par leur force et

leur courage , étaient de cette race. ( P^oir

Aristote, liv. 3, cap. 21, et Pline, liv. 8,

cap. 60.
)

3o Le Danois moucheté , Canis danicus

Desm., le Dulmaiian, ou Coacli-dog des An-

glais, non le Braque du Bengale de Buffon,

mais le Chien de voiture ou moucheté du

docteur Delabère-Blaine [Paiholoyie canine),

et de Bewick [A gênerai hisiory of qnadiu-

peds).— Il ne doit pas être confondu avec le

précédent, car il y a fort peu d'analogie entre

eux. Il est un peu plus mince et plus léger

que le Mâtin, dont il atteint quelquefois la

taille ; son pelage est ordinairement blanc,

marqué de taches arrondies, petites et nom-

breuses; sa queue est grêle, relevée, re-

courbée; ses yeux ont souvent une partie

de l'iris d'un blanc bleuâtre de porcelaine.

Purement de luxe , il était de mode autre-

fois de le faire courir devant les Chevaux de

carosse. Il a peu d'intelligence et peu d'af-

fection.

4" Le Petit Danois, Canis variegatus

Lin. , est une sous-variété du précédent

,

plus petite, plus trapue, à front plus bombé

et à museau plus pointu.

5o Le lévrier, Canis grajus Lin., le Greij-

Hound des Anglais. — C'est le plus svelte,

le plus léger de tous les Chiens. Son museau

est pointu , fort allongé ; son abdomen très

resserré ; ses jambes sont très longues et

fort menues , et son pelage est ordinaire-

ment court et lisse. On en compte plusieurs

sous-variétés, savoir :

6o Le Grand lévrier, Boar-hound des An-

glais , à pelage d'un gris ardoisé ou d'un

gris de Souris , tirant très rarement sur le

fauve, ordinairement court et lisse
,
quel-

quefois long, raide et hérissé. Il a fort peu

d'intelligence ; mais il a une vivacité et une

eut

gaieté qui
,
jointes à l'élégance de ses for

mes, plaisent généralement. Conjointement

avec un Épagneul ou un Braque, qui trou-

vent et font lever le gibier, on l'emploie à la

chasse du Lièvre. Il a peu d'odorat, et ne

peut suivre le Lièvre à la piste; mais en

plaine, quand rien ne peut le dérober à sa

vue , il se met à sa poursuite avec la rapi-

dité de l'éclair, l'atteint bientôt, le lance en

l'air d'un coup de nez aûn de l'étourdir, ce

qui lui donne le temps de retenir l'élan de

sa course , de revenir sur ses pas et de le

saisir.

7° Le lévrier d'Irlande, Canis grajus hi-

bernicus, var. Piay. Il est d'une belle taille
,

et ses formes sont parfaitement combinées

pour la force et la vitesse. Son pelage est

ordinairement rude, d'une teinte gris-clair,

tirant sur le jaune.

8" Le Iiévrier de la haute Ecosse, Wolf-

Dog des Anglais , à membres plus robustes

que les précédents , et à pelage long et hé-

rissé. On le retrouve dans le nord de l'Eu-

rope et en Irlande. Il paraît tenir de plus

prés au Mâtin , et il a conservé de l'odorat.

C'est par lui qu'a commencé la race perfec-

tionnée du Lévrier.

9° Le lévrier de Russie.

lO» Le lévrier d'Italie ou levron, Canis

iialicus de Linné.

11° Le lévrier Chien turc , cité par Les-

son. Je ne le connais pas , à moins qu'il ne

fasse double emploi avec le Canis caraibœu.s,

ce que je crois.

A la suite de ces Lévriers, on placera les

Lurcher et les Tambler des Anglais, varié-

tés à peu près perdues.

12" Le Chien de berger, Canis domesti-

cus Lin.—Semblable au Matin, mais à oreil-

les courtes etdroites, à queue horizontaleou

pendante; pelage long, hérissé, noir ou noi-

râtre. Il est plein d'intelligence, surtout pour

la garde des troupeaux, très sobre et très af-

fectionné à son maître. En Afrique, en Amé-

rique et en Asie, les variétés du Chien de

berger sont si nombreuses , qu'il y en a de

toutes les tailles et de toutes les couleurs
,

mais toujours avec les mêmes formes et le

poil hérissé. Dans le midi de l'Angleterre, il

est ordinairement blanc et noir, avec les

poils quelquefois crépus. Ceux d'Ecosse sont

généralement plus petits. Nous en avons en

France deux sous-variétés très distinctes :
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13° Le Chien de Brie, le plus eslimé en

plaine.

1 4" Le Chien de montagne, Cur dog des

Anglais , a le pelage ordinairemenl brun ,

épais et fourni ; sa lêle est forte, son front

large et son cou gros ; il a les yeux et le nez

noirs, et les lèvres d'un rouge obscur. Plus

grand que le Chien de Crie ,
plus fort, plus

propre à combattre et à écarter les Loups
,

mais moins intelligent. Ce n'est rien autre

chose que le précédent, croisé avec une forte

race de Matin. On le préfère dans les pays

boisés et montagneux , ainsi que pour ac-

compagner les troupeaux en voyage.

16° Le Chien du mont Saint-Bernard
,

ou Chien des Alpes, est bien voisin du pré-

cédent. — Il est né de la femelle du Matin

croisée avec un mâle de Chien de berger ;

il a conservé la taille de sa mère, et acquis

les poils longs et l'intelligence de son père.

C'est cette variété que les moines du mont

Saint-Bernard ont dressée à aller à la re-

cherche des voyageurs égarés dans les nei-

ges ; et tout le monde sait avec quelle sa-

gacité, quelle ardeur de zèle ils s'acquittent

de ces pieuses fonctions.

Après ces variétés indigènes, on peut pla-

cer les Chiens exotiques suivants.

16° Le Foull, ou Chien de la Nouvelle-

Irlande, Cuîiis Novœ-Hiberniœ, Less. Il est

de moitié plus petit que celui de la Nou-

velle-Hollande, dont nous allons parler. Son

museau est pointu ; ses oreilles sont cour-

tes, droites et pointues ; ses jambes grêles
;

son pelage ras, brun ou fauve. Les habi-

tants de la Nouvelle-Irlande le multiplient

et rélèvent dans des sortes de parcs pour le

manger , et ils l'ont habitué à se nourrir de

tout, principalement de végétaux et de pois-

sons. M. Lesson dit qu'il est hardi, coura-

geux et vorace.

ff f'ariétés sauvages ou demi-sauvages

,

exotiques,

17° Le Chien marron d'Amérique res-

semble, dit Buffon, à nos Lévriers ; mais ces

animaux sont un peu moins élancés. Ils ont

pour l'ordinaire la tète plate et longue, le

museau effilé, l'air sauvage, le corps mince

et décharné , le pelage hérissé , fauve ou

brunâtre. Ils sont très légers à la course
,

chassent en perfection , et s'apprivoisent ai-

sément.
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1 8° Le Chien du cap de Bonne-Espé-

rance, de Kolbe, a le museau pointu , les

oreilles droites, la queue longue et traînant

presque à terre, le poil clair, tirant sur le

fauve, long, toujours hérissé. On le trouve

vivant à l'état sauvage et à celui de domes-

ticité, et on ledit excellent pour la garde des

troupeaux. Il existait dans le midi de l'Afri-

que avant le voyage de Vasco de Gama. On
le trouve marron au Congo.

1 9" Le Dingo ou Chien de la Blouvelle-

HoIlande,CaW2.$ Ausliala.siœ Desm. , F. Cuv.
— Sa tète et son museau allongés le font un
peu ressembler au Renard ; il est plus grand
et atteint la taille de notre Chien de berger

;

ses oreilles sont droites ; son pelage est fauve
ou, mais rarement, d'un brun rougeâtre en
dessus, toujours plus pâle en dessous

; il se

compose de deux sortes de poils : l'extérieur

soyeux, celui de dessous plus fin et laineux
;

sa queue est très touffue , et il la porte ho-
rizontalement en courant. C'est de tous les

Chiens celui dont les détails anatomiques se

rapprochent le plus de ceux du Loup.
Au temps de la découverte, il n'y avait sur

le continent australien aucun quadrupède
qui rappelât l'Ancicn-Monde , si ce n'est le

Chien ; de là quelques naluralistes ont tiré,

par analogie, la conséquence un peu forcée,

ce me semble, que cet animal devait, en des

temps antérieurs, y avoir été transporté des

îles de l'archipel Indien. Le Dingo , aussi

misérable que les sauvages tribus austra-

liennes qu'il suit dans leurs continuelles mi-

grations, vit de Crabes, de Coquillages et de
débris de Poissons ; aussi , toujours affamé,

est-il extrêmement vorace. Il n'aboie pas,

mais il hurle d'une manière lugubre ; et, à

l'état sauvage, aux alentours de Port-Jack-

son , ils'occupe chaque nuit à donner la

chasse aux volailles et aux Brebis portées

par les Européens en Australie. Aussi hardi

qu'affamé, il ne craint même pas de se jeter

quelquefois sur le gros bétail , et lui fait des

morsures presque toujours mortelles, au

dire des colons. Il en résulte qu'on lui fait

une guerre soutenue, et l'on a observé qu'il

est extrêmement vivace et fort difficile à

tuer. Quand cet animal surprend un grand

Kangourou , il s'élance sur son dos , s'y

cramponne et le déchire; mais si celui-

ci l'aperçoit et se retourne pour le combat-

tre, le Dingo se retire à quelques pas poui

35
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recommencer son atlaqueaussitôl que l'autre

veut s'en aller. Harassé de fatigue, le Kan-

gourou finit toujours par succomber souS

une de ces attaques incessantes.

20" Le Wah ou Chien de l'Hymalaya

,

Cauis hijmalayemis Less. — Museau pointu

et tête allongée ; oreilles droites et pointues ;

poils extérieurs bruns et soyeux, les inté-

rieurs cendrés et laineux. Il est d'un gris

cendré sous la gorge, avec deux taches noi-

râtres sur les oreilles ; sa queue est touiïue.

On le trouve dans les montagnes de l'Hy-

malaya.

21° Le Dhole ou Chien des Indes orien-

tales, Canis indiens.—1\ a les formes généra-

les et la taille du Dingo, mais son pelage

est d'un roux uniforme brillant , et sa

queue est moins touffue. Il vit , à l'état sau-

vage, en Orient et dans l'Afrique méridio-

nale. Les Dholes se réunissent en troupes

nombreuses pour chasser les Gazelles , ce

qu'ils font ordinairement en plein jour,

afin d'éviter autant que possible la dange-

reuse rencontre des Léopards et des Lions.

Néanmoins ,
quand le danger se présente

,

ils le bravent intrépidement, en se défen-

dant mutuellement , et , à force de har-

celer leur ennemi par leur grand nombre,

ils le forcent presque toujours à la retraite,

et même quelquefois à leur abandonner

sa propre proie.

22° Le Quao, Canix quao Hardw., a beau-

coup d'analogie avec le Chien de Sumatra ,

mais ses oreilles sont moins arrondies , et sa

queue est plus noire. On le trouve dans les

montagnes de Ramghur, dans l'Inde, où il

paraît vivre à l'état sauvage.

2oo Le Chien de Sumatra , Canis suma-

irensis Hardw., aie nez pointu , les yeux

obliques, les oreilles droites, les jambes

hautes , la queue pendante et très touffue

,

plus grosse au milieu qu'à sa base ; il est

d'un roux ferrugineux ,
plus clair sur le

ventre. Il vit à l'état sauvage , dans les

forêts de Sumatra. Il a beaucoup d'analo-

gie avec le Dingo, selon Rafïles (Voir Trans.

Soc. linn., tom. XIII, part. 1), ainsi qu'avec

le Quao. Sa voix est plutôt un cri qu'un

aboiement , et son urine est fétide.

Ici ,
quoi qu'on en puisse dire, je place-

rai deux Chiens que tous les naturalistes re-

gardent comme espèces , et que je ne puis

admettre, en adoptant même leurs autres
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opinions ,
que comme de simples variétés de

notre Chien domestique.

24° Le Koupara ou Chien crabier
, Ca-

)iis ilious Linn. , Canis cancrivonis Less.,

le Chien des bois de Caijenne de Buff., a le

pelage cendré, varié de noir en dessus , d'un

blanc-jaunâtre en dessous. Ses oreilles sont

brunes, droites, courtes, garnies de poils

jaunâtres en dedans; les côtés du cou et le

derrière des oreilles sont fauves ; les tarses

et le bout de la queue noirâtres. Il vit en

famille dans la Guiane française, où on le

rencontre en petites troupes de sept à huit

individus, rarement plus ou moins. Il se

plaît dans les bois où coulent des rivières

peuplées d'Écrevisses et de Crabes, qu'il

sait fort bien pêcher , et dont il fait sa nour-

riture de prédilection. Quand celte ressource

vient à lui manquer , il chasse les Agoutis
,

les Pacas et autres petits Mammifères. Enfin,

faute de mieux , il se contente de fruits. Il

est peu farouche et s'apprivoise avec la plus

grande facilité. Une fois qu'il a reconnu son

maître, il s'y attache,.ne le quitte plus , ne

cherche jamais à retourner à la vie sauvage,

et devient pour toujours le commensal de

la maison. Il s'accouple sans répugnance

avec les Chiens domestiques, et les métis

qu'il produit sont très estimés pourla chasse

des Agoutis et des Akouchis. Ces métis

,

croisés de nouveau avec des Chiens d'Eu-

rope, produisent une race encore plus re-

cherchée pour la chasse.

25" Le Petit Koupara, Canis caviœvorus,

est probablement une variété du précédent.

Sa tête est plus grosse , son museau plus al-

longé ; son pelage est noir et fort long. Il

habite le même pays , a les mêmes habitu-

des, mais son instinct le porte à faire aux

Cabiais une guerre beaucoup plus active.

Aussi les sauvages l'élèvent-ils de préfé-

rence pour la chasse de ces animaux.

"* Les Épagneuls. HJoins grands que les Mâ-
tins ; à museau généralement moins long,

moins effilé vers le nez; à oreilles presque

toujours longues , larges et pendantes.

t Oreilles droites ; nez assez effilé.

26° Le Chien-loup , Canis pomeranus

Linn. , est un peu moins grand que le Bra-

que , à museau long et effilé ; oreilles droi-

tes ou pointues
;
queue horizontale ou rele-

vée, enroulée en dessus; pelage court sur
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la léle , long, soyeux , mais non frisé sur le

corps, d'un blanc jaunâtre, rarement gris

ou fauve. Il est assez attaché à son maître ,

et c'est un excellent gardien , dont le cou-

rage surpasse les forces. On le trouve dans

toute l'Europe tempérée et septentrionale.

Il en existe une sous-variété à pelage d'un

blanc de neige extrêmement long et soyeux

,

qui se trouve en Allemagne.

27° Le Chien de la Chine
, Cauis sineu-

sis, a la plus grande analogie avec notre

Chien-Loup ; mais il est plus grand, plus

trapu .plus lourd, et son pelage est noir.

Le Jardin des Plantes de Paris en a eu plu-

sieurs qu'on avait amenés de Canton.

28" Le Chien des Esquimaux , Canis bo-

realis Fr. Cuv., a beaucoup d'analogie avec le

Chien-Loup. Sa queue est relevée en cercle
;

son pelage est peu fourni, très fin, ondulé,

de couleur variable , avec de grandes taches

noires ou grises. Ce Chien est extrêmement

précieux dans son pays, à cause de l'usage

auquel on l'emploie ; on en altèle deux ou

davantage à un traîneau, et, par ce moyen,

on fait, avec la plus grande rapidité , de fort

longs voyages sur la glace ou sur la neige.

29° Le Chien de Sibérie , Canis sibiricus

Linn., se distingue des précédents par son

pelage très long sur tout le corps , d'un gris

ardoisé et cendré, ou noir avec un collier

blanc; il a l'extrémité de l'oreille un peu

courbée. On l'emploie au même service que

le précédent. On a vu , il y a quelques an-

nées, sur la roule de Paris à Corbeil , un
jeune homme dans une petite calèche traî-

née par deux Chiens de Sibérie , franchir

deux ou trois fois par semaine cette distance

avec une rapidité qui ne le cède qu'à celledes

chemins de fer. Pendant que deux Chiens

liraient, deux autres étaient placés derrière

la voiture , sur un siège à rebord ; à moitié

roule , le maître les attelait à leur tour à la

voilure , et les deux premiers venaient pren-

dre leur place et se reposer sur le siège. Par

ce mode de relais , le jeune homme pouvait

fournir une fort longue route sans fatiguer

son curieux attelage.

L'Alco ou Techichi, Canis americanus

Linn. , est de la taille du Bichon , et remar-

quable par la petitesse de sa tête ; son corps

est trapu , son dos arqué , sa queue courte

et pendante, son pelage long et jaunâtre,

blanc à la queue. Il habite l'Amérique.
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f f Oreilles gminles , pendantes , h poils longs et

soyeux : nez moins effilé que dans les pre-

ce'dents.

31° L'Épagneul français, Canis exirarius

Linn. , a les oreilles très longues , larges et

tombantes, terminées par de longs poils

soyeux. Ses jambes sont assez courtes ; son

pelage est long , soyeux, ordinairement mêlé

de blanc et de brun-marron. Il est excellent

pour la chasse de plaine et pour le marais ;

mais il craint beaucoup la chaleur, et ne

jouit de toute la finesse de son nez que le

soir et le matin ; il s'attache beaucoup à

son maître. On regarde , comme sous-va-

riélé de l'Épagneul , le Comfoner des An-
glais.

32° Le Petit Épagneul, Buff., le Pyrame
de BufT., et le Chien de Calabre. Ce sont des

animaux fort petits, peu intelligents, mais

ayant beaucoup d'affection pour leur maître.

Le premier ressemble toul-à-fait à un Épa-

gneul en miniature ; son pelage est blanc
,

plus ou moins taché de jaune ou de brun
,

avec les oreilles d'une de ces deux couleurs.

Le Pyrame lui ressemble, mais son pelage

est moins long, moins soyeux , avec les pat-

tes de devant, les joues, le dessous des

yeux , etdeux taches sur le front, d'un fauve

roux très vif. Le Chien de Calabre, le Sprin-

ger or Cocker des Anglais, ressemble au

Pyrame , mais il est plus grand. On les élève

pour les appartements. Probablement il

faut aussi ranger dans les sous-variétés dé-

générées de l'Épagneul , voisines de celles-

ci, les trois variétés suivantes.

33" Le Bichon , Canis militœiis Linn., fort

petit, mais à taille leste et dégagée; à pe-

lage ordinairement d'un fauve plusou moins

grisâtre ou jaunâtre , long , hérissé partout

,

et particulièrement autour des yeux. Il est

sans intelligence , criard
,
généralement peu

attaché à son maître. Le Petit Griffon en

est une légère sous-variété un peu plus

grande.

34° Le Chien Iiion, Cauis leonimis Linn.,

est très petit , fort remarquable par son

pelage ordinairement blanc ou jaunâtre
,

très long et très soyeux sur la partie anté-

rieure du corps, fort court sur la partie

postérieure , ce qui lui donne un peu, sous

le rapport de la crinière , l'apparence d'une

miniature de Lion.

35" Le Gredin
, Buff. , Canii brciipilit
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Linn., se distingue de tous les autres par son

pelage long et soyeux aux oreilles, court et

presque lisse sur tout le reste du corps. Il

est petit et ordinairement noir.

SJoLe Petit Barbet, Buff., ne diffère du

petit Épagneul que par son pelage moins

soyeux et très frisé. Toutes ces petites espè-

ces sont peu intelligentes et exigent beau-

coup de propreté.

30° L'Épagneul frisé est de la grandeur

d'un Braque de Bengale, dont il a les formes

générales ; son pelage est d'un brun choco-

lat foncé , court, frisé et bouclé sur tout le

corps, très court et très lisse sur la tète, ex-

cepté aux oreilles, où il est long et soyeux.

Il est plus commun en Allemagne qu'en

France. Il a les mêmes qualités que l'Epa-

{jneul français.

37° L'Épagneul anglais, Canis exirarins

hriianniis , est comme l'Ëpagneul français
;

mais son pelage est plus soyeux, plus long,

entièrement noir, avec une tache de fauve-

rouge vif sur chaque œil. Il a pour la chasse

les mêmes qualités, mais moins d'ardeur.

38° Le Chien anglais ou Épagneul écos-

sais, Canis extrarius scoticus, X'English settei-

des Anglais, diffère de l'Ëpagneul français

par ses formes légères, plus élancées-, par

ses oreilles plus haut placées
,
plus petites;

par sa queue en panache, plus recourbée et

plus relevée; enfin, par ses yeux jaunes et

son nez rose. Son pelage est constamment

blanc, avec de larges taches blondes. Il est

excellent pour la chasse en plaine, mais il

est très délicat. Ce beau Chien, introduit en

France par Charles X, l'année même de sa

déchéance, est aujourd'hui assez commun
en Normandie. Du reste, il a déjà existé

chez nous, car on le voit assez fréquemment

représenté dans les tableaux de chasse peints

du temps de François I".

39o Le Chien terrier ou R-enardier, Canis

vulpinarius,\e Terrier des Anglais, est petit,

mais robuste et musculeux; son museau est

fort et un peu court; ses oreilles sont pe-

tites et à demi pendantes ; ses jambes assez

courtes ; son pelage est ras, brillant, noir,

avec le derrière des pattes , les joues , et

deux taches sur les yeux d'un fauve vif. Il

est courageux, hardi, entreprenant, mais
peu attaché à son maître. On l'emploie à la

chasse pour acculer le Renard dans son ter-

rier, où il pénètre assez aisément.
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40» Le Terrier griffon en est une sous-

variété à oreilles plus droites , et à poils plus

longs, plus ou moins hérissés.

f-ft Nez comme dans les précédents; mais jambes

très courtes proportionnellement au corps , ce

quifait paraître celui-ci très long; pelage lisse

ou hérissé
,
jamais soyeux,

41° Le Basset à jambes droites , Canis

veriagus Linn., a les oreilles et la tête comme
le Chien courant, mais le museau plus fin

et plus allongé ; son corps est très long, ainsi

que sa queue; ses jambes sont grosses et

fort courtes. Son pelage est ras, ordinaire-

ment brun ou noir, et, dans ce dernier cas,

l'animal est marqué de feu sur les yeux et

sur les quatre pattes. Ce Chien n'est ni at-

taché ni fidèle. On s'en sert pour la chasse

du Blaireau, du Lapin et du Levraut. La fe-

melle , si elle en a la facilité, va volon-

tiers faire ses petits dans les bois , et ne les

amène à la maison qu'au moment de les

sevrer. Il y en a une sous-variété à pelage

plus long, un peu hérissé.

42° Le Basset à jambes torses, Buff., ne

diffère du précédent que par ses proportions

moins grandes, et ses jambes de devant con-

trefaites et tordues. Quelquefois le fond de

son pelage est blanc, marqué de taches noi-

res ou d'un marron foncé. Il a les mêmes
qualités, et l'on s'en sert de la même ma-
nière. Il faut rapporter à la suite de cette

variété le Tourne-Broche, Tumspii des An-

glais, très petit , à pelage d'un gris ardoisé

taché de noir.

43o Le Basset de Burgos est un peu plus

petit que le précédent, et à jambes torses.

Ses oreilles sont plus grandes, plus pendan-

tes; son museau plus fin et plus allongé;

ses formes moins lourdes, et son pelage, or-

dinairement d'un fauve gris de souris, est

très ras. Il est excellent pour la chasse du
Levraut.

44° Le Basset de Saint-Domingue a été

apporté de Haïti par le docteur Ricord, an-

cien voyageur correspondant du Jardin des

Plantes. Ce naturaliste, dont la riche collec-

tion fut détruite en 1831, par l'ouragan qui

renversa de fond en comble la ville des

Cayes, à Saint-Domingue, croit que ce Bas-

set a été apporté aux Antilles, du continent

de l'Amérique espagnole, côte ferme. Comme
nos Bassets, il a le corps allongé, les jambes
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de devant courtes, fortes, torses, et celles de

<lerriére arquées. La télé est assez grosse, le

museau effilé, les oreilles petites, larges, à

demi pendantes ; les yeux bleus; la queue

longue, relevée; le pelage court, lisse, noir

en dessus, blanc en dessous, variant assez

rarement du noir au fauve ou au tacheté.

On sait que les Rats, transportés aux Antil-

les par nos vaisseaux, sont devenus un fléau

pour les colons par lesdégàls qu'ils fontdans

les plantations de cannes à sucre. Aussi les

planteurs élèvent-ils ce Basset avec beau-

coup de soin, et, dés l'âge d'un an, ils l'em-

ploient à donner la chasse à ces pernicieux

l'iongeurs, qui se sont multipliés à l'infini.

Les jeunes Chiens sont dressés par les vieux,

qui les habituent a les suivre à la piste, à

les surprendre et à les étrangler avant qu'ils

aient eu le temps de se cacher dans leurs

trous. Parmi les échantillons très nombreux

que les galeries du Muséum doivent au zèle

de M. Ricord pour le progrés des sciences

naturelles, on remarque un de ces Bassets

qui, je crois, n'ont pas encore été décrits par

les auteurs. Voij. l'Atlas de ce Dictionnaire,

Mammifères, pi. 7 D.

tttt ^^" 1'^"^ court que liniis les precéilenls ;

corps robuste ; jambes d'une longueur iiru/ior-

lionnée , assez fortes. Poils lonijs, soyeux, lai-

neux ou hérisses.

45° Le Barbet ou Caniche, Canis aqitaii-

cus Linn., le Lanje rongh Waier-Dog des An-

glais, le Grand Barbet de Buff., atteint quel-

quefois la grandeur d'un Mâtin, mais il a les

jambes plus courtes et plus fortes, et le corps

plus trapu; son museau est épais, peu al-

longé; son pelage très long, frisé et un peu

laineux, noir ou blanc, ou mêlé de ces deux

couleurs. C'est le plus fidèle et le plus in-

telligent des Chiens. Quelquefois on le dresse

à la chasse , surtout dans le nord de l'Eu-

rope, et il y est utile parce qu'il va très bien

à l'eau. Mais, en France, il ne vaut jamais

l'Épagneul et le Braque, qui ont l'odorat

beaucoup plus fin que lui.

46° Le Petit Barbet, Canis minor Linn.,

ne diffère du grand que par sa taille plus

petite, très variable, et par son pelage un

peu moins laineux et plus hérissé. Du reste,

même fidélité et même intelligence.

47° Le Barbet-Griffon ou Chien anglais,

est plus petit encore que le précédent, à poils

plus courts, plus hérissés , moins laineux, à

oreilles moins pendantes, plus petites, à
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formes généralement plus légères. Il est

blanc, quelquefois taché de blond roussàtre.

Aussi attaché à son maître que le précédent,

il a moins d'intelligence, et son éducation

est beaucoup plus difficile. Il est colère et

quelquefois criard.

48° Le Griffon, Canis ar reclus , le Chien

courant métis de Buff., estde la taille du plus

grand Barbet, mais à formes moins lourdes.

Son pelage est rude, hérissé
,
peu épais, or-

dinairement d'un fauve roux ou noirâtre ,

quelquefois grisâtre, rarement blanc. Je le

crois un ancien métis du Courant et du

Barbet. Il est bon à la chasse du Lièvre, mais

meilleur pour celle du Renard. Rarement il

s'attache beaucoup à son maître , et ses ma-

nières sont rudes et grossières.

49° Le Chien de Terre-Neuve , Canis

aquaiilis , n'est probablement qu'un ancien

croisement du Barbet et du Mâtin transportés

en Amérique. Il est au moins de la taille du

premier, mais plus épais; il a le museau

nu, gros et assez allongé ; les oreilles ne sont

ni très grandes ni très pendantes, mais à

poils fournis, longs et soyeux, comme celles

de l'Épagneul ; son pelage est soyeux, très

long, onduleux, blanc avec de grandes par-

lies noires ; la queue est recourbée, relevée

en beau panache. On dit qu'il a les pieds

palmés. Il se plaît à aller dans l'eau pour en

retirer les objets qui flottent à la surface ;

mais on a beaucoup exagéré cette qualité

qui ne domine pas plus chez lui que chez le

Caniche. Cet animal est aimant, fidèle, et

susceptible d'une certaine éducation.

f-j-f-j-f Nez comme dans les précédents; oreilles

très pendantes , larges et longues ; poils rits ;

queue mince
,
j/eu recourbée , en fouet,

50° Le Chien courant, Buff., Canis galli-

cus , Lin., le Fox-hound des Anglais. Il a le

museau assez long; les oreilles larges , lon-

gues et pendantes ; les jambes robustes, as-

sez longues; le corps gros et allongé; la

queue mince et relevée; le pelage ras,

court, blanc mêlé de noir, ou mêlé de blanc

et de fauve jaunâtre , ou entièrement noir,

et dans ce cas il est marqué de feu aux qua-

tre pattes et sur les yeux. Il est excellent

pour la chasse du Lièvre , du Cerf, du San-

glier, mais il est brutal, égoïste, et n'a au-

cun attachement pour son maître. Le Beagle

des Anglais en est une sous -variété plus

petite.
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51o Le Chien courant suisse est absolu-

ment semblable au précédent, si ce n'est

qu'il est entièrement noir, à l'exception de

deux taches sur les yeux , des joues , de la

poitrine, et de l'intérieur des quatre pattes,

qui sont d'un fauve plus ou moins vif ou

jaunâtre. Il est excellent pour la chasse du
Renard et du Lièvre , mais son caractère est

farouche. Il n'obéit pas, ne s'attache à per-

sonne, et mord à la moindre contrariété. Il

ne souffre ni les caresses ni les corrections.

52° Le Iiimier, Canis sagax Lin., le Old-

euglish houiid des Anglais, ressemble au Cou-

rant , mais il est plus grand
,
plus robuste ;

son nez est plus gros et plus grand ; ses oreil-

les sont très longues , très larges , très pen-

dantes et assez plissées ; ses lèvres sont un

peu pendantes. Il a les mêmes habitudes et

les mêmes qualités que le Courant, et s'em-

ploie comme lui à la chasse du Lièvre et des

grandes bêtes fauves. Cependant, on ne

s'en sert guère qu'en le conduisant à la

laisse pour faire l'enceinte et découvrir le

gibier.

53° Le Chien d'arrêt, Canis avicularius

Linn., le Spaiiish pointer des Anglais , a les

oreilles plus courtes, moins larges et sur-

tout moins pendantes que le précédent; son

museau est un peu moins long, assez épais
;

son corps moins allongé, très musclé, ro-

buste ; la poitrine large ; les jambes plus ro-

bustes et moins longues ; le pelage blanc ,

avec des taches toujours d'un brun marron

plus ou moins foncé, et jamais noires. Il a

du courage , de l'ardeur, de l'intelligence
,

de l'attachement pour son maître, et les pas-

sions très vives. Il est excellent pour la

chasse de plaine , et craint peu la chaleur;

mais, dans les marais, il est sujet à prendre

des douleurs.

64o Le Braque à nez fendu en est une
variété qui ne le vaut pas à la chasse.

55° Le Braque, Buff., le Hurrier des An-
glais, en est une sous-variété plus grande,

plus efflanquée
, beaucoup moins robuste

,

mais ayant du reste toutes ses qualités et ses

défauts.

66° Le Braque de Bengale de Buffon n'est

point le Dalmaiian ou Coach dog des An-
glais représenté par Bewick {^4 gênerai Itis-

lory of quadrupeds), qui l'a confondu , ainsi

que tous les auteurs anglais, av€c notre Da-

nois. Il a les formes générales du Braque
,
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mais ses jambes sont plus longues ; son pe-

lage est constamment blanc, avec de grandes

taches de brun marron , et de nombreuses

mouchetures d'un brun-grisàtre. Il a sur

les yeux , et souvent sur les pattes de de-

vant , de petites taches d'un fauve plus ou

moins jaune ou rougeâtre. Il a les mêmes
qualités que le Chien d'arrêt, et ses passions

sont beaucoup moins vives.

*"' Les Dogues. Ils sont quelquefois de grande

taille; leur museau est court, leur front sail-

lant, et leur tête arrondie ; leurs oreilles sont

courtes, à demi pendantes. Leur corps est

robuste.

57° Le Grand Dogue, Canis moIossusLin.,

le Dogue de Buff., le Masiiff des Anglais, a

le museau noir , court ; les lèvres grandes

,

épaisses, pendantes et noires. Ses oreilles

sont courtes, redressées à la base ; son corps

est allongé, gros, robuste ; sa queue est re-

levée et recourbée en dessus. Il a le pelage

ras, d'un fauve ordinairement pâle, plus ou

moins ondulé de noirâtre, quelquefois avec

de grandes parties blanches. Ce Chien est

courageux , extrêmement fort, et propre au

combat quand il y a été dressé, car son hu-

meur est assez pacifique. Il s'attache à son

maître, mais ses habitudes sont grossières et

brutales.

58o Le Bogue du Thibet diffère du pré-

cédent par sa tête plus grosse, plus arrondie;

ses lèvres plus amples et son nez plus court

Son pelage est généralement noir, à grandes

parties plus pâles ou grisâtres , assez long,

un peu hérissé ; et sa queue, très fournie

de longs poils, forme un assez beau panache.

Son caractère et ses mœurs sont absolument

semblables.

59» Le Doguin est une sous-variété plus

petite du Dogue. Son pelage tire un peu sur

le noirâtre ; ses oreilles sont plus longues et

ses lèvres plus pendantes. Il a quelque in-

telligence pour conduire les troupeaux, mais

il est triste et brutal : aussi ne le voit-on

guère que chez les bouchers.

G0° Le Boule-Bogue, Canis fricator]An.,

le Bull-Dog des Anglais, est plus petit que

le Dogue ; il a le corps beaucoup moins long,

les pattes moins fortes , et la queue lout-à-

fait recourbée en cercle ; son museau est ex-

trêmement court, entièrement noir; son nez

est relevé, et sa tclc presque ronde. Son pelage
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pst ras , ordinairement d'un fauve pâle et

jaunâtre, blanc dans une variété. Il a peu

d'attachement et encore moins d'intelligence,

et son courage intrépide dégénère souvent

en férocité , surtout quand il a été dressé

pour le combat ; il devient alors véritable-

ment dangereux.

(U° Le Doglau ne diffère du précédent

que par son nez fendu. Il est d'un caractère

moins farouche et s'attache davantage.

02° Le Carlin ou Mopse
, Canis mopsns

,

le Piifi-Doq des Anglais, est extrêmement

petit , à nez encore plus court que le Boule-

Dogue, dont il semble être la miniature; sa

léte est absolument ronde ; sa face, sans mu-
seau , est noire jusqu'aux yeux ; sa queue

,

recourbée en trompette ; ses jambes courtes,

son corps très trapu , et son pelage d'un

jaune fauve plus foncé. Il est criard , sans

intelligence ni attachement. Il a , en outre
,

le défaut d'avoir l'haleine forte et d'une

odeur désagréable. Cette variété a été très

commune en France , il y a quarante ans
;

mais elle est très rare aujourd'hui.

63° Le Chien d'Artois n'est rien autre

chose qu'un Boule-Dogue à museau plus

court, très plat, comme celui du Carlin. Les-

son le regarde comme provenant du Roquet

et du Carlin , ce qui me paraît assez vrai-

semblable.

64° Le Chien d'Alicante ou de Cayenne

,

CanisAndalousiœ Desm.,a le museau court

du Boule-Dogue, le long poil de l'Épagneul,

et paraît venir du croisement de ces deux

espèces.

65° Le Chien d'Islande, Canis hlandicus

Linn., a beaucoup d'analogie avec le Carlin ;

mais il est plus grand, et son pelage est lisse

et long. Sa tète est ronde , ses yeux sont gros

et saillants ; ses oreilles à demi droites.

06° Le Dogue anglais , Canis anglicus

Less., est un métis du iMàtin et du Dogue. Il

a les oreilles très pendantes ; son pelage est

long, tantôt fauve, tantôt blanc tacheté de

plaques brunes. Je ne connais pas celte va-

riété mentionnée par M. Lesson , et je ne

pense pas que ce soit le Ban-Dog de Bewick,

car ce dernier appartient évidemment à la

division des Mâtins, et non à celle des Do-

gues , comme on peut le voir à la page 33
,

de ^ gênerai hislory of quadnipeds ,
4« édit.

**'**
Les Roquets. Taille médiocre oupeliie;

oreilles peiiies , à detni-pendautes ; front
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bombé; lête un peu arrondie; museau court,

mais pointu ; poils ordinairement ras
, quel-

quefois 7uds.

67o Le Roquet, Canis hybridus Linn.,

est petit ; il a la tête ronde; les yeux gros,.

le front bombé , les oreilles petites, presque
pendantes; la queue redressée, les jambes
petites, le pelage noir ou varié, ras. Il

est courageux, quoique faible et méprisé
par les Chiens plus grands que lui, har-

gneux
, criard , mais attaché à son maître

et très fidèle.

08" Le Chien turc , Cunis caruibœus
,

Canis œgypiius Linn. , C7jie« de Barbarie,

se distingue de tous les autres par sa peau
presque entièrement nue , noire ou couleur
de chair , ou à taches brunes ; il a le front

tressaillant; le museau pointu comme ce-

lui du Roquet, mais plus long; les oreilles

assez longues, très peu pendantes , horizon-

tales; les membres grêles, et un peu la forme
d'un petit Lévrier; sa queue est relevée et

recourbée, et sa taille ne dépasse pas celle

d'un grand Roquet. On l'a cru d'abord ori-

ginaire de Turquie, puis de l'Afrique, de
la Barbarie ou de l'Egypte. Ce qu'il y a de
plus certain , c'est que Christophe Colomb
le trouva en Amérique, dans les îles Lu-
cayes, lors de la découverte, en 1482, et

qu'il le retrouva, en 1494,dansrile de Cuba,
où les habitants rélevaient pour le manger.
Les Français qui abordèrent les premiers à

la Martinique et à la Guadeloupe , en 1635 ,

l'y trouvèrent. Il est encore très commun à
Payta , dans le Pérou.

69'' Le Chien turc à crinière, de Buffon,

n'en diffère que par sa taille plus grande,

et par une sorte de crinière étroite à poils

longs et rudes
,
qui commence sur le som-

met de la tète, et s'étend en bande étroite

jusqu'à la naissance de la queue. C'est un
Métis du Chien turc croisé avec un Épa-
gneul, ou une autre variété à longues soies.

Ces Chiens sont tristes
, peu attachés et peu

intelligents. En vieillissant , ils deviennent

fort laids , parce que leur figure se ride et

se grime d'une manière fort désagréable.

Nous terminerons la nomenclature des

variétés par :

70° Le Chien de rue , Canis domesiicus

hybridus
, qui ne peut se rapporter à au-

cune des quatre races précédemment dé-

crites, parce qu'il résulte du croisement



552 CHI

fortuit de deux ou plusieurs variétés appar-

tenant à des races différentes. Il varie de

mille manières en grandeur, en forme, en

couleur et en intelligence. Très souvent,

la femelle met bas , à la fois , des petits de

races dilférentes de la sienne, et qui n'ap-

partiennent pas même entre eux à la même
variété

, quoique tous enfants du même
père. Ceci me parait être une preuve de

plus de ce que j'ai avancé précédemment

sur la création des variétés.

Section II. Chiens sauvages considérés

comme espèces par les auteurs.

* Animaux de la taille des plus grands

Mâtins.

I.e Loup ordinaire , Cunis fAipus Linn.,

le IFolf des Anglais , ne peut être séparé

du Chien par des caractères zoologiques
;

maison peut l'en distinguer par sa vie con-

stamment sauvage; par son pelage d'un

fauve-grisâtre
;
par une raie noire qu'il a

sur les jambes dedevantquand il est adulte.

Sa queue est droite; ses yeux sont obliques,

à iris d'un jaune fauve. Sa taille varie beau-

coup , et il paraît qu'il devient d'autant plus

grand qu'il habite plus avant dans le nord.

Si l'on en croyait Gilibert, il y en aurait

dans les forêts de la Lithuanie dont la taille

ordinaire serait de cinq pieds de longueur,

non compris la queue, tandis que chez nous

il n'atteint guère que deux pieds et demi à

trois pieds , très rarement quatre. Comme
les Lièvres, les Renards et autres animaux,

son pelage devient blanc en hiver , dans le

nord ; mais on y en trouve quelquefois qui

restent constamment blancs, et ce sont pro-

bablement des variétés Albinos. Le Loup

existe dans toute l'Europe, excepté dans les

îles Britanniques où il a été détruit; il ha-

bite aussi le nord de l'Asie , de l'Amérique

,

et il est à croire qu'il a pénétré de l'ancien

continent dans le nouveau par les glaces du

Kamtschalka. Partout où il existe, il est le

fléau des bergeries et la terreur des bergers.

Il est. d'une constitution très vigoureuse; il

peut faire quarante lieues dans une seule

nuit, et rester plusieurs jours sans manger.

Sa force est supérieure à celle de nos Chiens

de la plus grande race.

Le Loup n'est ni lâche ni féroce, quoi

qu'en ait ditBufTon. S'il n'est pas tourmenté

par la faim , il se relire dans les bois
, y
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passe le jour à dormir , et n'en sort que la

nuit pour aller fureter dans la campagne.

Alors il marche avec circonspection, évitant

toute lutte inutile, fût-ce même avec des

animaux plus faibles que lui ; il fuit les

lieux voisins de l'habitation des hommes ;

sa marche est furtive, légère, au point qu'à

peine l'entend-on fouler les feuilles sèches.

Il chasse aux Mulots et autres petits Mam-
mifères , mange des Reptiles , des œufs de

Cailles et de Perdrix quand il en trouve , et

ne dédaigne pas, faute de mieux , les baies

de ronces, et surtout celles des raisins. Il

aime beaucoup les pommes et les poires,

mais seulement quand elles sont pourrie*.

Il parcourt le bord des ruisseaux et des ri-

vières pour se nourrir des immondices que
les eaux rejettent sur leurs bords ; et son

odorat est d'une telle finesse, qu'il lui fait

découvrir un cadavre à près d'une lieue de
distance. Aussitôt que le crépuscule du ma-
tin commence à teindre l'horizon, il regagne

l'épaisseur des bois , et retourne assez ordi-

nairement dans la retraite qu'il a choisie

pour quelque temps. S'il en est dérangé, ou
si le jour le surprend avant qu'il y soit

rendu , sa marche devient plus insidieuse :

il se glisse derrière les haies , dans les fos-

sés, et
,
grâce à la finesse de sa vue , de son

ouïe, de son odorat, il parvient souvent à

gagner un buisson solitaire sans être aperçu.

Si les bergers le découvrent et lui barrent

le passage , il court à toutes jambes; s'il est

cerné et atteint, il combat avec courage

contre les Chiens qui l'accablent par leur

nombre; il succombe et meurt, mais sans

jeter un cri.

Quand cet animal est poussé par la faim
,

il oublie cette défiance naturelle que Buffon

appelle à tort de la poltronnerie , et devient

aussi audacieux qu'intrépide, sans néan-

moins renoncer à la ruse si elle peut lui être

utile. Il se détermine alors à sortir de son

fort pendant le jour ; mais, avant de quitter

les bois , il ne manque jamais de s'arrêter

sur la lisière et d'éventer de tous côtés.

Lorsqu'il s'est ainsi assuré qu'il n'y a pas

de danger à craindre, il parcourt la campa-

gne, s'approche d'un troupeau avec précau-

tion pour n'être pas aperçu avant d'avoir mar-

qué sa victime , s'élance sans hésiter au mi-

lieu des Chiens et des bergers, saisit un mou-
ton, l'enlève, l'emporteavec une légèreté telle
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qu'il ne peut être atteint par les Chiens , et

sans montrer la moindre crainte delà pour-

suite qu'on lui fait , ni des clameurs dont on

l'accompagne. D'autres fois , et j'ai été té-

moin de ce fait, s'il a découvert un jeune

Chien inexpérimenté dans la cour d'une

grange isolée, il s'en approche avec effron-

terie jusqu'à portée de fusil : il prend alors

différentes attitudes, fait des courbettes,

des gambades , se roule sur le dos , comme
s'il voulait jouer. Mais quand le jeune no-

vice se laisse aller à ces trompeuses amorces

et s'approche , il est aussitôt saisi, étranglé

et entraîné dans le bois voisin pour être dé-

voré. Lorsqu'un Chien de basse-cour est

de force à disputer sa vie , deux Loups se

réunissent et savent fort bien s'entendre

pour l'attirer dans un piège. L'un se met en

embuscade et attend ; l'autre va rôder au-

tour de la ferme , se fait poursuivre par le

Mâtin , l'attire ainsi jusqu'auprès de l'em-

buscade ,
puis tous deux se jettent à la fois

sur le malheureux Chien
,
qui tombe vic-

time de son courage et de la perfidie de ses

ennemis. On a vu très souvent un Loup

affamé entrer en plein jour dans un hameau,

saisir un Chien à la porte d'une maison ,

une Oie au milieu de la rue, ou un Mouton

près de la bergerie, l'entraîner dans les bois

malgré les houras d'une population en-

tière, et même malgré les coups de fusil qui

déjà ne peuvent plus l'atteindre.

C'est surtout pendant la nuit que le Loup

affamé oublie sa prudence ordinaire pour

montrer un courage qui va jusqu'à la témé-

rité. Rencontre-t-il un voyageur accompa-

gné d'un Chien, il le suit, s'en approche peu

à peu, se jette tout-à-coup sur l'animal ef-

frayé , le saisit jusque entre les jambes de

son maitre , l'emporte et disparaît. On en a

vu très souvent suivre un cavalier pendant

plusieurs heures, dans l'espérance de trou-

ver un moment propice pour étrangler le

Cheval et le dévorer. Il lui arrive même de

suivre un voyageur à pied, et cependant il

n'attaque jamais l'homme, dans les circon-

stances ordinaires; et il a cela de commun
avec tous les animaux.

Cet animal ne vit pas solitaire, comme le

dit Buffon ; mais dans les pays très peuplés,

comme la France, où il est sans cesse pour-

chassé, il est obligé de s'isoler très souvent,

d'où il résulte que le plus ordinairement on
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le rencontre seul. Il n'en est pas moins vrai

qu'il vit en famille, même chez nous, et que
dans les solitudes du nord , les Loups s'as-

semblent en troupes nombreuses, au moins
pendant l'hiver. Lorsque des neiges abon-
dantes couvrent la terre, ne trouvant plus
de nourriture dans les bois, ils descendent
ensemble des montagnes, viennent dans la

plaine faire des excursions jusqu'à l'entrée

des villages et des villes, et l'on dit que dans
cette circonstance, leur rencontre a été fu-
neste à plus d'un voyageur.

Si
, pendant la nuit, le Loup peut se glis-

ser dans une bergerie sans être découvert,
il commence par étrangler tous les Moulons
les uns après les autres, puis il en emporte
un et le mange. Il revient en chercher un
second qu'il cache dans un hallier voisin,
puis un troisième, un quatrième, et ainsi de
suite jusqu'à ce que le jour vienne le forcer

à battre en retraite. Il les cache dans des
lieux différents et les recouvre de feuilles

sèches et de broussailles ; mais, soit oubli

,

soit défiance, il ne revient plus les chercher.
De celte habitude de tout tuer , où je vois
plus de prévoyance que de cruauté inutile

,

Buffon conclut que le Loup est d'une cruauté
inouïe, d'une indomptable férocité. « Il aime
la chair humaine, dit-il, et, peut-être, s'il

était le plus fort, il n'en mangerait pas d'au-
tre. » La critique fait aujourd'hui justice

de toutes ces exagérations; mais il n'en est

pas moins vrai que quelquefois des Louves
aiïamées, à l'époque où elles ont des petits,

se sont jetées sur des enfants , des femmes,
et même des hommes; les annales de plu-
sieurs de nos départements en font foi.

Fr. Cuvier a donné l'histoire de deux
Loups qui vivaient à la ménagerie, et qui
ont montré pour leur maître un attache-

ment aussi grand, aussi passionné qu'aucun
Chien ait pu l'éprouver. L'un d'eux , ayant

été pris fort jeune, fut élevé de la même ma-
nière qu'un Chien , et devint familier avec
toutes les personnes de la maison; mais il

ne s'atlacha d'une affection très vive qu'à
son maitre. Il lui montrait la soumission la

plus entière , le caressait avec tendresse
,

obéissait à sa voix, et le suivait en tous lieux.

Celui-ci, obligé de s'absenter, en fit présent

à la ménagerie , et l'animal souffrit de cette

absence, au point qu'on craignit de le voir

mourir de chagrin. Pourtant, après plu-

35*
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sieurs semaines passées dans la tristesse et

presque sans prendre de nourriture, il re-

prit son appétit ordinaire , et l'on crut qu'il

avait oublié son ancienne affection. Au bout

de 18 mois son maitre revint au Jardin des

Plantes, et, perdu dans la foule des specla-

JiMiis, il s'avisa d'appeler l'animal. Le Loup

ne pouvait le voir, mais il le reconnut à la

voix, et aussitôt ses cris et ses mouvements

désordonnés annoncèrent sa joie. On ouvrit

sa loge : il se jeta sur son ancien ami et le

couvrit de caresses, comme aurait pu le faire

le Chien le plus fidèle et le plus attaché.

Malheureusement il fallut encore se séparer,

et il en résulta pour ce pauvre animal une

maladie de langueur plus longue que la

première. Trois ans s'écoulèrent : le Loup,

redevenu gai, vivait en très bonne intelli-

gence avec un Chien, son compagnon, et ca-

ressait ses gardiens. Son maître revint en-

core; c'était le soir, et la ménagerie était

fermée. Il l'entend, le reconnaît, lui répond

par ses hurlements, et fait un tel tapage,

qu'on est obligé d'ouvrir. Aussitôt l'animal

redouble ses cris, se précipite vers son ami

,

lui pose les pattes sur les épaules, le caresse,

lui lèche la figure, et menace de ses formi-

dables dents ses propres gardiens qui veu-

lent s'interposer. Enfin, il fallut bien se quit-

ter. Le Loup, triste, immobile, refusa toute

nourriture ; une profonde mélancolie le fit

tomber malade; il maigrit, ses poils se hé-

rissèrent, se ternirent ; au bout de huit jours

il était méconnaissable, et l'on ne douta pas

qu'il ne mourût. Cependant, à force de bons

traitements etde soinson parvint à lui conser-

ver la vie;mais il n'a jamais vouludepuis ni

caresser ni souffrir les caresses de personne.

Que l'on compare cet animal avec nos fé-

roces Dogues de combat, et, en l'absence de

tous caractères anatomiques différentiels

,

qu'on décide s'il est ou non de l'espèce du

Chien. En outre, le Loup est également apte

à recevoir l'éducation du Chien. « En Orient,

et surtout en Perse, dit Chardin, on fait ser-

vir des Loups à des spectacles pour le peu-

ple; on les exerce de jeunesse à la danse,

ou plutôt à une espèce de lutte contre un
grand nombre d'hommes. On achète jusqu'à

600 écus un Loup bien dressé à la danse. »

Intéressé par système à séparer le Loup

de l'espèce du Chien , iJuffon a dit que la

Louve porte trois mois et demi; or, dans la
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ménagerie, où ces animaux font des petits

tous les ans, la gestation n'a jamais été que

de deux mois et quelques jours. Le Loup,

qui est 2 ou 3 ans à croître, vit 15 à 20 ans.

La femelle met bas, du mois de décembre

au mois de mars , de G à 9 petits
,
jamais

moins de trois, qui naissent les yeux fermés.

Il existe entre le Chien domestique et le

Loupune antipathie et une haine queBuffon

croyait constitutionnelles, mais que les croi-

sements faits à la ménagerie ont prouvé ve-

nir d'une autre cause, et cette cause la voici :

le Chien domestique , à l'instigation de

l'homme , a déclaré une guerre implacable

au Loup; il le harcèle, le poursuit, le com-

bat dans toutes les occasions, et cette lutte

journalière et incessante a dû nécessaire-

ment amener une haine atroce entre les

deux races, haine qui est devenue hérédi-

taire et instinctive.

Le TsciiERNo-BUROi ou Loup koir , Ca-

iiis lijcaon Linn., Poulpes nigra Gesn.

,

confondu par Gmelin avec le Caitis argenta-

tus de Pennant, n'est probablement qu'une

variété du précédent ; il est de même gran-

deur, mais ses formes sont plus légères,

plus élancées , et sa couleur est d'un noir

profond et uniforme. Il habite principale-

ment la Russie et le nord de l'Europe , et

,

s'il n'y a pas confusion dans son histoire,

on le trouve accidentellement dans les hau-

tes montagnes de la France. G. Cuvier dit

en avoir vu quatre tués dans nos départe-

ments, et, depuis, la ménagerie en a pos-

sédé deux amenés des Pyrénées. On en a

aussi rencontré dans le Canada. On dit cet

animal beaucoup plus féroce que le Loup
ordinaire; mais je ne connais aucun fait au-

thentique sur lequel on puisse appuyer cette

opinion.

Maintenant je pose cette question : le

Loup noir du nord de l'Europe et du Canada,

en un mot, le Canis lycaon de Linné , est-il

bien le même que le Loup noir qu'on trouve

en France.'' S'il n'est pas le même, je pense

qu'on peut le conserver dans les Catalogues

comme espèce à la manière des naturalis-

tes; s'il est le même, non seulement ce n'est

pas une espèce , mais ce n'est pas même
une variété constante du Loup ordinaire

;

c'est tout simplement un individu attaqué

de mélanisme, comme on en voit dans

beaucoup d'autres espèces d'animaux, Pu-
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ma, Léopard, Jaguar, etc., comme on en voit

aussi d'autres attaqués d'albinisme. Je fonde

mon opinion sur ce fait , dont j'ai été té-

moin, et qui a été consigné par Fr. Cu-

\ler. Il y a plusieurs années , deux Loups

noirs
, pris dans les Pyrénées , Turent ap-

portés à la ménagerie de Paris, s'y accouplè-

rent, et produisirent chaque année des pe-

tits. Or, ces petits ne se ressemblaient pas,

même quant à la couleur. Pas un n'était

entièrement noir, et chez plusieurs le noir

avait entièrement disparu pour passer au

gris plus ou moins brun, ou plus ou moins

fauve et jaunâtre. Ils avaient même perdu

celle légèreté de forme si rcniarquable

dans leurs parents. De ce fait , unique

dans l'histoire des Mammifères si ces Loups

eussent constitué une espèce, Fr. Cuvier

conclutque ces Loups noirs des Pyrénées n'é-

taient rien autre chose que des Métis de quel-

ques uns de nos Chiens domestiques avec

une Louve ; et , s'appuyant surdes récits po-

pulaires qui ne méritent aucune croyance,

il dit qu'il n'est pas rare de voir de tels ac-

couplements dans les pays de forêts. Quand
même ce que dit Fr. Cuvier serait vrai ,

cela n'expliquerait ni la couleur noire de

ces animaux , ri la difTcrence de couleur de

leurs petits ( car les variétés de Chiens se

transmettent pures par la génération), ni la

férocité de ces petits , etc. Mais je ne crois

pas à l'accouplement d'un Chien, dans les

forêts, avec une Louve
;
je crois encore moins

(lu'un Chien, qui apporte avec lui, dès sa

naissance, une haine et une frayeur instinc-

tives du Loup
,

puisse s'approcher d'une

Louve autrement que pour la combattre et

la terrasser. Il est donc probable que ces

Loups, pris en France à de longs interval-

les, et n'y paraissant qu'accidentellement

,

d'après ce que dit Georges Cuvier, ne sont que

des Loups ordinaires attaqués de méla-

iiisme, et , tout naturellement aussi , leurs

petits devaient retourner plus ou moins à

leur type primitif, au Loup ordinaire, parce

que le mélanisme et l'albinisme sont des

maladies qui ne se transmettent que fort ra-

rement par la génération , et jamais dans

toute leur intensité.

On doit donc conclure de tout cela

,

comme penchait à le faire Fr. Cuvier, que

nos Loups noirs de France ne constituent

pas une espèce ; mais non pas . comme le
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iroxail le même auteur, que ces animaux

forment une race métive.

Le Loup odokant , Canis niibitus Say

{ Miijor long's expedil.) est plus grand

que notre Loup ordinaire, auquel i

ressemble. Son pelage est obscur et pom-

melé à sa partie supérieure , et le gris

domine sur ses flancs; mais ce qui le

distingue plus particulièrement de ses

congénères , c'est l'odeur forte et fétide

qu'il exhale. Cet animal robuste, d'un as-

pect redoutable, habite les immenses plai-

nes du Missouri , dans l'Amérique septen-

trionale. Il a les mêmes moeurs que notre

Loup, mais avec les modiGcalions qu'a-

mène forcément la vie du désert. Dans ces

vastes solitudes , il ne se trouve que rare-

ment en présence de l'homme : aussi n'a-t il

pas appris à le craindre. Il vit en troupes

nombreuses, chasse les Daims et autres

animaux ruminants, et ose assaillir le Bison

quand il le trouve écarté de son troupeau.

Les sauvages qui peuplent le pied des mon-

tagnes rocheuses et les bords de l'Arkansas

redoutent cet animal ; et quand ils sont

parvenus à en tuer un , ils se font un tro-

phée de sa dépouille, qu'ils portent en forme

de manteau, avec la peau de la tête pen-

dante sur leur poitrine.

Le Loup des prairies, Canis latrans Harl,

le Prairie's IVolf de Say , se trouve

dans les mêmes contrées que le Loup odo-

rant-, et a les mêmes habitudes; cepen-

dant il paraît un peu moins carnassier, car

il se nourrit souvent de baies et autres

fruits. Son pelage est d'un gris cendré, varié

de noir et de fauve cannelle terne. Il a sur

le dos une ligne de poils un peu plus longs

que les autres , lui formant comme une

sorte de crinière courte; ses parties infé-

rieures sont plus pâles que les supérieures,

et sa queue est droite. Comme tous les

Chiens sauvages que les nombreuses popu-

lations des pays civilisés n'ont pas forcés à

s'éparpiller, le Loup des prairies vit en

troupes composées quelquefois de plus de

cinquante individus associés pour la chasse,

l'attaque et la défense, aguerris, soumis à

une sorte de tactique régulière. Ils poursuis

vent les Daims, les Cerfs, les Argalis, les

forcent ou les surprennent, et les dévorent

en commun.
L'AgOVARA-OOLAZOU ou PAKAlirAGA , l8
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Loup rouge de Cuvier, Canis jubaïus , est de
[

la taille de nos plus grands Loups. Sa cou-

leur générale est d'un roux cannelle foncé

sur les parties supérieures
,
plus pâle en

dessous, presque blanc à la queue et dans

l'intérieur des oreilles ; il a le pied , le mu-
seau et le bout de la queue noirs; une

courte crinière noire part de la nuque et

s'étend jusque derrière l'épaule
,
quelque-

lois tout le long du dos. Celte espèce , si

l'on s'en rapporte à d'Azara , n'est pas rare

dans les Pampas de la Plata, où il habite

exclusivement les esters, ou lieux maréca-

geux et inondés sur les bords des rivières.

Contre les habitudes des autres Chiens , sa

vie est solitaire; il ne sort de sa retraite que

la nuit, pour aller à la recherche des ani-

maux aquatiques qu'il poursuit à la nage

avec une grande facilité; il se nourrit non seu-

lement de sa chasse, mais encore de fruits,

et d'Azara en a possédé un qui mangeait

jusqu'à des oranges. Il paraît néanmoins

qu'il préfère à tout, les Oiseaux, leurs œufs,

les Rats , les Reptiles , et les cannes à sucre.

Comme il est aussi agile coureur que bon

nageur, il fait quelquefois la chasse aux

Cerfs ; mais ce n'est que très rarement, et

poussé par une faim extrême, qu'il attaque

le gros bétail, et son courage alors ne le cède

pas à sa force. En esclavage, il grogne et

aboie comme un Chien domestique , mais

avec plus de force et de confusion , dit l'au-

teur cité plus haut; il paraît qu'il s'appri-

voise fort bien, et qu'on peut même le dres-

ser à la chasse. Dans le courant de mai,

époque de ses amours , ce Loup fait retentir

les Pampas de ses hurlements qui s'enten-

dent de très loin , et qui ont un son lugubre

eteffrayanti il répète plusieurs fois de suite,
j

et en les traînant, les sons goua-a-a. goua-a-a.
I

La femelle
, qui ressemble tout-à-fiiit au

|

mâle, a six mamelles, et fait, à chaque
I

portée , trois ou quatre petits, qu'elle met

bas vers le mois d'août , et qui la suivent à
j

la chasse aussitôt qu'ils peuvent marcher.

Le nom d'Agouara-gouazou
, que porte cet

animal, signifie, en langage guaranis , grand

Renard , Agouara , Pienard
;

gouazou
,

grand.

Le Loup du Mk.xique , Canis mexicanus

Linn. , n'est guère moins grand que notre

Loup ordinaire. Son pelage est d'un gris

roussâtre , mélangé de taches fauves , mar-
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que de plusieurs bandes noirâtres qui s'é-

tendent de chaque côté du corps , depuis la

ligne dorsale jusqu'aux flancs ; le tour du
museau , le dessous du corps et les pieds

sont blanchâtres. Ce Chien habile les parties

chaudes de la Nouvelle-Espagne, et paraît

beaucoup moins farouche que le précédent.

Le Loup de Java , Canis jauanensis Fr.

Cuv. , ne m'est connu que par un article de

Fr. Cuvier, inséré dans le Diction, des Se.

nat. Il ressemble beaucoup au Loup ordi-

naire pour la taille et pour les formes ; mais

ses oreilles sont plus petites, et son pelage

est d'un brun fauve , noirâtre sur le dos , à

la queue et aux pattes; il a été trouvé à

Java par Leschenault.

** Animaux ne dépassant guère la taille

de notre Renard.

Le CuLPEU, Molin. , Canis antarcticus

Shaw. , est un peu plus grand que le Jackal.

Son pelage est d'un gris roussâtre; ses jam-

bes sont fauves; sa queue, rousse à son

origine , est noire au milieu et terminée par

du blanc. Il habite le Chili et l'île Falkland

,

l'une des Malouines, où il a été trouvé par

le capitaine Freycinet, et précédemment par

le Commodore Byron et par Bougainville.

Cet animal a une vie solitaire et misérable,

qu'il passe en grande partie dans un trou

qu'il se creuse dans les dunes, sur les bords

de la mer et des fleuves. Toujours maigre
,

sans cesse affamé , il se nourrit des Lapins

et du gibier qu'il peut saisir à force de ruse

et de patience. Comme on n'a pas observé

si sa pupille est diurne ou nocturne, on

n'est pas certain s'il appartient au Chien ou

au Renard. Le terrier qu'il se creuse ferait

croire que peut-être il appartient au genre

de ce dernier; mais comme Bougainville

dit l'avoir entendu aboyer de la même ma-

nière que les Chiens ordinaires, et que Mo-

lina avance la même chose, j'ai cru devoir

le laisser provisoirement avec eux jusqu'à ce

qu'on ait de plus amples renseignements.

C'est sur la foi de Molina que j'ai réuni

le Canis culpœus du Chili au Canis antarcti-

cus de Pennant, quoique la description de

Molina ne convienne pas rigoureusement

au Chien antarctique, qui a le bout de la

queue blanc. Voici cette description du

Culpeu : Canis caudâ rectâ elongatâ, apice

cuncolore lœvi. Quant au reste , et surtout
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sous le rapport de la taille , ils se ressem-

blent assez : il en est de même pour les

mœurs , car Molina , sur cet objet , renvoie

à ce que dit le Commodore Byron , du Chien

des îles Malouines. Or, Molina écrivait son

histoire naturelle du Chili dans le Chili

même, et il connaissait parfaitement le

Culpeu
,
qui paraît y être commun. Après

avoir dit qu'il creuse son terrier dans les

campagnes, comme le Renard , et qu'il se

nourrit de petits animaux, il ajoute : «Lors-

que le Culpeu aperçoit un homme de loin, il

marche tout droit à lui, en s'arrêtant de

distance en distance pour le considérer at-

tentivement. Si l'homme ne fait aucun mou-

vement, l'animal reste quelques minutes à

le regarder, puis, sans montrer les moin-

dres intentions hostiles, il se retourne tran-

quillement et s'en va. J'ai rencontré plu-

sieurs fois de ces animaux dans les bois , et

toutes les fois ils m'ont fait la même ma-

nœuvre. Dans le pays, chacun les connaît

et ne les craint pas. Celte singulière curio-

sité des Culpeus les expose tous les jours

aux coups de fusil des chasseurs , et c'est

pour cette raison que cet animal , aussi fé-

cond que le Renard , est moins commun
que lui au Chili. »

Le CoRSAC ouAdive, Canis corsac Linn.

Le IVougs-hari du Malabar , le Chien du

Bengale de. Pennant, est beaucoup plus pe-

tit que le Renard , et ne dépasse pas la

grandeur d'un Chat. Ce joli animal , au-

jourd'hui si peu connu en France qu'on va

le voir à la ménagerie comme une curiosité,

a été néanmoins fort commun à Paris sous

le règne de Charles IX, parce qu'il était de

mode chez les dames de la cour d'en avoir

au lieu de petits Chiens ; elles les désignaient

sous le nom à'Adive , et les faisaient venir

à grands frais de l'Asie. Le Corsac a le pelage

d'un gris fauve uniforme en dessus , d'un

blanc jaunâtre en dessous ; les membres

sont fauves ; la queue est très longue , tou-

chant à terre, et noire au bout. Il a de

chaque côté de la tête une raie brune qui

va de l'œil au museau.

Il habite les déserts de la Tatarie , et se

retrouve dans l'Inde, où il a été souvent

confondu avec le Jackal. LesCorsacs vivent

en troupes , non dans les bois , mais dans

les steppes déserts et couverts de bruyères,

où sans cesse ils sont occupés à chasser les
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Oiseaux , les Rats , les Lièvres et autres pe-

tits animaux. Pendant la nuit, ils font en-

tendre leur voix , moins glapissante que

celle des Jackals , mais tout aussi désagréa-

ble. Ils s'accouplent au mois de mars ; la

femelle porteautant de jours que la Chienne,

et met bas en mai ou en juin , de six à huit

petits qu'elle allaite pendant cinq à six se-

maines. Ces animaux n'ont pas moins de

finesse que le Renard pour s'emparer de

leur proie , consistant quelquefois en nids

de Canards et autres oiseaux , dont ils man-
gent les œufs et les petits après avoir surpris

la mère. On dit que le Corsac ne boit pas
;

mais , nonobstant l'ailirmation de G. Cu-

vier, il est permis de douler de ce fait, qui

serait une étrange anomalie dans le genre

Chien.

Le Karagan, Canis caragan Pall.-Gmel.,

est très probablement l'animal que Buffon

a décrit sous le nom d'Isatis, le prenant pour

l'IsatisdeGmelin. D'autres naturalistes veu-

lent que le Karagan soit le même animal que

le Corsac ; mais comme il en diffère par la

taille et la couleur, et, en outre, qu'il en a

été distingué par les Tartares Rirghis eux-

mêmes
;
que ces Tartares font un commerce

immense de la peau de ces deux animaux ;

qu'ils s'occupent presque exclusivement à

leur faire la chasse, et qu'il était d'un haut

intérêt pour eux de savoir s'ils sont réelle-

ment distincts, il me semble qu'on est

suffisamment autorisé à les distinguer. D'ail-

leurs, le docteur Tilesius [JVova acla physio-

medic. acad.nat. car., 1823) dislingue par-

faitement le Karagan de Pallas de l'Isatis

,

mais sans donner de détails sur cet animal.

Le Karagan, donc , est un peu plus grand

que le Corsac; son pelage est d'un gris cen-

dré en dessus , d'un fauve pâle en dessous.

Il est excessivement commun dans les vastes

solitudes de la Tatarie , et principalement

sur les bords de l'Oural, où il vit de la même

manière que le Corsac. Les chasseurs kir-

ghis lui font une guerre incessante pour

s'emparer de sa fourrure
,
qui est assez es-

timée , et ils apportent annuellement à

Orenbourg jusqu'à 50,000 peaux de ces ani-

maux.

Le Kenlie ou Tenlie , Canis mesomelas

Erxl., le Jackal du Cap des voyageurs, le

Chacal à dos noir de quelques naturalistes,

porte sur le dos une plaque triangulaire d'un
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gris-rioiràlre oridé de blanc , large sur les

épaules , et finissant en pointe vers la base

de la queue ; ses flancs sont roux, sa poitrine

et son ventre blancs ; sa tête est d'un cendré

jaunâtre, son museau roux, ainsi que ses

pattes; sa queue
, qui descend presque jus-

qu'à terre, a, sur son tiers supérieur, deux

ou trois anneaux noirs ainsi que son extré-

mité. Il paraît , si l'on s'en rapporte au peu

que les voyageurs nous ont appris sur ses

mœurs, qu'il a les mêmes habitudes que le

Jackal.

L'Anthus, Caiiis antlius, Fr. Cuv., le Cha-

cal du Sénégal des voyageurs, n'est bien cer-

tainement, comme le dil M. Is. Geoffroy,

qu'une très légère variété du Jackal, quoique

Fr. Cuvier l'ait érigé en espèce. Il en diffère

par son odeur un peu moins forte. Son pe-

lage est gris, parsemé de quelques taches

jaunâtres en dessus, blanchâtres en dessous
;

sa queue est fauve, avec une ligne longitu-

dinale noire à sa base, et quelques poils noirs

à sa pointe. Ses mœurs sont absolument les

mêmes, et voici un fait qui confirme encore

mon opinion. Une femelle de cette espèce

vivait à la ménagerie ; on mit avec elle, dans

la même cage, un Jackal mâle de l'Inde, et

ils ne montrèrent aucune répugnance l'un

pour l'autre , ce qui n'arrive pas aux ani-

maux d'espèces différentes , quoique très

rapprochées. Le 2G décembre ils s'accouplè-

rent, et le I" mars suivant la femelle mil

bas cinq petits
,
qui eurent les yeux fermés

pendant dix jours. Deux seulement ont vécu,

et lorsqu'ils furent adultes, l'un était farou-

che , méchant, indomptable; l'autre fort

doux et caressant. Cette différence de carac-

tère est un fait très remarquable : il prouve

que chez les animaux comme chez l'homme,

il y a, outre le caractère général de l'espèce,

un instinct, un caractère individuel qui peut

rendre deux individus très différents dans

leurs mœurs et leurs habitudes. C'est à quoi

lîuffon n'avait pas assez réfléchi quand il

s'est fondé, pour séparer le Loup de l'espèce

du Chien, sur le caractère farouche du pre-

mier et sur le caractère affectueux du se-

cond.

Le Jackal , SciiAKy\L ou Tschakkai. , Cu-
tiis atireus Lin. ; Omis barbarus? Shaw. ; le

Chacal ou Loup doré , G. Cuv. ; le Thos de

l'Iine, le Thoës d'Aristote , le Gôla des In-

dous , le Nari de Coromandel , le Tara de
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Géorgie, le Mebbia d'Abyssinie , VAdive ou

Adibe des Portugais de l'Inde, le Dab ou Dib

des Barbaresques , le J'Vain des Arabes, a le

pelage d'un gris jaunâtre en dessus , blan-

châtre en dessous, en général d'une couleur

plus foncée que celle de V^nihus. Sa queue,

assez grêle et noire à l'extrémité, ne lui des-

cend qu'aux talons. Il exhale une odeur

forte et désagréable. Sa taille est à peu près

celle du Renard ; mais il est un peu plus

haut sur jambes , et sa tète ressemble à

celle du Loup. On le trouve dans toute l'A-

frique, si, comme je le crois, VAmhiis en est

une variété ; en Asie, depuis la Turquie jus-

que dans l'Inde, et en Morée. Il varie beau-

coup en raison des contrées qu'il habile , et

nous mentionnerons ici ses principales varié-

tés , d'après un excellent travail de M. Is.

Geoffroy.

lo Le Jackal du Caucase, que nous ve-

nons de décrire. Tilesius le regarde comme
une espèce particulière ,

qu'il croit être le

type de notre Chien domestique [ Histoire

nuiur. de l'Isatis , du Chacal du Caucase et

du Corsac).

2" Le Jackal de l'Inde.

3" Le Jackal de Nubie, Canis varie'jalus,

de l'Atlas de Ruppel.

4° Le Jackal d'Alger. Celui-ci est un peu

plus grand que les autres, et son pelage plus

rude. Les parties supérieures sont assez abon-

damment variées de noir, surtout à la croupe

et à l'extrémité de la queue; le dessous est

d'un fauve clair ; il a, sur le devant des jam-

bes de devant, une ligne noire interrompue.

Il se prive fort bien, et plusieurs de nos of-

ficiers en promènent à l'attache dans les rues

d'Alger.

5" Le Jackal de Morée, le seul que pos-

sède l'Europe , et qui était resté inconnu

avant notre expédition de Morée.

C» Enfin l'Anthus
, de Fr. Cuvier.

Guldenstaedt, Tilesius, et d'autres natura-

listes ,
pensent que le Jackal est le type de

notre Chien domestique, et ils apportent de

fort bonnes raisons à l'appui de leur opi-

nion ; mais je n'en reste pas moins convaincu

que le Jackal n'a fait que contribuer pour

une part à l'existence des nombreuses varié-

tés du Chien domestique , et que toutes les

autres variétés sauvages de ce genre y ont

également contribué. Quoi qu'il en soit, le

Jackal produit 1res bien avec le Chien do-
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mcslique, comme on le voit lous les jours

chez les Kalmouks, el comme on l'a vu il y

a peu d'années à Constanlinople. Les anciens

racontaient que le Lion, lorsqu'il allait à la

chasse, était conduit par un petit animal qui

lui découvrait sa proie. Le roi des forêts,

après l'avoir atteinte et terrassée, ne man-

quait jamais d'en laisser une portion pour

son guide, qui l'attendait à l'écart, et qui

n'osait en approcher que lorsque le Lion s'é-

tait retiré. Les anciens nomment cet ani-

mal, dans leurs ouvrages, le Pourvoiicw du

Lion. Or, les naturalistes du dernier siècle,

prenant la chose au sérieux , se sont escri-

més pour savoir si ce pourvoyeur du Lion

était le Thos d'Aristote ou un autre animal,

et il en est résulté une polémique aussi sou-

verainement ridicule que souverainement

inutile. LesGrecs ne savaient pas mieux que
nous ce qu'était ce guide complaisant ; car ils

avaient tiré ce conte d'une jolie fable in-

dienne de Pilpai , et voici cette fable. « On
demandait un jour à ce petit animal qui

marche toujours devant le Lion pour faire

partir le gibier : — Pourquoi t'es-tu consa-

cré ainsi au service du Lion ?— C'est parce

que je me nourris des restes de sa table.

—

Mais par quels motifs ne l'approches-tu ja-

mais.^ tu jouirais de son amitié et de sa re-

connaissance. — Oui, mais c'est un grand :

s'il allait se mettre en colère ! » Aujourd'hui

l'on nediscute plus sur des apologues, et l'on

sait que le Lion n'a pas besoin d'un autre

pourvoyeur que lui-même.

Les Jackals vivent en troupes d'une tren-

taine d'individus au moins , et quelquefois

de plus de cent, particulièrement dans les

vastes solitudes de l'Afrique et de l'Inde.

Quoique ces animaux n'aient pas la pupille

nocturne, ils dorment le jour, et la nuit ils

parcourent la campagne pour chercher leur

proie tous ensemble, et, pour ne pas trop

se disperser, ils font continuellement reten-

tir lacampagne d'un cri lugubre ayant quel-

que analogie avec les hurlements d'un Loup

et les aboiements d'un Chien. On pourrait

en donner une idée en prononçant lentement

et sur un ton très aigu les syllabes Oua....,

oua..., oua. Ils sont alors tellement auda-

cieux qu'ils s'approchent des habitations, et

entrent dans les maisons qui se trouvent

ouvertes. Dans ce cas ils se jettent sur

tous les aliments qu'ils rencontrent, et ne
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manquent jamais d'emporter ceux qu'ils ne

peuvent dévorer à l'instant. Toutes les ma-
tières animales conviennent également à

leur voracité , et ils attaquent , faute de

mieux, les vieux cuirs, les souliers, les har-

nais des chevaux , et jusqu'aux couvertures

de peaux des malles et des coffres. Comme
les Hyènes, ils vont rendre visite aux cime-

tières mal clos et mal gardés des musulmans,

déterrent les cadavres et les dévorent. Aussi,

pour mettre les morts à l'abri de ces ani-

maux, est-on obligé parfois de mêler à la

terre dont on les recouvre de grosses pierres

el des épines. Si une caravane ou un corps

d'armée se mettent en route, ils sont aussi-

tôt suivis par une légion de Jackals
,
qui

,

chaque nuit, viennent aussitôt rôder autour

des campements et des tentes , en poussant

des hurlements si nombreux et si retentis-

sants, qu'il serait impossible à un voyageur

européen de s'y accoutumer au point de pou-

voir dormir. Après le départ de la caravane,

ils envahissent aussitôt le terrain du cam-

pement , et dévorent avec avidité tout ce

qu'ils trouvent de débris des repas , les im-

mondices, etjusqu'aux excréments des hom-

mes et des animaux.

Lorsqu'une troupe de Jackals se trouve

inopinément en présence d'un homme , ces

animaux s'arrêtent brusquement , le regar-

dent quelques instants avec une sorte d'ef-

fronterie qui dénote peu de crainte
, puis ils

continuent leur route sans trop se presser ,

à moins que quelques coups de fusil ne

viennent leur faire hâter le pas.

Quoique se nourrissant de charognes et

de toutes sortes de voiries, quand ils en ren-

contrent, ils ne s'occupent pas moins de

chasser chaque nuit, et quelquefois en plein

jour, tous les animaux dont ils croient pou-

voir s'emparer j mais néanmoins c'est aux

Gazelles et aux Antilopes qu'ils font la guerre

la plus cruelle. Ils les chassent avec autant

d'ordre que la meute la mieux dressée, et

joignent à la finesse du nez et au courage du

Chien , la ruse du Renard et la perfidie du

Loup. On a dit qu'ils poussent quelquefois

la hardiesse jusqu'à se jeter sur les enfants

et sur les femmes ; mais ceci est une exagé-

ration ,
qui n'est appuyée, à ma connais-

sance, sur aucune observation positive. Il

est plus certain qu'ils osent ,
quoique très

rarement , él seulement quand ils sont eu
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jirand nombre , attaquer des Bœufs et des

Chevaux.

Le voyageur Delon rapporte que, dans le

Levant, on élève des Jackals dans les mai-

sons ; mais il ne dit rien sur leurs habitudes

qui, du reste, doivent être assez douces, du

moins si l'on en juge par les Jackals qui vi-

vent à la ménagerie. Ces derniers sont doux,

alTectueux , caressants , mais capricieux , et

passant quelquefois, sans motif apparent

,

du plaisir à la colère. Leur accouplement

,

la gestation, et toutes les circonstances de

l'allaitement et du développement des petits,

ne diffèrent en rien de ceux du Chien.

2« Genre.

Reiaarsis. Pulpes.

Ces animaux diffèrent de ceux du genre

précédent par leur système dentaire. Leurs

incisives supérieures sont moins échancrées,

ou même rectiiignes sur leur bord horizon-

tal ; leurs rangées dentaires, au lieu d'être

continues, ont les trois premières molaires

séparées, ne se touchant pas, et il reste

surtout un large intervalle entre la canine

et la première molaire. Leur pupille est noc-

turne , allongée verticalement; leur queue

est plus longue, plus toufl'ue ; leur museau

est plus conique et plus pointu, et ils exha-

lent en général une odeur fétide. Du reste ,

ils ont les pieds comme les Chiens, c'est-à-

dire cinq doigts aux pieds de devant et quatre

à ceux de derrière.

Les Renards , quoique aussi forts que les

Jackals, n'osent pas attaquer des animaux

qui pourraient leur résister, et ils se bor-

nent à vivre de Rats, de Lièvres, de Lapins,

et autres petits Mammifères , d'Oiseaux , de

Reptiles , et même d'Insectes et de fruits en

baies quand ils ne trouvent pas mieux. Ils

aiment particulièrement les raisins. Jamais

ils ne louchent au cadavre d'un animal mort,

ni à aucune autre voirie , à moins qu'ils ne

soient pressés par une faim extrême ; comme
aux Chats, il leur faut une proie vivante.

S'ils ont moins de courage que les Chiens

,

en récompense ils ont plus de finesse, et

leurs ruses sont célèbres depuis la plus

haute antiquité. Ils ne chassent que la nuit,

et le jour ils dorment dans des terriers qu'ils

savent se creuser avec assez d'art. Leur vie

est solitaire, et ce n'est même que rarement
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et pour peu de temps que le mâle habile le

même lieu que la femelle. Néanmoins, ils

aiment assez à rapprocher leurs terriers les

uns des autres , et ils se mettent volontiers

deux ensemble pour chasser le même Lièvre.

Ces animaux n'aboient ni ne hurlent, mais

glapissent. Ils sont moins répandus sur le

globe que le Chien , et l'on n'en a encore

trouvé ni dans la Nouvelle-Hollande, ni dans

les îles des archipels indiens.

Section I. Renards de l'ancien continent.

Le Renard ordinaire, F'ulpes vulgaris,

Cauis vulpes Lin. , le Renard , Buff. , le

Fuchs des Allemands , le Fox des An-
glais , le Ràf des Suédois , le Zorra dea

Espagnols, le Lis des Polonais, le Liça des

Russes , le Tilk des Turcs et des Persans

,

le y'aâlt'b ou Doren des Arabes , et enfin

le Nori des Indous. Il est d'un fauve plus

ou moins roux en dessus, blanc en dessous;

le derrière de ses oreilles est noir ; sa queue
est touffue, terminée par un bouquet de

poils blancs. Je regarde comme simples va-

riétés de celui-ci les Picnards suivants :

1° Le ÏS-enard charbonnier, Canis alopex

Lin., B vaml-Riif des Suédois , \e. Kohlfuclis

des Suisses , n'en différant que par le bout

de sa queue qui est noir, ainsi que quelques

poils de son dos, son poitrail, et le devant

de ses pattes de devant. Steinmuller pense

que ce n'est que le jeune âge du Renard or-

dinaire
;
quant à moi, je le regarde comme

une variété individuelle, assez commune
dans les montagnes du département de

Saône-et-Loire, où j'en ai tué plusieurs fois

de jeunes et de vieux des deux sexes , mais

principalement des mâles.

2° Le Renard nriusqué de la Suisse diffère

du R.enard ordinaire par son odeur musquée.

Cette odeur n'est pas agréable comme on l'a

dit , mais analogue à celle de la Fouine. Du
reste, il est d'un beau rouge pâle en dessous,

au lieu d'être blanc , et l'extrémité de sa

queue est noire, avec quelques poils blancs

disséminés.

3" Le Renard noble ou Edulfuchs de la

Suisse, n'est rien autre chose qu'un très

vieux mâle charbonnier.

4o Le Renard croisé d'Europe, Canis cru-

ciyera Briss. et Gern., qu'il ne faut pas con-

fondre avec le Ccaii.s decussaïus dt Geoffroy,

ne diffère du Renard charbonnier que par
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quelques poils noirs lui formant une croix

j

sur le dos.

5» Le Renard à ventre noir, Canis mela-

twgaster de Bonaparte , ne me paraît être

qu'une sous -variété du Renard charbon-

nier, dont la gorge , la poitrine , le ventre
,

et le côté intérieur des cuisses , sont d'une

couleur noirâtre en hiver, et deviennent

blancs en été. Il habite l'Italie, et se trouve

quelquefois en France, quoique rarement,

dans les forêts montagneuses entre la Loire

et la Saône.

G° Le Renard blanc, Canis albus de quel-

ques auteurs
,
qui est une variété indivi-

duelle albinos , ou un Renard ordinaire du
nord , en pelage d'hiver.

Plus agile que le Loup , presque aussi in-

fatigable, le Renard est plus rusé à la

chasse et plus ingénieux pour se dérober au

danger. Il habite un terrier qu'il sait se creu-

ser au bord des bois ou dans les taillis , sous

les troncs d'arbres , dans les pierres , les ro-

chers , ou enfin dans la terre , mais alors

sur un sol en pente, afin d'éviter l'humidité

et les inondations. Quelquefois il s'empare

du terrier d'un Blaireau , ou même de ce-

lui d'un Lapin , et l'élargit ou le distribue

selon sa commodité. Il le divise en trois

parties : la maire
,
prés de l'entrée ; c'est

là que la femelle se tient quelques mo-
ments en embuscade pour observer les envi-

rons avant d'amener ses petits jouir des

douces influences de l'air et des rayons du
soleil; c'est aussi là que le Renard qu'on

enferme s'arrête quelques minutes pour

épier l'instant favorable d'échapper aux

chasseurs. Après larnow-e, vient la fosse, où

le gibier, la volaille , et autres produits de

la rapine sont déposés
, partagés par la fa-

mille, et dévorés. Presque toujours \a fosse a

deux issues, et quelquefois davantage. L'ac-

nd est tout-à-fait au fond du terrier ; c'est

l'habitation de l'animal , l'endroit où il dort,

où il met bas et allaite ses petits. Ce terrier

n'est guère habité qu'à l'époque où le Re-
nard élève sa jeune famille, et lorsqu'il veut

se dérober à un danger pressant. Dans toute

autre circonstance , il passe la journée à dor-

mir dans un fourré quelquefois fort éloigné

de sa retraite, mais toujours rapproché du
lieu où il a l'intention de commettre quelque

déprédation. Vers la tombée de la nuit, il

quitte sa cachette et se met en quête. Il par-

T, III.

cni iOI

court les lieux un peu couverts, les buis-

sons, les haies, pour tâcher de surprendre

des Oiseaux endormis , ou la Perdrix sur ses

œufs; il se place à l'affût dans un buisson

épais
,
pour s'élancer et saisir au passage le

Lièvre ou le Lapin. Quelquefois il parcourt

le bord des étangs , et se hasarde même
dans les joncs et les marécages pour s'em-

parer des jeunes Poules d'eau et autres Oi-

seaux aquatiques. A leur défaut, il mange
des Mulots , des Rats d'eau, des Lézards et

des Grenouilles.

Si
,
pendant ces excursions , le chant d'un

Coq vient troubler le silence de la nuit,

il s'achemine avec précaution vers le ha-
meau d'où viennent ces sons alléchants , il

en fait cent fois le tour , et malheur à la vo-
laille qui ne serait pas rentrée le soir dans la

basse-cour ! elle serait saisie et étranglée avant
même d'avoir eu le temps de crier. Lorsque
le jour commence à paraître , il rentre dans
le bois, reste à proximité de la ferme, et

passe la journée en observation. Si la vo-
laille s'écarte dans les champs pour aller

chercher sa pâture, il la guette avec soin ,

choisissant des yeux sa victime, et attendant

patiemment l'occasion de s'en emparer. Tant
que le Chien de garde rôde ou veille dans
les environs , il reste immobile et tapi dans
sa cachette ; mais celui-ci rentre-t-il un
instant dans la ferme, le Renard se coule le

long d'une haie , en rampant sur le ventre.

Pour approcher sans être aperçu, il se glisse

derrière tout ce qui peut le masquer , un
buisson

, un tronc d'arbre , une touffe

d'herbe
;
parvenu à proximité

, d'un bond
il se jette sur sa proie, fuit au fond des
bois avec autant de vitesse que de précau-
tions pour n'être pas aperçu , et là il la

mange avec sécurité. Quand son coup lui a

réussi , on peut être sûr qu'il reviendra à la

charge tous les trois ou quatre jours, et

qu'au bout de l'année il ne restera pas une
seule pièce de volaille dans la basse-cour

,

si l'on ne parvient à saisir le voleur.

Dans les pays où le Lièvre abonde , deux
Renards savent très bien s'entendre pour
leur faire la chasse. L'un s'embusque au
bord d'un chemin, dans le bois, et reste

immobile; l'autre se met en quête, lance

le Lièvre , le poursuit vivement en don-
nant de temps à autre de la voix, pour
avertir son camarade. Le Lièvre fuit et ruse
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devant lui comme devant les Chiens, mais

le tout en vain; le Renard le déjoue, est

toujours sur ses traces , et combine sa

poursuite de manière à le faire passer dans

le chemin auprès duquel son compagnon
est en embuscade. Celui-ci, dès qu'il voit le

Lièvre à sa portée, s'élance, le saisit; l'autre

chasseur arrive, et ils le dévorent en-

semble. Si l'affûteur manque son coup, au

lieu de courir après le Lièvre , il reste un

moment saisi de sa maladresse, puis, se

ravisant, et comme s'il voulait se rendre

compte des causes de sa mésaventure, il

retourne à son poste , et s'élance de nou-

veau dans lechemin ; il y retourne, s'élance

encore, recommençant plusieurs fois ce

manège. Sur ces entrefaites , son associé

parait et devine sur-le-champ ce qui est

arrivé; dans sa mauvaise humeur, il se

jette sur le maladroit, et un combat de cinq

minutes est livré. Ils se séparent ensuite,

l'association est rompue, et chacun se met

en quête pour son propre compte.

BufTon , avec son élégance ordinaire,

mais avec plus de vérité que de coutume
,

a dit : « Le Renard est fameux par ses ruses,

et mérite sa réputation; ce que le Loup fait

par la force , il le fait par adresse , et réussit

plus souvent. Il emploie plus d'esprit que

de mouvement ; ses ressources semblent être

en lui-même : ce sont, comme l'on sait,

«•elles qui manquent le moins. Fin autant

que circonspect, ingénieux et prudent,

même jusqu'à la patience, il varie sa con-

duite , il a des moyens de réserve qu'il sait

n'employer qu'à propos. » Dans ma jeunesse,

j'ai beaucoup chassé le Renard , et je lui ai

vu employer, pour se tirer du danger, des

ruses qui supposent certainement beaucoup

d'intelligence. Mais ces ruses sont toujours

les mêmes, et une fois que l'expérience vous

les a apprises, rien n'est plus facile que

de le rendre victime de sa propre finesse.

Par exemple, lorsqu'il est lancé par les

Chiens, après avoir fait une tournée de

dix minutes, il revient constamment repasser

exactement sur sa voie , à cent ou cent cin-

quante pas environ de l'endroit où il a été

lancé.Quand il est pris par les Chiens, après

avoir lutté un moment , il contrefait parfai-

tcmentle mort, et se laisse tourner et retour-

ner par les chasseurs sans faire le plus petit

iiKiuyenu'nl
;
puis toul-à-coup, au moment
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où l'on y pense le moins, il se relève et dé-

campe lestement.

Quelques naturalistes ont prétendu que

le Chien de Laconie dont parle Aristote

n'était rien autre chose que le Renard plié

à la domesticité ; mais ce fait me paraît

d'autant plus douteux que cet animal ne

s'apprivoise jamais complètement. Il entre

en chaleur en hiver, et la femelle, qui ne

fait qu'une portée par an , en avril et mai,

ne met jamais bas moins de trois petits , et

rarement plus de quatre ou cinq. Elle en a

le plus grand soin , et si elle s'aperçoit qu'on

ait rôdé autour de son terrier , elle les en

tire pendant la nuit , et les transporte un à

un dans un autre. Le Renard met dix-huit

mois à croître , et vit treize ou quatorze ans.

Le Renard de Bengale, f^ulpes benga-

leiisis
,
— Cauis bengalensis Shaw. , habite

l'Inde, et me paraît une variété du Renard

ordinaire, dont il diffère peu, au moins

quant aux mœurs. Il est brun en dessus,

avec une bande longitudinale noire sur le

dos ; il a le tour des yeux blancs, et sa queue
est noire au bout.

Le Renard d'Egypte, Poulpes nUoiicus, —
Canis niloiicusde Geoffroy, figuré pi. IV de

l'atlas de Ruppel, habite l'Egypte etIaNubic,

et offre beaucoup d'analogie avec le précé-

dent , dont il a la taille et probablement les

mœurs. Il a le dessus du corps roussàtre, le

dessous d'un gris cendré ; les pieds fauves

et les oreilles noires. Peut-être n'est-ce

qu'une variété du précédent.

Le Renard pale, F'ulpes pallidus , — Ca-
nis pallidus de Cretzschmar , figuré pi. II

de l'atlas de Ruppel, se trouve également en

Egypte et en Nubie ; il est d'un fauve très

clair en dessus , blanc en dessous , avec

la queue touffue et noire à l'extrémité. On
sait qu'il habite un terrier pendant le jour,

qu'il chasse pendant la nuit, et que, par con-

séquent, ses mœurs sontàpeu près les mê-
mes que celles de notre Renard commun.
Le Renard varie , f-^ulpes variegaïus ,

—
Canis variegaïusfiûppe], figuré dans l'atlas

de ce voyageur , à la planche X. Comme les

deux précédents , il habile l'Egypte et la

Nubie. Son pelage est d'un fauve jaunâtre

en dessus , blanc en dessous ; sur le dos et

sur la queue, il est varié de mèches noires

formées par des poils plus longs que les an-

tres. Ces trois espèces me paraissent avoir
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les plus grands rapports, et pourraient bien

n'être que des variétés d'âges et de sexes

d'une même espèce.

L'Isatis ou Renard bleu ,
— Fulpes la-

yopus

,

— Canis lagopus Linn., le Pesets des

Russes, le Fialracka A^s Suédois , le ife/>

des Islandais, le Grc^a-rœv des Danois, le

Naudi des Finnois, le Melrak des Norvé-

giens, le IS'jal des Lapons. Son pelage est

très long, très fourré, très moelleux, presque

semblable à de la laine , mais non crépu ,

tantôt d'un cendré foncé , tantôt blanc ; le

dessous de ses doigts est garni de poils , et

le cinquième doigt des pieds de devant est

presque aussi fort que les autres , un peu

plus court seulement , avec l'ongle plus

recourbé ; le bout du museau est noir. Cet

animal se trouve sur tout le littoral de la

mer Glaciale et des fleuves qui s'y jettent,

et partout au nord du 69= degré de latitude.

Comme tous les Renards, l'Isatis est rem-

pli de ruses, de hardiesse, et enclin à la

rapine. Sans cesse il est occupé, pendant

la nuit, à fureter dans la campagne, et

quelquefois on L'entend chasser avec une

voix qui tient à la fojs de l'aboiement du
Chien et du glapissement du Renard. Il a

sur ce dernier l'avantage de ne pas craindre

l'eau et de nager avec la plus grande faci-

lité ; aussi se hasarde-t-il souvent à traver-

ser les bras des rivières ou des lacs
,
pour

aller chercher, parmi les joncs des îlots, les

nids des Oiseaux aquatiques. Les Isatis ont

une singulière habitude
,
que je crois uni-

que parmi les Carnassiers : ils émigrent en

grand nombre du pays qui les a vus naître,

dès que le gibier dont ils se nourrissent or-

dinairement vient à manquer. En général,

ces émigrations ont lieu vers le solstice d'hi-

ver, et les émigrants descendent quelquefois

au sud du CQ' degré; ils n'y fixent point

leur demeure et n'y creusent pas de ter-

riers, quoiqu'ils y restent quelquefois trois

ou quatre ans
,
^mais jamais plus. Passé ce

laps de temps
,
pendant lequel le gibier a

dû se repeupler dans leur patrie , ils y re-

tournent avec empressement.

La fourrure de ces animaux est extrême-

ment précieuse et fait une branche de com-
merce considérable; aussi leur fait-on une
guerre à outrance. S'il arrive à un chasseur

•le prendre un ou deux petits, il les apporte

à sa femme
,
qui les allaite et les élève jus-
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qu'à ce que leur fourrure puisse être vendue.

Les voyageurs prétendent qu'il n'est pas rare

de trouver de pauvres femmes qui partagent

leur lait et leurs soins entre leur enfant et

trois ou quatre Renards bleus. Ces animaux

se plaisent dans les contrées déboisées et

découvertes , sur des montagnes nues , et

c'est sur leur penchant , ou au moins sur

I

des collines élevées, qu'ils aiment à creuser

I

leurs terriers. Ils entrent en chaleur vers la

' fin de mars, et la femelle porte environ

neuf semaines. En mai et juin, elle met bas

sept à huit petits , et même beaucoup plus

si l'on s'en rapporte à Gmelin. Les mères

blanches font leurs petits d'un gris roux

en naissant, et les mères cendrées font les

leurs presque noirs. Vers le milieu du mois

d'août, ils commencent à prendre la cou-

leur qu'ils doivent conserver toute leurvie.

En septembre, ceux qui doivent être blancs

sont déjà d'un blanc pur , excepté une raie

sur le dos et une barre sur les épaules
,
qui

noircissent encore ; on les nomme alors

Kresiouilii ou croisés. En novembre, ils

sont entièrement blancs, mais leur pelage

n'a toute sa longueur et tout son prix que

depuis décembre jusqu'en mars. Les gris

prennent leur couleur plus vite ; ce sont les

plus précieux , surtout quand celte couleur

est d'un gris ardoisé tirant sur le bleuâtre.

La mue commence en mai et finit en juillet.

A cette époque, les adultes ont la même
livrée que les nouveaux-nés de leur couleur,

et ils parcourent des phases de coloration

absolument semblables.

Le PiENARD DE LALANDK OU MeG Ar.GTIS
,

poulpes Lalandli ,
— Canis megalotis Desm.

,

Canis Lalandli Desmoul. , est plus haut

sur jambes que notre Renard ; sa léle

est plus petite et sa queue plus fournie , ses

oreilles très grandes, égalant presque sa Icle,

sont remarquables par un double rebord

à leur bord inférieur externe. Son pelage est

d'un gris brun en dessus , d'un fauve pâle

et plus laineux en dessous ; il a une bande

de poils noirâtres et plus grands que les au-

tres le long du dos ; le devant des quatre

pieds est d'un brun noirâtre ; le dessus cl le

bout de sa queue sont noirâtres; enfin tout

le pelage de cet animal est plus laineux

que dans les autres espèces. 11 habile le cap

de Bonne-Espérance et la Cafrerie.

Le Zeroo ou FEiN>Ec , Fulies femiecus
,
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— Cauis fennecus Less. , Caiiis Zerdo

Gmt\.,Fennecus Bruciiï)esm.,Canis Zerda,

Pygmœus ou Saharensis Leuckart., l'^/zi-

mul anonyme de BufTon. C'est le plus petit

de tous les Renards ; ses jambes sont grêles
;

son museau est efiBlé ; i*l a les oreilles très

grandes, bordées à l'intérieur de longs poils

blancs; son pelage est d'un joli roux Isabelle

en dessus , avec une tache fauve placée de-

vant chaque œil ; la base et le bout de la

queue sont noirs.

Aucun animal n'a soulevé autant que

celui-ci de polémiques parmi les natu-

ralistes. On en a fait tantôt un Chien,

tantôt un Galago; Desmarest a cru de-

voir en faire le type d'un nouveau genre,

et définitivement on l'a placé avec les

Renards, auxquels il appartient. Les uns

<jnt dit qu'il grimpait sur les arbres, d'au-

tres qu'il vivait de dattes , etc. Le vrai est

qu'il est Carnivore comme les autres es-

pèces de son genre ; et, quoique ses mœurs
soient fort mal connues, il est certain qu'il

doit se nourrir de petits Mammifères , d'Oi-

seaux , etc. — Le voyageur Bruce , qui a eu

plusieurs fois occasion de le voir pendant

pon voyage en Abyssinie, loin de nous avoir

donné des renseignemenls utiles sur cet ani-

mal , n'a fail qu'embrouiller sa synonymie

et son histoire. On le trouve à Dongola, en

Afrique.

Le Renard d'Afrique ,
poulpes famelicus ,

— Canis famelicus Cretzschmar , figuré

dans l'atlas de Ruppel, pi. V, a beaucoup

d'analogie avec le précédent, mais ses oreil-

les sont moins longues. Il a la tête jaune

et le corps gris, ainsi que les deux tiers de

la queue, qui est blanche à l'extrémité. Il a

été trouvé en Nubie par M. Ruppel, qui

l'a envoyé au Musée de Francfort.

Le Renard de Denham, Poulpes Denhamii,
— Canis fennecus Denham, diffçre du Zerdo

par son pelage d'un roux blanchâtre uni-

forme , seulement plus pâle en dessous ; son

dos brun est rayé de lignes noires très dé-

liées; son menton, sa gorge, son ventre et

les parties internes de ses cuisses et de ses

jambes sont blancs ; son museau est noir.

On prétei.d qu'il vit de dattes , ce qui me
parait plus que douteux.

Cet animal se trouve dans l'Afrique cen-

trale, et les Arabes emploient sa peau

fommc fourrure.
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Section II. B.enards d'Amérique.

Le Renard fauve, Vulpes fulvus,— Canis

fulvus Desm., le Renard de la f^irginie , Pa-

lisot de Beauvois , est absolument sembla-

ble à notre Renard ordinaire , et il n'y a

certainement que la d.istance géographique

qui ait pu déterminer les naturalistes à sé-

parer ces deux animaux. Je ne répéterai

pas ici ce qui a été dit mille fois sur la faci-

lité que les animaux du nord de l'Europe

ont dû avoir pour passer sur le nouveau

continent; il suffit qu'on les y trouve assez

souvent pour ne pas révoquer la chose en

doute, et par conséquent il est au moins

inutile pour la science de créer sans autre

raison de nouvelles espèces. Quoi qu'il en

soit, le Renard fauve a le pelage nuancé de

roux et de fauve ; le dessous du cou et du

bas -ventre blanc ; la poitrine grise; la

face antérieure des jambes de devant et les

pieds noirs , avec du fauve sur les doigts ;

l'extrémité de sa queue est blanche. Du
reste, il a la taille, les formes et les mœurs
de notre Renard. On le trouve aux Étals-

Unis d'Amérique.

Le Renard argenté, f^ulpes argentalus,—

Canis argentalus Fr. Cuv. , le Renard ar-

genté ou Renard noir de G. Cuv., le Canis

lycaon de Gmelin , qui l'a confondu avec le

Loup noir. Il est long de près de deux pieds,

non compris la queue ; son pelage est d'un

noir de suie
, partout piqueté ou glacé de

blanc, excepté aux oreilles, aux épaules et

à la queue, où il est d'un noir plus pur ; il

a le bout de la queue, le dedans de l'oreille

et le dessus des sourcils blancs ; son museau

et le tour de son œil sont gris, et son iris

jaune. Voilà encore un animal qui a passé

d'un continent dans l'autre ; car, s'il habile

principalement le nord de l'Amérique, on le

trouve aussi dans le Kamtschalka , comme
l'affirment Krakenninikof et Lesseps. Il a les

mêmes habitudes que notre Renard , mais

comme il est plus grand et plus fort , il est

aussi plus courageux, et ne craint pas d'at-

taquer des animaux d'une certaine grosseur.

On dit que lorsqu'il peut approcher d'un

troupeau , il a la hardiesse d'enlever, mal-

gré les cris des bergers, les Agneaux ou Che-

vreaux qui lui conviennent, ce qui me pa-

rait une exagération. C'est probablement

pour avoir entendu raconter de pareilles his-
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foires, que Gmelin l'aura confondu avec le

Loup noir. Sa fourrure est moins estimée que

celle du Renard bleu, mais cependant elle a

du prix. On en a eu un vivant à la ménagerie

du Jardin des Plantes , et on lui a reconnu

toutes les habitudes du Renard ordinaire.

Ainsi que ce dernier, il marchait la tête et

la queue basses, et, quoique fort bien ap-

privoisé et assez doux, il gardait un amour
de liberté qui a fini par le faire mourir dans

la tristesse et le marasme. Lorsqu'on le con-

trariait, il grognait comme un Chien en

montrant les dents , et il eût été dangereux
de le toucher dans ses moments de mauvaise

humeur et de tristesse. Il exhalait une odeur

1res désagréable, mais qui ne ressemblait

pas à celle du Renard ordinaire. Il parais-

sait beaucoup souffrir de la chaleur pendant

l'été.

Le Renard gris ,
Poulpes f^irginianus, —

Canis ï^irg'mianm Erxl., Ife Renard gris de

Catesby , le Grey-Fox des Anglo-Améri-

cains , est , selon G. Cuvier, une très légère

variété du Renard tricolore, et telle est aussi

mon opinion. Il ne s'en dislingue que par

son pelage entièrement d'un gris argenté. On
le trouve dans la Caroline et la Virginie.

L'Agouarachay ou Renard tricolore ,

Poulpes cinereo-argenialus,— Canis cinereo-

argeniaïus Schreb., Fr. Cuv., a 39 pouces 1/2

de longueur sur 15 pouces l/4 de hauteur

au garrot. Il est noir
,
glacé de gris en des-

sus ; la tête est d'un gris fauve , le museau
blanc et noir ; les oreilles et les côtés du cou

.sont d'un roux vif ; l'intérieur de l'oreille est

blanc , ainsi que la gorge et les joues ; le

menton est noir; la face interne des membres

cl tout le dessous est fauve, plus vif vers les

lianes
,
plus pâle sous le ventre et la poi-

trine ; la queue est fauve, nuancée de brun,

et terminée par du noir foncé. Il habite les

Klals-Unis et le Paraguay.

Un jeune, apporté de New-York, a vécu à

la ménagerie de Paris; sans être méchant,

il était assez farouche, et il exhalait une

odeur très désagréable. C'est , je crois , à

d'Azara qu'on doit, la première descrip-

tion de cet animal, et quelques détails inté-

ressants sur ses mœurs. « L'Agouarachay
,

pris jeune, dit-il , s'apprivoise et joue avec

son maître, de la même manière et avec plus

de tendresse et d'expression que le Chien
;

il reconnaît les personnes de la maison , et
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les fête en es distinguant des étrangers ,

quoiqu'il n'aboie jamais contre ces derniers.

Mais s'il entre dans la maison un Chien du

dehors, son poil se hérisse, et il le menace par

ses aboiements jusqu'à ce qu'il le fasse fuir,

sans toutefois oser le mordre. Il ne gronde

point contre les Chiens de la maison , au

contraire , il joue et folâtre avec eux. Il

vient lorsqu'on l'appelle au crépuscule du

matin et du soir, parce qu'il se couche et

dort le reste du jour, afin de n'avoir pas be-

soin de repos pendant la nuit, qu'il emploie

à parcourir la maison pour chercher des

œufs et des oiseaux domestiques, auxquels

il né pardonne jamais quand il peut en at-

traper. Il n'est pas docile, et si l'on veut le

faire entrer dans un lieu ou si l'on veut l'en

faire sortir, il faut beaucoup de peine pour

l'y obliger ; il souffre même auparavant des

coups, auxquels il répond en grognant. »

A l'état sauvage , l'Agouarachay a les mê-

mes mœurs que notre Renard, mais plus de

hardiesse , car il ose approcher
,
pendant la

nuit, des bivouacs où dorment les voyageurs

pour s'emparer des sangles et des courroies

de cuir, qu'il emporte et dévore. Il pousse

l'effronterie jusqu'à s'introduire dans les

basses-cours pour en enlever la volaille, ou

toute autre chose à sa convenance. Enfin ,

dans le Paraguay, on assure qu'il mange des

fruits, des cannes à sucre, et qu'il suit le

Jaguar pour s'approvisionner de ce que ce-

lui-ci gaspille. Sa voix, qu'il fait entendre

pendant la nuit, est gutturale, retentissante,

et semble prononcer le mot goua-a-a. Quel-

quefois la femelle met bas en plein air, dans

un tas de feuilles ou d'herbes sèches ; mais

le plus ordinairement elle s'empare d'un

terrier deVizcache, dans les pampas et non

dans les bois, l'agrandit, et y fait, en octo-

bre, de quatre à cinq petits qui naissent

presque noirs , et parmi lesquels se trouve

quelquefois, quoique rarement, un Albinos.

Dans tout autre temps les Agouarachays ha-

bitent les bois et les épais buissons , où ils

vivent solitairement.

Le PiENARD AGILE , f^ulpes vclox, — Canis

velox Say, a été observé pour la première fois

par le major Lelong
,
pendant son expédi-

tion au Missouri. Son pelage est doux , fin ,

soyeux, fauve et d'un brun ferrugineux ; le

dessous de sa tête est d'un blanc pur. et les

poils de son cou
,
plus longs que les au-
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1res, lui formenl une sorte de fraise. Il a la

taille sveite, le corps mince, ce qui, dit-on,

le rend très léger à la course-, sa queue est

longue, cylindrique , noire. Il se plait dans

les pays découverts , sur les bords du Mis-

souri , se loge dans un terrier, et paraît

avoir les mêmes habitudes que nos Renards.

Le Renard croisé, f^tclpes decussatus,—
Canis decussatus Geoff. , Canis cruciger

Scbr., est de la taille de notre Renard ; tout

son corps , et surtout le dos , la queue , les

pattes et les épaules sont d'un gris noirâtre,

plus foncé vers les épaules , à poils annelés

de gris et de blanc ; il a une grande plaque

fauve de l'épaule jusqu'à la tête, et une
autre de même couleur sur le côté de la poi-

trine. Son museau , les parties inférieures

de son corps et ses pattes , sont noirs ; sa

queue est terminée par du blanc. On le

trouve dans le nord de l'Amérique, et pro-

bablement jusqu'au Kamtschalka.

3" Geinre.

Hyélioïdes. Hyenoides.

Ces animaux ont le même système den-
taire que les Chiens, seulement le petit lobe

en avant des fausses molaires est moins
prononcé. Leur pupille est arrondie, diurne,

et ils n'ont que 4 doigts à tous les pieds. Ces

caractères les rapprochent à la fois des

Chiens et des Hyènes, avec lesquels ils ont

de nombreuses affinités. Jusqu'à présent on
n'en connaît qu'une espèce.

La HyénoÏde pelnïe , Hyenoides picla, —
Hyœna picta Tem., Hyœna venalica Burch.

et Brooks , Canis picins Desm. , le Chien
liyénoide Cuv. Sa taille est celle d'un grand

Mâtin , et, de tous les animaux, c'est elle

qui a le pelage le plus agréablement varié.

Sur un fond grisâtre se dessinent d'une ma-
nière plus ou moins tranchée des taches

blanches, noires , d'un jaune d'ocre foncé,

très irrégulièrement parsemées et mélan-

gées, quelquefois assez larges, d'autres fois

très petites, toujours placées sans ordre et

sans nulle symétrie. Non seulement ces ta-

ches varient beaucoup sur les parties cor-

respondantes du même animal, mais encore

d'individu à individu. Sa tête est grosse ; son

museau large et noir; ses yeux sont gros et

.saillants
; ses oreilles larges, grandes, arron-

dies et velues ; sa queue touffue, blanche au
bout, descend jusqu'à ses talons. « Un voya-
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geur très digne de foi, dit M. Is. Geoffroy,

qui a vu vivant un individu de cette espèce,

nous a assuré qu'il tenait dans un état ha-
bituei;de flexion , non pas seulement, comme
les Hyènes, les membres postérieurs , mais

aussi , ce qu'on n'a encore observé chez au-

cun autre animal, les membres antérieurs.»

Foy. notre atlas. Mammifères, pi. 7 d.

La Hyénoide habite le midi de l'Afrique.

Avec tout le courage du Chien elle a la vo-

racité des Hyènes , ce qui la rend très dan-

gereuse pour le bétail. Elle se réunit en

troupe plus ou moins nombreuse, et ose

alors se défendre contre le Léopard, et même
contre le Lion. Elle aime à se nourrir de

voiries et de cadavres corrompus ; et pour

satisfaire ce goût , elle a la hardiesse de pé-

nétrer
, pendant la nuit , dans les cours des

fermes , et même dans les villages, où elle

vient ramasser les immondices jusqu'aux

portes des maisons. Malgré cela , elle ne se

livre pas moins avec ardeur à la chasse des

Gazelles et des Antilopes. Dans ce cas, plu-

sieurs Hyenoides se réunissent en meute, et

poursuivent leur gibier avec autant d'ordre

et de persévérance que nos meilleurs Chiens

courants, et en plein jour. Lorsque l'animal

est pris ou forcé, elles le dévorent toutes en-

semble sans se quereller ; mais elles ne souf-

frent pas qu'un animal carnassier d'une

autre espèce vienne leur disputer leur proie
;

et c'est alors que, comptant sur leur cou-

rage, sur leur nombre et sur leur force col-

lective, elles osent résister au Léopard et au

Lion. Faute de gibier, les Hyenoides atta-

quent parfois les troupeaux, les Moutons

surtout , et même les Bœufs et les Chevaux

quand elles les trouvent isolés ; mais aucun

fait ne constate qu'elles se soient jamais je-

tées sur les hommes. Comme elles ont pres-

que toujours été confondues par les voya-

geurs avec les Hyènes, il est impossible de

savoir autre chose de certain sur leurs

mœurs et leurs habitudes. (BoHard.)

CIIIEIVS FOSSILES, paléont, — Des

ossements du genre Chien , c'est-à-dire de

Renards , de Loups , et peut-être même de

véritables Chiens , se rencontrent dans les

cavernes ; mais il est si difficile de distinguer

le squelette d'un Loup de celui d'un Chien

mâtin ou d'un Chien de berger de même
taille, qu'il est presque impossible d'aflirmer

si les os fossiles de la grandeur de ceux du
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I.oup doivent être considérés comme appar-

tenant à l'un ou à l'autre de ces Carnas-

siers. Cependant Cuvier pense que l'éléva-

tion de la crête sagitto- occipitale qui se re-

marque aux têtes trouvées dans la caverne de

Cayienreulh, annonce un Loup plutôt qu'un

Chien. L'une d'elles , la seule qu'il ait

vue , lui a même paru avoir le museau plus

court à proportion du crâne que chez les

Loups ordinaires. Cette espèce ( Canis spe-

lœus Goldf.) se trouve , non seulement dans

les cavernes , mais aussi dans les dépôts di-

luviens avec des os d'Hyènes et d'Eléphants.

Dans ces mêmes lieux se rencontrent les os

d'un Renard ( Canis spelœns niiiior H. de

Mey.), qui ont paru à Cuvier venir d'une es-

pèce un peu plus grande que la commune.

La caverne de Lunel-Viel a fourni à

iMM. Marcel de Serres , Dubreuil et Jean

Jean , des ossements d'un Chien intermé-

diaire pour la taille au Chien courant et au

Loup. Il ressemble
,
par l'allongement de

son museau et la forte proportion de ses

os, au Chien retourné à l'état sauvage : c'est

le Canis familiaris Jossilis de H. de Meyer.

M. Lund cite deux espèces de Chiens dans

sa faune fossile du Brésil. Le Cunis troglo-

dytes , Loup des cavernes
,

plus bas sur

jambes que le Loup vivant actuellementdans

le pays ; et le Canis proialopex , ou Renard

des cavernes du Brésil , assez semblable au

Renard vivant dans cette partie de l'Amé-

rique du sud. Les alluvions sous-volcani-

ques d'Auvergne ont également fourni à

M. l'abbé Croizet deux espèces du genre,

qu'il appelle Canis neschersensis et Poulpes

issiodorensis.

M. Bravard vient d'en trouver dans ces

mêmes terrains une nouvelle espèce qu'il

se propose de nommer Canis borboniciis, re-

marquable , nous écrit-il , par la conforma-

lion particulière de l'angle de sa mâchoire

inférieure.

Les terrains tertiaires supérieurs d'Avaray

près de Beaugency, département du Loiret

,

recèlent, avec des os de Mastodonte, de Rhi-

nocéros et de Dinothcrium , des restes d'un

grand animal carnassier, que Cuvier, d'a-

près l'inspection d'une première màchelière

tuberculeuse , avait jugé être un Loup gi-

gantesque. Celte dent s'est trouvée sembla-

ble , sauf la grandeur, à la dent correspon-

dante de l'animal que M. Larlet a découvert
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dans les terrains tertiaires lacustres du dé-

partement du Gers , mêlé également avec

des os de Mastodonte et de Rhinocéros , et

qu'il a nommé ^mphicyon, animal dont les

os des membres ont quelque analogie avec

ceux des genres voisins des Ours. Malgré sa.

dentition , en tout semblable à celle du
Chien, sauf une petite dent tuberculeuse de

plus à la mâchoire supérieure (et l'on sait

que cette dent se trouve quelquefois dans les

Chiens), M. de Blainville, dans son Ostéogra-

phie, se fondant sur la proportion des doigts,

des tarses et de la queue , laquelle est fort

grande, l'a compris dans son genre ou son

groupe'des pe<i<.v Ours, quoique la taille de

son yimphicyon major ég!i\c celle de nos plus

grands Ours , et que la dent d'Avaray, dé-
crite par Cuvier, annonce un animal plus

grand encore d'un cinquième. Mais, comme
chez les espèces d'un même genre et de
grandeur différente, la largeur des os aug-
mente dans une proportion plus forte que
leur longueur; comme l'astragale et lecal-

canéum de VAmphicyon se rapprochent

beaucoup par leurs formes de ceux du Loup
et par leurs proportions de ceux du Lion, la

poulie libiale de l'astragale étant aussi pro-

fonde et même plus que dans le Lion et le

Loup ; comme celle structure n'existe pas

chez les Plantigrades
, parce qu'un léger

mouvement bilatéral du pied sur leur jambe
est nécessaire pour que la face plantaire

puisse s'adapter aux inégalités du sol , tan-

dis qu'au contraire la marche digitigrade

exige de la fixité dans l'articulation du pied

avec la jambe , et par conséquent une pou-
lie aslragalo-tibiale à gorge profonde, nous

pensons, malgré la brièveté des métacarpiens

et des métatarsiens, qu'il y a encore de for-

tes raisons de douter que VAmphicyon ait

été un animal plantigrade, et nous sommes
tentés de lui conserver la place que M. Lar-

tet lui a assignée dans sa pensée en le nom-
mant Amphicyon, c'est-à-dire voisin ou près

du Chien. Quoi qu'il en soit, M. de Blain-

ville en décrit deux espèces : VAmphicyon

major , de la taille du Tigre ou d'un grand

Ours ; et VAmphicyon minor, d'une taille un

peu moindre. En considération de sa gran-

deur plus forte , nous pensons qu'on pour-

rait appeler celui d'Avaray Amphicyon gi-

ganteus. Les terrains tertiaires moyens ont

offert à Cuvier une portion de mâchoire in-
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férieure du genre Chien [Ossem. foss., III,

i-xix, fig. I), voisine, mais distincte de nos

Renards et de nos Chacals. Elle provient

des plâtrières des environs de Paris. Nous

nommerons cette espèce , en attendant de

plus amples informations, Canis parisiemis.

Suivant M. de Blainville , un fragment de

mâchoire de carnassier venant également du

plateau de Paris, et que celui-ci a donné

( pi. LXX, fig. 12) comme provenant d'une

Genette , appartiendrait à une espèce de

Chien qu'il se propose.de nommer Caiiis vi-

rerroides.

Enfin M. Murchison a fait connaître

( Trans. de la Soc. géol. de Londrei' , 2= sé-

rie , III) un Renard fossile provenant du

Calcaire tertiaire d'eau douce d'OEningen,

prés de Constance, terrain dans lequel se

trouvent ces grands squelettes de Salaman-

dres , que Scheuchzer a pris pour des sque-

lettes d'hommes. M. Gédéon Mantell
,
qui a

examiné ce squelette, n'a pu le distinguer

du Renard commun , tant les différences

qu'il a aperçues lui ont paru légères. Il est

vrai que l'écrasement du crâne n'a pas per-

mis de comparer cette partie principale du

squelette aussi complètement qu'il serait

nécessaire pour prononcer l'identité défini-

tive de l'espèce fossile et de l'espèce vivante
;

et comme jusqu'ici les Mammifères des ter-

rains tertiaires se sont trouvés différents des

Mammifères actuels , nous proposons de

nommer ce Renard fossile Canix aniiquus.

(L...D.)

CHIEIV DE MER. roiss.—Nom vulgaire,

sur presque toutes nos côtes , et l'on pour-

rait ajouter dans presque toutes les langues,

de Poissons cartilagineux du genre ou de la

grande famille des Squales, f^oyez ce mot.

(VAL.)

CHIEIV VOLANT, mam. — Syn. de Rous-

sette commune, Pieropus vulgaris Geoff.

CHIENDEIMT. BOT. ph. — Nom vulgaire

du Tniicum repens , et de plusieurs autres

esp. de Graminées traçantes. On appelle en-

core :

Ch. aquatique, le Fesiuca fluitans;

Ch. marin , VAnindo arenaria , certains

Fucus et des Zoslères
;

Ch. musqué, YAndropogon schœnanihus
;

Ch. queue de rat, VAlopecums agieàii.s;

Ch. ruban , VArundo doiiax, et le Phala-

rii urundinacea à feuilles panachées
;

CHI

Cn. A VERGETTES, VAndiopogoH diyilalum.

CHIENDENT FOSSILE, min. — Nom
vulgaire de l'Asbeste flexible.

*CHILDRÉNITE (nom d'homme), min.

— Substance décrite par M. Brooke , et dé-

diée par lui à 31. Children ; en petits cris-

taux jaunâtres ou brunâtres , qui sont des

octaèdres rhomboidaux de 130<» 20', 102° 30'

et 9To,60', d'une dureté comparable à celle

del'Apatite, et composés, d'après Wollaston,

d'acide phosphorique , d'alumine et d'oxyde

de fer. Elle a été trouvée à Tavistock, dans

leDevonshire, en Angleterre, avec Apatile,

Quartz , Pyrite et Sidérose. Cette substance

,

encore imparfaitement connue
,

paraît se

rapprocher beaucoup de la Wavellite du
même pays. (Del.)

•CHILECHILM, Raf. bot. ph. —Syn.
A'EcInocliiion, Desf.

• CHILIANTUES, Burch. bot. ph.—Syn.
de Nuxia, Com.

* CHILINA, Gray. moll.— Lamarck avait

rapporté à son genre Auricule une Coquille

qui n'en présentait pas tous les caractères

,

et à laquelle il a donné le nom d'Auricula

bombeijana. Lorsque , dans VEncyclopédie
,

nous avons traité du genre Auricule , nous

avons appelé l'attention des naturalistes sur

VAuricuta bombeyana de" Lamarck, et nous

avons proposé d'introduire cette espèce dans

le genre Lymnée, parce qu'elle en a les prin-

cipaux caractères. Nous ne connaissions, à

cette époque, aucune autre espèce qui eût

de l'analogie avec celle de Lamarck. M. Gray,

dans son Spicilegia zoologica , en ajoutant

deux espèces à celles-ci, les laissa parmi les

Auricules ; et ce ne fut que plus lard , en

1837, que M. Gray proposa, sous le nom de

Cliilina, un genre nouveau qui a pour type

VAuricula bombeyana de Lamarck , et dont

il donna une monographie dans les Illustru-

lions zoologiques de M. Sowerby le jeune. A
peu près à la même époque, M. A. d'Orbigny,

dans son Voyage dans l'Amérique méridio-

nale, institua, pour les mêmes Coquilles, un

genre Bombeya , dont il compléta les carac-

tères par ceux de l'animal , resté inconnu

jusqu'alors.

Le genre Cliilina diffère , sous quelques

rapports, de celui des Lymnées, et cependant

il en est extrêmement voisin ; comme les

Lymnées , il est habitant des eaux douces.

L'animal rampe sur un pied oblong, arrondi
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en arrière , tronqué Iranàvcrsalemenl en

avant, et séparé de la tête par un sillon peu

profond. Celle tête est auriculéc des deux

côtés , mais plus largement que celle des

Lymnées , et elle porte en dessus une paire

de tentacules aplatis , très courts , triangu-

laires , à la base desquels se trouve le point

oculaire. D'après les flgures de M. A. d'Or-

bigny, il parait que le manteau se prolonge

postérieurement dans l'angle de l'ouverture

de la Coquille, ce qui n'a pas lieu dans les

Lymnées. La principale différence qui existe

entre ce genre et celui des Lymnées consiste

donc dans l'élargissement de la tète et dans

l'excessive brièveté des tentacules ; mais , à

cet égard , il faut dire que dans quelques

unes de nos Lymnées, telles que le Pereger

et VAuricularius surtout, les tentacules s'é-

largissent considérablement à la base, et se

raccourcissent en proportion. Il est à présu-

mer, d'après cela, que plus lard on trouvera

quelques autres intermédiaires entre les Chi-

lina et les Lymnées, et alors les naturalistes

les réuniront.

Le genre Cliilina peut être caractérisé de

la manière suivante : Animal gastéropode,

à tète grosse et obtuse, auriculée de chaque

côté
,
portant en dessus une paire de tenta-

cules aplatis, triangulaires, très courts, réu-

nis à la base ; les yeux sont placés au côté

externe de la base des tentacules. Le man-
teau a un appendice canaliculé en de-

hors de la Coquille. Celle-ci mince, ovale

ou ovale-oblongue, épidermée ; spire plus

ou moins aiguë ; ouverture ovale , entière
,

plus longue que large, le bord droit, mince et

tranchant ; columelle assez épaisse , ayant

vn ou deux plis plus ou moins aigus.

Quand on a sous les yeux un certain nom-

bre d'espèces de ce genre, on s'aperçoit que

les caractères ne sont pas plus constants

que dans les Lymnées. Ainsi l'on y ob-

serve des espèces qui ont complètement la

forme des Lymnées allongées : celles-là n'ont

qu'un pli columellaire également , comme
dans les Lymnées. D'autres espèces sont plus

courtes
,
plus épaisses , et il en est quelques

unes qui ont deux très gros plis sur la colu-

melle. Généralement les Coquilles du genre

Cliilina sont verdàlres
;
presque toutes sont

ornées de fascies transverscs, de points ou de

flammules rougeâtres, coloration qui , nous

devons le dire, ne se montre jamais dans les
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Lymnées.—On connaît actuellement 15 csp.

de ce genre, qui toutes proviennent des eaux

douces de l'Amérique méridionale. (Desii.)

CniLIOPIlVLLUM (x'>«", mille ;<pv>-

^ov , feuille ). BOT. pu. — Genre de la famille

des Composées, tribu des Sénécionidées, qui

a pour caractères : Capitule mulliflore hélé-

rogame ; fleurs du rayon femelles , souvent

stériles , ligulécs , très étroites et disposées

sur deux ou quatre rangs ; celles du disque

hermaphrodites. Réceptacle convexe, chargé

de paillettes acuminées plus longues que les

fruits. Involucre composé de deux rangées

d'écaillés , et présentant en outre des pail-

lettes plus étroites , linéaires, placées entre

le rang interne et les fleurs du rayon , les-

quelles sont souvent irrégulières et bifides
,

à tube barbu à la base. Style des fleurs du
rayon profondément bifide, à rameaux légè-

rement velus, celui des fleurs hermaphrodi-

tes ou du disque seulement échancré au som-

met , à rameaux tronqués et à peine barbus

aux extrémités. Fruits comprimés, glabres
,

dépourvus d'aigrettes. — La seule espèce qui

forme ce genre est originaire du Mexique
;

c'est une plante vivace sous-ligneuse, munie
de feuilles très découpées, bi- ou Iripinnali-

partites , à lobes inégaux, linéaires , d'où

M. De Candolle a tiré le nom de Millefeuilles

ou CluLiophyllum. (J. D.)

ClIILIOTRICnUM (x'io', mille; Y'^ ,

Tptxo'?, poil). BOT. pn. — Ce genre appar-

tient à la famille des Composées , tribu des

Astéroïdées , et présente pour caractères .-

Capitule mulliflore. Fleurs du rayon ligu-

lécs , femelles, 1-sériées; celles du disque

hermaphrodites, tubuleuses, à 6 dents. Invo-

lucre composé d'écaillés imbriquées, oblon-

gues, aiguës. Réceptacle convexe, chargé de

paillettes linéaires, barbues au sommet, et

placées entre les fleurs. Stigmates des fleurs

du disque subulés-linéaires , allongés
, pu-

bescents. Fruits grêles , cylindracés, angu-

leux-striés , terminés par une aigrette com-
posée de plusieurs soies filiformes , scabrcs

,

inégales
,
persistantes. — Le Chilioirichum

habite les îles Malouines ; c'est un petit ar-

brisseau couvert de feuilles alternes , sessi-

les , coriaces , entières , enroulées en leurs

bords, glabres sur la face supérieure, plus

ou moins tomenleuses sur l'inférieure. Les

pédoncules solitaires portent un seul capi-

tule tomenleux, qui renferme des ligules tic

36'
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couleur blanche lavées de purpurin à la sur-

face inférieure. On n'en connaît qu'une seule

esp., mais qui offre plusieurs variétés. (J.D.)

" CeiLMOORIA , Halmilt. bot. ph. —
Syn. d'Uydnocarpus, Gsertn.

*CHILO (x£~^oç. lèvre ; parce que ces Papil-

lons ont les palpes très développés ). ins. —
Genre de Lépidoptères Nocturnes, tribu des

Crambides , établi par M. Zincken dit Som-
mer [Mag. eniom. de Germar, vol. II, p. 34)

aux dépens du g. Crambus de Fabricius. En
adoptant ce g. {Hist. natur. des Lépidoptères

de France, t. X, p. 32), nous l'avons réduit à

une seule esp. [Chilo phragmitellus Treitsch.

,

Tinea phragmitella Hubn.), remarquable par

la longueur de ses palpes dirigés en avant en

forme de bec , et par la dissemblance qui

existe entre les deux sexes , non seulement

pour l'envergure , mais pour la forme des

premières ailes, qui sont petites et obtuses

dans le mâle, tandis qu'elles sont grandes et

aiguës dans la femelle. La Chenille vit dans

les tiges du Roseau à balais [Arundo phrag-

mites), et s'y transforme en une chrysalide

qui passe l'hiver, sans être enveloppée d'une

coque: seulement la portion de la tige qui la

contient est fermée aux deux bouts par un

tissu transversal Elle est placée la tête en

haut, très peu au-dessus du niveau de l'eau,

et le trou par où doit sortir le Papillon est

bouché par la pellicule intérieure de la tige.

Cette espèce se trouve en Autriche et dans

plusieurs contrées de l'Allemagne. (D).

* CHILOCARPÉES. Chilocarpeœ (x£~>oç,

lèvre, bord ; xapirô;, fruit), bot. cr. — (Hé-

patiques.) M. Nées d'Esenbeck désigne sous

ce nom ( Hep. eur. , III
, p. 314 ) ce groupe

des Hépatiques membraneuses Gastérocar-

pées, dont le fruit est presque marginal. Ex.:

Aneura. (C. M.)
• CHILOCARPUS ixàk, nourriture ; xap-

•»ro{ , fruit). BOT. PH. — Genre de la famille

des Apocynacées, tribu des Carissées, établi

par Blume ( Bijdr., 1025) sur deux plantes

découvertes par l'auteur à Java , et encore

peu connues , car il n'en a pas complété la

diagnose. Ce sont des plantes frutiqueuses,

grimpantes, à feuilles opposées, veinées ; à

inflorescence cymeuse, axillaire. Ce genre se

distingue surtout par sa capsule cortiqueuse,

uniloculaire , lemplie d'une pulpe granu-

laire , et s'ouvrant enfin latéralement pour
donner issu à des graines comprimées, con-
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volutées , sillonnées d'un côté , et envelop-

pées de membranes qui naissent des parois

capsulaires. (C. L.)

"CHILOCORUS. INS.— Genre de Coléop-

tères trimères, tribu des Coccinellides, créé

par Leach , et généralement adopté par les

entomologistes modernes. Il se distingue

des autres genres établis récemment aux

dépens des Coccinelles de Linné
,
par un

chaperon évasé en demi-cintre , et par des

épipleures larges et tronqués. 30 à 40 espè-

ces de ce g. sont dispersées dans les diverses

contrées du globe ; 3 se trouvent aux envi-

rons de Paris : ce sont les Coc. reuipusiulaia

d'Illiger, bipttstulala et quadri-verrucata de

Fab. La Coc. Cacti d'Olivier, propre à l'A-

mérique , ne se trouve que sur le Caclier à

Cochenille, où elle vit probablement aux

dépens de ce précieux Hémiptère , comme
nos Coccinelles d'Europe aux dépens de nos

Pucerons. (C.)

CIIILODIA (x£~^oç , lèvre ; ô^ouç, dent).

BOT. PH. — Genre de la famille des Labia-

cées , tribu des Prostanthérées , formé par

R. Brown sur un arbrisseau observé sur les

côtes orientales de la Nouvelle- Hollande,

à rameaux finement pubescents, garnis de

feuilles sessiles , linéaires , lancéolées , ai-

guës , coriaces , légèrement roulées en des-

sous aux bords et vertes sur les deux faces ;

les florales conformes ; à pédoncules axillai-

res , uniflores, portant en dessous du calice

deux bractées sétacées. Le nom générique est

dû à la disposition de la lèvre inférieure de la

corolle , laquelle est trifide , et dont le lobe

médian est lui-même fendu en deux. (C. L.)

* CHILODON (xtHoç, lèvre; ôSovi, dent).

iNFus.—Genre de la famille des Trachéliens,

proposé par M. Ehrenberg, et qui a pour ca-

ractères : Corps cilié de tous côtés ; la bouche

remplie d'un faisceau tubuleux de dents, et

le front avançant en forme de lèvre élargie,

membraneuse ou garnie d'une oreillette en

forme de bec latéral. Tels sont le Kolpoda cu-

culliis de Muller, et deux ou trois espèces

nouvelles. (P. G.)

CHILOGLOTTIS
( x'^'ot , mille ; ylax-

riç , languette ). bot. ph. — Genre de la fa-

mille des Orchidées, établi par R. Brown

pour une plante herbacée du Port-Jackson

,

glabre, pseudo-bulbeuse, munie de deux

feuilles radicales ovales , portant plusieurs

nervures. La hampe , ayant vers le milieu
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une seule bradée, ne porte qu'une seule

fleur roussâlre. L'unique espèce de ce genre

porte le nom de Ch. diphylla. (C. d'O.)

' CHILOGIVATHES. Chilognalha {x<-~^°i,

lèvre; yvâOoç, mâchoire), myriap. — Premier

ordre de la classe des Myriapodes, établi par

Leach et adopté par Latreille, qui primiti-

vement l'avait élevé au rang de famille. Les

animaux renfermés dans cet ordre ont le

corps généralement crustacé , cylindrique
,

muni de pieds très courts , distribués par

paires uniques sur les anneaux antérieurs,

par paires doubles sur les autres , toujours

terminés par un seul crochet, et de deux an-

tennes fort courtes, un peu plus grosses vers

le bout ou presque filiformes, et composées

de sept articles. Les mandibules sont crus-

tacées, sans palpes , de trois articles, avec

des dents mobiles, imbriquées au bout;

quelquefois ces organes sont en forme de

suçoir. La langue , terminant antérieure-

ment la tête, se présente sous l'apparence

d'une lame ou d'un feuillet , divisée à la

surface extérieure par des sutures longitu-

dinales et des échancrures ; ces quatre aires

principales, couronnées supérieurement par

des tubercules , dont les deux intermédiai-

res, plus étroites et plus courtes, situées au-

dessus d'une autre aire, leur servant de

base commune. Les organes sexuels sont

situés à la partie antérieure du corps ; ceux

du mâle sont placés sur le sixième segment,

après la septième paire de pattes, et ceux de

la femelle derrière ceux de la seconde paire.

Les stigmates, qu'il ne faut pas confondre,

d'après les observations de M. Savi , avec

des pores latéraux, destinés à la sortie d'une

liqueur acide et d'une odeur pénétrante que

répandent ces animaux, sont situés alterna-

tivement en dehors de l'origine de chaque

paire de pieds, très petits ou peu apparents.

Ces ouvertures de la respiration communi-
quent intérieurement avec une double série

de poches pneumatiques, disposées longitu-

dinalement en chapelet, le long du corps, et

d'où partent les branches trachéennes , se

répandant sur les autres organes. On remar-

que encore que les organes de la locomotion

sontcontigus à leur naissance, ou insérés

sur la ligne médiane et inférieure du corps.

Le premier segment du corps dans les uns
,

le second dans les autres , et précédé alors

d'un demi-segment clypéiforme , est ordi-
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nairemenl plus grand que les suivants ; le

pénultième , dans les espèces anguiformes ,

se termine souvent en pointe, et le dernier

ou l'anal est partagé longitudinalemenl en

deux valvules ; enfin les yeux sont lisses , et

varient de beaucoup pour le nombre.

M. Savi, et ensuite M. "Waga, nous ont dé-

voilé le développement des Chilognathes : le

premier dans son Histoire du développement

des animaux invertébrés (1828); le second,

dans un Mémoire fort intéressant publié

(mai 1839) dans la Revue zoologique par la

Société cuviérienne. Cet auteur, après avoir

exposé dans son travail les moyens à em-
ployer pour élever les Myriapodes , et pour

les conserver vivants pendant un certain

laps de temps , explique ensuite la sin-

gulière manière de muer de ces Insectes ,

et donne les diverses conditions dans les-

quelles il faut les placer pour ne pas les gê-

ner dans leur changement de peau. Après

être entré dans quelques détails sur l'em-

ploi que font les Iules de ces ouvertures

qui sont situées le long de leur corps , et

que M. Savi a désignées sous le nom de

stigmates, M. "Waga passe à la nourriture

des Myriapodes. Dans ce chapitre , les ob-

servations l'ont conduit à remarquer que

les Chilognathes se nourrissent non seulp-

ment de substances végétales , mais encore

de substances animales. Enfin , dans le der-

nier chapitre, M. Waga passe à l'histoire

naturelle de ces animaux , c'est-à-dire à

leur développement. L'auteur y donne la

description des œufs des Iules , la manière

dont ces œufs se fendent pour la sortie du

jeune Iule; ensuileil explique de quelle ma-

nière les anneaux prennent de l'accroisse-

ment, et enfin le développement successif

des organes de la locomotion. Tel est, en peu

de mots, le résumé de l'ouvrage de M. Wa-
ga, le seul, après Degéer, qui ait pu exami-

ner avec soin le développement de ces In-

sectes. M. Savi , il est vrai , a bien étudié le

développement d'une espèce de Iule ; mais

jusqu'à présent ses observations avaient été

presque mises en doute, en ce qu'elles n'é-

taient pas du tout d'accord avec ce qu'avait

remarqué Degéer. Le travail de M. W^aga sur

le développement de ces animaux confirme

ce qu'avait avancé le savant italien dans son

Mémoire, et démontre pourquoi les obser-

vations de M. Savi ne sont pas d'accord avec
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celles de Degéer: c'est que ce dernier natu-

raliste n'a aperçu l'Iule éclos que lorsqu'il

était hexapode, et que M. Savi, au contraire,

a vu les embryons apodes, c'est-à-dire l'ani-

mal dans j'élat où il se trouve après que les

œufs sont fendus
, pour livrer ensuite pas-

sage aux jeunes Iules.

Cet ordre comprend trois familles que
nous avons désignées sous les noms de Pol-

lixéiiiies, Glomériies et luliies , lesquelles

correspondent aux 3Ionozonies, aux Trizo-

vies et aux Peiitazonies de M. Brandt. Voyez

ces mots. (H. L.)

"CHILOGRAMMA
( xtî'^oç , lèvre

;
ypô^x.-

(/« , ligne). BOT. PH. — Nom donné par

Blume à une section du genre Antrophyum

dans la famille des Fougères. Cette section,

rapportée par d'autres auteurs au genre Tœ-
nhis , constitue le g. Pieropsis de Presl.

f^oyez ce mot. (Ad. B.)

"CHILOLOBA [yùloq, lèvre; XoSo'ç, lobe).

INS. — Genre de Coléoptères pentamères
,

famille des Lamellicornes , tribu des Scara-

béides Mélitophiles , établi par M. Burmeis-

ter [Handbuch der Entomologie ?. Band.

,

Lamellicornia meliiophila , s. 501 ) aux dé-

pens du g. Ceionia de MM. Gory et Perche-

ron, et fondé sur une seule espèce, la Cet.

nc«/a de M.Wiedmann.^oj/. cétonides. (D.)

• CHILOMOIVAS (x£~>''? , lèvre ; monas ,

monade, de f^ovoç , seul), infus.— Genre de

l'ordre des Infusoires asymétriques , famille

des Monadiens, établi par M. Dujardin {Hisi.

naiur. des Infus., p. 295) pour des animaux
microscopiques à corps ovoïde - oblong

,

obliquement échancré en avant, avec un
filament délié sortant de l'échancrure. Les

Chilomo7ias se meuvent en tournant d'avant

en arrière. Ce g. renferme deux espèces

,

l'une trouvée dans une infusion de mousses,

l'autre dans une infusion de sucre et de ni-

trate d'urée. (C. d'O.)

*CniLO!\YCTERIS ix^^oç, lèvre ; wxtc-

p'ç, Chauve-Souris), mam.— Genre de Chéi-

roptères , établi par Gray, pour une espèce

venue de l'île de Cuba, où elle paraît fort

commune. Ses caractères essentiels sont les

suivants : Le nez est tronqué obliquement.

La lèvre inférieure est arrondie; des deux
côtés elle porte deux espèces de replis mem-
braneux qui se prolongent en s'élevant en

arrière. Les oreilles sont grandes, latérales,

séparées, et leur bord externe très élargi se
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prolonge inférieurement avec le repli labial

dont nous venons de parler.

On ne connaît qu'une espèce de ce genre,

le C. Mac-Leayii Gr. , dont le pelage , après

un séjour prolongé dans l'alcool, est gris de

souris, plus pâle en dessous, avec l'extré-

mité des pieds verdâtre. (.'V. de Q.)

CHILOPODES. Chilopoda (x'>«", mille;

TToùç, pied). MYRiAP.—Cet ordre, le deuxième

de la classe des Myriapodes , a été créé par

Latreille , et comprend des animaux dont le

corps est toujours linéaire , déprimé, mem-
braneux , composé d'une série nombreuse
d'anneaux , recouverts d'une plaque co-

riace et cartilagineuse, ne portant, dans la

plupart, qu'une paire de pieds, insérés sur

leurs côtés, et dont la dernière est ordinai-

rement prolongée en arrière sous la forme

de queue. Les antennes , toujours plus grê-

les vers l'extrémité, sétacées , sont com-
posées de 14 articles au moins. La bouche

présente un labre fort court; 2 mandibules

écailleuses, munies d'un petit appendice en

forme de palpe, comme divisé en deux par

l'apparence d'une suture transverse et ter-

minées en manière de cuilleron, dentelé sur

ses bords; une langue quadrifide, dont les

deux divisions latérales plus grandes , ar-

quées, annelces transversalement, et dont

deux internes en forme d'appendices maxii-

liformes , triangulaires ; 2 palpes ou petits

pieds insérés à leur base et terminés par un
petit crochet. Quelques uns ont des yeux à

facettes; mais ceux du plus grand nombre
ne se composent que de 4 à 5 yeux lisses, si-

tués sur les bords latéraux de la tête ; ces

organes se présentent quelquefois sous la

forme d'un seul ocelle
,
quelquefois ils sont

entièrement nuls. Le premier segment du
corps porte en dessous deux paires de pieds.

Les deux antérieurs sont horizontaux, avan-

cés, réunis inférieurement au moyen d'un

article commun, formant une plaque presque

triangulaire , avec l'extrémité supérieure

comprimée, tronquée et dentelée ; ils sont ter-

minés par un fort crochet écailleux, percé

sous son extrémité d'un trou pour la sortie

d'une liqueur vénéneuse; les deux autres

pieds ressemblent aux suivants, et sont sé-

parés par un petit segment ventral. Les stig-

mates sont ordinairement situés sur les côtés

du corps et alternent par segment; ceux des

autres sont dorsaux ; les trachées sont en lo-
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talilé lubulaircs; les organes de la généra-

tion sont placés à l'extrémité postérieure du
corps et cachés. Leurs organes internes ont

été étudiés par divers naturalistes , tels que
Treviranus, Gacde, Marcel de Serres et Léon

Dufour, qui nous ont dévoilé l'organisation

intérieure de quelques types; les recherches

des deux premiers ont eu pour objet les es-

pèces des genres Scutigera et Lithobius , et

celles des autres, les Scolopendra propres.

Ici les stigmates sont latéraux, et conduisent

à un faisceau de fortes trachées , s'écar-

tant en tous sens, et fournissant des anasto-

moses par arcades , avec les trachées et les

stigmates voisins. Les vaisseaux de Malpi-

ghi, au nombre de deux, sont situés sur les

côtés du tube digestif, et occupent plus des

deux tiers de la longueur du corps. On ne

peut leur attribuer d'autre usage que celui

d'organes sécréteurs; l'ovaire et l'oviducle

de la femelle sont impairs; l'organe sexuel

masculin paraît se composer d'un canal im-

pair, terminé par un paquet d'autres con-

duits longs et étroits, et deux glandes ac-

cessoires. Les yeux lisses, dans les espèces

qui composent les genres renfermés dans

cet ordre, diffèrent de ceux des Araignées et

des Scorpions , en ce qu'il n'y a pas, comme
dans ceux-ci , de corps vitré entre le cristal-

lin et la choroïde. Sur les 4 à 6 yeux com-
posant ordinairement chaque groupe ocu-

laire , trois de ces cristallins sont circulaires,

et l'autre est elliptique ; les uns et les autres

sont très durs, transparents, très convexes
,

et de couleur d'ambre; leurs convexités in-

ternes correspondent à des enfoncements,

ayant la forme de calices, et contenant les

parties internes de l'œil ; toute la cavité est

tapissée par la choroïde , sous la forme

d'une rétine entièrement blanche. M. Gaëde

a décrit le canal digestif, le vaisseau dorsal et

le système nerveux ; la Scutigère aranéoïde

ou l'espèce de notre pays a offert à M. Léon

Dufour deux glandes salivaires ayant la

forme d'une grappe ovale, granuleuse, com-

posée d'utricules, et quatre vaisseaux hépa-

tiques d'inégale grosseur, courts. Les orga-

nes mâles de la génération consistent en 2

articles qui confluent en une anse courte, re-

cevant le conduit des deux vésicules sémi-

nales, et formant la partie la plus apparente

des organes. Ceux de la femelle se compo-

sent d'un ovaire et de deux glandes sépa-
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rées; la vulve est armée des deux côtés

d'une pièce mobile, qui doit jouer un rôle

dans l'acte de la copulation ; sous les pla-

ques dorsales sont des glandes ou des sa-

chets adipeux , d'où s'écoule une humeur
d'un violet rougeâtre ; au-dessus des viscè-

res, sont des lobules adipeux blancs, et dis-

posés quelquefois en mosaïques. M. Marcel

de Serres a observé, sous chacune de ces

plaques, deux poches pneumatiques e8 des

trachées lubulaires , recevant l'air et com-
muniquant avec les trachées latérales et in-

férieures. Ces Insectes, répandus dans toutes

les parties du monde, courent très vile, sont

carnassiers, nocturnes, se logent sous les pier-

res humides, les voûtes, les poutres, les écor-

ces des arbres, dans la terre, le fumier, etc.;

quelques uns sont phosphorescents. Diver-

ses espèces exotiques et de grande taille sont

généralement redoutées , à raison de leur

morsure. Cet ordre a été divisé en deux fa-

milles
,
que nous avons désignées sous les

noms de Scuiigériles et de Scolopendriles.

/^o;/e3 ces mots. (H. L.)

* CniLOPODOMORPHl ( Chilopoda

,

chilopodes; it.op<fn , forme), ins. — Mac-

Leay [Annnlosa Javaniea , éà\\.. Lcquien

,

p. 101 ) désigne ainsi une des cinq gran-

des tribus dont se compose l'ordre des Co-

léoptères , dans sa Méthode , et qu'il divise

ensuite en cinq familles, qu'il appelle Geo-

dephaga { type , Carabus) , Hijdi-adcphaga

(type, Dijtisciis) , Phithydrida (type, Hy-

drophiltis) , Necrophaga (type, Silpha),(ti

lîrachelyira (type , Stapliyliniis ). Le nom de

cette tribu indique que les larves des Insec-

tes qu'elle renferme ressemblent aux Oti-

lopodei, l'une des familles de l'ordre des My-

riapodes. (D.)

* CniLOPORIlVA. HELM. — M. Ehren-

berg appelle ainsi une famille de ses Rhab-

docœla[Apoda tereiularia Blainv.), dans la-

quelle il place le sous-genre Derosioma de

Dugès. La bouche de ces animaux s'ouvre

inférieurement, et leur anus est à la partie

terminale postérieure du corps. (P. G.)

* CHILOPSIS (x^'^o? . lèvre ;
ov|/c; , appa-

rence). BOT. PU.—Un arbrisseau du Mexique,

dressé , à rameaux cylindriques pubescenls,

garnis de feuilles alternes, allongées-linéai-

res, planes, coriaces, glaucescentes, très en-

tières, a servi à Don pour l'établissement de

ce genre ( Ediiib. plulos. Jourii. , IX , 2G2 ),
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qui ne comprend que celte espèce, le C. sa-

ligna. Les fleurs , d'un pourpre foncé, for-

ment une grappe terminale, spiciforme,

dense, tomenteuse, à pédicelles courts , bi-

bractéolés. Cette plante est surtout remar-

quable pour la forme de sa fleur, dont le ca-

lice, membranacé , ventru, fendu à la base

par devant , a son limbe oblique et tridenté

par derrière. Sa corolle hypogyne, tubuleuse

à la base, dilatée à la gorge, campanulée, a

son limbe 5-fide, bilabié, dont tous les lobes

obtus, ondulés , l'antérieur très grand , al-

longé. (C. L.)

*CHILOPTERIS (x'^'os. 'èvre; -nxtpÔM
,

aile). BOT. PH. — Nom donné par Presl à

une section du g. Grammiiis de la famille

des Fougères, ployez ce mot. (Ad. B.)

"CHILOSCHISTA (x£~^o;, lèvre; crx'"o'ç,

fendu). BOT. ph. — Genre de la famille des

Orchidées, tribu des Vandées, établi par

M. Lindiey, pour une petite plante épiphyte

du Népaul , velue , aphylle , à racines apla-

ties, vertes et subfoliacées, à fleurs en grap-

pes blanches , odorantes , et à ovaires pu-

bescents. On n'en connaît qu'une seule es-

pèce, la Ch. usneoides. (C. d'O.)

"CBILOSCYPHUS ix^'^loc,, lèvre ;
crxiîcpo;,

vase, calice), bot. cr.—(Hépatiques), M. Cor-

da a fondé ce g. ( in Opiz. Bear.) sur un dé-
"

membrement des Jongermannes de Linné.

Il comprend 3 seules espèces à feuilles bi-

dentées. M. Nées d'Esenbeck, qui l'a adopté

[Hep. Fait., t. II
, p. 359 ), le définit ainsi :

Périanthe latéral trifide et presque bilabié.

Amphigastres et feuilles involucrales diffé-

rentes des caulinaires. Coiffe en massue, in-

cluse ou dépassant le périanthe de manière

à le simuler, et se rompant irrégulièrement

au sommet. Capsule divisée jusqu'à la base

en 4 valves. Élatères à double spirale, nues

et caduques. Feuilles périgoniales sembla-

bles aux caulinaires, mais renflées à la base.

Feuilles caulinaires succubes, horizontales,

décurrentes sur le dos de la lige, entières ou

émarginées au sommet. Amphigastres bifi-

des. Ces plantes rampent à la surface du sol,

surtout dans les lieux humides, et s'y fixent,

de même que sur les Mousses, au moyen
des faisceaux de radicelles qui partent de la

base de leurs amphigastres. Le Jungermnn-

nia polyanlhoa L. est le type de ce g. (C. M.)

"CeiLOSTIGMA
( x£~^05, lèvre ; <7T:<Va,

stigmate en botanique), bot. pu.—Genre de
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la famille des Scrophulariacées , tribu des

Gratiolées, formé par Hochsletter [Fl. 1841,

3731 pour renfermer une seule espèce, dé-

couverte sur les parties montagneuses du
Cordofan, en Afrique. C'est une plante her-

bacée, vivace, à lige très courte, simple ou
ramifiée à la base, garnie de feuilles serrées,

linéaires - allongées , aiguës, scabres aux

bords, poilues à la base, ciliées, uninervées.

Les fleurs en sont axillaires , solitaires , ses-

siles, à bractées et calices hérissés-velus ; la

corolle est pubescente, blanchâtre, et bleuâ-

tre intérieurement. Ce genre parait voisin du
Graiiola ; mais il s'en distingue surtout en ce

que chez lui , ce sont les deux étamines. pos-

térieures qui sont fertiles et les plus lon-

gues
; les anthères uniloculaires, etc. (C. L.)

* CHILOTREMA, Leach. moll. — Mau-
vais genre institué par M. Leach pour YHt-
tix lapicida. Foyez hélice. (Dksh.)

CHiaTACniMA , Az. ois. — Nom d'une

espèce du g. Caracara {Falco degener Illig.,

Epervier anormal), rapporté à tort par quel-

ques ornithologistes au sous-genre Pygar-

gue, dont il n'a nullement les mœurs. (G.)

CHIM^RA. MOLL. — Nom donné par

Poli, dans son grand ouvrage sur les Testa-

cés des Deux-Siciles, à l'animal du g. Pinim

de Linné, f^oy. ce mot. (Desh.)

'CHIM^RA, Ochsenh. (monstre fabu-

leux). INS. — Synonyme d'^/i/c/iza, Hoffm.

f^oycz ce mot. (D.)

CIlIMA\GO, Az. OIS. — Nom de pays

d'une esp. du g. Caracara, qui pourrait bien

n'être qu'une simple variété du Chima-

cliima, et en est toutefois une espèce très

voisine. (G.)

CniMAlVZO. ois. — royez chimango.

CHiniARRHIS ( x'Vappos . torrent
; qui

croît le long des torrents), bot. ph. —Genre
formé par Jacquin ( Amer. , p. Gl ) sur une

plante de l'Amérique tropicale. On le rap-

porte avec doute à la famille des Ruhiacées,

dans la tribu des Hédyatidées-Chondélétiées.

Les feuilles en sont opposées , ovales , acu-

minées aux deux extrémités , très entières

,

luisantes, courtement péliolées; les stipules

interpétiolaires , solitaires de chaque côté ;

les fleurs blanches, disposées en cymes ou

en corymbes terminaux. C'est un arbre élevé

et d'un port élégant , commun à la Martini-

que , où il croit fréquemment le long des

torrents. Les habitants, par celle raison, lui
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donnent le nom de Bois de Rivière, ou C.

cymosa Jacq. On y joint une seconde espèce

beaucoup moins connue, le C. turbinaia ; ce

qui rend la diagnose générique incertaine.

(C. L.)

• CQIIMAZA , R. Br. bot. ph. — Syno-

nyme du Oiimopliila , Pursh.

CHIIMÉRE. Chimœra ( nom mythologi-

que), poiss. — Genre de Poissons carti-

lagineux établi par Linné, et qui offre les

plus grands rapports avec les Squales , en

même temps que
,

par plusieurs autres

points de leur organisation , ors Poissons

ont de l'afûnité avec les autres Cartilagi-

neux à branchies libres. Linné leur a donné

ce nom à cause de la forme singulière de

leur tête, rendue plus bizarre par la pré-

sence de certains lambeaux osseux ou cuta-

nés qui saillent souvent sur leur museau.

Cette partie de la tête qui avance au-delà de

la bouche, soutenue comme celle des Squa-

les par un appareil osseux, est percée de

nombreux pores donnant issue à la muco-

sité. La peau qui recouvre ce museau est

nue, sans écailles; sur la tête, de nombreu-

ses lignes disposées assez régulièrement lais-

sent voir l'oriflce de pores muqueux. Sous

cette peau est un vestige d'opercule derrière

lequel on voit une seule fente branchiale
;

mais au fond du sac ouvert par cette fente,

on reconnaît aisément les cinq trous qui

correspondent aux différentes branchies

qui ne sont pas libres comme celles de 1 Es-

turgeon , mais qui sont moins adhérentes

que celles des Squales. Ainsi , comme je le

disais tout-à-l'heure, les Chimères tiennent

par leur opercule des Poissons en général;

et, par la disposition de leur museau et de

leurs branchies, elles offrent plusieurs traits

de l'organisation des Squales. Les mâles se

reconnaissent aussi , comme ceux des Squa-

les, à des appendices attachés à l'angle

interne des ventrales et composés de lames

osseuses tranchantes ou hérissées d'épines

,

divisées en trois branches. Leur intestin est

court et muni à l'intérieur d'une valvule

en spirale. Les femelles pondent des œufs

assez grands, contenus dans une sorte de

coque cornée à bords aplatis et velus.

Les dents des Chimères sont de grandes

plaques osseuses très dures, au nombre de

quatre à la mâchoire supérieure , et de

deux à l'inférieure. Linné réunissait sous
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ce nom les diverses espèces répandues

en général autour des deux pôles
; mais

Gronovius a donné une dénomination géné-

rique à la Chimère antarctique ; et cette

division ayant été adoptée par Cuvier, il

en résulte qu'on réserve le nom de Chimère

à l'espèce de nos mers qui se trouve éga-

lement dans notre Océan septentrional et

dans la mer Méditerranée. Son museau
n'est pas terminé par un lambeau charnu;

il est conique. Sa deuxième dorsale est lon-

gue et étendue sur tout le dos. La caudale

ressemble à celle des Squales. L'espèce sur-

nommée le Roi des Harengs, ou Chai, se

prend à la poursuite des bandes de Poissons

voyageurs. (Val.)
* CHIMERIIVIA, Esch. ois.—Foyez ce-

ROHYNQUE.

'CHIMERITES, Blanch. ins. — Sous-

tribu des Lépidoptères crépusculaires , ré-

pondant à notre tribu des Atychides. f^oyez

ce mot. (D.)

* CHIMÉRODERME. Chimœroderma
,

Poli [Chimœra, Chimère; Sép^a., peau).

MOLL.— Dans sa Nomenclature, Poli impose

ce nom aux Coquilles de son genre Chi-

mœra, qui est le même que celui nommé
Pinna par Linné, f^oyez pinne. (Desh.)

CHIMIE.— Les corps matériels que nous

présente la nature ou l'art , considérés au
point de vue chimique, se divisent en deux

grandes classes. La première classe com-
prend les Corps simples , ou Eléments, c'est-

à-dire ceux dont on ne peut retirer qu'une

seule espèce de matière.

A la seconde classe appartiennent les

Corps composés, dont il est possible de retirer

plusieurs éléments.

L'Or est un élément, parce qu'on n'en

peut retirer aucun autre corps que des

molécules d'Or. Il est clair qu'on n'af-

firme pas pour cela que l'Or est un corps

réellement simple , un corps indécompo-

sable. La preuve d'une pareille affirma-

tion ne pourrait être fournie par aucune

expérience ; mais il est bien plus rationnel et

bien plus philosophique de considérer l'Or

comme un corps simple, que de se jeter dans

des hypoMièses vagues , et d'ailleurs gratui-

tes sur sa nature composée.

Longtemps de semblables idées ont eu

cours parmi les alchimistes ; mais elles sonl

aujourd'hui abandonnées partout le monde,
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et l'on regarde comme de véritables élé-

ments tous les corps qui n'ont pu être dé-

composés, c'est-à-dire réduits en plusieurs

matières de nature différente.

Dans l'état actuel de la science, on con-

naît 56 Corps simples ou Éléments qu'on

divise principalement
,
pour en faciliter l'é-

tude , en Corps simples non métalliques

ou Métalloïdes, et en Corps simples métalli-

ques ou Métaux.

Les Métalloïdes sont au nombre de 14 , et

ce sont : l'Oxygène , l'Hydrogène , le Bore,

le Silicium, le Carbone, le Soufre, le Sé-

lénium, le Phosphore, le Chlore, le Brome,

l'Iode, le Fluor, l'Arsenic et le Tellure.

L'un de ces Métalloïdes, le Fluor, n'a pu
encore être isolé de ses combinaisons. L'ar-

senic et le Tellure sont rangés par quelques

chimistes parmi les métaux.

Le nombre des Métaux est de 42.

Voici leurs noms : Aluminium, Anti-

moine, Argent, Baryum, Bismuth, Cad-

mium , Calcium , Cérium, Chrome , Cobalt,

Colombium , Cuivre , Dydyme , Étain , Fer,

Glucinium, Iridium , Lantane , Lithium,

Magnésium , Manganèse , Mercure , Molyb-

dène, Nickel, Or, Osmium, Palladium,

Platine, Plomb, Potassium, Rhodium,
Sodium , Strontium , Thorinium , Tellure ,

Titane , Tungstène , Urane , Vanadium
,

Yttrium , Zinc , Zirconium.

En partageant les corps simples en Métal-

loïdes et en Métaux, on a eu principalement

égard à certaines différences que les élé-

ments présentent dans leurs propriétés chi-

miques. Les Métalloïdes et les Métaux s'u-

nissent sans exception à l'Oxygène; presque

tous le font même directement et en plu-

sieurs proportions; mais les uns (ce sont les

premiers) ne sont jamais susceptibles de

former des composés basiques , des bases

alcalines, des oxydes salifiablcs, tandis que
chaque métal forme au moins un oxyde sus-

ceptible de s'unir aux acides et de les neu-
traliser. Les Métalloïdes , en s'unissant à

l'Oxygène, produisent des composés neutres

ou acides; mais, nous le répétons, car là se

trouve le point essentiel de la classification

des éléments, ils ne forment pas de com-
posés basiques ou électro-positifs. Ainsi on
ne connaît pas un sulfate d'oxyde de Phos-

phore, un manganate d'oxyde d'Iode , tan-

dis qu'on connaît au contraire le Sulfate
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d'oxyde de Zinc , le Manganate d'oxyde de

Potassium ou de Potasse.

Quelques uns des Métaux, comme le

Manganèse, le Chrome, etc., forment bien,

comme les Métalloïdes, des acides en s'unis-

sant à l'oxygène ; mais ces mêmes métaux

produisent également des bases salifiables ;

ainsi il existe des Sels de protoxyde de Man-

ganèse et de protoxyde de Chrome.

Les Métaux, surtout les Métaux usuels,

sedistinguent encore des Métalloïdes paruno

plus grande densité, par un éclat plus vif, par

la propriètfS de conduire beaucoup mieux

l'électricité et la chaleur. Mais ces proprié-

tés sont d'un ordre bien moins important

que le caractère chimique qui vient d'être

indiqué ; car non seulement elles varient

dans les divers métaux , mais elles sont sus-

ceptibles de modifications considérables

dans le même métal.

Ainsi , en ce qui concerne la densité, le

Potassium et le Sodium sont plus légers que

l'Eau , et à plus forte raison
,
que l'Iode , le

Soufre, etc.; et avant la découverte des Mé-
taux alcalins , une grande densité était con-

sidérée comme un des caractères de la Mé-
lalliié.

Les corps simples, en s'unissantensemble,

forment un nombre extrêmement considé-

rable de combinaisons. Une combinaison

chimique se distingue d'un mélange en

ce qu'elle ne forme qu'un seul corps dont

toutes les parties , même les plus ténues
,

contiennent une certaine quantité de cha-

cun de ces principes constituants. Ainsi le

Marbre, ou carbonate de Chaux, est une com-

binaison, un composé chimique, parce que

les plus petites parcelles que la division mé-

canique la plus parfaite peut en séparer

présentent non seulement les divers élé-

ments qui le composent , mais encore dans

les mêmes rapports que la masse tout en-

tière qu'on considère.

Un mélange, fût-il très intime , de Chaux

et de Sable, se distinguera d'une combinai-

son de ces deux corps
,

parce qu'on en

pourra séparer mécaniquement, d'une part

la Chaux, d'une autre part, le Sable. Qu'on

examine un pareil mélange avec un micros-

cope d'un pouvoir grossissant considérable,

on verra qu'il est hétérogène, tandis que les

particules de marbre offriront au contraire

une parfaite homogénéité.
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On admet généralement , et tous les phé-

nomènes chimiques s'accordent avec cette

hypothèse, que les corps simples ou com-
posés ne sont pas divisibles à l'infini , el

qu'il existe une limite au-delà de laquelle

toute division ultérieure devient impossible.

C'est à ces dernières parcelles de la matière

qu'on donne les noms de Molécules , de

Particules , d'atomes. Ces molécules sont

tantôt simples , ex. : Soufre , Phosphore

,

Plomb; tantôt composées, ex.: chlorure de

Sodium , carbonate de Plomb , etc.

Les Molécules iniégranies sont les molé-

cules mêmes d'un corpssimpleou composé;

les Molécules consiiiuanies sont celles qui

appartiennent à chacun des corps qui s'u-

nissent.

Les Molécules imégraules sont donc toutes

de la même nature que le corps dont elles

font partie ; en d'autres termes , ce sont les

particules mêmes de ce corps.

Les Molécules consiiiuantes sont , au con-

traire , de nature difTérente : elles se réu-

nissent , s'unissent une à une, deux à deux,

pour constituer les molécules intégrantes.

Ainsi chaque molécule intégrante du sulfate

de Potasse , composé de Soufre , d'Oxygène

et de Potassium , est formée de ces trois élé-

ments mêmes, tandis que les molécules con-

stituantes de ce sel sonl les molécules mômes

de Soufre , d'Oxygène el de Potassium.

Tous les corps sont loin de se combiner

les uns avec les autres : on observe à cet

égard des différences considérables. Ceux

dont la tendance à la combinaison est la

plus grande , sont précisément les mêmes
que la nature a répandus avec le plus de

profusion. Ainsi l'oxygène, qui est certaine-

ment de tous les corps simples ou composés

celui dont il existe les plus grandes quanti-

tés ; l'oxygène, que tout le monde sait exister

en si grande quantité dans la masse solide

de notre globe , dans l'air et dans l'eau , se

combine directement avec presque tous les

corps simples, et avec un nombre immense

de corps déjà composés , et il n'y a aucun

élément avec lequel on ne puisse l'unir
,

souvent même en des proportions diverses
,

quand on agit par des moyens indirects
,

par des moyens qui consistent à le présen-

ter au corps à Véiai naissant, c'est-à-dire au

moment même où il se sépare d'une com-

binaison. On ne peut s'expliquer celte len-
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dance de tous les corps à la combinaison
,

sans admettre l'existence d'une force inhé-
rente, comme la pesanteur elle-même, aux
molécules matérielles. Mais cette force dont
la nature est complètement inconnue, bien

différente de la gravité , ne se manifeste
entre les corps doués réciproquement de la

plus grande tendance à s'unir, qu'à des dis-

tances tout-à-fait inappréciables. Si l'instru-

ment d'optique le plus perfectionné peut,
nous ne disons pas mesurer, mais seulement
saisir l'intervalle qui sépare deux corps,

jamais ceux-ci ne s'attireront assez pour se

combiner.

Celle attraction chimique que manifes-
tent les corps qu'on place dans des condi-

tions convenables de rapprochement, porte

le nom de Cohésion
,
quand elle s'exerce sur

les molécules intégrantes ou particules mê-
mes des corps , et celui d'^//i«ire quand elle

tend à unir des corps de nature différente,

ou en d'autres termes quand elle agit sur les

molécules constiluantes.

Ainsi , dans un morceau de Silex (combi-
naison d'Oxygène el de Silicium) , c'est la

cohésion qui tient réunies les particules

mêmes du Silex, et les empêche de sedésagré-

ger, de tomber en poussière , el c'est l'affi-

nité qui conserve unies les molécules d'Oxy-

gène aux molécules de Silicium. La cohé-

sion des corps apporte en général un ob-

stacle à leur combinaison , et il est rare

qu'ils manifestent une affinité énergique,

quand on les présente les uns aux autres i

l'état solide.

Il faut que l'un d'eux, au moins, soit à l'é'

tat liquide ou gazeux. Mêlez du Soufre à du
Fer, il n'y aura pas d'action enlre ces deux
éléments, ou s'il y en a une, elle ne se ma-
nifestera qu'après un très long temps ; mais

faites fondre l'un d'eux, détruisez ainsi sa

cohésion , et leur union aura lieu sur-le-

champ. Toutefois , ce phénomène est sou-

vent compliqué par les changements appor-

tés dans les affinités par la chaleur, l'élec-

tricité, etc., etc., et l'on conçoit que l'aug-

mentation de la température d'un corps dé-

veloppe ou accroisse sa tendance à la com-
binaison.

L'affinité n'est pas une force qu'il soit

possible de mesurer. Quand on dit qu'elle

est plus grande pour C dans A que dans B,

il faut indiquer expressément dans quelles

3f
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circonstances on place A, B.C. Ainsi l'a-

cide sulfurique versé à la température

ordinaire dans une dissolution de Borax

(borate de Soude) déplace l'acide borique,

s'unit à la Soude, et l'on serait, d'après cela,

porté à dire que l'acide sulfurique a plus

d'affinité pour la Soude que n'en a l'acide

borique
,
puisqu'il se met à sa place ; mais

si je prends ce sulfate de Soude et cet acide

borique, et si j'expose leur mélange à une

température élevée , l'acide borique repren-

dra le dessus, se substituera à l'acide sulfu-

rique, et le borate de Soude sera régénéré.

Si je faisais abstraction de la première ex-

périence
,

je dirais que l'acide borique a

plus d'affinité pour la Soude que l'acide sul-

furique, et je serais conduit aune conclu-

sion contraire à la précédente. Je ne puis donc

dire vaguement que l'un de ces deux acides

possède plus d'affinité que l'autre pour les

bases ; mais je dis que cette affinité est plus

considérable dans l'acide sulfurique à une

basse température, et dans l'acide borique

à une température élevée. Il faut donc de

toute nécessité préciser les conditions d'une

expérience pour arriver à quelque compa-

raison dans la nature des aflînités électives

des corps. Le milieu dans lequel on opère,

exerce, comme nous venons de le voir pour

la température, une modiGcation quelque-

fois notable dans l'ordre des affinités. Ainsi

l'acide acétique déplace l'acide carbonique

du carbonate de Potasse , dans le sein de

l'Eau, et à son tour, l'acide carbonique

décompose les Acétates , et forme du carbo-

nate de Potasse, lorsque le dissolvant est

l'Alcool.

On remarque dans les corps une grande

tendance à la stabilité, et il semble que

c'est pour l'atteindre qu'ils agissent les

uns sur les autres. Quand on met deux

corps en présence , et qu'il en peut résulter

un troisième plus stable dans les condi-

tions déterminées par l'expérience même
,

ce troisième corps se forme presque tou-

jours. L'insolubilité, la volatilité des corps,

semblent également exalter l'affinité. Ainsi,

quand on mêle deux sels solubles qui, par

l'échange réciproque de leurs bases et de

leurs acides, peuvent former un nouveau Sel

insoluble, ce dernier se forme presque con-

stamment. Le sulfate de Baryte, qui est inso-

luble, se forme et se précipite quand on verse
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une solution d'un sulfate soluble dans un

Sel barytique.

Il en est de même en général des compo-

sés insolubles, acides ou basiques. La Po-

tasse se substitue à la plupart des oxydes

métalliques, qu'elle précipite de leurs dis-

solutions salines.

D'un autre côté, un corps volatil est chassé

par un autre plus fixe.

L'acide sulfurique, qui bout à 320", chasse

des azotates l'acide azotique
,
qui est plus

volatil, et ce dernier à son tour chasse l'a-

cide carbonique des carbonates. L'acide

phosphorique se substitue aux acides des

sulfates , azotates , carbonates, et il est lui-

même déplacé à de hautes températures par

les acides borique et silicique, qui sont beau-

coup plus fixes : aussi les affinités de ces

deux derniers acides, qui sont faibles à froid,

augmentent-elles avec la température.

Les corps ne se combinent qu'en un très

petit nombre de proportions, et les composés

qui en résultent sont soumis dans leur com-
position à des lois remarquables par leur

simplicité. Il suffira de citer quelques exem-
ples pour faire ressortir l'intérêt que présen-

tent les combinaisons définies.

12,5 d'hydiog. + 100 d'oxyg. = l'eau.

12,3 id. -f 200 id. = l'eau oxyge'née.

177,03 d'azote +100 id. =ipioloxyde d'azote.

177,05 id. + 200 id. = Jn-oxyde d'azote.

177,03 id. 4- 300 id. = acide azoteux.

177,03 id. + 400 id. =: a. hypo-azolique.

177,03 id. + 500 id. = a. azotique.

442,G5 de chlore+ 100 id. = a. hypochloreux.

442,Go id. -|- 300 id. = a. cliloreux.

442,65 id. +400 id. =a. hypocliloriquc.

442,65 id. + 500 i.L — a. chlorique.

442,68 id. + 700 id. = a. perchlorique.

359, de fer + 201,16 soufre = piotosulfure de

for.

339, id. + 402,32 id. = id.— bi-sulfure

de fer.

590, de potasse + 501 ,16 d'ac. sulfurique= sulfate

de potasse.

590, id. +1,002,32 id. = bi-sul-

fate de potasse.

La simple inspection de ce tableau mon-
tre que quand un corps s'unit en diverses

proportions avec un autre, ces proportions

sont des multiples simples de la première.

Ainsi, si nous représentons le protoxyde d'a-

zote par Az = 177,04 + O = 100, ou par

AsO, les autres combinaisons de l'Azote avec

l'Oxygène auront nécessairement pour for-
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mules Ai O^ ; A: O^ ; Ai O* ; Ai 0\ C'est là

ce qu'on appelle la loi des proportions mul-

tiples, l'une des plus belles qu'on ait jamais

découvertes en Chimie , et peut-être la plus

féconde en heureux résultats. Dalton avait

pressenti celte loi : il admettait que les corps

simples, en s'unissant, ne pouvaient former

qu'un nombre restreint de composés sus-

ceptibles d'être représentés par les symboles

suivants :

AB ; AB2 ; AB3 ; AB< ; AB^ ; AB7 ou A2B
;

A2B2; A2B3 ; A2B<; A2B5 ; A2B7.

WoUaston, célèbre physicien et chimiste

anglais, vérifia le premier les vues théori-

ques de son compatriote Dalton. Il trouva

que, dans les trois oxalates de potasse con-

nus, pour la même quantité de base, il y a

des quantités d'acides représentées par les

nombres 1 , 2 et 4 (Ko C^O^ ; Ko C^O^ja et

Ko (C*05)4. Il vit encore que le sulfate acide

de potasse contient deux fois plus d'acide

sulfurique que le sulfate neutre.

La loi des proportions multiples s'applique

également aux corps simples et aux corps

composés. Les Oxydes , les Acides , les Sul-

fures , les Chlorures sont, dans leur compo-
sition , soumis aux mêmes lois que les sels

que nous venons de nommer. IJes lois d'une

égale simplicité président à la formation de

tous les composés, quels qu'ils soient. Pre-

nons les substances gazeuses.

200 vol. d'hydr. + 100 vol. d'oxyg. = 200 vol. de va-

peur aqueuse.

TiOO id. id. + 100 id. azote = 200 id. gaz

ammoniac.

100 id. id. -f 100 id. chlore = 200 jrf. acide

hydrochlorique.

100 id. id. + 50 id. ox. =100 id. prol-

oxyde d'azote.

100 id. id. 4-100 id. ox. =200 id. l.i-

oxyded'azole.

Ces exemples, qu'on pourrait multiplier

beaucoup , prouvent que les gaz se combi-

nent en volumes dans des rapports simples,

et que, lorsqu'il y a une contraction appa-

rente, celle-ci est aussi en rapport simple

avec leur volume primitif. Ainsi, le volume
primitif des gaz hydrogène et oxygène étant

exprimé par 3, celui de la vapeur aqueuse

qu'ils produisent est représenté par 2. Quel-

quefois le volume du composé est égal au
volume des composants, mais il n'est j amais

plus considérable.

Cette loi , dont la découverte est due à

CHI 579

M. Gay-Lussac, s'étend non seulement à tous

les gaz , mais à tous les corps susceptibles

de se réduire en vapeurs à des températures

plus ou moins élevées, et par analogie on

conçoit qu'il n'y aurait aucune exception

pour un corps quelconque, simple ou com-

posé , si l'on pouvait produire assez de cha-

leur pour le réduire en. vapeurs.

Le Carbone n'estpas seulement réfractaire,

il est encore parfaitement fixe. Cependant on

peut le faire entrer dans des combinaisons

gazeuses. En l'unissant avec l'oxygène, on

obtient de l'oxyde de carbone ou de l'acide

carbonique. On est donc naturellement porté

à considérer ces gaz comme formés de cer-

tains volumes simples d'oxygène et de vapeirr

de carbone, encore bien qu'on ne puisse fixer

d'une manière positive les volumes relatifs

de ces deux corps, ni leur état de condensa-

tion. On n'a guère à choisir qu'entre deux hy-

pothèses, l'une qui consiste à considérer l'a-

cide carbonique comme formé de volumes

égaux de vapeur de carbone et d'oxygène

condensés de moitié, l'autre dans laquelle

on l'envisage comme formé d'un ^ volume

de vapeur de carbone et d'un volume d'oxy-

gène condensés en un volume.

Une pareille hypothèse peut être faite rai-

sonnablement sur les autres corps fixes qui

entrent dans un composé gazeux, et elle pré-

sente l'avantage de 'es faire rentrer dans une

loi générale qui , outre qu'elle satisfait l'es-

prit, est très commode pour faciliter l'étude

de beaucoup de questions diverses.

On avait depuis bien long-temps observé

que quand on décompose des sels neutres,

ils donnent naissance
,
par l'échange réci-

proque de leurs bases et de leurs acides, à de

nouveaux composés salins également neu-

tres. C'est Wentzel qui a le premier trouvé

la véritable cause de la conservation de la

neutralité dans certaines séries de sels. Il a

vu que lorsqu'on prend une certaine quan-

tité de base, par exemple 390 p. de Chaux
,

et qu'on la neutralise le mieux possible par

une série d'acides, il faut, par exemple :

501, t6 d'acide sulfurique, 657,03 d'acide

azotique, etc., etc.

Que d'autre part, si l'on prend une autre

base en proportion telle qu'elle neutralise

501,16 d'acide sulfurique, cette quantité

sera exactement celle qu'il faudra employer

aussi pour produire la neutralisation la plus
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parfaite de 677,03 d'acide nitrique. En d'au-

Ires termes , les acides conservent les mê-
mes rapports dans les nombres qui expri-

ment leur capacité de saturation pour les

diverses bases, et réciproquement.

Si donc il fallait, pour neutraliser 1 kilog.

de la base A, 2 kilog. d'un acide B et 4 kilog.

d'un acide C, et qu'en prenant une autre

tase A', il fallût pour la saturer 3 kilogr. de

B , sans avoir besoin de faire l'expérience, on

peut affirmer qu'il lui faudra 6 kilogr. de C,

car il existe, entre les nombres 2 et 4 , les

mêmes rapports qu'entre 3 et 6. On pourra

donc établir la proportion :

2 : 4 : : 3 : a; = 6.

Les sels métalliques neutres, dont le mé-
tal peut être précipité par un autre métal

,

donnent naissance à de nouveaux sels éga-

lement neutres. Ainsi, le sulfate d'Argent en

dissolution dans l'eau est décomposé par

une lame de Cuivre, et l'on voit l'Argent se

déposer peu à peu et si complètement qu'il

n'en reste plus une trace dans la liqueur : le

Cuivre en a pris la place , et l'on a mainte-

nant du sulfate de Cuivre, qui est au même
état de neutralité que le sulfate d'Argent.

Rien ne se dégage, rien ne se sépare, sinon

le métal de la dissolution. Le phénomène est

de la plus extrême simplicité : c'est un mé-
tal qui se substitue à un autre ; c'est un
nouveau sel qui prend la place du premier.

On peut ainsi opérer successivement plu-

sieurs décompositions. Prenons pour exem-
ple le sulfate d'Argent.

1 ,952 parties de ce sel contiennent 501 d'a-

cide sulfurique et 1,451 d'oxyde d'Argent.

Ces 1,451 d'oxyde d'Argent contiennentlOO p.

d'oxygène.

Si l'on y plonge une lame de Cuivre, on

obtient de l'Argent métallique , et un sel de

Cuivre qui contiendra nécessairement 501

d'acide sulfurique, et une quantité d'oxyde

de Cuivre renfermant 100 d'oxygène, puis-

que l'expérience a consisté dans un simple

changement de métal.

Une lame de Cadmium précipitera le Cui-

vre du sulfate de Cuivre, et fournira du sul-

fate de Cadmium dans lequel 501 d'acide

sulfurique seront unis à une quantité d'oxyde

de Cadmium contenant 100 d'oxygène. Enfin

le Zine à son tour précipitera le Cadmium
,

et donnera du sulfate de Zinc ou pour 501
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d'acide, l'on a 100 d'oxygène dans la base.

Faisons l'acide sulfurique, So^ ; l'oxyde

d'Argent , Ago ; l'oxyde de Cuivre , Cuo ; ce-

lui de Cadmium, Cdo ; et celui de Zinc, Zno.

Nous aurons les équations suivantes pour

représenter les décompositions précédentes :

1° AgoSo^ -\- Cil —Ag+ CuoSo^ ;
2° CuoSo^

H- C(i= Cu+ CdoSo'o ;
3° CdoSo^ -f Z«= Cd

X Zno So3. D'où l'on voit, et c'est là une

loi de Ritchterqui porte le nom de ce chi-

miste
, que , dans les sels du même genre et

au même état de neutralisation , il y a un

rapport constant entre la quantité d'acide et

la quantité d'oxygène de l'oxyde. C'est à Ber-

zélius qu'on doit d'avoir ajouté à cette loi

,

qu'il y a aussi un rapport simple entre l'oxy-

gène de l'acide et l'oxygène de la base
,
qui

est celui de 3 : 1 dans les sels que je viens

de nommer. Il est arrivé à ce résultat im-

portant, en faisant un grand nombre d'ana-

lyses exactes dirigées principalement dans

le but de déterminer les poids atomiques

des corps.

Le mot neutraliié appliqué aux combinai-

sons chimiques , et particulièrement aux

sels , a besoin d'être compris dans sa véri-

table valeur.

Il y a des matières colorantes
,
par exem-

ple, celle du Tournesol, qai subissent une

modification par leur contact avec un acide

soluble. Un papier de tournesol qui est

bleu devient rouge quand on le plonge

dans une dissolution, fût-elle très faible,

d'acide sulfurique; ainsi rougi, il redevient

bleu par son contact avec les alcalis, avec

les oxydes solubles. Les combinaisons de

certains acides avec les bases sont quelque-

fois neutres relativement aux papiers réac-

tifs ; en d'autres termes, elles ne rougissent

pas le papier bleu, elles ne bleuissent pas le

papier rouge. Le sulfate de Potasse, l'azo-

tate d'Argent sont dans ce cas ; mais d'autres

sels rougissent le papier bleu , le sulfate de

Cuivre est dans ce cas
;
quelques autres le

ramènent du rouge au bleu, comme, par

exemple, le carbonate de Potasse.

Le sulfate de Cuivre est donc, relative-

ment au Tournesol, un sel acide. Mais quand

on met sa composition en parallèle avec

celle du sulfate de Potasse, qui est neutre,

on trouve qu'elle lui correspond complète-

ment. Le sulfate de Cuivre étant C« -f* 100

p. d'oxyg. + 501 d'acide sulfurique ou Ow
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So5, celui de Potasse est P -f 100 p. oxygène

X 501 d'acide sulfurique ou Po Soi. — Voilà

donc deux sels qui appartiennent évidem-

ment par leur composition à une même sé-

rie , et qui en sortiraient par leur action

sur les papiers réactifs : le premier serait un

sel acide, le second un sel neutre. Or, comme
la composition chimique d'un composé est

infiniment plus importante à considérer que

sa manière de se comporter vis-à-vis de telle

ou telle matière colorante, les chimistes ont

préféré ranger dans la même série tous les

sels qui ont une composition analogue, quelle

que soit d'ailleurs leur action sur les ma-

tières colorantes. Ainsi tous les sels qui ont

pour formule MSo3, M'oSo^, M"oSo3..., M,
M', M", représentant des métaux quelcon-

ques , sont des sels neutres. A ce litre, le

sulfate de Cuivre, quoique rougissant le pa-

pier bleu de Tournesol , est un sel neutre.

Le terme a été évidemment mal choisi
;

mais il avait été employé avant la connais-

sance exacte de la composition des sels, et on

l'a conservé. Voici la composition de quel-

ques uns des principaux sels neutres.

L'oxygène de la base est à l'oxygène de

l'acide comme 1 : 3 dans les sulfates neutres,

dans les oxalates neutres , les chloriles , les

manganates, les acétates ; comme 1 : 2 dans

les carbonates, les sulfites neutres ; comme
1 : 6 dans les chlorates, les iodates, les bro-

matcs, les azotates ; comme 1 : 7 dans les

permanganates , les perchlorates , les per-

iodates, etc. Cette composition est indépen-

dante du degré d'oxydation des métaux.

Ainsi le sulfate neutre de proloxyde de fer

estFeoSo3, le sulfate neutre de peroxyde est

Fe'03 (So^) ; et tous deux sont neutres parce

qu'ils remplissent cette condition de présen-

ter le rapport de 1 : 3 dans l'oxygène de leur

base et de leur acide. Le sulfate de peroxyde

de fer, qui a pour formule Fe^osSos, est un

sulfate tribasique, etc.

Nous avons dit qu'un corps simple ne s'u-

nissait à un autre corps simple qu'en un

petit nombre de rapports ;
qu'un métal, par

exemple , ne s'unit jamais en plus de 5 ou

6 proportions avec l'Oxygène, le Chlore , le

Soufre , etc. Cette règle subit cependant

quelques exceptions ; ainsi le carbone et

l'hydrogène forment un nombre considéra-

ble de composés dont quelques uns peuvent

être produits artificiellement.
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La nature organique nous présente une
foule de combinaisons qui ont pour cléments

le Carbone, l'Hydrogène, l'Oxygène et l'A-

zote, ou les trois premiers seulement de ces

corps. L'art, de son côté, est parvenu à former

avec ces mêmes corps simples des composés

identiques avec ceux de la nature , et quel-

ques autres que celle-ci ne nous offre pas.

Cette fécondité n'appartient qu'aux élé-

ments dont nous venons de parler. Dans le

règne minéral on ne trouve que des compo-

sés très limités entre les mêmes corps, et il

est rare, d'un autre côté, qu'une substance

inorganique contienne au-delà de 5 à G élé-

ments. L'arl imile bien encore ici la nature,

et peut reproduire un grand nombre des es-

pèces minérales qu'elle a créées ; mais il est

impossible de multiplier ces mêmes espèces

avec des éléments inorganiques. Pour plus

de clarté, supposons 3 éléments , l'Oxygène,

le Chlore et un métal ; le chimiste ne pourra

les unir que dans un nombre restreint de

rapports. Il pourra former avec eux 2,3,
4 composés au plus, môme en cherchant à

mettre ces éléments en contact à l'état nais-

sant; tandis qu'avec les 4 éléments des ma-

tières organiques, il formera un grand nom-

bre de composés divers. En résumé , la na-

ture et l'art, qui peuvent produire beaucoup

de combinaisons avec le Carbone, l'Oxygène,

l'Hydrogène et l'Azote, n'en peuvent former

qu'un très petit nombre avec les autres élé-

ments. Toutefois , on peut remplacer assez

souvent dans une matière organique l'un de

ses éléments, l'hydrogène, par exemple, par

d'autres éléments, comme le chlore, etc.

On a dit que l'art ne peut produire une

matière organique qu'en en détruisant une

autre ;
qu'il faut

,
par exemple , du sucre

,

de la gomme, etc., pour faire de l'acide oxa-

lique , et qu'on ne peut obtenir ce dernier

avec des corps simples.

Cette assertion n'est pas fondée , et à cet

égard l'art est plus puissant qu'on ne le

croyait. Nous allons voir qu'avec des métaux

et des métalloïdes , et l'aide seul des agents

impondérables ordinaires, la chaleur et l'é-

lectricité , on peut créer des matières que

nous présente la nature vivante dans les

animaux et dans les plantes, par exemple

l'urée , l'acide hydrocyanique , l'acide oxa-

lique , etc.

Avec de l'hydrogène et de l'oxygène nous
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faisons directement de Veau. En abandon-

nant du fer dans un mélange d'azote, d'oxy-

gène et d'eau, il se forme de l'ammoniaque,

qui reste
,
pour la plus grande partie , dans

le fer oxydé ou dans la rouille
,
qui se pro-

duit en même temps qu'elle.

Cette ammoniaque , en passant sur du

charbon , à une température d'un rouge

sombre, donne de l'acide prussique ou cyan-

hydrique, que la nature nous présente dans

plusieurs plantes.

Cet acide , mis en contact avec l'oxyde de

mercure, qu'on peut obtenir par l'oxydation

directe de ce métal , fournit du cyanure de

mercure. En chauffant ce cyanure on en re-

tire le cyanogène, qui , reçu dans l'eau, s'y

décompose, à la lumière, en produits divers,

parmi lesquels on remarque : 1" l'acide des

oxalis,de l'oseille, Vacide oxalique; 2° l'u-

rée , matière animale qu'on trouve dans

l'urine de l'homme et de beaucoup d'ani-

maux.

Cet acide oxalique, combiné avec l'am-

moniaque , donnera de l'oxalale d'ammo-

niaque
, que la chaleur transformera en

oxamide, autre matière particulière, qui,

jusqu'à présent, n'a pas été trouvée dans la

nature, etc. D'où il suit qu'avec des élé-

ments , le chimiste peut en réalité créer, de

toutes pièces , des matières que la nature

nous présente dans les animaux , dans les

plantes comme dans les minéraux , et que

l'art même peut en former, dans les mêmes
conditions, que la nature ne présente pas.

Il y a cependant des matières organiques

que l'art sera sans doute toujours impuis-

sant à imiter; ce sont celles auxquelles la

nature a donné certaines formes particuliè-

res indépendantes de leur composition, celles

qui constituent les organes mêmes des plan-

tes et des animaux
, par exemple l'amidon

,

la fibre musculaire, etc.

Bien que les substances organiques, dont

le nombre est si considérable, soient for-

mées des mêmes éléments, ainsi que nous

l'avons déjà dit, et qu'elles ne diffèrent entre

elles que par les proportions de leurs prin-

cipes constituants, elles n'ep sont pas moins

soumises, comme les combinaisons inor-

ganiques , à des lois de composition d'une

grande simplicité. Il est rare que les for-

mules qui les représentent soient compli-

quées. D'ailleurs on y rencontre, comme dans

cru

la Chimie minérale, des acides nombreux
,

des bases, et des corps indifférents ou neu-

tres. Nous citerons parmi les acides l'acide

tartrique , ainsi nommé parce qu'on le re-

tire du tartre que le jus du raisin laisse dé-

poser pendant sa fermentation ; l'acide ci-

trique
,
qu'on extrait du citron ; et l'acide

malique, qu'on retire de beaucoup de fruits,

et plus particulièrement des pommes : parmi

les bases alcalines végétales, la Quinine et la

Cinchonine, dans les quinquinas; la Mor-

phine, la Narcotine, la Codéine, dans l'opium

ou dans le suc de pavot ; la Strychnine et la

Brucfne, dans la noix vomique, etc.

Parmi les matières indifférentes dont le

nombre est considérable, nous citerons les

Sucres, les Gommes, l'Amidon, l'Albumine,

la Gélatine, etc.

Le plus souvent ces matières ont des noms
tirés de ceux des plantes ou des animaux

dont on les extrait , ou dans lesquels on les

a découvertes pour la première fois. Ces

noms n'offrent pas, comme ceux de la plu-

part des composés inorganiques , l'avantage

de rappeler leur composition; mais il est

impossible qu'il en soit autrement, tant est

considérable le nombre de ces substances.

On avait cru
,
jusque dans ces dernières

années
,
qu'une combinaison chimique ,

quelle qu'elle soit, devait toujours présen-

ter les mêmes propriétés
,
quand , bien en-

tendu , les éléments qui la constituent sont

dans des rapports fixes et invariables. Mais

on sait aujourd'hui que les mêmes éléments

unis dans les mêmes rapports peuvent se

grouper d'une manière différente, et donner

naissance à des combinaisons dans lesquel-

les on remarque des propriétés physiques et

chimiques extrêmement différentes. On ap-

pelle isomères les corps dont la composition

est parfaitement semblable et la constitu-

tion moléculaire différente. Ainsi, l'essence

de térébenthine et l'essence de citron sont

l'une et l'autre formées de 88,2 de carbone

et de 11,8 d'hydrogène; mais elles diffèrent

par leur odeur, leur point d'ébullilion , leur

densité de vapeur, par la quantité d'a-

cide chlorhydrique avec lequel elles s'unis-

sent, etc., etc.

Le raisin nous présente deux acides : l'a-

cide tartrique et l'acide racémique, dont lu

composition est la même et dont les proprié-

tés sont différentes.
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Il y a plus: certains corps simples eux-

mêmes présentent des différences dans leurs

propriétés physiques. Le Soufre, par exem-

ple , cristallise sous deux formes incompa-

tibles; le Diamant est si différent du Carbone

par son aspect , son éclat , sa densité , etc.

,

qu'on les prendrait l'un et l'autre pour des

corps tout-à-fait différents, tandis que l'iden-

tité de leur nature est parfaitement démon-

trée.

Les travaux de M. Gay-Lussac sur le Cya-

nogène ont montré qu'un corps composé

peut jouer , dans un grand nombre de cir-

constances , le même rôle qu'un corps sim-

ple. Ainsi le Cyanogène, qui est évidemment

formé de carbone et d'azote (C'A;) , nous

offre toutes les propriétés générales de l'iode,

et l'on ne peut mieux l'étudier qu'à côté de

ce métalloïde.

Les cyanures, l'acide hydrocyanique, cor-

respondent aux iodures et à l'acide hydro-

cyanique. On donne le nom de radicaux à

ces composés qui simulent les réactions des

éléments. Le cyanogène est donc un radical;

c'est, en quelque sorte, un métalloïde com-

posé.

Le nombre des radicaux s'est peu élevé

depuis la découverte du cyanogène , el la

plupart du temps les composés qu'on con-

sidère comme tels n'ont pu être isolés des

combinaisons dans lesquelles on en suppose

l'existence. Ainsi Vamwonium , H^As , métal

ou radical composé, formé de 4 équivalents

d'hydrogène et d'un équivalent d'azote

,

existe, ou du moins on peut le supposer, en

combinaison avec le chlore, formant ainsi le

chlorure d'ammonium ou sel ammoniac ; mais

il a été jusqu'à présent impossible de l'en

retirer. Il se décompose en ammoniaque et

en hydrogène. D'un autre côté son oxyde

WAzo se défait, quand on cherche à l'isoler

de la combinaison avec un oxacide , en am-

moniaque H3A; et en eau H'o.

Quoi qu'il en soit, l'existence du cyano-

gène, son rôle analogue à celui d'un élé-

ment, ne sont mis en doute par aucun chi-

miste ; et sans être aucunement en droit

d'en conclure que les corps que nous consi-

dérons comme simples sont composés, il est

bien difficile de ne pas voir dans l'immor-

telle découverte de M. Gay-Lussac un des

faits les plus importants dont la philosophie

chimique se soit jamais enrichie. (Pelouze.)
j
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CHIMOIMAIMTHLS (x^'f^"", hiver ; avGo;,

fleur). BOT. PU.— Genre de la famille des

Calycanthacées , formé par Lindiey (Bot.

Reg. , t. 404 ) aux dépens du Calycanthus

prœcox de Linné, dont il diffère surtout par

dix étamines seulement, toutes égales, dont

cinq alternes stériles, subulées, et cinq fer-

tiles ; à filaments filiformes, se soudant par

la suite à la base, et par cela même persis-

tantes ; tandis que, dans les Calycanilms, les

étamines sont indéfinies, inégales, décidues,

à filaments très courts, et douze seulement

fertiles, etc. Le Chimonanthus fragrans [Ca-

lycanlhus prcccox L., Meratia fragrans Nées)

fleurit en février ou en mars (de là son nom
générique), el quelquefois même en décem-

bre , lorsque le temps est doux , et avant

qu'il soit entièrement dépouillé de son

feuillage. On en connaît une belle variété,

dite C. fr. grandijlorus [Lind. Bot. Reg.,

451), et tous deux sont fort recherchés dans

nos jardins. Ce sont des arbrisseaux formant

buisson, hauts de 1 à 2 mètres, à rameaux

nombreux , étalés , effilés
, glabres, comme

articulés , à écorce brune et scabre , garnis

de feuilles oblongues - lancéolées , coriaces,

planes , un peu pubescentes en dessous, le

long des nervures. Les fleurs en sont très

nombreuses , d'un pourpre violacé , assez

amples, et répandant une odeur qui appro-

che de celle de la Jonquille. Originaire du
Japon , d'où il fut introduit en Europe vers

1766 , on tient le Clnmonomhus sous le cli-

mat de Paris en terre de bruyères, et on le

multiplie de marcottes ou de graines, qu'il

donne toutefois assez rarement. (C. L.)

'CHllMOPHILA (x«',^"v, hiver; <fùl<;,

ami). BOT. PII. — Genre de la famille des Éri-

cacées?, tribu des Pyrolées, établi par Pursh

aux dépens du Pyrola de Tournefort, et dont

il diffère à peine
,
pour renfermer deux ou

trois petits arbustes toujours verts, indigènes

d'Europe et de l'Amérique boréale. Les

feuilles en sont éparses ou verticillées , co-

riaces, lancéolées ou cunéiformes, dentées
;

les fleurs en sont blanches, disposées en co-

rymbe ou en ombelle; les pédicelles fine-

ment bractées, f^oyez pyrola. (C. L.)

CnOIPANZÉ. MAM. —Nom de pays du

Troglodyte noir, érigé en sous-genre par

quelques auteurs, /^oj/eî troglodyte.

CHINCAPIIV. bot. pn. — Nom d'une esp.

du g. Hêtre.
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CnilVCnA. MAM. — Sous-genre de Mou-

fette établi par M. Lesaoa {D'^ouv. tableau,

p. G7). P^oy. MOUFETTE. (P. G.)

CniNCIlE. MAM. — Nom d'une espèce

de Moufette dans le P. Feuillée , ainsi que

dans quelques auteurs, f^oy. moufette.

(P. G.)

CHINCHILLA. Chinchilla, mam. — Il

n'est personne qui n'ait remarqué les élé-

gantes fourrures à poils si doux et d'un

beau gris perlé auxquelles on donne le nom
de Chinchilla. Ces pelleteries, aussi jolies à

l'œil qu'agréables au toucher , nous sont

envoyées de l'Amérique méridionale, prin-

cipalement du Chili. Non moins précieuses

que l'Hermine, la Blarte ou la Zibeline,

elles proviennent toutefois d'un animal assez

différent de ces derniers par son organisation

et par ses habitudes. De même que l'animal

du Petit-Gris , celui-ci est un Rongeur, et la

petite famille dans laquelle il se place four-

nit d'autres espèces estimées des fourreurs

(voyez cniNCHiLLiDEs) ; elle n'en a pas d'aussi

recherchée que le vrai Chinchilla. La taille

de ce dernier diffère peu de celle de notre Écu-

reuil , mais son corps est moins élancé ; sa

queue est en balai et non en panache , elle

n'est pas aussi longue que le tronc; ses

yeux sont gros et pleins de vivacité ; ses lè-

vres supérieures portent des vibrisses, c'est-

à-dire des espèces de moustaches composées
de longues soies, et ses oreilles, amplement
ouvertes, sont arrondies à leur bord et

presque nues. Les pattes antérieures du
Chinchilla sont plus courtes que les posté-

rieures, à cinq doigts, et celles-ci à quatre

seulement. Son intestin est pourvu d'un

cœcum considérable, et sa dentition offre

un caractère distinct de celui de tous les

Piongeurs étrangers à ce petit groupe.

Le squelette du Chinchilla présente quel-

ques particularités dont nous devons parler

brièvement. Son crâne a la caisse auditive

considérable et multiloculaire de chaque
côté ; inférieurement en arrière, en dessus et

en avant du canal auditif, qui est subverti-

cal. La portion supérieure de la caisse est

mise à nu entre l'occipital et les pariétaux,

et elle est séparée du canal auditif par une
bande osseuse étroite provenant de la jonc-
lion , à son côté externe, de deux apophyses

dont l'une part de l'occipital et l'autre du
temporal. Les pariétaux ne montrent au-
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cune trace de la suture sagittale. Les vertè-

bres dorsales sont au nombre de treize; il y
a six vertèbres lombaires , trois sacrées et

vingt et une coccygiennes. Le sternum est

composé de six pièces ou sternèbres. Quant

aux membres, les antérieurs ont une clavi-

cule complète, c'est-à-dire allant du ster-

num à l'acromion, partie de l'omoplate qui

est ici fort saillante; l'empreinte delloi-

dienne de l'humérus est développée en ma-
nière de troisième trochanter, et la fosse

olécrânienne est perforée ; caractère qui se

retrouve dans le Lagotis, mais qui manque

à la Viscache. Le radius et le cubitus sont

distincts dans toute leur longueur aussi bien

que le tibia et le péroné; ces deux derniers

ont une longueur assez considérable. Les

phalanges onguéales ont en général un sil-

lon à leur extrémité libre.

Les mamelles des Chinchillas sont au

nombre de 3 paires, savoir : une inguinale

et deux latérales à la partie antérieure de

l'abdomen.

Tous ces détails relatifs à l'organisation

du Chinchilla sont connus depuis une di-

zaine d'années seulement; mais l'animal

lui-même était cité depuis longtemps dans

les ouvrages des naturalistes. Le P. Joseph

Acosta , dans son Histoire des Indes
,
publiée

à Barcelone en 1591, parle de ces Rongeurs
sous le nom qu'on leur a conservé. « Les

Chincilies, dit la traduction française de ce

livre, sont de petits animaux comme escu-

rieux, qui ont un poil merveilleusement

doux et lisse , et qui se retrouvent en la

sierredu Pérou, i

Un navigateur anglais, Richard Hawkins,

dans son f^oyuije à la mer du Sud , imprimé

à Londres en 1693 , en fait mention sous le

nom de Chinchilla. « Sa peau , dit-il , est la

plus douce, la plus délicate, la plus cu-

rieuse fourrure que j'aie jamais vue. Elle

est très estimée dans le Pérou , et le mérite

en effet. Peu viennent en Espagne , par la

difficulté de les y transporter , et parce que
les princes et les nobles du pays s'en em-
parent. »

D'autres auteurs parlent du Chinchilla

comme d'une espèce d'Écureuil. Tel est

l'Espagnol Alonzo de Ovalle, dans sa Rela-

tion historique du royaume de Chili ,
qui a

paru à Rome en 1646. Tel est aussi l'auteur

anonyme du Compcndium de l'IJistoire du
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Chili, publiée en italien, à Bologne, en 1770 ;

mais cette erreur en est à peine une pour

l'époque, si oii la compare à celle du même
auteur lorsqu'il confond le Chinche avec le

Chinchilla, et qu'il donne au Chinche» une

fourrure si douce, qu'on en fait des couver-

tures pour les lits. » Il parait en effet que les

anciens Péruviens
,

plus industrieux que

ceux de nos jours , ou plutôt privés des res-

sources qu'ils durent plus tard à leurs rela-

tions avec les Européens , tissaient le poil

des Chinchillas pour en faire des étoffes.

Buffon a malheureusement accepte l'erreur

grossière du compilateur italien ; et , après

avoir parlé très exactement du Chinche, d'a-

près le P. Feuillée, il termine en disant que

« le même animal lui parait indiqué par

Acosta sous le nom de Cliincliilla , lequel

n'est pas très différent de celui de Chinche.»

D'Azara
,
qui ne laisse échapper aucune

occasion de critiquer Luffon , n'a pas man-

qué de relever cette erreur.

En 1782, l'abbé Molina, natif du Chili,

parla aussi des Chinchilles dans son E^sai

sur l'histoire naiurelle de celte contrée; mais

son récit, publié à Cologne, est écrit de mé-

moire, et, par suite
,
peu descriptif. Il y con-

sidère avec raison le Chinchilla comme une

espèce de Mus (Linné) sous le nom de Mus
laniger.

La subdivision du genre Mus en un grand

nombre d'autres rendait insuffisants les dé-

tails donnés par Molina; et tous les zoolo-

gistes qui essayèrent de déterminer sa place

parmi les autres Fvongeurs, arrivèrent à un

résultat plus ou moins fautif. Aussi G. Cu-

vier préféra-t-il faire du Chinchilla une es-

pèce inceriœ sedis , ne sachant s'il devait

en faire un Écureuil avec de Ovalle, un Rat

selon Molina et quelques autres, un Hams-
ter à l'exemple de M. Geoffroy, un Cavia ou

même un Lagomys ; opinions assez diverses

comme l'on voit , et dont aucune cependant

n'approchait de la vérité. G. Cuvicr jugeait

mieux du Chinchilla lorsqu'il le rapprochait

de la Yiscache , en disant que celle-ci « ne

peut guère être qu'une grande espèce de

Chinchilla, à poil moins long et moins doux »

En effet, les observations de MM. Is. Geof-

froy,Yarrell, Bennett, Emm. Rousseau, etc.,

ne tardèrent pas à faire voir que le Chin-

chilla et la Viscache, bien que distincts l'un

de l'autre , diffèrent encore plus des autres

T. m.
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Rongeurs qu'ils ne diffèrent entre eux ; el

ils formèrent un petit groupe appelé d'abord

Callomys par M. Is. Geoffroy, groupe auquel

se joignit le groupe Lagoiis , et qui devint,

bientôt une petite famille distincte sous lo.

nom de Chinehiltidœ , ChinchtUides ou Cal-

lomijeiis. f^oiiez ces mots.

D'après Molina , les Chinchillas vivent

dans des trous sous terre. Ce sont des ani-

maux sociables, et leur humeur est si douce
qu'on peut les prendre dans la main sans

qu'ils cherchent à mordre ni même à s'é-

chapper. Ils semblent prendre un grand

plaisir à être caressés. En place-t-on un sur

soi, il y reste aussi tranquille que s'il était

dans sa propre demeure ; et cette douceur

extraordinaire est due probablement à sa

pusillanimité, qui rend le Chinchilla fort ti-

mide. Comme ce petit animal est excessive-

ment propre , on ne peut craindre qu'il sa-

lisse les habits de ceux qui le tiennent, ou

qu'il leur communique aucune mauvaise

odeur, car il en est entièrement exempt. Par

cette raison il peut habiter les maisons sans

aucun désagrément, et presque sans occa-

sionner de dépense ; car celle-ci, toujours au
dire de Molina , serait très amplement com-
pensée par le produit de la fourrure du Chin-

chilla. Nous avons dit plus haut que les dé-

tails donnés par l'auteur chilien étaient in-

suftisants , il faut ajouter qu'ils ne sont pas

toujours corrects; c'est ainsi qu'après avoir

attribué au Chinchilla les dents du Rat des

habitations , ce qui est une erreur , il lui a

donné de petites oreilles pointues , nouvelle

erreur qu'il était encore plus facile d'éviter.

Les Chinchillas qu'on a possédés vivants à

Londres et à Paris n'étaient pas tous aussi

familiers que ceux dont il vient d'être ques-

tion. Bennett cependant en cite un qui ,

resté pendant un an en possession de lady

Knighton avant d'être offert à la Société zoo-

logique, avait été tenu dans un apparte-

ment, et qu'on pouvait laisser courir dans la

chambre. Ce Chinchilla, enelfct, était doux

et assez apprivoisé. Il était fort actif, sautait

fort bien et pouvait atteindre d'un seul bond

le dessus d'une table ordinaire. Sa nourri-

ture consistait principalement en herbes sè-

ches, telles que du trèfle et de la luzerne. Un

autre individu, observé par le même auteur,

préférait les graines et les herbes succulen-

tes. Placés dans la même cage, sans avoir pu
37*
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s'observer préalablement à dislance , et par

conséquent sans se connaître déjà, ces deux

Chinchillas se battirent à outrance, et l'on

dut les séparer. En se fondant sur ce fait,

qui se répèle cependant presque toujours

lorsqu'on réunit sans précaution des ani-

maux , même d'espèce identique , le savant

mammalogisle anglais que nous venons de

citer combat l'assertion de Molina ,
que le

Chinchilla aime la compagnie des animaux

de son espèce. Mais ici le témoignage de

plusieurs voyageurs récents est favorable

à ce dernier; et, dans quelques parties des

Andes chiliennes, les terriers des Chinchillas

sont assez nombreux pour ajouter encore à

la difficulté des chemins.

Les femelles ont par année deux portées

de trois ou quatre petits chacun : aussi le

nombre de ces animaux est-il considérable,

principalement dans certaines montagnes du

Chili et du Pérou. Leur nourriture se com-

pose généralement de plantes bulbeuses.

Tout le monde sait qu'en Europe on estime

beaucoup leur fourrure , et c'est ce qui les a

rendus l'objet d'une chasse très active pour

laquelle on emploie des Chiens dressés à

les prendre sans endommager leur robe. Ces

Chiens sont le plus souvent conduits par

des enfants.

Un grand nombre de peaux de Chinchillas

sont annuellement expédiées en Europe par

Valparaiso et Santiago. Elles sontdéjà prépa-

rées, et manquent , comme presque toutes

celles du commerce , des différentes pièces

du squelette, des membres mêmes et de la

queue. C'estd'après leur seule inspection que

les naturalistes ont pendant longtemps connu

les Chinchillas , et les caractères de cette es-

pèce étaient restés ignorés malgré le nom-
bre immense des individus qu'on sacrifiait

annuellement. Pendant la grande mode, le

chiffre des fourrures expédiées annuelle-

ment était si considérable
,
que les autorités

chiliennes ont dii prendre des mesures pour

éviter la destruction de l'espèce. Schmidt-

meyer , dans son Voyage au Chili et aux

Andes, publié en 1824, rapporte déjà « que

l'usage immodéré qu'on en faisait à celle

époque avait occasionné une véritable des-

truction de ces animaux , » et cependant de

1828 à 1832 , il s'est vendu à Londres 18,000

peaux de Chinchillas. A présent , on porte

jwsins celte fourrure chez nous, mais elle
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est encore assez loin d'être passée de mode

en Angleterre.

On ne connaît bien qu'une espèce de

Chinchilla , et celte espèce, qu'on ne trouve

qu'au Chili et au Pérou , dans les monta-

gnes, se distingue assez des autres Chinchil-

lides pour qu'on l'ail distinguée générale-

ment. E.-T. Bennell laisse à ce genre le nom

de Chinchilla, ce que font aussi MM. E

Rousseau etJ.-E. Gray, etc. J.-B. Fischer et

M. Vander Hoeven en ont parlé sous le nom
générique d'Eriomijs

,
qu'elle portait, as-

surent-ils , dans le Muséum de Francfort

,

mais qui n'a pas prévalu. C'est p^r eux

YEriomijs chinchilla. Pour les mammalogis-

tes cités plus haut, c'est au contraire le

Chinchilla lanigera. (P. G.)

CHIIVCHILLA FOSSILE, paléont. —
MM. Croizel et Jourdan ont signalé , dans

les terrains tertiaires d'Auvergne, des dé-

bris qu'ils rapportent au genre du Chin-

chilla. Ce sont des mâchoires à dents mo-
laires au nombre de quatre paires. Leur

couronne présente des lamelles semblables

à celles des Chinchillides. MM. de Laizer et

de Parieu établissent sur ces débris le g. Ar-

chœomys. M- Croizel a fait le g. Gergonio-

mys. Voyez rongeurs fossiles. (P. G.)

•CIIIIVCHILLIDES. Chinchillidœ. mam.

— Petite famille de Rongeurs américains,

comprenant les trois genres suivants : Chin-

chilla , Benn., ou Eriomys, Lichlensl. ; La-

^oa'i, Benn., ou Lagidiiim , Mey. ; Lagos-

lomus , Brook. , ou Viscaclia , Mey. Celle

famille , établie d'abord sous le nom ci-des-

sus par M. Bennett, correspond au g. Callo-

mys de M. Geoffroy. On appelle aussi les

Chinchillides Callomyens (voyez ce mol),

Cliinchillina (Wagner) , et Viscachidœ (Les-

son). (P. G.)

CHIIMCILLE , Acosta. mam. — Syn. de

Chinchilla.

CIIINCOU. OIS. — Nom d'une esp. du g.

Vautour, Vultur monachus. Le même nom
a été donné par erreur au V. galericula-

lus. (G.)

CniAGOLO. ois. — Nom spécifique de

VEmberiza capensis. Voy. moineau. (G.)

CHIIVQIIIS. OIS. — Voy. éperonnier.

CHIOCOCCA (xtoîv, neige; xoxxo? , baie).

BOT. PH.— Genre de la famille des Rubia-

cées, tribu des Psychotriées-Cofféées, établi

par Linûé, revu et limité par P. Brown
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(Jam., 174) , el lenfermani aujourd'hui 7 ou

8 espèces , dont 2 , le C. racemosa , type du

genre, el le C. anguifiuja, sont cultivées dans

les serres chaudes en Europe. Toutes appar-

tiennent à l'Amérique équatoriale. Ce sont

des arbrisseaux dressés ou sarmenteux , à

feuilles opposées , ovales ou oblongues , ai-

guës
, glabres , accompagnées de stipules

acuminées, élargies à la base, persistantes ;

à fleurs d'abord blanches, puis jaunes, dis-

posées en grappes axillaires, opposées, sim-

ples ou paniculées. On attribue aux racines

de ces plantes des propriétés violemment

drastiques, el on les regarde comme un puis-

sant antidote contre la morsure des Serpents

venimeux. (G. L.)

CHIODECTOIV (x'"v , neige ; «Îexto;
,
qui

reçoit, c'est-à-dire réceptacle), bot. cr. —
(Lichens).- Fondé par Acharius {Sij)i. Licli.,

pi 108 ) sur deux seules espèces, ce genre

s'est accru depuis lui d'un grand nombre

d'autres par les recherches de M. Fée
,

qui en a publié une monographie dans le

tome XVII des Annales des sciences natu-

relles. Voici les caractères de ce g., qui ap-

partient à la tribu des Endocarpées des Li-

chens angiocarpes : Thalle crustacé, cartila-

gineux
, primitivement byssoide. Verrues

{apoihécies des auteurs) formées par la cou-

che médullaire pulvérulente du thalle, et

dans lesquelles sont nichés les nucléus.

Ceux-ci, noirâtres et presque arrondis, ont

une consistance intermédiaire entre celle de

la cire et de la gélatine. D'abord séparés les

uns des autres, ils se rapprochent peu à peu

et confluent souvent par leur base, tandis

que le sommet ou l'ostiole, arrondi ou
carré, se montre au-dehors sans faire de

saillie, et tranche par sa couleur noire sur

la blancheur des verrues. Thèques courtes

,

en massue, contenant des sporidies fusifor-

mcs , cloisonnées. Ce g. diffère des Pertu-

saires par la couleur du nucléus. On en con-

naît aujourd'hui 9 ou 10 espèces; la plupart

croissent sous les tropiques. Une seule, le

C. mijriicola , vit dans le midi de l'Europe;

nous l'avons recueillie abondamment en

1827 aux îles d'Hyéres. (C. M.)

' CHION (nom d'une idole juive, suivant

Boiste). INS.— Genre de Coléoptères létramé-

rcs, famille des Longicornes', tribu des Cé-

rambycins, établi par M. Newmann [The

eniomoloijist, ISiO, pari. II, pag. 23). Ce g. se
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rapproche du g. Cerasphonis de M. Serville,

et a pour type le Slenocorus nisiicus de Fa-

bricius. (D)

* CHIOIVACIIXE (xtoJv, neige ; ax^^. du-

vet). BOT. Pli. — Genre de la famille des Gra-

minées, tribu des Phalaridées, formé par R

.

Brown sur le Coix arundiuacea de Willdc'

now, dont il diffère principalement par l'ab-

sence d'un véritable involucreosséo-carlila-

gineux. (C. L.)

CHIO\AlViTnLS ( x'"v , neige a»Qo;

,

fleur). BOï. PH. — Genre de la famille des

Oléacées , tribu des Oléinées , constitue par

Linné {Gen., 20) , el renfermant 8 ou 10 es-

pèces répandues dans l'Amérique boiéale cl

tropicale, ainsi que dans les contrées chaudes

de l'Asie. Ce sont des arbres ou des arbris-

seaux dont les rameaux, comprimés ou télra-

gonesvers le sommet, portent des feuilles op-

posées , simples , entières
,
persistantes ou

non , courtement pétiolées, renfermées avant

la foliation dans des bourgeons axillaires

,

terminaux el écailleux. Les fleurs en sont

blanches, et disposées en panicules latérales

ou terminales, ou axillaires, nues ou feuii-

lées. On en cultive 2 ou 3 espèces dans les

jardins en Europe. La principale d'entre

elles , originaire de l'Amérique septentrio-

nale, est le C. virginica L., appelé vulgaire-

ment l'arbre à la neige, à cause de l'immense

quantité de belles fleurs blanches dont il se

couvre. C'est un bel arbrisseau de 4 mètres,

à rameaux nombreux , opposés ,
glabres ou

pubescenls, comprimés-télragones, rougeà-

tres ou ponctués pendant l'extrême jeunesse.

Les feuilles en sont fermes, rugueuses ,
pla-

nes , un peu ondulées sur les bords , cadu-

ques , et longues de 6 à 30 centimètres sur

10 à 100 millimètres de large; les pétioles

fort courts sontmarginés ,
plans en dessus,

et souvent d'un pourpre violet; les bour-

geons violacés ,
glabres ou pubescenls. Les

fleurs, longues de 2 à 3 centimètres, sont

disposées en panicules latérales sur les ra-

meaux de l'année précédente, de 8 à 30 cen-

timètres de longueur. Il succède à ces fleurs

un drupe ellipsoïde, acuminé, de la grosseur

d'une petite olive.

Cette belle plante résiste à nos plus grands

hivers ; mais, dans le nord de l'Europe et de

la France en particulier, elle ne donne pas de

fruits.Elle fleurit en mai ou en juin, aime un

sol frais cl ombragé, cl ses fleurs exhalenl
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une odeur agréable. Son écorce est très

aniére , et les Américains l'emploient , ainsi

que celle de ses racines, contre les fièvres

intermittentes. On la multiplie de graines

,

de marcottes et de greffes , qu'on fixe sur

notre Frêne commun ; mais ces greffes réus-

sissent difficilement et ne sont pas de longue

durée. (C. L.)

CIIIOIVE , Még. ( nom mythologique ).

MoLL. — jM. Mégerle , dans sa classification

des Coquilles bivalves, a donné ce nom à un

démembrement des frémis de Linné, dé-

membrement déjà établi par Lamark, sous

le nom de Mereirix, et depuis changé en

Cythérée
,
qui a été généralement adopté.

f^OyeZ CYTHÉRÉE et VÉNUS. (Desh.)

* CHIO!\E. Chione (xcoîv, neige.^). ins.

— Genre de Diptères établi par M. Piobi-

iieau-Desvoidy [Essai sur les Myodaires),

et appartenant à sa famille des Palomydes,

qui ne renferme qu'une seule tribu portant

Je même nom. Toutes les espèces de ce g.

n'habitent que parmi les plantes des marais.

L'auteur en décrit trois, dont nous ne cite-

rons que la première, nommée par lui Ch.

sepedonoidea. (D.)

* CHIOXE , DG. BOT. PH. — Synonyme de

Saccojiia, Endl.

"CHIOMÉE. Chionea (x'wv, neige), ins.—

Genre de Diptères, division des Némocères

,

famille des Tipulaires , tribu des Terricoles,

établi parDalman [Ami. eni. holm., 1823,

p. 35, no 1 ) , et adopté par Latreille ainsi

que par M. Macquart. La seule espèce de ce

g., caractérisé principalement par l'absence

des ailes, est la Cliionea araneoides de Dal-

man, qui se trouve en Suède, dans les bois,

sur la neige, pendant tout l'hiver. (D.).

*GIIIO!\IDËES. Chionidœ. ois.— M.Les-

son avait désigné sous ce nom , dans son

Manuel d'ornithologie , un groupe rapporté

par lui à l'ordre des Gallinacés, dont le Chio-

nis était le type, et qui comprenait en outre

les g. AttagisetThinocore. Dans ses ouvrages

ultérieurs, il a fait de ses Chionidées sa fa-

mille des Ponlogalles ou des Tétraochores.

Mais d'autres ornithologistes ont conservé ce

premier nom; et M. G.-R.Gray (ZLù/. ofgen.)

a fait des Chionidées, sous le nom de Chioni-

didées, une famille qu'il divise en deux sous-

familles, celle des Thinochorinées , compre-

nant les g. Auagis, Ocypeles et Thinoconis,

et celle des Chionidinées qui ne renferme
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que le g. Cinonis. Cet ornithologiste rap-

porte cette famille à l'ordre des Gallinacés

,

tandis que M. Ch. Bonaparte, qui admet les

mêmes divisions, la rapporte à celui des

Gralles ou Échassiers, opinion partagée par

M. de Blainville, qui l'a établie sur des

preuves anatomiques. Le groupe des Chio-

nidées répond aux Vaginales de Cuvier. (G).

CniO\IS (x'wv, neige), ois.— Genre de la

famille des Échassiers-Charadriés établi par

Forster, et présentant pour caractères: Bec

robuste, conique, convexe, légèrement com-
primé; mandibule supérieure un peu plus

fléchie à l'extrémité, à demi recouverte à sa

base d'une lame cornée, découpée antérieu-

rement, sillonnée, et sous laquelle se trou-

vent des narines basales, petites et obli-

ques. Tour des yeux nu, garni de verrues

blanches ou orangé pâle chez les adultes
;

mandibule inférieure renflée en dessous et

pointue. Tarses courts, robustes , réticulés ;

doigts antérieurs réunis à leur base par une
membrane

,
pouce rudimenlaire et ne tou-

chant pas le sol. La 2= rémige la plus lon-

gue ; une espèce d'éperon au poignet. Queue
courte , à rectriccs larges et presque droites.

Cet oiseau , découvert par Forster dans

les îles Malouines , et commun à toutes les

terres Australes, est de la grosseur d'un

Pigeon , mais plus massif. Son plumage est

d'une blancheur éblouissante; son bec est

jaune chez les adultes , et ses pieds varient

du blanchâtre au brun et au rougeàtre,

suivant l'âge. Il vit seul ou en petites trou-

pes sur les rochers à fleur d'eau qui bor-

dent la plage, et sa nourriture consiste en

herbes marines et débris d'animaux qu'il

recueille sur la grève. Son vol est pesant et

peu étendu. Ses mœurs sont sauvages et

défiantes.

La plupart des navigateurs disent que la

chair en est fort bonne, et ressemble à

celle du Canard ; mais quelquefois aussi

elle a un goût détestable , ce qu'il faut at-

tribuer à la nourriture que le hasard lui

a procurée. Vieillot, trompé par le ré-

cit de Forster
,
qui en avait fait un mangeur

de cadavres , l'avait appelé Chionis tiecro-

phagns.

On n'avait jusqu'à ce moment connu

qu'une espèce de ce genre, le Chionis blanc,

Ch. alba, OU bec en fourreau, synonyme

de Faginalis de Lalham., et de Coleoram-
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pkus de M. Duméril , dénomination qui ré-

pond au nom vulgaire français; mais le

docteur Hartlaub vient d'en faire connaître

une seconde qu'il désigne sous le nom de

C/i. minor.

Les Chionis ont été longtemps ballottés

de l'ordre des Gallinacés à celui des Échas-

siers, sans qu'on sache, avant les travaux

de M. de Blainville, àquel ordre les rappor-

ter. L'incertitude était en effet fort grande;

car cet oiseau ressemble beaucoup à un Gal-

linacé
, ce qui lui a valu , de la part des na-

vigateurs, les noms de Pigeon et de Poule

antarctique. Forster, cependant , avait déjà

dit qu'il appartenait à la classe des Oiseaux

aquatiques qui marchent à gué , et sa place

parmi les Échassiers est irrévocablement

fixée à la fin de la famille des Pluviers et

prés de l'Huitrier. M. G.-R. Gray l'a néan-

moins conservé dans ses Gallinacés , entre

les Tétras et les Tinamous. (G.)

* CHIO!\OBAS
( x'uvo'Çaî , qui marche

dans la neige), ins. — Genre de Lépi-

doptères, tribu des Satyrides , établi par le

docteur Boisduval ( Gênera, et ind. method.
,

p. 29, n° 3) aux dépens du g. Saiyrus de La-

treille, et qui correspond exactement au

groupe créé par nous huit ans auparavant

sous le nom A'Arciicoles. f^oij. ce mot. (D).

* CHIOXOBATES
( x'<^v , neige; Saivo.,

je marche ). mam. — Genre établi par

M. Kaup {Skizz. Entw.-Gesch., p. 170} aux

dépens du g. Lepus , et ayant pour type le

Lepus variabilis Pall. Il en fait le 51"^ groupe

de sa méthode , et réunit son Cliionobates

au g. Atiageu, que rapprochent les caractè-

res communs d'une livrée blanche pendant

l'hiver et d'un même habitat.

' CniOMOL^NA, DC. (x^oîv, ovo;, neige
;

X>a~va , vêtement , enveloppe ). bot. pu. —
Genre de plantes appartenant à la famille

des Composées, tribu des Asléroidées, et qui

a pour caractères : Capitules multiflores,hé-

lérogames ; fleurons tubuleux : ceux du rayon

très grêles, 2-3-dentés ou tronqués, femelles

et disposés sur plusieurs rangs ; ceux du

disque, au nombre de 15 environ, sont à 5

dents, bisexués ou stériles par avortement.

Involucre formé de plusieurs écailles li-

néaires, sèches , blanches, glabres et cadu-

ces ; réceptacle nu, ponctué. Les anthères

sont dépourvues d'appendices basilaires; les

styles des fleurs de la circonférence dépas-
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sant les fleurons sont grêles et bifides, ceux

qui appartiennent aux fleurs du disque sont

indivis, filiformes et légèrement hispides.Les

fruits grêles, cylindriques et velus, suppor-

tent une aigrette soyeuse unisériée. — Cette

plante, originaire du Brésil, se rapproche du

g. Conyze par ses caractères. On n'en connaît

qu'une seule espèce. (J. D.)

*CI^O^'OPTERA, DC. (x<o5v, Ô«û5, neige ;

TTTEpôv , aile; par allusion à la couleur de

l'aigrette ). bot. ph. — Cette plante re-

marquable, qui a été découverte dans les An-

des du Chili par M. Claude Gay , et figurée

dans les quatre volumes des Icônes seleciœ

de M. B. Delessert, appartient à la famille

des Composées, tribu des Mutisiacées, et

présente pour caractères : Capitule mul-
tiflore , rayonné ; involucre campanule ,

formé de plusieurs rangées d'écaillés dont

les extérieures sont Iridentées et les intérieu-

res lancéolées , très entières , égalant en lar-

geur les fleurs de la circonférence. Corolles

bilabiées : celles du pourtour, au nombre

de 15, sont munies d'une lèvre extérieure

très longue, étalée, tridentée, et d'une lèvre

très courte, grêle, bifide; celles du disque,

longuement tubuleuses, ont les lèvres d'é-

gale longueur, mais l'extérieure 3-dentée ; les

anthères appartenant aux fleurs du rayon

avortent en partie ; celles du disque, fertiles,

offrent un appendice apicilaire corné, et des

appendices basilaires assez longs , en forme

de soies épaisses et pubescentes. Le style

filiforme se divise au sommet en deux lo-

bes courts et légèrement obliques. Les fruits

des fleurs du disque comprimés
,
presque

ailés, oblongs, glabres, supportent une ai-

grette composée de plusieurs rangées de

soies longues et plumeuses. (J. D.)

CniO\OSPIZA , Bonap. ois. — Syn. de

Momifrincjilla , Brehm.

•CHIOMOTRIA (x'w'v, neige; èepv',-,

bois). BOT. PU. — Genre rapporté avec doute

à la famille des Aurantiacées. établi par

Jack { Malag. mise. Bot. mag. comp., 1 , 155),

pour renfermer un arbrisseau de l'Asie tro-

picale, à feuilles opposées, parsemées de

points transparents, munies de stipules su-

bulées-aiguës ; à fleurs petites, verdâtres,

disposées en grappes axillaircs, dressées, ra-

mifiées, dont les pédicelles multiflorcs. Il se

distingue principalement par ses 10 étaini-

ncs à anthères incombantes, par une baie
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subglobulcuse , déprimée, remplie d'une

pulpe farinacée , renfermant une seule

graine arrondie, orabiliquée au sommet.

(C. L.)

* CHIONYPHE
( xiwv, neige ; i<fn, tissu ).

BOT. CR.— (Phycées). C'est dans le tome XIX
des A''ov. Act. ^cad. lYat. Ciirios. que
M. Thiennemann a publié ce singulier g.

qui appartient à la sous-famille des Zoosper-

mées et vient se placer, selon l'auteur, près

des Confervacées parmi les Byssoidées. Il

nous semble voisin du Treniepohlia. Voici

ses caractères : Filaments jaunes ou verdà-

tres, libres, cloisonnés, hyalins, dichoto-

mes, entremêlés, se renflant au sommet en

une sorte de capsule sphérique et colorée,

dans laquelle les spores sont contenues.

Cette production a été trouvée sur la neige,

à la fin de l'hiver, en Islande et en Saxe. Ce
g. se compose de trois espèces. (C. M.)

CHIPEAU. INS. — Nom vulgaire de V^-
Jias strepera

, espèce du g. Canard. (G.)

CniPIU (nom donné par les Guaranis
à tous les petits oiseaux granivores, d'après
le cri d'une des espèces ). ois. — Genre
établi par d'Azara {Apuniamientos, etc., t. I),

pour des Oiseaux du groupe des Fringilles

auxquels il assigne pour caractères : Bec
conique, très fort, pyramidal, pointu, et à
mandibules égales ; ailes pointues

; queue
moyenne

, presque égale ou légèrement éta-

gée.

Le genre Chipiu , tel que l'avait établi

d'Azara, a cessé d'exister , et les espèces qui
le composaient ont été presque toutes répar-

ties dans les genres Touït, Embérizoide,
Passerine et Némosie. Le s. -g. Chipiu de
M. Lesson comprend encore des espèces
assez hétérogènes.

Les Chipius sont des Oiseaux répandus
depuis le Brésil jusqu'à Buénos-Ayres. Dans
l'état sauvage , ils vivent en troupes nom-
breuses et se nourrissent de graines et d'in-
sectes qu'ils ramassent à terre. Ils fréquen-
tent les terrains cultivés, et en hiver se
rapprochent des habitations. Ils ne pénè-
trent pas dans l'épaisseur des bois, mais ils

se tiennent sur les bords. Leur vol est ra-

pide, quoique incertain.

Le ramage des mâles est fort agréable. Ils

diffèrent de leurs femelles par des teintes

plus vives et des proportions plus fortes.

Ces Oiseaux vivent sans peine en capti-

cni

vile, même quand ils ont été pris vieux;

on les nourrit de graines et de mais con-

cassé. (G.)

CniQUE. INS. — royez mcE.
'CIIIRITA. BOT. PH. — Genre de la fa-

mille des Gesnéracées-Cyrlandrées, établi

par Hamillon {IVepal., 39
)
pour des plantes

herbacées du Népaul presque charnues, à

tige simple ; à feuilles opposées ,
péliolées,

dentées , souvent inégales ; à pédoncules

axillaires bibractéés, unis ou multiflores ;

à corolles grandes, roses, bleues ou jaunes.

"CniROCARPUS , Braun. bot. ph."—
Syn. de Caylusea , Saint-Hilaire.

CniROCENTRE (x£'P, main; x/vrpov

,

aiguillon), poîss. — Genre de Poissons de

la famille des Clupéoides, établi par M. Cu-
vier pour une Clupée déjà décrite parCom-
merson et par Forskal. On ne connaît en-

core que cette seule espèce. Elle a le corps

long, comprimé, le ventre tranchant, mais
non dentelé. Le bord de la mâchoire supé-

rieure est formé par les inlermaxillaires et

les maxillaires, tous deux fortement dentés.

La mâchoire inférieure saillante, et plus

longue que la supérieure , a aussi de

grosses dents coniques et pointues qui se

placent entre les dents de la supérieure et

dans des sortes de petites alvéoles lorsque la

bouche est fermée. La langue est aussi hé-

rissée de dents, mais les palatins et le vo-

mer sont lisses. La membrane branchio-

stège a sept ou huit rayons. Les pectorales

sont longues et pointues , et soutenues par

un rayon externe très dur. Une longue

écaille triangulaire et pointue saille de l'ais-

selle de la pectorale. Les ventrales sont très

petites, la caudale est fourchue. La vessie

natatoire est en fuseau , longue et très

étroite; l'intestin et l'estomac forment un
sac très allongé sans cœcum. Commerson
donne pour nom vulgaire de ce poisson sur

les marchés de l'Ile de France, la dénomina-
tion de Sabre ou de Sabran. Lacépède en a

fait un Brochet en lui donnant pour épi-

thète le nom générique adopté par Cuvier.

Bloch l'a désigné, d'après Forskal, sous le

nom de Ctupea deutex; Riippel l'a figuré.

On voit que l'espèce est commune dans

toutes les mers de l'Inde. (Val.)

CniROCÉPHALE. Chirocephalus. crost;

— Synonyme de Draïuhipus. f^oij. ce mol.

(II. L.)
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GHIROGERA (xtV> main, rameau ; xjpaç,

corne , antenne), ins. — Genre de la famille

des Chalcidides et du groupe des Chalcidites,

établi parLatreille, et généralement adopté

par tous les entomologistes. Une seule es-

pèce
, qu'on trouve

,
quoique assez rare-

ment , dans le midi de la France , compose
encore ce petit genre. On la nomme Cii. a

ANTENNES PECTiNKES {Cil. pecniiicornis).

Ce Chirocère est en effet très remarqua-
ble et distinct de tous les genres voisins par

ses antennes insérées au-dessous du front,

composées de dix articles portant chacun un
long rameau , à l'exception toutefois des
trois premiers. (Bl.)

"GIIIROCOLUS ix^h , main ; xo'Xoç, im-
parfait ). KEPT. — Genre de Sauriens nommé
d'abord Heierodactylus par Spix, et ensuite

Cliirocolus par Wagler. Ex. : VHeier. imbri-

caiiis de Spix, petit reptile du Brésil que
MM. Duméril et Bibron viennent de décrire

avec plus de soin qu'on ne l'avait fait jus-

qu'ici, et qu'ils rapportent à leur famille

des Chalcidiens. (p. G.)
* CHIRODIGA. INS. — Genre de Coléop-

tères tétramères , famille des Chrysoméli-

nes, tribu des Galérucites de Latreille, éta-

bli par M. Germar, qui en a publié les ca-

ractères dans la Revue einomologique de Sil-

bermann ( tom. H, 1834, Descript., jï° 16,

pi. 18 ). Ce g., suivant l'auteur, se rappro-

che beaucoup des Galléruques , et notam-

ment des espèces 4-maculata et adiisia.

Il est fondé sur une seule espèce provenant

du cap de Bonne-Espérance, et nommée par

M. Germar chalcopiera. Elle n'a pas plus de

3 lignes de long. Elle est rouge, légèrement

pointillée en dessus, avec les yeux noirs et

les élytres d'un vert bleuâtre métallique,

bordées de rouge testacé. (D.)

* CHIRODOTA (xst'p, main; êoTÔi

,

pourvu). ÉcHiN. — Genre d'Holothuries,

établi par Eschscholtz, dans son Atlas zoo-

logique, f^oyez HOLOTHURIES. (P. G.)

CIIIROGALEUS, Com. uui. — Foytz

CHEIROGALE.

*CHmOMïEI\S. MAM.— M. Is. Geoffroy

[Cours de mnmmalogie , 1835, p. 25) a con-

sidéré comme formant une famille particu-

lière , ainsi que le faisait Illiger , le genre

Cheiromys [f^oy. ce mot). M. Is. Geoffroy

s'accorde avec Schreber et M. de Blainville

pour placer les Chiromyens auprès des Lé-
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muriens dans l'ordre des Quadrumanes ou
Primates. (p. Q.)

CniROMYS. MAM. — Foyez cheiromys.

"GHIROMIZE. Chiromyza. ins.— Genre
de Diptères, division des Brachocéres, famille

des Brachystomes, tribu des Xylotomes, éta-

bli parWiedmann et adopté par M. Macquart.
Ce g., très voisin des Therèves de Latreille,

ne se compose encore que de trois espèces

propres au Brésil, et décrites parWiedmann.
Le type est la Chiromyza viiiaia de cet au-
teur. Ces Diptères sont remarquables par la

longueur de leurs pattes antérieures. (D.)

'GniROlV (nom mythologique), ins. —
Genre de Coléoptères pentamères, famille

des Lamellicornes, tribu des Lucanides de
Latreille, établi par Mac-Leay {Horœ eniom.,
édit. Lequien, p. 20), qui le place dans sa fa-

mille des Passalides. Ce g., qui est un dé-
membrement de celui de Synodendron de
Fabricius, a été adopté par la plupart des en-

tomologistes, et entre autres par M. de Cas-
tehiau, qui le met dans sa tribu des iEsalites,

et y rapporte trois espèces. Nous citerons

comme type le Chiron digiiaius [Synoden-
dron digitaium Fabr.), qui se trouve à la

fois au cap de Bonne-Espérance
, dans la

Haute-Egypte, au Sénégal, et même aux
Indes orientales suivant Mac-Leay. LesChi-
rons ont le corps cylindrique, avec les jam-
bes de devant très larges et les cuisses très

grosses , ce qui leur donne beaucoup de
force pour fouir. (D.)

GIIIROIMEGTE. Chironecies [x^îp, main
;

vïixTyj;, nageur), mam. — Genre de la famille

des Sarigues, établi par Illiger pour la seule

espèce bien connue de ce groupe qui soit

aquatique. On l'appelle VVapock ou Yapoch,

parce qu'elle est commune dans l'Yapock,

grande rivière de la Guiane. Buflfon, Zim-

mermann, etc., décrivaient cette Sarigue

comme une espèce de Loutre; mais si elle

ressemble à ces dernières par son genre de

vie et par la palmature de ses pieds posté-

rieurs, elle appartient bien aux Sarigues

par tous ses autres caractères. Comme la

plupart de celles-ci, l'Yapock a une poche

abdominale, et sa queue, un peu plus longue

que le corps, est nue et écailleuse. Ses dents

ne diffèrent pas de celles des autres ani-

maux de la même famille; mais ses pieds

antérieurs sonl remarquables par le déve-

loppement extraordinaire de l'os pisiforme ,
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qui fait une saillie comparable à un rudi-

ment de sixième doigt.

On n'a pas de détails précis sur les habi-

tudes de l'Yapock; mais il est probable qu'il

est insectivore comme les autres Sarigues

,

avec cette seule difîérence que c'est d'in-

sectes aquatiques, et peut-être aussi de

poissons, qu'il doit préfcrablement se nour-

rir. Ses caractères peuvent faire supposer

qu'il est en même temps grimpeur , et qu'il

jouit d'une égale agilité dans l'eau , à terre

et sur les arbres. C'est un joli petit mammi-

fère agréablement coloré de roux brun, avec

trois bandes transversales grisâtres inter-

rompues dans leur milieu, et blanc en

dessous. Sa longueur habituelle est de 9

à 10 pouces pour le corps et d'un pied pour

la queue. Il est probable qu'on en recon-

naîtra de plusieurs espèces, et l'on en a

déjà cité au Brésil , à la Guiane et au Pérou,

dont les caractères ne paraissent pas être

toujours les mêmes. D'après Longsdorf,

cité par Desmarest , une Sarigue palmée

observée aux environs de Rio-Janeiro au-

rait la queue velue et non prenante; mais

celte espèce n'ayant pas été retrouvée , on

doit la considérer comme fort douteuse.

D'après Longsdorf, sa longueur totale se-

rait de 2 pieds, et non de 2 pouces {lYot

more ihan two inclies), comme on le dit

dans le British Cyclopœdia de Parkington.

{P. G.)

CHIROIVECTE (x"'p, main; vyixto;
,
qui

nage), poiss. — Commerson avait imaginé

ce nom comme épilhète d'une espèce

de son genre Aniennarius. Lacépède, qui

confondait, â l'exemple de Linné et d'Ar-

tédi, les espèces de ce genre avec la Bau-

droie, sous le nom de Lophius, avait pris

l'épithète de Commerson pour désigner,

sous le nom de Lophie cliironecte , une des

espèces désignées par le voyageur. Ce nom,

spécifique dans Commerson et dans Lacé-

pède, a été choisi par Cuvier pour désigner

le genre démembré des Lophius, et com-

prenant les mêmes espèces que Commer-

son se proposait de réunir sous la dénomi-

nation citée plus haut d'Amennarius.

Ce sont de petits Poissons à corps , et sur-

tout à tète comprimée, au lieu d'être dé-

primée ou aplatie comme celle de la Bau-

droie , ayant sur la nuque et sur le commen-

cement du dos trois rayons libres représen-
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tant la première dorsale. En arrière , il y en

a une seconde. Les pectorales sont petites

et portées sur une sorte de petit pédoncule

ou bras soutenu par les osselets allongés

du corps , et même aussi par le radial et le

cubital; mais cette partie du membre anté-

rieur reste engagée sous la peau. Les ven-

trales sont petites , avancées au-devant des

pectorales ; elles sont aussi pédiculées; et

quand l'animal est un peu gonflé, il a l'air

d'avoir quatre pieds; mais ici les membres

postérieurs ou les nageoires ventrales sem-

blent, par leur position avancée, tenir lieu

de membres antérieurs. Il paraît qu'ils

peuvent se gonfler en avalant de l'air, et en

le tenant dans leur estomac large et mem-
braneux. D'ailleurs, la petitesse de leur trou

branchial leur permet de rester à sec pen-

dant quelque temps , et même, dit-on, de

poursuivre leur proie sur une grève dessé-

chée , mais couverte de vase ou d'autres

plantes marines. La gueule est large et

fendue; il y a des dents en cardes fines sur

les deux mâchoires, sur le chevron du vomer
et sur les palatins. La membrane des ouïes

a six rayons.

Linné confondait toutes les espèces de

ce g. sous le nom de Lophius hysirio; mais

Commerson commença à en distinguer les

espèces, et l'on voit comment Lacépède,

employant les matériaux de Commerson ,

a dénommé plusieurs d'entre elles. Cuvier,

dans un mémoire spécial sur ce genre,

en décrit 10 espèces, et moi-même j'en ai

encore beaucoup augmenté le nombre dans

mon Histoire naturelle des Poissons. On
trouve ces espèces dans les contrées chaudes

de l'Amérique ou de toute la mer des Indes.

— On pourrait séparer de ce genre les deux

dernières espèces de ma Monographie , à

cause de la réunion des trois rayons anté-

rieurs par une membrane , ce qui en fait

une véritable nageoire ; et ce fait prouve

bien la justesse du rapprochement
, qui

nous fait considérer ces trois rayons comme
représentant, soit dans les Baudroies, soit

dans les Chironectes, la première dorsale

des autres Acanthoptérygiens. (Val.)

CIimOIMIA , L. 7ion Schm. (du Centaure

Chiron). bot. ph. — Genre de la famille des

Gentianacées , tribu des Gentianées-Chiro-

niées, établi par Linné , et renfermant en-

viron une vingtaine d'espèces, doni la moi*
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lie au moins sont cultivées dans les jardins

d'Europe , en raison de leur gracieux port

,

et surtout de la beauté de leurs fleurs. Ce

sont toutes des plantes herbacées ousuffru-

tiqueuses , appartenant à l'Afrique australe

et particulièrement au cap de Bonne-Espé-

rance. Une seule espèce ( Cli. amœna Raf.

,

ou Ch. gracilis ftlich. ) indiquée comme
indigène du nord de l'Amérique, et rap-

portée à ce genre, ne paraît pas toutefois

devoir lui rester réunie. Les Cliironia ont

des rameaux alternes, des feuilles opposées,

linéaires -lancéolées, nervées, des fleurs

terminales, disposées en panicule. On en ré-

partit les espèces en trois sous-genres : a.

Hippochiron, Endlich. : Corolle resserrée à la

gorge ; capsule oblongue. Plantes vivaces. b.

Euchironia, Endl. : Gorge de la corolle égale
;

capsule oblongue ou ovale. Sous-arbrisseau.

c.Roeslinia, Mœnch.: Corolle resserrée à la

gorge ; capsule sub-globuleuse, à peine dé-

hiscente ; une seule espèce , Ch. baccifera.

Les principaux caractères de ce genre in-

téressant sont : Calice de 5 lacinies subca-

rénées. Corolle hypogyne à tube court

,

marcescent, à limbe subcampanulé, de 5

divisions décidues. Étamines 5, insérées à

la gorge de la corolle, à filaments courts

déclinés, portant des anthères droites ou
légèrement recourbées, déhiscentes au
sommet par un pore géminé. Style termi-

nal , se dirigeant en sens inverse des éta-

mines, et courbé au sommet, à stigmate

obconique. Capsule semibiloculaire , à exo-

carpe subcharnu, à endocarpe membra-
nacé, incomplètement bivalve. Graines

nombreuses , très petites.

Dans leur pays natal les Chironies se plai-

sent dans les pâturages élevés des montagnes

où elles jouissent d'une grande lumière,

d'une température modérée, d'un air vif et

pur; conditions essentielles pour leur prospé-

rité , et qui chez nous en rendent la culture

assez diflîcile. Aussi, dans les serres tempé-

rées où nous les conservons en hiver, doi-

vent-elles être placées près des vitres et ex-

posées à une chaleur douce , un peu plus

élevée que la température externe. (C. L.)

"CHIROIMIE. Cliironia, Desh. moll. —
Nous avons proposé ce genre pour une pe-

tite coquille bivalve, voisine des Érycines

de Lamarck , et rapportée pour la première

fois par M. le capitaine Chiron. Déjà on
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connaissait quelques espèces
,
qui ont avec

celle-ci beaucoup d'analogie : telles sont

celles, par exemple, que M. Philippi a ras-

semblées dans son genre Botuia. Mais comme
ces espèces sont à peine connues, qu'il en

est même qu'on a rapportées au genre Car-

diiim, nous avons gensé qu'il serait utile

de signaler à l'attention des naturalistes la

coquille rapportée parM. Chiron, en lui don-

nant le nom de l'auteur de sa découverte.

Ce genre, très intéressant, peut être carac-

térisé de la manière suivante : Coquille bi-

valve, équivalve , régulière, mince, épider-

mée ; charnière étroite, ayant sur la valve

droite , ipimédiatement au-dessous du cro-

chet , une dent assez grosse , comprimée et

courbée sur elle-même, une dent latérale

postérieure oblique; sur la valve gauche
deux dents semblables à celles de la valve

droite, mais plus petites. Le ligament inté-

rieur court, très large, enfoncé entre les deux
dents de la charnière , et s'appuyant sur de
petits cuillerons obliques, cachés presque en-

tièrement sous le bord cardinal. Impressions

musculaires écartées , réunies par une im-
pression paléale simple.

D'après les caractères que nous venons
d'exposer, il est facile de juger des rapports

dans lesquels le genre Cliironia doit être en-
chaîné. La charnière est éminemment diffé-

rente de celle des Érycines, puisqu'elle n'en

a pas les cuillerons saillants. Le ligament

large , et à cheval en quelque sorte sur le

bord cardinal, se rapproche de celui des Os-
téodesmes ; mais il est dépourvu de la pla-

que osseuse qui caractérise ce dernier genre.

D'ailleurs l'impression paléale est simple

dans les Cliironia, elle est sinueuse dans les

Érycines et dans les Ostéodesmes ; ce qui

annonce une différence très notable dans la

structure intime des animaux.

Nous ne connaissons qu'une seule espèce

dans ce genre. Elle a près d'un pouce dé

large, et elle provient très probablement des

mers de Californie. (Desh.)

* CHIROIMÉES. Cliironieœ. bot. ph. —
Tribu de la famille des Gentianées , ayant

pour type le genre Chironia. Voyez gentia-

nées. (Ad. J.)

* CIIIROIVIUS. REPT.—Genre de Serpents

de M. Filzinger , établi sur le Coluber cari-

nalus Linn., des bois du Brésil. C'est un

Herpetodryas pour M. Schlegel. (P. G.)
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GHIRONOME. Chironomus ( x«'P ,

bras ;

vô^ioç, règle). INS. — Genre de Diptères ,
di-

vision des Némocères , famille des Tipulai-

res , tribu des Culiciformes, établi par Mei-

gen et adopté par Latreille. Les espèces de

ce g. sont très nombreuses. M. Macquart en

décrit 64 , dont 4 d'Amérique et toutes les

autres d'Europe. Il les divise en 7 groupes.

Tous les Chironomes, à l'exception de quel-

ques uns, sont de très petite taille. Leur nom

générique fait allusion à la manière symé-

trique dont ils étendent leurs pattes lors-

qu'ils sont posés. On les voit alors soulever

les deux antérieures, qui sont beaucoup plus

longues que les autres , et les agiter comme

des antennes.

Les larves de ces Diptères sont vermifor-

mes , et ordinairement d'un rouge sanguin.

Elles sont douées d'un instinct social, habi-

tent en famille des demeures qu'elles con-

struisent sans beaucoup d'art au fond des

eaux ou sur les rives. Les matériaux qu'elles

emploient sont des particules de feuilles dé-

composées, que Réaumur a cru leur voir

réunir au moyen de fils de soie. Chaque

larve se fait ainsi un fourreau tortueux , et

la réunion de plusieurs de ces tuyaux forme

des masses irrégulières , offrant à leur sur-

face l'ouverture de chacun d'eux. La télé

sort souvent, tandis que la partie postérieure

reste cramponnée dans l'intérieur. Les larves

abandonnent quelquefois leurs fourreaux

pour en construire d'autres; alors elles se

meuvent dans l'eau en se contournant vive-

ment comme des Vers , aucun de leurs or-

ganes ne remplissant les fonctions de na-

geoires. Les deux tubes dont elles sont mu-

nies à l'extrémité du corps servent sans doute

à la respiration. C'est dans leurs fourreaux

qu'elles passent à l'état de nymphes; sous

cette forme, elles ne diffèrent des autres Ti-

pulaires culiciformes que par d'élégants pa-

naches placés à l'extrémité des trachées sur

le thorax et à la partie postérieure du corps.

Les jambes antérieures de l'insecte parfait

,

qu'on aperçoit à travers l'enveloppe de la

nymphe, étant trop longues pour être appli-

quées contre le corps comme dans les autres

Insectes, sont ici contournées d'une manière

particulière Les étuis qui renferment les

ailes ressemblent à des nageoires et en rem-

plissent peut-être les fonctions , lorsque la

nymphe quitte sa cellule el vient à la surface

cm
de l'eau pour subir sa dernière métamor-

phose. M. Lepeletier de Saint-Fargeau a

observé qu'en sortant de sa peau de nymphe,

l'insecte tient ses pieds posés sur l'eau comme

les Cousins ,
jusqu'à ce que le développe-

ment de ses ailes lui permette de prendre

son essor. Degéer a décrit la larve du Chiro-

nomus siercorarius qui vit dans le fumier.

Cette Tipulaire paraît être la même quecelle

que Réaumur a reconnue être vivipare, et

dont il fait mention dans son Mémoire sur

les Mouches sarcophages ,
qui offrent égale-

ment ce mode reproductif, si rare parmi les

Insectes. C-*-)

* CHIRONOMITES. ins. —M. Blanchard

désigne ainsi une tribu de Diptères ,
qui ré-

pond exactement à celle des Tipulaires cu-

liciformes de M. Macquart , dont nous sui-

vons la méthode dans ce Dictionnaire. (D.)

* CHIUOPETALUM (x«'P .
mai" '>

'''^«-

Xov
,
pétale ; de la forme digitée des pétales).

BOT. PU. — Genre de la famille des Euphor-

biacées, et qui offre les caractères suivants :

Fleurs monoïques. Calice 5-parti. Fleurs mâ-

les : 5 pétales alternes, onguiculés , dont le

limbe palmatiparli se découpe en 5-7 lobes

aigus. 6 glandes alternant avec les pétales,

sur un cercle un peu intérieur. 5 étamines

dont les filets se soudent inférieurement en

un support qui soutient un rudiment d'o-

vaire, et divergent au-dessus, terminés cha-

cun par une anthère adnée à son sommet et

introrse. Fleurs femelles : Pas de pétales. 5

glandes opposées aux divisions du calice.

Ovaire sessile, à 3 loges 1-ovulées. 3 styles

distincts, bifides, réfléchis. Capsule globu-

leuse , à 3 coques monospermes. Les espè-

ces peu nombreuses sont des plantes her-

bacées originaires du Chili et du Pérou ,

teintées d'une couleur violâtre ; à poils sim-

ples; à feuilles alternes dentées en scie; à

fleurs disposées en épis axillaires, dans les-

quels les femelles occupent le bas, les mâles,

plus nombreuses, le haut. (Ad. J.)

*CHIROPOTES. MAM.—Sous-genre éta-

bli par M. Lesson aux dépens du g. Saki.

CHIROPTÈRES, mam. — Voyez chéi-

roptères.

CHIROSCELIS ( xs''p, main ; <7xar«

,

jambe ). ins. — Genre de Coléoptères

hétéromères, famille des Mélasomes, tribu

desTénébrionites, établi par Lamarck(^nw.

du Mu<i. d'hist. nat. , t. III , p. 260, pi. 22

,
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fig. 2a-d) sur un insecte de la Nouvelle-

Hollande, auquel il a donné le nom spéci-

fique de bi-fenesiraia , à cause de deux ta-

ches situées, une de chaque côté, en dessous

du second anneau du ventre , lequel est

membraneux à cette place , au lieu d'être

corné comme le reste du corps. Lamarck

soupçonne que ces deux taches, qui forment,

dit-ii, comme deux lacunes, pourraient bien

indiquer un organe particulier , et servir

peut-être à transmettre quelque lumière

phosphorique comme les deux taches orbi-

culaires du Taupin lumineux {Elaier nociilu-

cus Linn. ). Quoi qu'il en soit , ce g. a été

adopté par tous les entomologistes ,
qui y

rapportent une seconde espèce , le Tenebrio

digiiaius Fabr. Celle-ci se trouve en Guinée

et à la côte d'Angole.

D'après l'étymologie donnée par Lamarck

lui-même , le nom de Chiroscelis fait allu-

sion à la forme particulière des jambes an-

térieures, qui, dans les espèces de ce genre,

sont larges et palmées à l'extrémité comme
des mains. (D.)

* CniROSCÉLITES. ins. — Division éta-

blie par M. de Castelnau [Hist. des Inseci.

,

Buffon-Duménil , vol. II, pag. 216) dans la

tribu des Ténébrionites de Latreille , et qui

se compose des g. Onhocems , Chiroscelis
,

Toxicum, Phrenapaies et Boros. Tous ces g.

ont le corps allongé, à côtés parallèles, et les

antennes à derniers articles se dilatant su-

bitement à l'extrémité pour former une mas-

sue. (D.)

CHIROTE. Chirotes (^sipc""';
, qui a des

mains), rept. — Genre d'Amphisbénes,

qui ne comprend encore qu'une espèce, dif-

férente de toutes celles qu'on a distinguées

parmi ces animaux , en ce qu'elle est pour-

vue de membres antérieurs
,

petits , il est

vrai, mais à cinq doigts. Il a été établi depuis

longtemps sous ce nom par M. Duméril , et

appelé depuis Bimanus par Oppel. Les habi-

tudes du Chirotc ne sont pas connues ; mais

ses caractères, sauf celui qui vient d'être

indiqué , ne le distinguent pas des Amphis-

bènes. De même que la majeure partie de

ceux-ci, il est américain. C'est un animal

cylindroide, long d'un pied à peu près , et

encore rare dans les collections. Ses dents

sont pleurodontes , c'est-à-dire appliquées

contre le bord interne des mâchoires; elles

sont en nombre impair à l'inter-maxillaire.
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Le corps présente un sillon bilatéral ;
il y

a des pores au-devant de l'anus , et la

queue est assez courte.

On appelle Cliiroies canaliculatus , lom-

bricoides ou propus , l'espèce unique qui

sert de type à ce genre. Sa patrie est le

Mexique. (PG.)

"CnmOTEVTÏiE.Chiroteulhis [x^tp, bras;

T£v9cç, calmar), moll. céphalop.—J'ai établi

ce genre, de la famille des Loligopsidées [Mo-

nographie des Céphalopodes acéiabuliferes)

,

pour un singulier mollusque, voisin des Lo-

ligopsis par sa contexlure presque gélati-

neuse, par son tube locomoteur dépourvu

de valvule ,
par sa nageoire terminale ,

par

ses yeux sans sinus lacrymal, etqui s'en dis-

tingue néanmoins par sa tête énorme ,
par

son corps libre au lieu d'être attaché à la

tête, par son appareil de résistance compli-

qué, par ses yeux non pédoncules, et surtout

par ses bras tentaculaires très longs, termi-

nés par une énorme massue lancéolée, por-

tant une cupule charnue supérieure à son

extrémité, tandis que le dessous est armé

de quatre rangées de cupules pédonculces.

On ne connaît de ce genre qu'une seule

espèce (le Cidroleuthis f^eranyi d'Orb.),

propre à la Méditerranée; elle est remar-

quable par sa forme , la longueur dispropor-

tionnée de son bras, qui est plus de deux fois

celle du corps. Ces bras s'allongent comme

des mains propres àsaisirau loin une proie,

et les rapportera la bouche de l'animal.

Parmi les Céphalopodes, c'est sans contredit

l'espèce la plus extraordinaire. (A. d'O.)

CHIROTHERIUM. mam. — Kayez chei-

ROTHERIUM.

*CHIROTID^. REPT. — M. Ch. Bona-

parte fait du Chirote [voyez ce mot ) une

famille distincte sous ce nom, et il consi-

dère tous les Amphisbènes, pourvus ou dé-

pourvus de pattes, comme formant un ordre

particulier qu'il appelle Saurophidii. Foyez

REPTILES. (P. G.)

CHIROLIS. BOT. Pir. — P^oy. chervis.

•CHIRU. MAM. — Nom d'une espèce du

g. Antilope.

CHIRURGIEN, ois. — Nom vulgaire du

Jacana.

CHIRURGIEIV. Poiss. — Nom vulgaire

d'une esp. du g. Acanthure.

CHIRUS (xt'P, 0?. bras), poiss. — Genre

de Poissons établi sous ce nom par Sleller, et
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que Cuvier a placé à la fin de la famille des

Gobioides.en disant que ce genre formerait

un jour le type d'une famille particulière.

Le fait est qu'ils appartiennent au groupe des

Percoides à joues cuirassées. L'articulation

dusous-orbitaireavec le préopercule ne peut

laisser de doute sur ce point; d'ailleurs,

quand on a saisi ce rapport, on reconnaît

bientôt que tout le reste de leur organisa-

tion s'accorde parfaitement avec celle des

Poissons de ce groupe. Ils ont en effet cinq

rayons aux ventrales, qui sont jugulaires,

comme celles desCottoïdes. De même que
les Hémilépidotes ou les Hémitriptères, leur

corps est couvert d'une peau nue , percée

de pores nombreux , mais ici disposée en

séries régulières , ce qui a fait croire qu'ils

avaient plusieurs lignes latéraJes. Les rayons

des nageoires dorsales sont simples et

mous comme ceux des Cottes, auxquels je

les compare. Leurs dents assez petites en

cônes, les tentacules qui surmontent leur

arcade sourciliére, enfin leur séjour dans les

mers de Kamlschatka, semblent aussi prou-

ver la vérité de ce rapprochement. Pallas

dit positivement que ces Poissons ont des

cœcums. Je ne puis concevoir par quel lap-

sus calami G. Cuvier a dit le contraire
;

car son assertion est précisément tirée de
Pallas. Cet illustre voyageur a donné une
Monographie fort étendue de ce genre en ac-

compagnant les descriptions de fort belles

figures , mais il lui a imposé le nom de

Lahrax. Cette dénomination me paraît

même adoptée plus généralement que celle

de Steller. On ne connaît que huit à dis es-

pèces de ce genre. (Val.)

CHISMOBRAMCnES. Chismobranchiata

(xifffAV) , fente ; Spay^ia, branchies), moll. —
M. de Blainville ( Traité de malacologie

)

a proposé de rassembler les six genres sui-

vants dans le second ordre de la première

section deceux des Mollusques gastéropodes,

qui n'ont pas les organes de la respiration

symétrique : Coriocelle , Sigaret, Cryptos-

tome, Oxynoé, Stomatelle et Véluline.

Cet ordre ne pourra certainement pas sub-

sister. Déjà nous avons fait apercevoir que

le genre Cryptostome est un double emploi

de celui des Sigarets , et nous pourrons éga-

lement démontrer que ces genres ont les plus

grands rapports avec les Nalices, et ne peu-

vent pas en être séparés. Le genre Oxynoé
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est probablement un autre double emploi

des Sigarets, et il suffit de dire qu'il a été

créé et proposé par Rafinesque pour qu'on

ait plus de peine encore à l'admettre. Enfin

le genre Stomatelle est très voisin des Ha-

liotides, et doit rester dans son voisinage.

Il résulte évidemment, d'après ce que nous

venons dédire, que l'ordre des Chismobran-

ches doit disparaître de la méthode natu-

relle. (Desh.)

CniSMOP\ÉS. Chismopneœ. poiss. —
M. Duméril a désigné sous ce nom, dans sa

Zool. anal., une famille de la sous-classe de

ses Poissons cartilagineux , dont les bran-

chies n'ont pas d'opercules, mais des mem-
branes dont l'ouverture forme une fente sur

les côtés du cou. Les g. Lophie , Baudroie

,

Baliste et Chimère qui composent cette fa-

mille , sont répartis dans autant d'ordres de

Cuvier.

•CniSOCHETOlV, Blum. bot. ph.—Syn.
de Scliizochiton , Spreng.

CHITINE. Chiiina (x^tuv, lunique). chim.

— Substance ainsi nommée par M. Auguste

Odier, et découverte par lui dans les parties

solides et tégumentaires du corps et des

membres des Insectes et des Crustacés, dans

la composition desquelles elle entre pour un
quart. On l'obtient en traitant ces deux par-

ties par la potasse à chaud, qui ne fait que

la dégager, sans la dissoudre , des autres

substances animales avec lesquelles elle se

trouve mêlée. Elle offre pour caractère d'ê-

tre soluble dans l'acide sulfurique à chaud,

de ne point jaunir dans l'acide nitrique , de

brûler sans se fondre , c'est-à-dire en lais-

sant un charbon qui conserve la forme de

l'organe brCilé , enfin de ne pas contenir

d'azote. Par ce dernier caractère, la Chitine

se rapproche des substances végétales , et

l'auteur la compare sous ce rapport au li-

gneux.

La matière parenchymateuse trouvée par

MM. Thouvenel , Beaupoil et P.obiquet dans

leur analyse des Cantharides n'est autie

chose que la Chitine. (D.)

CniïOIM. MOLL. — Syn . d'Oscabrion.

* CHITOIVELLE. Cliitonellus , Blainv.

MOLL. — C'est le genre Oscabrelle de La-

marcli, dont le nom a été inutilement change

par M. de Blainville dans son Traité de ma-

lacologie. (Desh.)

" CHIT0I\IA (x'Twv, tunique l bot. ph,



cm
— Genre de la famille des Zygophyllées,

qui oflVe ies caractères suivants: Calice 4-

parti , caduc, à divisions inégales. 4 pétales

beaucoup plus longs , échancrés , courte-

ment onguiculés. Étamincs en nombre dou-
ble

, plus courtes que les pétales , égales

entre elles ; Olets filiformes, dressés , à anthè-

res s'ouvrant et velues en dedans. Ovaire

sessile, terminé en un style que surmonte un
stigmate élargi à 4 lobes , relevé de 4 angles

aigus et creusé de 4 loges dont chacune con-

tient 2 ovules suspendus à l'angle interne,

l'un au-dessus de l'autre, et anatropes. Cap-
sule à déhiscence septicide qui la partage en

4 valves comprimées, prolongées supérieu-

rement en une aile large et coriace. Graines

attachées à l'axe, comprimées, à test coriace,

parcourues sur leur côté interne par un re-

pli longitudinal, qui se termine à l'extré-

mité opposée vers la chalaze en une crête

membraneuse. Embryon droit, vert, entouré

d'un périsperme charnu, blanc, à radicule

courte et supère, à cotylédons oblong's.— La

seule espèce connue est un arbrisseau du
Mexique, couvert de poils soyeux, à feuilles

alternes vers le bas, opposées plus haut,

mais de telle sorte que, dans chaque paire,

l'une des deux avorte en partie alternative-

ment, pennées avec impaire; à pédoncules

opposés aux feuilles au haut de la tige, so-

litaires et portant une seule fleur grande,

d'un rose pourpre. (Ad. J.)

* CHIzWRniS , Wagler
( x^K-n, fente

;

pi'ç , nez ; à cause de l'ouverture des na-

rines en forme de fente), ois. — Wagler, en

1827, démembra ce g. de celui de Muso-
phaga (Musophage d'Isert et Latham), pour

les espèces connues alors sous les noms de

Musophage varié et de Touraco géant.

Les caractères de ce nouveau genre sont :

«Becélevéetlargeà sa base, puis comprimé,

à carène arrondie et très arquée ; mandi-

bule inférieure moins haute que la supé-

rieure de moins que moitié , toutes deux

fortement échancrées à leur extrémité, et

denticulées sur les bords ; narines ouvertes

dans la substance cornée du bec à quelque

distance de sa base, tout près de sa tranchée

supérieure et en forme de fente assez courte
;

ailes assez allongées, avec les quatre premiè-

res pennes étagées; queue allongée, légè-

rement arrondie , avec l'extrémité des pen-

nes obtuse
;
pieds assez courts ; tarses ro-
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bustes, couverts antérieurement ainsi que

les doigts de larges squamelles; doigt mé-
dian fort allongé , les latéraux beaucoup

plus courts et égaux , réunis au médian à

leur base par une courte membrane, le

pouce fort court ainsi que son ongle. »

On reconnaît facilement que les seuls ca-

ractères distincts de ceux du ItJusophage,

ne consistent, pour ce nouveau genre, que
dans l'absence de cette sorte de disque

corné recouvrant le front du Musophage vio-

let, et dans l'insertion différente des nari-

nes. Du reste , ces oiseaux sont , comme les

Touracos dont ils sont très voisins, frugi-

vores et insectivores , et comme eux aussi

particuliers à l'Afrique , où ils fréquentent

les bois et les arbres près des rivières.

L'espèce type Chizœrhis variegata Wagl.,

Musophage rar/é Yaill. (Gui., pi. 48), Toa-

rnco musophage yaW]. [Prom. et Guêp., pi.

20), Phasiauus africanus Lat., est en dessus

d'un gris cendré qui prend une teinte ob-

scure sur la tête, le cou et la poitrine ; une

huppe de plumes très déliées etacuminées

orne l'occiput ; le dessous , depuis la poi-

trine, est blanc, avec de longues mèches d'un

brun noir; les plumes du dessous ont un
trait médian delà même nuance ; les rectri-

ces et l'extrémité des rémiges sont noires
;

le bec est jaune-verdâtre. Elle n'est pas rare

au Sénégal.

Depuis la formation du genre par Waglcp,

deux nouvelles espèces sont venues se grou-

per près de l'espèce type. Elles sont dues au

zèle de deux savants explorateurs de l'A-

frique orientale et méridionale, Rtippel en

Abyssinie, et le docteur Smith au cap de

Bonne-Espérance. L'espèce abyssinienne, dé-

couverte par le premier, est le Chizœrhis zo-

nurus Riipp. [Faune d'Abijssinie, 2' partie,

pi. 4), voisine du variegata, mais d'un brun

noirâtre uniforme en dessus et au côté seu-

lement, blanc-grisâtre en dessous , avec une

bande transversale blanche sur le milieu de

la queue, interrompue par les deux rectri-

ces médianes, et une huppe occipitale de

plumes acuminées.

La seconde espèce, découverte par le doc-

teur Smith dans l'intérieur de l'Afrique mé-

ridionale , est le Chizœrhis concolor Sm.

{Illustr. ofthe zool. or South Africa, Aves, pi.

21). Il l'avait déjà décrite dans son Report of

the Exp. forexplor. conir. Africa,\%Z&, p. 64,
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sous le nom de CoHphimus concolor , igno-

rant alors que Wagler avait formé le même

genre sous le nom de Chizœrhis qu'il a

adopté à son retour en Europe. Ce savant

Anglais nous fournit sur cette nouvelle es-

pèce les détails suivants.' C'est vers le 26«

degré 34' de latitude sud qu'il la rencontra

pour la première fois, lorsque le pays com-

mençait à se couvrir de bois et de plantations

sur le bord des rivières. A sa première vue,

les Hottentots le regardèrent comme une es-

pèce AtColiou, et persistèrent dans cette opi-

nion, fondée sur les grands rapports qu'elle

offre effectivement avec eux dans sa ma-

nière de se tenir quand elle est perchée , et

dans le genre et le peu de durée de son vol.

C'est sur le bord des rivières qu'elle se plaît

le plus, se tenant perchée sur les branches

les plus élevées des arbres, ou les parcou-

rant avec agilité, à la recherche des fruits,

qui sont le fond de sa nourriture. Son vol

est court, le plus ordinairement d'arbre en

arbre. Quelquefois elle bat des ailes avec vi-

gueur et un mouvement accéléré, mais le

plus souvent elle ne fait que planer, les ailes

étendues, et ne les agitant alors qu'au mo-
ment où elle se perche à la fin de son vol.

Là, quand rien ne l'inquiète, elle garde

une attitude assez stupide et disgracieuse ,

la tête rentrée entre les épaules, et pous-

sant de temps en temps un cri fort qui

semble exprimer le mot mie-, mais dès que

quelque bruit ou quelque objet l'inquiète,

sa pause devient au contraire gracieuse et

élégante ; sa huppe , habituellement tom-

bante, se redresse verticalement, et ses cris

deviennentalors plus forts et plus fréquents.

Les premiers individus que l'on rencontra

étaient très sauvages ; mais à mesure que
l'on avança ils devinrent beaucoup plus

nombreux et moins timides, au point qu'on

cùtpuen tuer jusqu'à 40 et 50 certains jours,

si on l'eût désiré; en ouvrant leur estomac

on y trouva , outre des débris de fruits , des

ailes et autres parties de Criquets ou Gril-

lons.

Cette troisième espèce du genre , car

^e Touraco géant est reporté aujourd'hui

près des Musophages, diffère des deux autres

par un bec plus court, plus fortement ar-

qué et de couleur noire, par un plumage
uniformément gris-cendré plus foncé seule-

ment sur les rémiges et à l'extrémité desrcc-
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Iriccs, et par une huppe frontale et verti-

cale de plumes légères et décomposées.

Les Chizœrhis , h\a&\ que les Musophages

et les Touracos que Cuvier place à la fin de

l'ordre des Grimpeurs , mais comme un
groupe anomal et isolé, n'ayant réellement

pas une conformation de pattes zygodaclyle,

mais seulement le doigt externe légèrement

versatile, nous avons pensé, comme Swain-

son, qu'ils étaient plus naturellement placés

dans les Passereaux que dans ces derniers,

qu'ils devaient être rapprochés des Cotious

d'après la grande analogie dans la forme de

leur bec , de leurs pattes , de leur plumage
et de leurs mœurs frugivores, et former avec

eux une famille de nos Passereaux aniso-

dactyles sous le nom de Musophagidées, dont

ils sont une sous-famille, sous celui de Mu-
sophaginées. Foyez ces derniers mots et ce-

lui de coLijiÉES. (Lafr.)

CIIL^]\ACÉES. Chlœnaceœ (x^iaîva, ou
en latin lœna, tunique extérieure de l'invo-

lucre ^u'on observe autour des fleurs. Cette

famille se trouve ainsi nommée, non d'après

un de ses genres, mais d'après le caractère

qui fournit la désinence de tous les noms
génériques), bot. ph. —Famille de plantes

dicotylédonées polypélales hypogynes, pré-

sentant les caractères suivants : Involucre

renfermant une ou deux fleurs : dans le pre-

mier cas, en forme d'urcéole plus ou moins
charnu

, et terminé par 5-C dents ; dans le

second, composé de deux bractées membra-
neuses, grandes et soudées à la base, ou pe-

tites et distinctes. Calice de 3 folioles plus

courtes que l'involucre , ou le dépassant à

peine. 5-6 pétales grands , élargis et quel-

quefois soudés à leur base. Étamines au
nombre de 10 ou plus ordinairement indéfi-

nies, insérées sur la face interne d'un disque

urcéolaire hypogynique, crénelé au sommet.
Filets libres , filiformes. Anthères bilocu-

laires, introrses. Ovaire libre, sessile, sur-

monté d'un style que termine un stigmate

trilobé , creusé de trois loges renfermant

chacune deux ovules suspendus collatéraux.

Fruit capsulaire â 3 valves opposées à au-

tant de cloisons , mais ordinairement caché

dans l'involucre qui grandit , devient quel-

quefois charnu, et s'oppose à la déhiscence.

Graines réduites à 3 par avortement, ou

même à une par celui de deux loges, ovales-

comprimées, à test coriace. Embryon droit,
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entouré d'un périsperme corné ou charnu

,

vert, à radicule supère, à cotylédons folia-

cés, ondulés.— Les espèces, toutes origi-

naires de Madagascar, sont des arbres ou

des arbrisseaux quelquefois grimpants, à

feuilles alternes, simples, entières
,
penni-

nervées; à bourgeons enveloppés dans le

principe par une stipule oblongue ,
qui

tombe plus tard ou persiste rejetée à la base

du rameau ; à inflorescences dichotomes

,

composées d'un petit ou d'un assez grand

nombre de fleurs, quelquefois fort grandes.

Quelques parties sont , dans leur jeunesse

surtout , couvertes de poils étoiles ou sim-

ples, ceux-ci quelquefois brûlants.

Genres : Sarcolœna, P. Thouars. — Leplo-

lœna, P. Thouars.—iS'c/iisote«a, P. Thouars.

— ^/jo£/o/œHa, P. Thouars. (Ad. J.)

CHL^MUS [x^aXtoi, manteau), ins. —
Genre de Coléoptères penlamères , famille

des Carabiques , tribu des Patellimanes,

fondé par Bonelli et adopté par tous les en-

tomologistes. Les Clilœnius ont les palpes

extérieurs filiformes , le dernier article des

maxillaires cylindrique , et le même des la-

biaux en cône renversé. Les mâles se distin-

guent des femelles par leurs tarses antérieurs

dont les trois premiers articles sont très di-

latés, et garnis en dessous d'une espèce de

brosse. Du reste , ce sont des Insectes de

moyenne taille, parés ordinairement de cou-

leurs métalliques très brillantes, souvent

ponctués ou granulés, et la plupart couverts

d'un duvet court et serré ; c'est à celte der-

nière particularité que fait allusion leur

nom générique. Ils paraissent répandus par

tout le globe : l'Europe, l'Amérique septen-

trionale, l'Afrique , et surtout la partie mé-

ridionale de l'Asie, en nourrissent un grand

nombre d'espèces ; ils sont beaucoup plus

rares dans l'Amérique méridionale, et jus-

qu'à présent on n'en connaît qu'une espèce

de la Nouvelle-Hollande [Ch. ausiralis). Ils

se tiennent ordinairement sous les pierres

et les débris des végétaux, aux bords des

rivières et dans les endroits humides, et

presque tous exhalent une odeur alcaline

très forte et désagréable.

Ce g. étant très nombreux en espèces (le

dernier Catalogue de M. Dejean en désigne

133), cet auteur y a établi 4 divisions , d'a-

près des caractères qu'il serait trop long de

transcrire ici. Nous citerons seulement
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comme types une espèce de chacune d'el-

les : 1° Clil. quadrinoialm Dej., du Sénégal;

2° Chl. velutinus Duftschmid , de France et

d'Allemagne ; Z" Chl. nigripe}inis Fabr. , des

environs de Paris ;
4o enfin, Ch. cliloridius

Még., des Indes orientales. (D.)

* CHLJEXOBOLUS, Cass. bot. ph.—Syn.
de Pterocaulon, Eli.

* CHL^PIIAGA. ois. — Genre établi par

Eyton dans le g. Bernache, et dont l'Anas

magellanica est le type. (G.)

• CHLAMIDODOIV ou mieux CHLA-
MIDODOIV (xW-^i» enveloppe; otîovç

,

dent ). iNFus. — Genre de l'ordre des

Infusoires asymétriques, famille des Plœsco-

niens de M. Dujardin, établi par M. Ehren-

berg pour un animal microscopique long de

0,11, vert ou hyalin , bigarré de vésicules

roses, et vivant dans les eaux de la Baltique.

C'est un animal de forme ovale, aplatie,

pourvu de cils et de crochets à la face ven-

trale , et ayant une bouche entourée d'un

faisceau de dents droites. La seule espèce

connue a été désignée par le créateur du

g. sous le nom de Ch. Mnémosyne. (C. d'O.)

• CnLAIUIDOMOIVADE. Chlamidomonas

[yl'Xit.vc,, bouclier; f/^ovaç, monade), isrus.—
Genre de la famille des J^olvox , établi par

M. Ehrenberg pour le Monas pulviscidus de

MuUer. Ses caractères sont d'être dépourvu

de queue, et d'offrir au contraire une dou-

ble trompe filiforme et un point oculiforme.

(P. G.)

* CHLAMYDERA ( x^a^v; , manteau
;

Scpn, COU; à cause de l'espèce de man-

telet dont est orné le cou des oiseaux de

ce genre), ois. — Genre formé par Gould

d'abord sous le nom de Culodera {Procee-

diiigs, 1836), puis changé par lui en celui

de Chlamydera , dans son ouvrage intitulé

tiirds of Auslralia , 1837, et sa suite, 1841.

Ce dernier nom, quoique plus récent, a ce-

pendant été adopté de préférence et contre

l'usage actuel par Gray ( List oj ihe gênera).

L'espèce découverte par M. Gould est le

Chlamydera OU Calodera macidaia Gould

[Proceed., 1836, p. 116), et figurée dans la

4» partie de ses Birds oJ Ausiralia, 1841. La

seconde espèce ,
plus anciennement con-

nue, est lePtilonrhynchus nuchalis Jard. et

Selby ,
que ces auteurs avaient réuni géné-

I
riquement au PiroU velouté. En rapprochant

\
effectivement lesChlamydères des Piro>ls ve-
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louté et Verdin de Temminck , on trouve

entre eux une telle conformité de pattes,

d'ailes, de queue et de bec, qu'on ne con-

çoit pas que le seul ornement occipital des

premiers ait pu engager M. Gould à les sé-

parer génériquement, après avoir reconnu

.surtout qu'ils avaient encore de commun
entre eux cette particularité si remarquable

de constructions de petits berceaux de ren-

dez-vous. Pour nous, les Chlamydéres sont

de véritables Pirolls, qui ne peuvent même
faire une section dans le genre, car s'ils

dilTèrent du Piroll velouté par leurs narines

non recouvertes de faisceaux de plumes

comprimés, ils se rapprochent entièrement,

sous ce rapport, des deux autres espèces, le

Piroll velouté et le Piroll buccoide de la

Nouvelle-Guinée, qui les ont découvertes

comme eux.

Le CiiLAMYDKRK TACHETE 3 été rcncoutré

par M. Gould à la Nouvelle-Hollande, beau-

coup plus à l'intérieur que le Piroll velouté et

dans les districts au nord de la Nouvelle-

Galle méridionale et des plaines de Liver-

pool, et à Bezi, sur la rivière Mokay, où il

est abondant.

Quant au ChlamydÈre nuchal, très voisin

du premier, mais plus gros, comme il est

habitant de la côte nord-ouest, partie peu

visitée et encore peu connue, et que n'a

point explorée cet ornithologiste zélé, il n'a

pu l'observer en nature, mais il a appris du
capitaine Grey, à son retour d'une expédi-

tion dans ces contrées, que cette espèce

avait les mêmes moeurs que le Chlamydère

tacheté et le Piroll velouté. (Lafr.)

CHLAMYDIA, Banks, bot. pn.—Syn. de

Plwrmiiitn, Forst.

* CHLAMIDILM (x^ai^^?. casaque), bot.

CR. — (Hépatiques.) M. Nées désigne sous

ce nom [Hep. Eur. , IV, p. lOi ) 1» seconde

section du g. Marchaniia , caractérisée par

le pédoncule excentrique des réceptacles fe-

melles. (G. M.)
* CHLAMYDOPIIORA, Ehrenb. (x>«f^v?,

v(îoî, surtout, manteau; ycpo'ç, porteur).

uoT. PH.— Genre de plantes appartenant à

la famille des Composées, tribu des Sénécio-

nidées, et présentant pour caractères : Ca-
pitules multiflores, homogames ; corolles

4-6-dentées dont le tube se dilate après la

fécondation, de manière à ce que le limbe

paraisse plus étroit et plus court que lui.
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Fruits insérés obliquement sur un récepta-

cle conique, nu, cylindracés, parcourus par

cinq nervures blanches proéminentes , et

surmontés d'une aigrette membraneuse plus

longue que la corolle presque égale au fruit,

en forme d'oreillette profondément fendue

du côté externe. —Cette plante, qui semble

devoir rentrer dans une des sections du
genre Penizia , a été décrite par M. Delile

sous le nom de Balsamiia tridenlaia, i\a,ns sa

Flore d'Egypte, d'où elle est originaire. (J.D.)

CIILAMYDOSAURE. Cidamydosaurus

[xl(x^\>ii, v(îoç , manteau; (javpo;, lézard).

REPT. — M. J.-E. Gray a le premier fait

connaître la curieuse espèce de Sauriens de

la Nouvelle-Hollande pour laquelle il a éta-

bli le g. Chlamydosaure , et il l'a dédiée au

capitaine King [Chl. Kingii). C'est un igua-

nien encore rare dans nos collections , mais

remarquable par une expansion cutanée de

son cou , fort semblable à une grande colle-

rette plissée, fendue en avant et en arrière,

dentelée à ses bords, plissée et garnie à sa

surface d'écaillés rhomboidales carénées. Le

Chlamydosaure est voisin des Siltanes, mais

d'une taille bien supérieure, et qui égale

celle des plus grands Lézards ocellés du midi

de l'Europe ; sa queue est longue et grêle
;

ses cuisses ont une rangée de pores. On ne

connaît pas sa manière de vivre. (P. G.)

CULAMYDOTIIERILM (x^apv's , man-
teau , cuirasse ; Q-npiov , animal), mam. foss.

— Genre fossile de la famille des Tatous,

créé par M. Lund pour un animal dont la

cuirasse est à peu prés la même que celle

de l'Encouberl, et dont la composition des

pieds est celle des Cachicames avec des pro-

portions plus grosses. Le système dentaire

se rapproche encore de celui de l'Encoubert,

en ce qu'il est muni de 4 incisives en haut

et de G en bas; mais les molaires s'écartent

par leur forme de celle de tous les Tatous

vivants : elles sont très grandes, très com-

primées sur les côtés , et offrent une large

surface plate enfoncée dans son milieu pour

la trituration. Cette structure les rapproche

des dents des Megalonyx. Ce genre établit

des liaisons entre divers genres encore vi-

vants de cette famille , et présente les pre-

miers traits d'alBnités avec les Paresseux ,

traits qui s'augmentent graduellement dans

d'autres genres, au point de rendre la ligne

de démarcation de ces deux familles fort
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incertaine. L'espèce la plus commune, le

Cld. humboldni , était de la taille du Tapir, et

le Cld. giganieum égalait les plus grands

Rhinocéros. (r...D.)

• CHLAMYDOTÏS. ois. — Genre établi

par M. Lesson pour YOiis houbara, esp. du

g. Outarde. (G.)

CIILAMYPHORE. CIdamyphorus (x^-
iu.v;, bouclier; yopo;

,
qui porte), mam. —

Genre très curieux de la famille des Tatous,

établi en 1825 (Ann. lijc. Neiv-Vorl), par

M. Harlan, pour une petite espèce du Chili.

Il en sera question en même temps que des

autres Tatous {voyez ce mot). Chl. truncatus

est le nom de ce singulier animal. (P. G.)

CnLAMYS (x^afAvç, manteau), ins.—
Genre de Coléoptères tétraméres, établi par

Rnoch aux dépens des Clythres de Fabricius,

et adopté par tous les entomologistes. La-

treille ( Règne animal , tom. V
,
pag. 14C ) le

range dans la famille des Cycliques, tribu

desChrysomélines. Les Insectes qui le com-

posent diffèrent des Clythres par leurs pal-

pes labiaux, qui paraissent bifurques à cause

du prolongement du second article au-delà

de l'origine du troisième et dernier. Ils se

rapprochent , sous plusieurs rapports , des

Gribouris ou Cryptocéphales, et s'en distin-

guent par leurs antennes courtes et en scie.

Du reste, on les reconnaît facilement à leur

corps trapu , épais ,
presque carré , et cou-

vert de rugosités ou tubercules qui s'élèvent

symétriquement de leur corselet et de leurs

élytres, qu'ils font paraître tantôt comme
guillochés, et tantôt comme chiffonnés. La

forme bizarre de ces rugosités varie dans

chaque espèce , ce qui aide beaucoup à les

distinguer entre elles , indépendamment de

leurs couleurs qui sont également très va-

riées, et souvent d'un éclat métallique très

brillant.

M. Klug a publié, en 1824, une Monogra-

phie de ces Insectes , où il en décrit 64 es-

pèces et en figure 48, toutes d'Amérique, et

la plupart du Brésil ou de Cayenne. Nous

citerons comme type du g. la plus connue,

Cidamys monslrom Oliv. , Chlylra id. Fabr.

(D.)

'CIILAMYSPERMA
{ xW^^i . surtout

,

manteau; <j-nipit.a., graine), bot. ph. — Ce

genre, fondé par Lessing sur une herbe an-

nuelle du Mexique , appartient à la tribu

des Sénécionidées, dans la famille des Com-

CML GOl

posées. Ses caractères sont, d'après son au-

teur : Capitule contenant environ six fleurs

de couleur jaune: trois d'entre elles sont fe-

melles , ligulées et constituent le rayon ; les

trois autres occupent le centre du capitule

et sont hermaphrodites, 5-dentées. L'invo-

lucre , campanule , se compose de 5 écailles

placées sur un seul rang et entourant un

réceptacle étroit, nu , sur lequel s'insèrent

des fruits dépourvus d'aigrette; ceux de la

circonférence sont tuberculeux et munis,

du côté interne, de deux ailes larges et très

épaisses en leurs bords ; ceux du disque sont

au contraire triangulaires et couverts de pe-

tites aspérités. (J.-D.)

CIILAMYSPORUM, Salisb. bot. ph. —
Syn. de Thysanouts ^Vi.^r.

* CHLIDAIMTHUS (x^"î'), parure; Sv9oç.

fleur). BOT. PH. — Genre établi par Lindley

{Colteci., t. 34) dans la famille des Amaryl-

lidées, aux dépens du genre Pancrai'mui

,

pour des plantes herbacées du Chili, à bulbe

tunique , à feuilles linéaires apparaissant

lard , à hampe cylindrique, à ombelle ter-

minale, pauciflore, à spathe scarieuse mono-
diphylle, à fleurs grandes et jaunes. Le Pan-
craiium luieum de Poiret est le type de ce

genre. (C. d'O.)

CHLlDOIVIE.<?MrfoHÙ/(x)t5uv, bracelet).

POLYP.—Dans la pi. 13 des Polypes du grand

ouvrage sur l'Egypte, M. Savigny a figuré,

sans avoir pu le décrire, un animal marin

dont il fait un genre sous ce nom. Lamou-
roux, et M. Bory, cité par lui, ont bien à

tort considéré ce genre comme du groupe

des Infusoires, et s'ils eussent alors connu la

planche citée, Lamouroux n'aurait pas dit

que les Chlidonies ne diHérentpas du f^or-

ûcellapolypina (g. Carchesiam ,Ehr.). J.np\.

13 des Polypes de M. Savigny est en efTet ex-

clusivement composée de Polypiers de la fa-

mille des Cellariés, et MM. Audouin et Bory

( Explication desplanches d'Egypte] ont, avec

plus de raison, rapproché les Chlidonies des

Loricaria de Lamouroux. La détermination

seraitmème complètement exacte si la figure

4qu'ils citentétait bien celle queM. Savigny

a voulu inscrire comme représentant sa Chli-

donie; mais nous en doutons fortement, et

cette figure est plutôt sa Gémellaire (Gemicel-

/aria, Blainv.). C'est en effet ce qu'admet

M. Milne-Edwards dans la deuxième édition

de l'ouvrage de Lamarck. C'est à la figure 3

38'
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[Eucratea Cordieri)que le nom de Chlidonic

nous semble avoir été donné, et comme ledit

encore M. Miine-Edwards, c'est celle d'un po-

lypier voisin des Calénicelles, mais un peu

différent. On pourrait donc en faire le Clili-

donia Cordieri.

Les Chlidonies sont sans doute bryozoaires

comme les autres Cellariés. (P. G.)

CIILOAIMTHES (x^°-i. herbe verte;

"v9/î , fleur). BOT. ph. —Genre de la famille

lies Verbénacées, tribu des Lippiées , formé

parRob. Brown [Prodr., 513.; F.Baner, lll.

PL lY.-Holl. , t. IV) , et renfermant environ

i espèces découvertes dans la Nouvelle-Hol-

lande orientale extratropicale. Ce sont des

arbrisseaux pubescenls , à feuilles opposées,

lécouvertes, linéaires, bulbées , à fleurs

'l'un blanc jaunâtre , devenant vertes en

desséchant, portées par des pédoncules

•;xillaires, solitaires, uniflores , bibractéés,

a lacinies calicinales subfoliacées , roulées

aux bords. Le fruit est un drupe sec

,

contenant deux nucules
(
pyrènes ) trilocu-

laires, dont la loge intermédiaire est sté-

rile. On en cultive deux espèces dans les

Jardins européens. (CL.)
* CHLOÉ. Chloe (nom de femme), ins. —

Genre de Diptères, établi par 3L Robineau-

Desvoidy (Esmi sur les Myodaires), et fai-

sant partie de sa famille des Mésomydes , di-

vision des Larves coprobies, tribu des An-

thomydes. Ce genre ne renferme qu'une

espèce qui paraiten mai dans les bois, et dont

les individus sont extrêmement nombreux.

L'auteur la nomme Chloe sylvicola. (D.)

CÏILOÉ. Chloeia (Chloé, nom d'une

nymphe), annél. — M. Savigny a nommé
ainsi [Syst. des Annélides, p. 58) un genre

d'Annélides voisin des Amphinomes et ap-

partenant à la même famille que ces der-

nières {^mphinomiens). On n'en connaît

qu'une espèce propre aux mers de l'Asie, et

que Pallas avait entièrement décrite sous le

nom à'Aphrodiia flava. M. Savigny l'appelle

Chl. capillata.

D'après les observations de MM. de Blain-

ville et Milne-Edwards , les caractères des

Chioés peuvent être ainsi résumés : Anten-

nes au nombre de cinq; tête surmontée

d'une caroncule; pieds biramés et portant

deux cirres; branchies fixées sur le dos et

écartées de la base des pieds, en forme de

feuilles Iripinnatifides, excepté sur les trois
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premiers anneaux et sur le pénultième, où

elles affectent celles de petits cirres.

M. Milne-Edwards doute fort qu'on puisse

laisser dans le g. Chloé le Cld. rupesiris des

parages de Nice, décrit par M. Risso. (P. G.)

*CIILC»;BIUS (x^'^'^î. herbe; ^coç, vie).

INS. — Genre de Coléoptères létramères, fa-

mille des Curculionites, division des Otio-

rhynchides , établi par Schœnherr [Syn. et

Species Curcul.,L II,p. G44 ; et t.VII,p.4t6).

Des trois espèces qui forment ce genre, l'une

est propre à la Sibérie occidentale et les deux

autres se trouvent au Caucase : ce sont les

Cil. psittacinus, immeritus elSieveni. Ces In-

sectes ressemblent beaucoup aux Phyllo-

bies; ils s'en distinguent par les caractères

suivants : Fossettes du rostre un peu plus

écartées; yeux ovalaires; corselet échancré

et lobé près des yeux; extrémité des jambes

onguiculée. (C.)

CHLOEIA. ANNÉL.— Nom latin du genre

Chloé. royez ce mot. (P. G.)

*CHLOEIVOBIA (x'oÈvyjç, champêtre;

i3toç, vie). INS. — Genre de Coléoptères pen-

tamères , famille des Lamellicornes, tribu

des Mélolonthides , créé par M. Dejean
,

qui y rapporte une espèce des États-Unis,

nommée par lui Ch. fastidiia. Cette espèce

sépare les Rlnzotrogus des Schizoïiyclia. (C.)

*CIILOERLM, Willd. bot. pu. — Syn.

d'Aboldoba, Humb. et Bonp.

'CIILOOPSIS (x^ôx, herbe; ?|iç, appa-

rence). BOT. PH. — Genre de la famille des

Liliacées-Anthéricées , établi par Blume. Ce

sont des plantes herbacées des forêts tem-

pérées de l'île de Java , à racines fibreuses

,

à feuilles fasciculées , linéaires, membra-
neuses à leur base, à fleurs en grappes d'un

bleu clair, portées sur des pédicelles arti-

culés au milieu de leur longueur. On en

connaît 2 espèces , les Ch. acaulis et caules-

cens. (C. d'O.)

*COLORA (x>upô;, jaune), bot. ph. —
Genre de la famille des Gentianacées , tribu

des Gentianées-Chironiées, établi par Linné

[Gen., 1258), renfermant Sou 10 espèces

dont quelques unes sont cultivées dans les

jardins. Ce sont des plantes herbacées, an-

nuelles , indigènes de l'Europe médiane

et centrale (deux toutefois sOnt citées comme
existant en Amérique, mais il est douteux

qu'ils appartiennent à ce genre), à feuilles

opposées, nervécs , sessiles ou cornées-per-
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foliées , à fleurs terminales
,
jaunes , soli-

taires ou disposées en corymbe.Griesebach,

qui s'est occupé de ce genre, le divise en

deux sections [Geni., 116, 118) : a. Xanihan-

thiis , b. Urananihus. Cette dernière , selon

Bentham, fondée sur le Lisianihus glaucifo-

lius Jacq. ( le. rar., t. 33), plante de l'Amé-

rique tropicale, à fleurs bleues, devrait

former un genre distinct. (C. L.)

'CBLORiEA (x^wpo's, jaune ou vert), bot.

PH.—Genre de la famille des Orchidées-Aré-

thusées.établi par Lindley pour des plantes de

l'Amériquedu Sud, croissant au sommetdes
Cordillières, près de la limite des neiges.

Leurs racines sont fasciculées et charnues
;

les hampes sont simples, portent des feuilles

à la base seulement avec quelques bractées

sur le fourrejiu ; les feuilles sont oblongues

et munies de nervures; les fleurs grandes et

belles, en épis, blanches, verdàtres ou jau-

nes, et agréablement veinées. (C. i»'0.)

* CHLOR^MA
( x^"P°? . verdàtre.;

atpia , sang). ANNÉL. — Genre d'Annélides

Chétopodes, établi par M. Dujardin sur

une espèce des côtes de France , dont les

caractères sont un mélange de ceux des Sa-

belles et des Nais , mais qui rentre dans la

famille des premières. Il doit son nom à la

couleur du sang de la seule espèce jusqu'ici

connue, le Ch. Edwardsii. (P. G.)

*CI1L0RA1\THACÉES ou CHLORAN-
THÉES. Chloranihaceœ. bot. ph. —Famille

des plantes dicoîylédonées , à fleurs dicli-

iies , dioiques ou monoïques ,
quelquefois

rapprochées dans une inflorescence com-

mune qu'on doit peut-être considérer comme
une fleur hermaphrodite. Les mâles consis-

tent dans une anthère uniloculaire dont la

loge est adnée à la face interne d'un con-

nectif charnu ; les femelles dans un ovaire

surmonté d'un stigmate simple et sessile
,

renfermant dans une loge unique un seul

ovule pendu au sommet, et devenant, à la

maturité , un drupe que remplit la graine

pendante revêtue d'un tégument membra-

neux, et présentant , au sommet d'un gros

périsperme charnu, un embryon très petit,

antitrope, situé par conséquent à l'extré-

mité libre de la graine , avec une radicule

infère et des cotylédons courts et divari-

qués. Ces fleurs, nues ou à demi plongées

dans une bractée naviculaire, sont situées

sur des épis terminaux, ou plus rarement
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axillaires , souvent rameux : celles qu'o»

décrit comme hermaphrodites , montrani

sur un pédicule qui part de la base de l'o-

vaire, 4 anthères , dont les 2 médianes sou-

dées par leur bord. — Les espèces sont des

sous-arbrisseaux ou de petits arbres origi-

naires des contrées tropicales, l'Inde , 10
céanie, l'Amérique. Leurs feuilles, simple

et opposées, présentent dans une certaim-

longueur, sur les côtés et en bas de leur pé

tiole , des stipules qui , soudées avec ccUed

du pétiole opposé , forment une gaîne am
plexicaule.

Genres : Hedyosmum , Swartz ( Tafalla ,

Ruiz ^IVav.).—ylscarina , Forst. — Chloran-

Ihus , Swartz [Nigrina , Thunb. — Creodus

,

Lour. — Cryphœa, Hamilt. — Peperidia,

Reichenb.

—

Siropha , Noronha.). (Ad. J.)

*CI!LORANTHIE. Chloranihia {xWk

,

vert; âv0o5, fleur), bot. ph. — Dupetit-

Thouars donne ce nom à un cas de térato-

logie végétale dans lequel les organes flo-

raux sont convertis en fleurs véritables.

CHLORA]\TIIUS (x^<-P»s, jaune; à'v-

00; , fleur). BOT. pn. — Genre type de la fa-

mille des Chloranthacées, formé par Snv.tjIz

[Philos, iram., LXXVIII, 359), conlersant

une dizaine d'espèces propres à l'Asie tropi-

cale. Ce sont des plantes herbacées, annuelles

ousuffrutiqueuses , à articulations raméai-

res renflées , à feuilles opposées , pétiolées

,

réticulées-veinées , très entières ou dentées,

à pétioles dilatés à la base , connés avec les

stipules intra-axillaires en une ochrée assez

lâche, à fleurs disposées en épis axillaires

terminaux, simples ou rameux. On en

cultive la moitié environ dans les serres

desjardins botaniques d'Europe, et l'une des

plus communes, le C. inconspicuus , n'a,

comme son nom spécifique l'indique suffi-

samment , rien d'ornemental. Les fleurs en

sont vertes, très petites et groupées en pa-

nicule terminale. Ployez, pour les caractères,

le mot CHLORANTHACÉES. (C. L.)

CHLORATES. cniM. — Sels formés psi

la combinaison de. l'acide chlorique avec

les diverses bases. C'est à Berthollet qu'o.;

en doit la découverte.Voici quelles sontleurt.

principales propriétés : Ils sont solubles

dans l'eau, à l'exception du Chlorate de

protoxyde de Mercure. Tous sont décompo-

sés à une température inférieure au rougt

sombre ; la plupart laissent dégager l'Oxy-
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gène de leur base el de leur acide , et don-

nent pour résidu un chlorure métallique.

Projetés sur des charbons ardents, ils en

activent beaucoup la combustion. Les aci-

des chlorhydriqueet sulfurique les colorent

en jaune , et en séparent un gaz jaune ver-

dâtre qui détonne avec violence lorsqu'on

Je chauffe légèrement. Ils ne forment pas de

précipité dans les sels d'argent, ce qui les

distingue des chlorures et permet de recon-

naître quand ils sont purs ou mêlés à ces

derniers sels.

Un grand nombre de corps combustibles

enlèvent l'oxygène aux Chlorates, et Forment,

quand on les mêle avec ces composés , des

poudres fulminantes
,
qui détonnent par la

chaleur ou par le choc. Le Soufre , le sul-

fure d'Arsenic, le sulfure d'Antimoine, le

Charbon, le Phosphore, beaucoup de ma-
tières végétales et animales sont dans ce cas.

La plupart des métaux sont attaqués par

ces sels, qui les convertissent en oxydes ou

en acides.

Tous les Chlorates sont les produits de

l'art ; il n'en existe pas un seul dans la na-

ture. Le plus important, le seul qui soit em-

ployé dans les arts, est le Chlorate de po-

tasse.

On le prépare de diverses manières , mais

surtout en faisant passer du Chlore jusqu'à

refus dans une solution concentrée de Po-

tasse, ou en saturant de Chlore le lait de

chaux, et faisant bouillir la liqueur qui

en résulte avec du chlorure de Potas-

sium. Il se forme , dans ces deux cas , des

cristaux de Chlorate de potasse qu'on lave

avec de petites quantités d'eau pour les dé-

barrasser du chlorure de Potassium qui les

imprègne.

Le Chlorate de potasse cristallise en lames

rhomboidales anhydres
, peu solubles dans

l'eau froide , fusibles vers 350o, et se décom-

posant à une chaleur un peu plus élevée en

Oxygène et en chlorure de Potassium. La
présence d'un peu d'oxyde de Cuivre ou de

Manganèse facilite cette décomposition :

aussi, lorsqu'on se sert de ce sel pour la pré-

paration de l'Oxygène, est-il commode de le

mêler préalablementavec environ ladixième

partie de son poids d'oxyde de Cuivre.

Sérullas a fait voir que le Chlorate de po-

tasse, avant de se décomposer compléle-

nientj passe d'abord à l'étal de perchlorale
;
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mais cet effet cesse d'avoir lieu lorsqu'on le

chauffe en présence de l'oxyde de Cuivre ou
de celui de Manganèse.

Le Chlorate de potasse est employé à la

fabrication des briquets oxygénés. A cet effet,

on plonge des allumettes ordinaires dans

une pâte molle faite avec une partie de Sou-

fre , el de 2 part, de Chlorate délayé dans un

peu d'eau gommée. Lorsqu'elles sont sèches,

on s'en sert pour allumer du feu en touchant

légèrement, avec leur extrémité, de l'a-

miante placée dans un petit flacon , et imbi-

bée d'acide sulfurique concentré. L'allu-

mette prend feu aussitôt : le flacon doit être

bien bouché
,
pour que l'acide n'attire pas

l'humidité de l'air. Le Chlorate de potasse

entre aussi dans la composition des allu-

mettes àfroitemeni , dites allumettes alleman-

des. Ces dernières ne diffèrent des précé-

dentes qu'en ce que la pâte avec laquelle

on les fait contient une très petite quantité

d« phosphore qui en augmente considérable-

ment la combusiibililé. (Pel.)

CHLORE
( x^"P°? ,

jaune ou vert), ciiim.

— Le Chlore , ainsi nommé à cause de sa

couleur, est un gaz jaune-verdàtre , d'une

saveur et d'une odeur forte el désagréable,

d'une densité de 2,42, susceptible d'être li-

quéûé sous une pression de quelques atmo-

sphères. Son action sur l'économie animale

est très énergique , et il agit comme poison

à faible dose.

L'eau en dissout environ 2 fois et demi

son volume à la température ordinaire.

Cette dissolution est beaucoup plus colorée

que le gaz, dont elle possède d'ailleurs toutes

les propriétés. Son odeur caractéristique est

la même que celle du Chlore. Le gaz s'en

dégage par une légère élévation de tempé-

rature et par l'agitation au contact de l'air

pendant quelques instants. Celte dissolution

se conserve bien dans l'obscurité ou dans

des flacons faits en verre bleu, mais elle

s'altère à la lumière diffuse, el à plus forte

raison à la lumière solaire directe. On la voit

se décolorer peu à peu.et bientôt elle ne ren-

ferme plus que de l'acide chlorhydrique et

un peu d'acide chlorique. Ces deux acides

sont dus à la décomposition d'une certaine

quantité d'eau dont l'oxygène, en presque

totalité, devient libre. Quand on reçoit le

Chlore dans l'eau à une température voisine

de zéro, elle laisse déposer de nombreux (lo-
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cons d'un jaune vcrdàlre qui sont formés

d'Eau et de Chlore. Cet ht/drate de chlore peut

encore être obtenu en décomposant, par l'a-

cide clilorhydriqne, unedis'solution aqueuse

d'acide hypochloreux. Quand, après l'avoir

rapidement comprimé entre des feuilles de

papier buvard, on l'introduit dans un tube

de verre qu'on scelle par les deux bouts et

qu'on le chauffe légèrement, il se décom-

pose. Le Chlore devient libre, et ne trouvant

pas d'issue pour se dégager, il s'accumule

dans le tube, où la pression qu'il subit ne

larde pas à le liquéfier. On obtient de la

sorte deux liquides superposés: l'un infé-

rieur, de Chlore pur, l'autre d'eau saturée

de Chlore. L'atmosphère du tube est elle-

même fortement colorée en jaune verdàtre

par du Chicre gazeux.

Le Chlore sec ne peut que se dilater quand

on le fait passer à travers un tube de porce-

laine incandescent , mais lorsqu'il a été mal

desséché ou qu'on le mêle avec de l'eau,

celle-ci est décomposée, et l'on obtient de

l'acide chlorhydrique et de l'oxygène.

Le Chlore s'unit à la température ordi-

naire avec le Brome, l'Iode, le Soufre, le

Phosphore, l'Arsenic et un grand nombre de

métaux. Il arrive même quelquefois
,
pour

l'Antimoine, par exemple, que ces com-

binaisons s'effectuent avec un vif dégage-

ment de chaleur et de lumière. Sous ce rap-

port et sous quelques autres, le Chlore se

rapproche de l'oxygène. Il s'unit au Carbone

en quatre proportions différentes, mais au-

cuu de ces composés ne peut se former di-

rectement.

Mêlé avec l'hydrogène, et exposé à la ra-

diation solaire, le Chlore donne immédiate-

ment et avec explosion du gaz acide chlor-

hydrique, qui est formé de volumes égaux

de Chlore et d'hydrogène, unis sans conden-

sation.

A la lumière diffuse, cette combinaison

s'effectue avec lenteur. Elle n'a pas lieu dans

l'obscurité.

Le Chlore n'existe pas dans la nature à

l'état de liberté; mais les composés qu'il

forme avec les métaux sont nombreux , et

quelques uns , comme le chlorure de So-

dium, sont très répandus.

On l'extrait ordinairement de l'acide chlor-

hydrique, qu'on trouve abondamment et ù

lias prix dans le commerce.
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A cet elTet, on introduit dans un malras

du peroxyde de Manganèse en poudre ou en

morceaux d'un petit volume. Le malras

porte un tube recourbé dont l'extrémité

plonge dans l'eau d'un premier flacon de la-

vage , et de là il se rend
,
par un autre tube,

dans un flacon rempli d'eau pure, si l'on

veut préparer une dissolution de Chlore, ou

rempli d'air si on veut obtenir ce corps à l'é-

tat gazeux. Dans ce dernier cas , on le dessè-

che ordinairement en le faisant passer à tra-

vers un large tube rempli de chlorure de

Calcium. Le Chlore gazeux ne peut pas être

recueilli dans le Mercure, parce qu'il atta-

que rapidement ce métal, ni dans l'eau,

parce qu'il y est soluble. Cependant, quand

celle-ci est saturée de sel marin , sa faculté

dissolvante pour le Chlore diminue beau-

coup , et l'on peut y recueillir le Chlore sous

la forme gazeuse. Celte opération présente

deux inconvénients, celui de donner un gaz

saturé d'humidité et celui de répandre de

plus ou moins grandes quantités d'un gaz

dont l'action sur l'économie animale est très

malfaisante.

On prépare encore le Chlore en faisant

réagir l'acide sulfurique étendu de la moi-

tié de son volume d'eau sur un mélange de

sel marin et de bi-oxyde de Manganèse.

Usage du Chlore. La propriété que pos-

sède le Chlore de décolorer la plupart des

matières organiques est mise à profit dans

le blanchiment des toiles, de la pâte du pa-

pier, pour laver les estampes, enlever les

taches d'encre, etc., etc. On s'en sert pour

détruire les miasmes qui peuvent être ré-

pandus dans l'air, par exemple, dans les

salles des hôpitaux, dans les amphithéâtres

de dissection , etc.; etc.

C'est souvent à l'étal de Chlorure d'oxyde

(mélange de Chlorure et d'hypochlorite) que

l'on emploie le Chlore. Comme il est peu so-

luble dans l'eau, celle-ci n'en prend pas la

centième partie de son poids. On conçoit

qu'on ne puisse pas transporter économi-

quement de grandes quantités de cette dis-

solution ; mais en le recevant dans des

solutions de potasse ou de soude ou dans

de la chaux éteinte, on peut préparer des

chlorures d'oxyde qui contiennent des pro-

portions considérables de Chlore, que les aci-

des les plus faibles en détachent facilement.

L'équivalent du Chlore [lésc 'i4'2,G5. Tel.)
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*CHLORIDA (x'^"pK, '<îo?i vert), ins.—

Genre de ^Coléoptères lélramères, famille

rfes Longicornes, tribu des Cérambycins,

établi par M. Serville {^mi. de la Soc. eut.

rie France, t. U, p. 537, et t. III, p. 31)

aux dépens du g. Sienocoms , Fabr. Ce g.

se distingue des autres de la même sous-

tribu par son présternum simple, sa tête

horizontale, ses antennes pubescentes et par

l'extrémité bi-épineuse de chaque élytre.

M. Dejean
( Ca/a/.) en désigne 4 espèces,

dont une du Brésil , une du Mexique et deux
de Cayenne. Nous citerons comme type la

C. cosiaia Serv. , Stenocorus costatiis Fabr.
M. Lacordaire

, qui a eu occasion d'observer

cette espèce sur les lieux, ainsi que la resiiva,

dit qu'elles se tiennent sur les feuilles , le

tronc des arbres, et quelquefois sous leurs

écorces
, qu'elles volent souvent pendant le

jour et produisent un son aigu avec le cor-
selet. f^Oy. CÉRAMBVCINS. (D.)

*CHLORIDÉES. Chlorideœ. bot. pu. —
Tribu de la famille des Graminées, ayant
pour type le g. Chlons.

'CHLORIDES. MIN.—Dans la méthode de
M. Beudant, ce nom désigne une famille de
minéraux, dans lesquels le Chlore fait fonc-

tion de principe électro-négatif. (Del.)

CIILORIDILM, Link. bot. or.— Syn. de
Demaliiim, Fr.

CHLORIMA (x><-p'Ç, verdoyant), ins. —
Genre de Coléoptères télramères, famille des

Curculionites, attribué à Germar dans le

1" Catalogue de M. Dejean et dans celui de
Dahl, mais qui n'a pas été conservé. Les

espèces qu'il renferme sont réparties dans
le genre Chloroplianm , Daim. Foyez ce

mot. (C.)

* CHLORIIVE. Chloriha (diminutif de
Chloris). INS. — Genre de Diptères, établi

par M. Robineau-Desvoidy [Essai sur les

Myodaires) et faisant partie de sa famille

des Mésomydes, division des Phyllophages,

tribu des Pégomydes. L'auteur n'y rapporte

que 2 espèces qu'il nomme, l'une, C. tltora-

cica, et l'autre C. phyllioidea; la première
a été trouvée à Saint-Sauveur, et la seconde

dans les environs de Paris. (D.)

CHLORIOIV (x>t-po5 , vert), ms. — Genre
du groupe des Sphcgites, de la tribu des

.Sphégiens, de l'ordre des Hyménoptères,
établi par Fabricius , et caractérisé surtout

par un labre quadrilobé et de longues man-
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dibules unidentées au milieu. Les Chlorions

sont de jolis Insectes de forme élancée, et de

couleur verte ou bleuâtre métallique et très

éclatante. Ces Hyménoptères sont répandus

également dans les pays chauds des deux
hémisphères. L'espèce européenne, que plu-

sieurs entomologistes leur adjoignent, paraît

devoir rester isolément dans le genre y4m-
pulex. On trouve communément à l'île de

France et à l'île Bourbon le Chlorion com-

primé (C. compressum)
,
qui fait une guerre

acharnée aux Blattes et aux Kakerlacks, si

nuisibles dans toutes les colonies.

C'est pour en approvisionner son nid, et

donner la nourriture à ses larves, que le

Chlorion leur fait une telle guerre. Dès qu'il

aperçoit une Blatte, il s'arrête; la piatte

s'arrête en même temps. Le Chlorion s'é-

lance alors sur elle, la saisit avec ses man-
dibules entre la tête et le corselet, lui en-

fonce son aiguillon dans l'abdomen, et ne

lâche prise que lorsque sa victime ne donne

plus aucun signe de vie.

Le Chlorion traîne alors sa proie jusqu'à

son nid. L'ouverture n'est pas ordinairement

assez grande pour donner passage à un in-

secte aussi gros que la Blatte; notre Hymé-

noptère ne s'en étonne nullement et ne

recule pas devant une telle difTiculté. Il

arrache les ailes , souvent aussi les pattes

de la Blatte ; il pénètre à reculons dans son

trou, et tirant avec ses mandibules, il fait

entrer son insecte, qui s'allonge et se com-

prime contre les parois du tube.

La présence des Chlorions est un véritable

bienfait dans les colonies, où les marchan-

dises sont fréquemment dévorées ou au

moins très détériorées par les Blattes. (Bi,.)

COLORIS, Mœhr. (x^"p''?. jaune), ois.

—

P^oy; GRos-BEcetcoccoTHRAUSTiNÉES.—Boié

a aussi, en 1826, formé sous ce nom un genre

dans la famille des Sylviadœ, pour quelques

petits Bec-fins d'Amérique placés par Swain-

son dans son g. Sylvicola, tels que le Parus

americanus Lin., ou Sijlvia pusilla de Wilson.

Bonaparte a formé le genre Panda pour ces

espèces ; et, comme le nom de Chloris est

employé en botanique, Gray, dans sa List of

gênera , a adopté celui de Parulu
,
quoique

plus récent. Ployez ce mot. (Lafr.)

CHLORIS (xW''ç, vert), bot. PH.-Gcnrc

de la famille des Graminées, tribu des Chlo-

ridées, établi par Swariz , mais qui , depuis
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cet auteur, a subi de nombreuses modifica-

lions. Les Clitoris sont des plantes d'un port

élégant qui se trouvent dans l'Amérique du

Sud , dans les Étals-Unis , aux Indes orien-

tales et au cap de Bonne-Espérance. Elles

ont le chaume simple ou rameux, les feuil-

les planes , les épis digités-fascicuiés
,
plus

rarement solitaires ou géminés, les épillets

unilatéraux sessiles.

•CHLORISOMA, Swains. ois. — Syn. de

Cissa, Boié, qui lui e.st antérieur.

"CHLOUISSA (x^lwpiÇo), je suis vert), im.

— Genre de liépidoptères nocturnes , tribu

des Phalénites, établi parM. Slephens(///«s'.

of brii. eut. , vol. III, pag. 315), qui le range

dans sa famille des Geomeiridœ. Ce g. se

compose de 3 espèces qu'il a retranchées de

celui que nous avons fondé sous le nom de

Uemiilica, savoir : les Geom. viridata et tliy-

miaria Linn., el cliloraria Huhn. P^otj. he-

MITHEA. (D.)

CHLORITE (x>wp''? , vert), min. —Talc
Chlorite, Mica talqueux. Terre verte. Sili-

cate alumineux hydraté à base de Magnésie

et de protoxyde de Fer, en petites lamelles

hexagonales, d'un vert plus ou moins foncé,

agrégées entre elles avec plus ou moins de

force, et composant ainsi des masses à

structure grenue ou écailleuse. Leurnature

chimique n'est pas facile à déterminer, et il

est probable qu'il y a diverses espèces ou al-

térations d'espèces parmi les substances

qu'on a réunies jusqu'à présent sousce nom.

Les variétés cristallisées paraissent être des

prismes hexagonaux très courts, réguliers,

et appartenant par conséquent soit au sys-

tème dihexaédrique, soit au système rhom-
boéilrique. Suivant M. de Kobell , ils déri-

veraient d'un dihexaèdre de 120° à la base
;

et suivant M. Breithaupt , d'un rhomboèdre

aigu de CG" 11'. La détermination de ces

matières n'est donc complètement satisfai-

sante ni sous le rapport chimique , ni sous

le rapport cristallographique. On voit seule-

ment qu'elles doivent être placées entre le

Talc et les Micas. Le Talc diffère des Chlo-

rites et des Mici^s par l'absence de l'Alu-

mine ; mais, comme la composition des Ghlo-

rites et des Micas est variable, on peut dire

qu'il s'établit une sorte de passage entre les

Micas proprement dits et le Talc, d'une part,

par les Micas magnésiens (ou Micas à un axe)

qui .«ont pauvres en alumine ; et de l'autre
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par les Chloriles, qui sont des espèces inter-

médiaires, des Micas talqueux pour ainsi

dire. Il en résulte que dans la nature il est

fort diflRcile d'établir une distinction rigou-

reuse entre les roches micacées , chlorileu-

ses et talqueuses, d'autant plus que les trois

sortes de substances paraissent se suppléer

mutuellement dans leur rôle géologique , et

donnent naissance à des séries de roches

correspondantes. Les moyens de distinction

se tirent du toucher, de la dureté et de la

flexibilité , des caractères de fusibilité et de

solubilité dans les acides , et enfin des pro-

priétés optiques.

Les lamelles de Chlorite se clivent très ai-

sément parallèlement à leurs grandes faces ;

elles sont transparentes, d'un vert d'éme-

raude dans la direction de l'axe, et perpen-

diculairement d'une couleur jaunâtre ou

d'un rouge hyacinthe. Elles sont flexibles ,

mais non élastiques , très tendres, fusibles,

dégagent de l'eau dans le tube de verre , et

sont complètement décomposées par l'acide

sulfurique, ce qui les distingue du Talc pro-

prement dit. Les Chloriles grenues ou écail-

leuses sont abondantes dans les terrains gra-

nitiques et schisteux des Alpes et du Tyrol

,

dans les montagnes de la Bohême et de la

Scandinavie , où on les trouve en nids , en

amas et en couches (Schistes chloriteux).

Sous le nom de Terre verte ou de Chlorite

terreuse, on a confondu, avec les matières

précédentes, des substances d'un vert jaunâ-

tre ou d'un vert bleuâtre qui ne renferment

point d'Alumine, et qui paraissent être d'une

tout autre nature. Elles se rencontrent en

rognons ou en enduit dans les roches amyg-

dalaires des terrains trappéens, ou en grains

disséminés dans les sables et calcaires des

parties inférieures du sol crétacé et du sol

tertiaire. Telles sont les Terres vertes de Chy-

pre et de Vérone qu'on emploie dans la

peinture, et celles de la Craie et des calcai-

res parisiens , composées de silicate de Fer

et de silicate de Magnésie, f^oyez terre

VERTE. (Del.)

" CHLOI\ITSPATH, Fiedler. min.—Sub-

tance d'un vert noirâtre divisible en feuil-

lets minces, qui accompagne le Diasporede

l'Oural, et paraît être un silicate d'Alumine

et d'oxydule de Fer. (Del.)

" CHLOROCOCCLM ( x^"P°? . vert ;
xo'x-

xo;, grain.) bot. cR.—{Phycées.) Genre éta-
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bli par M. Grcville ( Flore cryptogamiqne

d'Ecosse) avec les caractères suivants: Cor-

puscules globuleux ou ovoides , libres , non

muqueux , de couleur verte , réunis en glo-

inérules. Les 3 ou 4 esp. qui composent ce

genre ont été souvent confondues avec des

esp. de genres voisins , et avec des croûtes

stériles ou états primordiaux de divers Li-

chens, états incomplets connus sous le nom
de Lepraria. Le Ch. murale Grev. , esp. la

plus commune, forme, sur lesmurs ombra-

gés, de larges taches ou croûtes d'une belle

couleur verte, dont les granules, vus à l'aide

du microscope ,
paraissent ovoides et sans

cloisons , ce qui les distingue de ceux des

f/eurococcu$ auxquels ils ressemblent beau-

coup. Dans les Cliiorococcum , la reproduc-

tion a lieu seulement par la dispersion des

sporules de l'endochrome. (Bréb.)

* CULORODE. Chtorodius (x^^po'î, vert).

CRUST.— Genre de l'ordre des Décapodes
,

établi par Leach, et rangé par M. Milne-Ed-

wards dans sa famille des Cyclométopes et

dans sa tribu des Cancériens. Les Crustacés

qui composent cette coupe générique ont

beaucoup d'analogie avec les Xanthes; ce-

pendant ils s'en distinguent par leur cara-

pace, qui est généralement moins large , et

surtout par la disposition de leurs pinces
,

dont l'extrémité est élargie et profondément

creusée en cuillère. Les espèces renfermées

dans ce genre sont au nombre de sept, et

toutes exotiques. Le C. unyulatus Edw.

.

{Hist. nal. des Crust. , t. I
, p. 400 , 21, 16

,

fig. 6 à 8), qui habite les mers de l'Austra-

lasie, est le type de ce genre. (H. L.)

* CIILOUOGONILM
( x><-poç , verdàlre

;

ywvi'a , angle ). infus.—Genre voisin des Eu-

glènesétabli par M. Ehrenberg, et caractérisé

ainsi : Animal de la famille des Astasiées,

pourvu d'un seul œil , nageant librement

(ne s'attachant pas à un pédicule fixe), et

ayant une queue et une trompe flliforme

double. L'auteur n'en connaît qu'une espèce.

{P. G.)
•' CHLOROLOPLS {xW,k, vert ; AottJ;,

peau). INS.— Genre de Coléoplèjes tétramè-

res , famille des Gurculionites , attribué à

M. Dejean par M. Boisduval [FoyagedeCyis-
irolabe

, p. 358). L'espèce que ce dernier y
rapporte est de l'ile de Vanikoro ou de la

Nouvelle-Guinée: il la nornme Cii. arrogans.

Schœnherr la classe dans son genre Geone-

ClIL

mus , Cl la cite à la table sous le nom génc'

rique de CIdoropus. (C.)

* CnLOROMÉLAKE , Breithaupt (x)«o-

po'ç, vert
;

fj.fkaç, , noir). min. — Syn. de Cron-

stedtite. yoyez : e mot. (Del.)

CIILOROMIROIV, Pers. bot. ph.— Syn.

de f^eriicillaria, Ruiz et Pav.

CIILOROMYS. MAM. — Foy. agouti.

* CULOROXERPE, Swains. ois.—Genre •

établi dans le groupe des Pics, et dont le Fi-

cus rnbiginosus est le type. (G.)

*CIILOROMTE. Chloronilum, Gaill.

(j^Àtopoç, vert; Hj(eo
,
je brille), bot. en.

—

(Phycées.) Synonyme de Conferva. (C. M.)

* CHLOROIMITOIV, Gaill. bot. cr.—Syn.

de Çoujerva, Ag.

* CIILOROPALE (x>«pôî, vert ; onâllioq,

opale). MIN. — MM. Bernhardi et Brandes

ont donné ce nom à une substance siliceuse

d'un vert-pré, compacte ou terreuse, qui se

rencontre avec l'Opale, dans les roches tra-

chytiques d'Unghwar en Hongrie. Elle est

composée de Silice, d'oxydule de Fer et

d'Eau. Elle a clé prise d'abord pour une

Terre verte. (Del.)

CHLOROPHAIME ( x^ù)po5 , vert ;
yaivu

,

je parais), min.—Variété de Fluorine de Si-

bérie, de couleur violette, qui devient phos-

phorescente par la chaleur en répandant

une belle lumière verte. Koyez fluorine.

(Del.)

* CHLOROPHANUS (x>"poç, vert; <pa-

vûç, brillant), ins. — Genre de Coléoptères

tétramères , famille des Gurculionites, divi-

sion des Brachydérides , créé par Dalmann
,

et adopté par MM. Germar et Schœnherr. Le

dernier de ces auteurs [Synon. eiSp. Curcid.,

t. VI, p. 426) rapporte à ce genre 20 espèces,

qui ont pour pairie la Sibérie, la Perse, la

Piussie méridionale, la Moldavie, la Hongrie

et l'Espagne. L'espèce type est le Cli. ( Cur-

culio) viridis de Linné , qui se trouve à peu

près dans toute l'Europe. Ces Insectes sont

d'un vert très tendre, et bordés de jaune sur

le corselet et les élytres ; mais leur couleur

étant due à des écailles peu adhérentes s'en-

lève facilement au touch^. La trompe est

moyenne , plane et carénée en dessus , et

les élytres acumiuées à l'extrémité de la

suture. (C.)

* CHLOROPHAZITE ou CIILORO-
PH/EITE, Macculoch. min.—Une des Terres

vertes qui se trouvent en nids dans les Ba-
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saltes et autres roches amygdalaires. Fo,jez

TERRE VERTE. (DEL.)

• CHLOROPHOLUS
( x'^'-'pk . ^ert; yo-

llç, , écaille), in.s. — Genre de Coléoptères té-

tramércs , famille des Curculionites , créé

par M. Dejcan dans son Catalogue, mais non

adopté par Schœnherr, qui en reporte l'une

des deux espèces décrites par M. Gory ( Mag.
zooL, 1834) sous les noms de Coiiiatus nigro-

punciatus et sumpiuosus dans son genre Phy-

tonomus. L'une et l'autre se trouvent à Ma-
dagascar. (C.)

'CnLOROPnORA. Gaud. bot. pn.-Sy-

nonyme de, Macluia. (C. L.)

• CHLOROPHORE. Cldorophom [yUpiç,,

vert ; cpopo'ç
,
qui porte), iss.—Genre de Dip-

tères établi par M. Robineau-Uesvoidy [Es-

sai sur les Myodaires), et appartenant à sa

famille des Phytomides, tribu des Myodines.

Ce genre est fondé sur une seule espèce

originaire du Brésil , et nommée par l'au-

teur Chl. liiarata. Elle faisait partie de la

collection du comte Dejean. (U.)

• CHLOROPIIORÉES. Clilorophorcœ.

BOT. pn. — Tribu établie dans la grande fa-

mille des Urticées [voyez ce mot), par

M. Gaudichaud , et ayant pour type son

genre Oilorophora. [\d. J.)

'CnLOROPHYLLE. bot. —f^oy. chro-

MULE.— C'est aussi une épilhète donnée par

De Candolle aux plantes parasites phanéro-

games pourvues de feuilles vertes.

'CHLOROPHITE. Cnlorophyium [xlo>péq,

vert; (pvTov
,
plante), bot. — Fries a dési-

gné sous ce nom toutes les plantes dont i'é-

volulion se fait d'une manière successive, et

qui ont des parties ou des expansions vertes.

CHLOROPHYTLM [x'<^p°i, vert
;
^vtov,

plante), bot. ph. —Genre de la famille des

Liliacées Anthéricées, établi par Ker, et ca-

ractérisé par R. Brown. Ce sont des plantes

herbacées , à racines fasciculées , à feuilles

radicales, linéaires ou un peu élargies, à

fleurs blanches en grappes
, portées sur des

pédicellesarticulésdans leur partie moyenne.

Pi. Brown a réuni V Amhericmn elatum à l'es-

pèce qu'il a trouvée à la Nouvelle-Hollande,

et qu'il appelle Ch. laxum. Ce g. est très

voisin du g. Plialaugium. — Le g. Cldoroplty-

tum de.Pohl a été réuni au g. Borreria de

Meyer. (C. d'O.)

' cnLOROPS (x't-p°; , vert; è'4- , œil).

INS. — Genre de Diptères, division des Bra-

1. m.
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chocères , famille des Athéricéres, tribu des

Muscides, fondé par Meigen aux dépens du

g. Osciuis de Latreilie, et adopté par M. Mac-

quart, qui en décrit 36 espèces, toutes d'Eu-

rope- Elles sont généralement jaunes , va-

riées de noir, avec les yeux verts, ainsi qu
l'exprime leur nom générique. Ce qui les

caractérise principalement, c'est la nervure

costale des ailes qui ne dépasse pas la sous-

marginale. Ces jolies Muscides se trouvent

sur les fleurs pendant les mois de juillet et

d'août. On peut considérer comme type de

ce g. la Chlurops (racilis Meig. , de France

et d'Allemagne. (D.)

'CHLOROPSIS, Jard. et Selb. ois.—Sy-

nonyme de PliUlornis, Boié. Voyez vkrdin.

CIILOROPUS. OIS.— Un des noms latins

de la Poule d'eau.

' CnLOROPVGIA , Swains. ois. — Sy-

nonyme de Bruchypierucias, Lafr.

* CIILOROSA (x^topoç, vcrl). bot. ph. —
Genre de la famille des Orchidées, établi

par Blume [Fl. Jur.) pour des plantes herba-

cées, parasites, à racines articulées, à hampe
radicale, portant un fourreau à la base,

terminée par un épi de fleurs verdàtres por-

tées sur de courts pédicelles , et accompa-

gnées de bractées. On en connaît deux es-

pèces , croissant sur les arbres des vallées

ombragées de Java.

'CHLOROSOMA (x^iupo;, verdâlre; aSpio,

corps j. REPT. — Genre d'Ophidiens de \Va-

gler [Sysi., p. 185), reposant sur le Colubei-

purpurasceiis deGmelin, que M. Schlegel ne

dislingue pas de VHerpelodryas viridissi-

mus. . (P. G.)

'CHLOROSPIZA (x^"P05,vert;<7wJ|a, pin-

son), ois.—Genre formé par Bonaparte dans

la famille des Fringillidées , et synonyme de

Cliloris de Mœhring et de Brisson , ayant

pour type le Loxia cliloris de Linné ou Ver-

dier. Voyez gros-bec et coccothraustinkes.

(Lafr.)

"CIILOr.OSTOMA (x>wpo?, vertj <j-c6u.<x ,

bouche). MOLL. — M. Swainson, dans ses Jl-

lusiruiions zoologiques
, propose ce genre

pour quelques Turbos. Il lui donne pour

type le 'l'urbo aigyrosiomus. Ce g., comme
on le voit, ne peut être adopté. Voyez turbo.

(Desh.)

* CHLOROTA (xÀopoTïîr, couleur verte).

INS. — Genre de Coléoptères pentamères, fa-

mille des Lamellicornes , tribu des Xylophi-

3y
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les , créé par M. Dcjean , dans son Catalo-

gue , sans indication de caractères. Cet au-

teur y rapporte deux espèces du Brésil, les

Ch. aiitica Dej., et rasliiosa Duquel. (C.)

CHLOROXYLOIV (x>"P°? ,
jaunâtre; Çv-

\ov, bois). BOT. pji. —Genre de la famille

des Cédrélacées , ainsi caractérisé : Calice

court , 5-parti. 5 pétales courtemenl ongui-

culés, étalés. 10 Glets également étalés, su-

l)ulés , amincis à leur sommet
,

portant

chacun une anthère vacillante , apiculée.

Disque présentant sur son contour 10 sinus

alternativement plus ou moins profonds, et

où s'insèrent les clamines, entourant la base

de l'ovaire avec laquelle il est soudé. Style

court, parcouru par 3 sillons, terminé par

nn stigmate obscurément trilobé. Ovaire à

demi plongé dans le disque, à 3 sillons indi-

quant autant de loges , dont chacune ren-

ferme 8 ovules ascendants. Capsule s'ou-

\rant du sommet à la base en trois valves.

Graines prolongées supérieurement en aile.

L'unique espèce connue est un arbre de

l'Inde , à bois dense et jaune ; à feuilles pen-

nées sans impaire dont les folioles sont très

obliques et criblées de points transparents;

à panicules terminales, grandes et rameuses.

(Ad. J.)

CHLORURES. CHiM.—On donne ce nom

aux combinaisons du Chlore avec les corps

simples non métalliques, et avec les métaux.

Les principaux Chlorures métalloïui-

QUES sont les Chlorures de Carbone, de Bore,

de Soufre , de Sélénium et de Phosphore.

Tous ces composés, à l'exception des quatre

Chlorures de Carbone, sont décomposés par

l'eau dont l'hydrogène se porte toujours sur

le Chlore pour former de l'acide chlorhydri-

que H CL, et l'oxygène sur le métalloïde

pour former un oxacide. Ces Chlorures

sont d'ailleurs sans usages.

Les Chlorures métalliques sont plus im-

portants. La nature nous en présente un

grand nombre , et quelques uns, surtout le

Chlorure de Sodium , sont employés dans

l'industrie et pour les usages ordinaires de

la vie.

Tous sonlsolubles dans l'eau, excepté le

Chlorure d'Argent et le protochlorurc de

Mercure. On les reconnaît à la propriété que

possèdent leurs dissolutions de former dans

les sels d'argent un précipité blanc, caille-

l)ollé. insoluble dans Icau et dans les acides,
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1res soluble dans l'ammoniaque ,et se colo-

rant rapidement en violet par l'action de la

lumière.

Mêlés avec du bi-oxyde de Manganèse el

de l'acide sulfurique, ils laissent dégager du

Chlore.

Chauffés avec l'acide azotique , ils for-

ment une eau régale qui jouit de la propriété

de dissoudre l'Or.

Le charbon ne les altère pas.

Chlorure de sodium.—C'estun des corps les

plus répandus dans la nature. On l'y trouve

tantôt à l'état solide, en couches considéra-

bles, tantôt en dissolution dans l'eau. Dans

le premier cas, on le désigne sous le nom de

Sel gemme. Les bancs de Sel gemme sont

nombreux. Il y en a en Pologne, en Hongrie,

en Angleterre , en Espagne, dans plusieurs

parties de la Russie, en Italie, en Suède, en

Norvège, en Suisse; et, il y a quelques an-

nées, on en a découvert une en France dans

le département de la Meurthe, dans le voi-

sinage de Château-Salins et de Yic.

La plupart des dépôts de Sel gemme sont

placés à la base des terrains secondaires,

près des grands dépôts qui renferment la

Houille , et au milieu de vastes bancs d'ar-

gile grise dont ce Sel est presque toujours

plus ou mouis imprégné. Le sulfate de

Chaux accompagne ordinairement le Sel

gemme. Il est aussi altéré par la présence

d'une petite quantité de sels calcaires et ma-

gnésiens et par du Chlorure de Potassium.

On trouve à Wieliczce une variété de Sel

gemme très remarquable, qui laisse dégager

dans l'eau un gaz identique avec le gaz des

marais ou hydrogène protocarboné. Ce gaz

y est fortement condensé, de sorte que ce

Sel gemme, en se dissolvant dans l'eau, pro-

duit une véritable décrépitation. On ren-

' contre quelquefois des débris organiques

dans le Sel provenant de cette même saline.

Le Sel gemme est toujours transparent

ou au moins translucide, et le plus souvent

incolore ; mais on en trouve quelquefois de

rouge, de jaune, de bleu, de violet, de brun

et de vert. On attribue ces couleurs à la

présence d'une trace de Fer ou de Manga- ^
nèse. Tel que le présente la nature, le Sel W
gemme ne décrépite pas quand on le chauffe

ou qu'on le projette sur un corps rouge,-

mais comme toute autre espèce de Chlorure

de Sodium, il préscnlecette propriété quand
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on l'a dissous et fait cristalliser dans l'eau.

La nature nous présente le Sel marin en

dissolution dans presque toutes les eaux ,

même dans celles qui sont les plus douces,

et réputées les meilleures. Quelques unes

de ces eaux en renferment des quantités

considérables, comme par exemple les eaux

de la mer, de quelques lacs et d'un grand

nombre de sources. Ces dernières se ren-

contrent dans presque tous les lieux où l'on

rencontre des dépôts de Sel gemme, et dans

d'autres également nombreux où ces dépôts

n'ont pas été observés. Quelques unes de ces

eaux sont saturées de Sel. On y trouve en

même temps du sulfate de Soude , et des

sulfates et des Chlorures à bases de Chaux

et de Magnésie.

L'eau du puits salé de Château-Salins

contient 13 à 14 centièmes de son poids de

Chlorure de Sodium.

Le Chlorure de Sodium est formé d'un

équivalent ou 442,65 de Chlore, et d'un

équivalent ou 290,90 de Sodium. Il est in-

colore , transparent , d'une saveur franche-

ment amère et salée. 100 parties d'eau froide

en dissolvent 39 p., et 40 parties à 109", 7 ,

qui est le terme de l'ébullilicn de l'eau sa-

turée de ce Sel. Aussi n'est-ce que par éva-

poration qu'on en peut obtenir des quan-

tités considérables. Cette faible diffé-

rence entre la solubilité à froid et à chaud

ne se montre que dans des cas extrêmement

rares; elle permet de séparer facilement le

Chlorure de Sodium de plusieurs autres sels,

par exemple du nitrate de potasse qui cris-

tallise en proportion considérable par le re-

froidissement. Le Sel marin cristallise or-

dinairement en cubes. Il est fusible à la

chaleur rouge , et répand dans l'air des fu-

mées épaisses qui annoncent qu'il est vo-

latil. Exposé au feu , il décrépite forte-

mont.

Tel qu'on le rencontre dans le commerce,

le Sel est anhydre ; eis'il renferme de l'eau,

ce qui arrive souvent, c'est de l'eau hygro-

métrique, de l'eau simplement interposée

entre les cristaux anhydres. Cependant , à

de basses températures etdans quelques au-

tres circonstances particulières , on peut le

combiner chimiquement avec de l'eau.

Il y a peu de sels dont les usages soient

aussi nombreux. On s'en sert pour saler et

conserver les viandes
,
pour relever l'insi-
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pidité de la plupart des mets
,
pour fabri-

quer la soude artificielle, l'acide hjdrochlo-

rique , le Chlore, le sel ammoniac, etc., etc.,

pour vernir certaines poteries
,
pour amen-

der les terres , engraisser les bestiaux. Sa

valeur vénale est trop faible pour qu'on le

fabrique jamais artiflciellement. On l'extrait,

tantôt des mines de Sel gemme , tantôt de

l'eau de la mer ou des sources salées. A Car-

dona en Catalogne, et à Wieliczce en Po-

logne, comme il esta peu près pur, on l'ex-

trait du sein de la terre, et on le verse im-

médiatement dans le commerce. Dans la

plupart des autres localités, on le purifie par

dissolution et évaporation.

Lorsque les eaux salées dont on veut ex-

traire le sel , n'en contiennent en dissolu-

tion qu'une petite quantité , comme par

exemple les eaux de la mer , on a recours à

des moyens détournés pour concentrer ces

dissolutions, car on ne pourrait le faire avec

avantage par le feu.

Dans les pays chauds , on a recours à une

évaporation spontanée; dans les climats

tem.pérés, la concentration se compose d'un£-

évaporation spontanée et d'une évaporatiofi

par le feu.

L'eau des sources salées est ordinaire-

ment concentrée dans des bâlimeim de gra-

duation , vastes parallélipipèdes rectangles,

construits avec des fagots d'épines et ex-

posés aux vents qui régnent le plus fré-

quemment. L'air qui passe de toutes paris

à travers les fagots concentre rapidement

l'eau , et quand celle-ci a été amenée à un

degré voisin de la saturation, on achève

l'évaporation dans des chaudières.

Cette évaporation spontanée a lieu sur les

bords de la mer , dans des bassins qu'on

tapisse d'argile et qu'on appelle Marais

f,alanu. L'cau de la mer y est conduite par

des canaux et s'y évapore sans l'interven-

tion d'aucune chaleur artifîcielle.

Chlorures DÉCOLORANTS, Chlorures d'oxv-

DES. — Ces composés que la plupart des

chimistes considèrent comme des mélanges

atomiques de Chlorures métalliques et

d'hypochlorites, se préparent en recevant

le Chlore dans certaines dissolutions alca-

lines ou dans la chaux éteinte.

Celui qui est le plus employé, est le Chlo-

rure de chaux. On s'en sert comme rongeur

dans les fabriques de toiles peintes, et pour
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blanchir les lissus de lin , de chanvre cl de

oolon , la pâle de papier, etc. Ce même com-

posé cl le Chlorure de potasse ou de soude

(Eau de Javelle) sont également employés

pour désinfecter l'air chargé de miasmes
,

enlever des taches d'encre, etc., etc.

Ces Chlorures laissent dégager abondam-
ment du Chlore quand on les met en con-

tact avec les acides , même avec l'acide

carbonique : aussi exhalent-ils sans cesse

l'odeur de ce gaz. Ce sont des agents éner-

giques d'oxydation, et tout à la fois de chlo-

ruralion. (Pel.)

CHLORURES, min. — L'un des ordres ou

grands genres chimiques de la minéralogie,

comprenant tous les Chlorures naturels, qui

font partie de l'écorce terrestre. Chauffés

avec l'acide sulfurique et le peroxyde de

Manganèse, ils dégagent tous du Chlore, gaz

facile à reconnailre à sa couleur verdàlre et

à son odeur safranée. Fondus au chalumeau

avec du sel phosphorique mêlé d'oxyde de

Cuivre, ils colorent la flamme en bleu pour-

pre. Si l'on a égard aux différences de sys-

tème cristallin, on peut les partager en deux

tribus :

Les Chlorures cubiques : lo le Chlo-

rure de sodium ou Salmare, Sel gemme (voy.

l'article précédent , et de plus sel gemme
) ;

2° le Chlorure ammoiiique ou Sel ammoniac,
Salmiac {voy. salmiac

) ; et 3" le Chlorure

d'argent OU Kérargyre, Argent corné {voy. ar-

GEiNï). Le Sel marin solide ou en roche est

quelquefois, mais très rarement, accompa-

gné de Chlorure de Potassium ou Sylvine

(voy. ce mot) ; celui qui est en solution dans

les eaux de la mer y est associé aux Chlo-

rures de Calcium el de Magnésium.

Les Chlorures quadratiques. A celte tribu

ne se rapporte dans l'état actuel de la science

qu'une seule espèce , le Chlorure de mercure

ou le Cdlomel ( voyez mercure ).

Outre les Chlorures proprement dits , il

existe un groupe de composés qu'on peut

appeler Oxy-chlorures
,
parce qu'ils résul-

tent de la combinaison d'un oxyde et d'un

Chlorure ; ce groupe renferme plusieurs es-

pèces : Yyiiakamiie, qui est un oxy-chlorure

de Cuivre; la Mendipite
,
qui est un oxy-

chlorure de plomb; la Wolizine (oxy-chlo-

rure de zinc), etc. Voy. oxy-chlorures.

Enfin
, parmi les Oxy-sels , et notamment

dans les genres des Carbonates, Phosphates,

CHN
Arséniates et Silicates, on rencontre un cer-

tain nombre d'espèces chlorifères, qui résul-

tent, non du mélange, mais de la combinai-

son définie d'un Chlorure avec un Carbonate,

un Phosphate ou un Silicate. Ces espèces

,

déjà nombreuses, nécessiteront peut-être un
jour l'établissement de groupes distincts sous

des noms particuliers, tels que ceux de C/i/oro-

carboiiutes , Chloro-phosphales , Chloro-sili-

caies. En attendant, nous les avons classées

parmi les genres auxquels elles se rappor-

tent d'elles-mêmes, lorsqu'on néglige le rôle

que joue le Chlore dans leur composition.

(Del.)

'CHLORYLLIS (x^"po'?. jaune ou vert;

Fllis ? il faut peut-être lire QiloriUis,

dim. de Ctdoru). bot. pu. — Genre de la fa-

mille des Papilionacées, tribu des Phaséo-

lées-Diocléées, formé par E. Meyer {Comm.

Pi. afr. ,149) sur une seule espèce, la C. pra-

tensis E. M. C'est une plante herbacée vi-

vace, indigène du Cap, à tige procombante,

à feuilles trifoliolées ; folioles stipellées,

subtrilobées-anguleuses, rinlcrmcdiaire pc-

tiolulée; fleurs belles, à calices ébractéolés,

à étendard subcoriace, vert, à carène d'un

vert jaunâtre, à ailes violacées. Ces fleurs

sont disposées en grappes terminales, pyra-

midales, à peine pédonculées. (C. L.)

• CH1\00DES (^vou-în;, lanugineux).

•ns.— Genre de Coléoptères Irimères , forme

par moi aux dépens du genre Coccinella de

Linné. Les espèces de ce genre sont petites,

rondes, convexes, de couleurs métalliques,

revêtues d'une pubescence courte et serrée,

à dernier article des tarses court et à cro-

chets bifides. M. Dejean, qui a adopté ce

genre dans son Catalogue, en mentionne 5

espèces de l'Amérique méridionale, mais il

est au moins deux fois plus nombreux. (Cl

"CHIVOOPHORA (xvo'oç, duvel; «popoç

qui porte), bot. cr. — Kaulfuss avait établi

sous ce nom un genre de Fougères du groupe

des Cyathéacées, qui ne paraît pas dilTérer

suffisamment des Alsophila de P>. Brown,

la présence seule de poils nombreux autour

des capsules ayant servi à le définir, el ce

caractère disparaissant successivement dans

diverses espèces qui se lient insensiblement

avec les vrais Aisophila.

Kaulfuss a fondé ce genre sur le Cya-

thea viliosa {H. et B. Willd. , Spec. , t. V,

p 495} , espèce originaire de l'Amérique
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équaloriale. 51. Blume a range dans ce

même genre plusieurs espèces de Fougères

arborescentes de Java, et s'il était adopté,

plusieurs espèces des Indes orientales vien-

draient également s'y ranger. (An. B.)

* CII^OOTRIBA (xvôoç, efnorescence,

duvet; rpîSo)
,
j'use). INS. — Genre de Co-

léoptères trimères, établi par moi avec le

Coccinella mnilis de Herbst et de Schœnherr.

M Dejean
,
qui a adopté ce genre dans son

Catalogue, ayant reconnu que l'espèce nom-

mée ainsi par Schœnherr était distincte de

la première, a appliqué le nom de Ch. assi-

milis à celle qui se trouve sur la côte de Gui-

née et au Sénégal , et a conservé le nom pri-

mitif à l'espèce du cap de Bonne-Espérance.

Ces Insectes, ainsi que les Epiluchua et au-

tres genres voisins, sont couverts d'une vil-

losité cctonneuse; mais leurs ongles ne sont

pas complètement bifides et n'ofTrent qu'une

petite dent interne; corps plus étroit; étuis

prolongés presque en pointe. (C.)

*CHOASPIS(x£w, je verse; àcr^i'î, aspic,

serpent), bot. cr. — (Phycées.) Genre pro-

posé par Gray pour les espèces d'Algues de

la tribu des Zygnémées appartenant au g.

Spirogijra, dont l'endochrome est contourné

en spirale dans chaque article des filaments.

Le nom de Spiroyyra de Link,.ayant été éta-

bli antérieurement, doit être préféré à celui

de Clioaspis, et à celui de Satutacis , Bor.,

qui est encore un synonyme de ce g. ,
que

quelques auteurs regardent comme une

simple section du g. Zygnema. (BkÉb.)

CIIOCAKD. ois.— f'oyez choquart.

"CIIOEIVA, Oken. moll. — Tel est le nom
que M. Oken donne au genre Gastrochène,

depuis longtemps établi par Spengler. Ployez

gastrochÈ.ne. (Desu.)

'CHCHÎRIDIIJM (x°'P'^'!»'. petit cochon).

INS. — Genre de Coléoptères penlamères, fa-

mille des Lamellicornes, tribu des Scara-

béides coprophages, créé par MM. Lepeletier

cl Serville {Encyclopédie méthodique, t. X ,

p. 348) et ainsi caractérisé : Antennes de 9

articles; massue tripiicatile; tète mulique

dans les deux sexes; chaperon échancré ou

bidenté; corps court, convexe; corselet mu-
tique; écusson nul; 4 pattes postérieures

courtes, très dilatées, épaisses à l'extrémité
;

tarses aplatis. Le Ch. simplex, trouvé à

Cayenne, est l'espèce type de ce g. On doit

y rapporter les Se, melanx^cephalus et cupis-
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trains de Fabricius ; mais plus de 80 espèces

de l'Amérique méridionale sont encore iné-

dites. (C.)

* CnOEROCAMPA
( xo~poç , cochon ;

xâfiTtyj, chenille), ins.—Genre de Lépidoptè-

res, de la famille des Crépusculaires, Iribudes

Sphingides, fondé par l'auteur de cet article

dans son Uisl. des Lépidnpt. de France

(SuppL, t. II, p. 159) aux dépens des Déilé-

philes d'Ochsenheimer. Ce g., qui a pour

type le Sph. poicellus de Linné, se compose

de toutes les espèces dont les Chenilles ont

été appelées Cochonnes, à cause de la forme

de leurs trois premiers anneaux, qui sont

très rétractiles et terminés par une télé pe-

tite et arrondie, ce qui fait que lorsque l'a-

nimal les allonge pour atteindre sa nourri-

ture, cette partie de son corps ressemble au

groin du Porc ou à la trompe du Tapir. In-

dépendamment de ce caractère tiré de la

larve, l'insecte parfait en fournil d'autres

qu'il serait trop long de rapporter ici. Ce g.

a été adopté par M. William Harris dans le

Catalogue de sa collection {Joum. américain

des sciences et des aris, n° 2 , vol. XXXVI ,

pag. 20), (D.)

•CnœROMORPHA (xorpoç, pourceau;

fjiopcp/), forme), ins. — Genre de Coléoptères

tétramères, famille des Longicornes, tribu

des Lamiaires, créé par M. Dejean dans son

Catalogue, et caractérisé par un corselet mu-

tique, le dernier article des antennes acu-

miné, et le présternum muni dune pièce

presque carrée, tronquée en avant et en ar-

rière, élargie angu'cusement surchaque côté

antérieur. Ce g. serait peul-èlre mieux placé

près des Tragomorphus qu'à côté du g. Ste-

viodonia. L'espèce qui y est rapportée se

trouve à Java , M. Dejean l'a appelée C. pi-

gra. (C.)

*CBCffiROPITHECUS. mam. — Ancien

nom des Cynocéphales, adopté récemment

comme nom spécifique par M. de Blainville.

CHCKROPOTAME (xoîpo? , cochon ; tto-

•tofxo;, fleuve). MAM. Foss. — Nom employé

par Prosper Alpin
,
pour un animal imagi-

naire, et que Cuvier a appliqué à un genre

de Pachydermes de la famille des Cochons ,

trouvé dans les gypses des environs de Pa-

ris. Cet animal avait à chaque côté de la

mâchoire supérieure 7 molaires , dont 4 de

remplacement , coniques , ressemblant un

peu à celles de l'Hippopotame, et 3 arrière.-
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molaires un peu plus larges que longues, et

presque carrées. La couronne de ces dernières

offre quatre principaux cônes mousses , et

deux plus petits, situés , l'un entre les deux

cônes antérieurs, et l'autre, qui est le plus

petit de tous, entre les deux cônes postérieurs.

Au milieu des quatre grands tubercules se

voit une petite proéminence légèrement bi-

fiirquée , et toute la dent est entourée d'un

collet tuberculeux au milieu et à l'angle an-

térieur du bord externe. La mâchoire infé-

rieure ne portait que six molaires de chaque

côté: trois antérieures, pointues et compri-

mées, deux arrière-molaires à deux paires

de tubercules, et une dernière à trois paires.

Cette mâchoire était pourvue de canines

courtes comme dans les Pécaris, mais moins

aplaties et ressemblantdavantage à celles des

Carnassiers. Il est probable qu'il en existait

aussi à la mâchoire supérieure, et que l'une

et l'autre portaient des incisives.

Les terrains tertiaires d'eau douce de l'île

de Wight, qui recèlent des débris d'^no-

plotlierium et de Palœoiherium , ont offert à

M. Richard Owen une mâchoire inférieure

de Chœropotame plus complète que celle que

Cuvier a décrite : le bord inférieur de cette

mâchoire est très arqué , et son angle posté-

rieur se prolonge en crochet autant et même
plus que chez les Carnassiers. Ces caractè-

res
,
joints à celui qu'offrent les premières

molaires coniques, annoncent une certaine

afTinité avec ces derniers animaux. El comme
les Pachydermes se rattachent déjà par d'au-

tres genres avec d'autres ordres, on peut, ce

nous semble, les considérer comme une fa-

mille centrale d'Ongulés
,
qui se lie par les

Chœropotames aux Carnassiers, par les Da-

mans , les Éléphants et les Mastodontes

aux Rongeurs, par les Anoplotherium aux

Ruminants, et peut-être même par les Di-

notherium aux Cétacés herbivores. M. H. de

Meyer ayant donné à deux espèces du même
genre qu'il a découvertes dans la molasse

de Georgcnsmiind les noms de Chœr. 3Ieiss-

tieyiel Cliœr. Sœmmeringii, M. Owen propose

d'appeler l'espèce décrite par Cuvier Chœr.

Cuvieri. M. Desmaresll'avait nommée Chœr.

'ji/psoriivi. (L...D.)

"CIIOEROPUS (x°~P'î. cochon; 71:03,-,

liicd). MAM. — Genre de Mammifères didel-

phes à peine connu. Voici ce qu'on en sait :

Le major anglais Mitchell a découvert sur

ClIO

les bords du Murray, dans l'Fst de la Nou-
velle-Hollande, un Mammifère de la taille

d'un jeune Lapin de garenne , et à peu près

de la même couleur. Ce petit animal, aperçu

à terre par les guides indigènes du major, se

réfugia immédiatement dans un trou d'ar-

bre d'où on put le retirer vivant. Les natu-

rels furent unanimes pour dire qu'ils ne le

connaissaient pas encore. Sa tête est allon-

gée et son museau fort grêle; il manque de

queue, et ses pattes, surtout les antérieures,

ont du rapport avec celles des Cochons. Mal-

heureusement l'exemplaire encore unique

de cette singulière espèce est resté au Musée

de Sydney , et c'est d'après un dessin de

M. Mitchell que le g. Chœropus a été établi

pour elle par M. Ogilby. Les pattes anté-

rieures paraissent en effet n'avoir que deux

doigts égaux entre eux , et dont les ongles,

com.me ceux de beaucoup de Mammifères

du groupe des Ineducabilia , ont une ten-

dance à la forme ongulée. Aux membres

postérieurs l'index et le médius sont petits

et syndaclyles.

Chœropus ecaudaïus est le nom de ce Mam-
mifère. On en voit une flgure dans la rela-

tion de la troisième expédition du major

Mitchell , tom. II, pi. 38. C'estprobablemenl

une forme voisine des Péramèles. (P-G.)

CHOIIV. BOT. PB. — Non vulgaire du g.

Schœnus.

CnOIlM (Pierre de), min.—Nom vulgaire

sous lequel on désigne à Lyon un des cal-

caires employés dans cette ville comme
pierres de construction. (Del.)

CHOîl\E. BOT. PU. — Synonyme vulgaire

(ïAnona muricata.

* CIIOIUOMYCES ( xo~pos . cochon
; fxv-

xYîi; , champignon), bot. cr. — Genre de la

famille des Gastéromycètes, établi parVit-

tadini {Tuberac, p. 50, t. IIi, pour des tu-

bercules souterrains blancs, recherchés par

les Cochons , ayant dans leur jeunesse des

propriétés nauséabondes, et, à leur maturité,

remplaçant les Truffes, dont ils ont la déli-

catesse. C'est dans les sables de l'Afrique

septentrionale que se trouvent ces végé-

taux que Desfontaines avait nommés Truffes

blanches. Ses caractères sont : Utérus irré-

gulièrement arrondi, lisse et indéhiscent à

l'extrémité , à l'intérieur charnu et veiné
;

péridioles vésiculeux, pyriformes, longue-

ment pédiccllés , disposés sur le côté des
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veines ; sporangioles sphériques cl hérissées.

(C. d'O.)

CHOISYA ( nom propre ). bot. ph. —
Genre de Diosmées, consacré par M. Kunth à

M. Choisy, botaniste genevois, connu par ses

travaux sur les Convolvulacées et sur quel-

ques autres sujets. — Ses caractères sont

les suivants : Calice à 5 sépales, caduc ;
5

pétales plus longs portés sur de courts on-

glets , étalés; 10 étamines plus courtes ; 5

ovaires soudés entre eux à la base, qui se

continue en un court gynophore portant les

pétales et étamines, pubescents, contenant

chacun 2 ovules superposés ; 5 styles portés

de l'angle interne des ovaires au-dessus de

leur sommet, bientôt rapprochés et soudés

en un seul que termine un stigmate capité

à 5 lobes. Le fruit n'est connu que par la

relation de B inpiand, qui le dit une capsule

marquée de 6 sillons et terminée par 5 poin-

tes. — L'espèce unique, originaire du Mexi-

que, est un arbrisseau à feuilles opposées,

composées de 3 folioles parsemées de points

transparents, à (leurs blanches disposées en

ombelle à l'extrémité des pédoncules axil-

iaires et trifides. (Ad. J.)

"CHORROSAL. bot. ph.— Synonyme de

Duabanga. (C. L.)

CIIOLESTÉRINE. Cholesicrina
{ xoH ,

bile; aTEotp, graisse). zooL. — Nom donné

par M. Chevreul à la substance grasse par-

ticulière , découverte par Green dans les

calculs biliaires, et qui se trouve également

dans le sang, dans certaines concrétions cé-

rébrales , dans le musc , dans le jaune

d'oeuf, etc. Elle ressemble aux corps gras

par ses propriétés, et surtout à la céline,

mais elle en diffère en ce qu'elle n'est pas

saponifiée par les alcalis. La Cholestérine

tirée des calculs biliaires se convertit en

acide cholestérique par l'action de l'acide

azotique.

CHOLEVA , Latr. — ins. Synonyme de

Catops, Fabr. (D.)

* CHOLIDES. Cholides. iNS. — Subdivi-

sion faite par Schœnherr dans sa division des

Apostasimérides, et caractérisée ainsi: Pattes

antérieures éloignées à la base par l'espace

pectoral aplati et plus ou moins canali-

culé. Les genres qu'elle renferme sont les

suivants : lihinasCus , Cholus , Lilomerus
,

Callinoiiis , Diouychus , Uomalonoius , Pela-

McliUus ,
Viicorliinia , l'nji'clcs, Soleuopus

,
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^meiliiiiu-:, lYettarhinus, Sclerosomus , Ha-

ploionyx, Akides , Lœmosacciifi , Slrongy-

lotes , Derdomus , Isouijchus , Phœuomeriis,

Celetes, Madarus, Pyropus, Baridius, Bary-

cerus , Madopterus
, Cenlriniis , Cylii'droce-

ru.i , Platyoïiyx , T.oboderes ,
Diorymerm ,

Eurhimis, Coleomenis et Cyitomon. (C.)

* CHOLIPUS (x"^o? , boiteux ; itoO;
,

pied). INS. — Genre de Coléoptères hétéro-

mères, tribu des Ténébrionites , créé par

M. Dejean, dans son Catalogue, pour une

seule espèce indigène de Java, et quil

nomme Cli. ùreiicemis. Ce genre est placé

entre les Aspisoma et Charinoius de cet au-

teur, mais il n'a pas été publié. (C.)

* CIÏOLITES. INS. — Groupe ou sous-

tribu de Coléoptères télramères, établi par

M. de Castelnau dans la famille des Curcu-

lioniles, et qui a pour type le g. Cholus de

Schœnherr. (D.)

CIIOLOEPE. Cholœpus. riam. — /^'oy.

PARESSEUX.
* CHOLOVOCERA (d'après l'étymologie

de ce mot donné par l'auteur, il aurait dû

l'écrire Colovocera, car il le fait dériver de

xoXousiv, tronquer, et de xt'paç, corne ). ins.

— Genre de Coléoptères trimères, établi par

M. Victor Molschoulslii ( Bull, de la Soc.

imp. des mil. de Moscou , 1838 ,
no IF,

pag. 177, sur un insecte recueilli par lui

à Derbent, non loin de la mer Caspienne,

et auquel il a donné le nom spécifique de

fonnicaria , attendu qu'il l'a trouvé au mi-

lieu des fourmilières cachées sous les pierres.

C'est un insecte très petit , d'une demi-

ligne de long, enlièrementd'un rouge fauve,

qui ressemble beaucoup au premier abord

à un Phalacrus ; mais outre qu'il est Irimèrc,

il a les antennes aplaties comme les Eudo-

mychus et les Lycoperdina. (D.)

'CHOLUS (x"^°5, boiteux), ins.—Genre

de Coléoptères létramères , famille des Cur-

culionites, créé par M. Germar {Species

inseciorum, p. 212), formant la base de la

subdivision des Cholides. Ce genre, qui a

été adopté par M. Schœnherr {Genem ei Sp.

Curcul. , t. III, p. 204
)

, renferme 19 espè-

ces , toutes de l'Amérique méridionale. Cet

auteur l'a partagé en espèces à écusson ap-

parent, ou sans écusson visible en dessus;

deux seulement sont dans ce cas. Les Cho-

lus se rapprochent beaucoup des Dionychus,

principalement par la forme de la trompe
;
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mais leur corps rhomboïde et leur roslro

aplati au sommet les dislingue de suiledes

Buridius et des Balauinus ; les espèces types

sont les JihyucIto'Mus hana et cinciaa de

Fab. , originaires de Cayenne. (G.)

CnOMtLIA (médecin et botaniste fran-

çais du xviii' siècle), bot. ph. — Genre de

la famille des Rubiacées, tiibu des Psy-

cholriées-ColTéées, constitué par Jacquin

[Amer., 18, t. XIII), et renfermant 5 ou6 es-

pèces croissant dans l'Amérique tropicale.

On en cultive quelques unes dans les jar-

dins européens. Ge sont des arbrisseaux

souvent épineux, pubescenls ou glabres, à

feuilles opposées, très courlemenl péliolées,

rigides, coriaces, munies de stipules courtes

interpéliolaires; à fleurs blanchâtres, d'une

odeur agréable, accompagnées à la base du

calice de deux bractéoles sétacées , et portées

par de courts pédoncules axillaires uni-pau-

ciflores. iC- I")

* CHOMIOCARPON, Cord. ( x^/^«, émi-

nence ; xapuos , fruit), bot. ce. — (Hépati-

ques.) Synon. de Preissia, Nées. (G. M.)

*CHONDESTES. ois. — Genre de la fa-

mille des Friiigillidœ , formé par Swainson

dans le Zool. jouni., n° 10, cité dans son

Synopsis of the birds of Mexico et maintenu

par cet auteur dans sa Cla^s. of the birds.

Il le créa pour une espèce de Pinson mar-

cheur du Mexique ,
que M. Say avait dé-

couvert de son côté dans l'ouest de l'Amé-

rique nord et nommé Fringilla grammaca.

Swainson nomme Chondesies sirigaia l'es-

pèce type, qui est remarquable parunecolo-

ration brun-fauve en dessus , blanchâtre en

dessous, et surtout par deux larges bandes

longitudinales de couleur ferrugineuse, sé-

parées par une ligne grise qui occupe tout

le dessus de sa léle. Ses mœurs plutôt que

ses formes ont pu, ce nous semble, autori-

ser la séparation générique de cette espèce

de Fringille, car, ainsi que les Alouettes,

il se tient habituellement sur le sol, ce qui

lui a fait donner le non anglais de Lark-

finch. Comme elles, il fréquente les prairies

et ne s'envole presque jamais sur les arbres.

Son chant est agréable, et souvent il conti-

nue de le faire entendre en volant. Ge genre,

qui jusqu'ici ne renferme encore que le

c'hondestes sirigata de Swainson ou l'riugilta

yrammaca de Say, nITre, comme l'on voit, de

grands rapports dans ses mœurs avec le
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genre Plecirovhane de Mcycr, ayant pour

type YEmberiza nivalis L. (Lafr.)

CnOrViDODENDRLM. bot. ph. —frayez

CHON'DRODENDRUM.

CHOMBRACANTOE. Chondracayuhus

(xovtîpoç , cartilage ;âxav9a, épine), crust.—

Ge genre établi par de La Roche, aux dépens

des Lernea de Muller, appartient à l'ordre des

Lernéides et à la famille des Chondracan-

Ihiens.La tète est peu dislinctedu thorax; ce

dernier n'est pas divisé transversalement , et

se termine par deux prolongements en

forme de cornes , entre lesquels se trouve

un petit tubercule abdominal , et les orifi-

ces d'où naissent les tubes oviféres. A Tex-

Irémité antérieure de la tète , se trouve une

paire d'antennes rudimentaires, et une

paire de pattes-mâchoires ayant la forme de

crochets assez forts. La bouche est située

assez loin en arrière, et armée de chaque

côté d'un petit crochet , devant laquelle se

trouve une troisième paire de pattes-mâ-

choires plus grande que la précédente, et

ancreuses commecellesde la première paire,

mais plus petites. A ces organes succèdent

deux paires de lobes bifurques, qui repré-

sentent autant de pattes thoraciques. Sur la

portion moyenne du thorax, on remarque

une troisième paire de prolongements bra-

chiformes qui paraissent être de même na-

ture que les précédents, mais qui sont sim-

ples. Le mâle est extrêmement petit, et se

trouve accroché sous l'extrémité postérieure

du thorax de la femelle ; il est plus ou moins

pyriforme, et ne ressemble pas du tout à la

femelle; sa tête est très grosse; son thorax

est articulé , et il est pourvu de pattes-mâ-

choires très grandes.

\

Les espèces que ce genre comprend sont

\
au nombre de 8 , et vivent parasites sur les

Poissons. Le C. comuius Cuv. (Edw., Uist.

nai. des Cntst., lom. III, pi. 40,fig. 18 a 22),

peut être regardé comme le type de celte

coupe générique; cette espèce vit sur les

branchies de divers Pleuronectes. (H. L. )

j

*CHOIVDRACAIVTniEl\S. Chondracan-

j

ihii. CRUST. — Gelte famille, quia été éta-

j

blie par M. Milne-Edwards , appartient à

j

l'ordre des Lernéides. Les Crustacés qui

I

la composent sont remarquables en ce

j

que les femelles se fixent sur leur proie

à l'aide de petites mâchoires ancreuses,

insérées à l'extrémilé antérieure de la tète et
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sous le front. Les appendices thoraciques

ne servent pas au même usage , et ont la

forme de pattes ordinairement biramées

,

très petites et non préhensiles. La tête est

distincte du thorax, et porte une paire d'an-

tennes et deux paires de pattes-mâchoires

uniformes et ancreuses. Sur les côtés de la

bouche , on aperçoit ordinairement une

paire d'appendices qui représentent les pat-

tes-mâchoires de la seconde paire , et qui

sont quelquefois ancreuses comme les au-

tres , mais souvent rudimentaires. La bou-

che est quelquefois située très loin en ar-

riére des pattes-mâchoires antérieures , et

elle est armée de petits appendices repré-

sentant les mandibules. Le nombre et la

disposition des appendices correspondant

aux pattes thoraciques varient ; tantôt on

n'en compte que deux paires, tantôt trois,

et même quatre. Les tubes oviféres vien-

nent du bord postérieur du corps, de

sorte que l'abdomen est rudimentaire , et

n'est représenté que par un ou deux tuber-

cules médians. Le mâle se trouve quelque-

fois accroché sous l'anus de la femelle ; il est

extrêmement petit, et ne ressemble en rien

à celle-ci.

Celte famille comprend 8 genres, qui sont

désignés ainsi : Seliiis, /teihon , Clavella
,

Cijcuus , Tncca , Peniculus , Lernaniliropus,

Chondracanilius. (H. L.)

'CHOIVDRACHYRlJai , Nées. bot. pu.—

Syn. présumé à'£atoi>ia, Raf.

CnONDRL*, Agardh (xovfîpo;, cartilage).

BOT.CR.— (Phycées.) Foy. laurencia, Lamx.j

CIIRYSYMENIA, Ag. fil.; LOMENTARIA, LyUgb.,

et ACANTHOPHORA, Lamx. (C. M.)

* CHOi\DRlÉES. Chondrieœ. bot. cr.—

(Phycées.) C'est une des tribus de la famille

des Florjdées, établie par M. J. Agardh [Lin-

nœa , XV, 1 , p. 20
) , et à laquelle il donné

pour caractères : Fronde celluleuse , conti-

nue , souvent étranglée de distance en dis-

tance. Sphérospores épars sur les rameaux,

Conceptacles externes, au fond desquels sont

fixées par leur extrémité amincie des spori-

diespyriformes enveloppées d'un péricarpe.

Cette tribu comprend, suivant M. J. Agardh,

les genres suivants: Laurencia , Lam\.;Cliam-

pia, Lamx.; Lomentaria, Lyngb.; Bounemai-

sonia, Ag.; ^sparagopsis, Montag.; Calocla-

dia, Grey. ,Delisea, Lamx.; auxquels M. De-

caisne ajoute {Ann. se. nat., août 1842) : Co-

T. 111.
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rallopsis, Gre\.; Calenella, Grcv ; Dumontiaf

Lamx. ; Gracilaria, Grev. ; Microcladia
,

Grev. ; Soliera, J. Ag. (qui n'est pas, quoi

qu'on dise, notre Gigariiua gadiiana) ; Pliyl-

/opAora, Grev., et 5o(rj/ocajpo, Grev. (CM.)

CHONDRILLA, Tourn. (qu'on sup-

pose dérivé de xo>"îpos ,
grain, grumeau.

— Suivant Vaillant, le suc laiteux des Chon-

drilles se grumèle facilement), bot. ph. —
Ce genre fait partie des Composées, tribu

des Chicoracées , et les plantes qui les com-

posent sont des herbes vivaces, indigènes

de l'Europe , des régions orientales , ou plus

rarement de la Sibérie. Elles sont munies

de tiges droites, raides, souvent dichoto-

mes, de feuilles radicales, roncinées, de

caulinaires entières , et de capitules renfer-

mant des fleurons de couleur jaune. Ces

capitules, de forme à peu près cylindrique,

ne contiennent qu'un petit nombre de fleurs,

entourées par un involucre composé de

deux rangées d'écailles courtes et appri-

mées. Le réceptacle nu , étroit , supporte

des fruits cylindriques, couverts au sommet

desquamellesdont les 5 supérieures consti-

tuent une sorte de calicule , et au milieu

desquelles le fruit se prolonge sous la forme

d'un bec qui supporte une aigrette formée

de plusieurs rangées de soies très blan-

ches.—On rencontre fréquemmentenFranco

et dans les lieux sablonneux et incultes, le

Ch.juiicea. (J. D.)

*CHO^DROCERA (xo'vfîpo;, dilatation;

x/paç, corne), ins. — Genre de la tribu des

Coréens, de l'ordre des Hémiptères, section

des Hétéroptères , établi par iM. Laporte de

Castelnau [Ess. clas. des Hém.), et regardé

par plusieurs entomoiogistes comme une

simple division du genre Coreus.

On reconnaît facilement les Ciiondrocera li

leurs antennes, dont les deuxième et troi-

sième articles sont plus élargis que les au-

tres. Le type est le Ch. a larges antennes

{Ch. laticoniis Lap.), de l'île de Cuba. (Bl.)

CHONDRODENDRUM, R. et P. (et non

Chondodendrum ;
^(ov'îpoj, grain ; St'vSpov, ar-

bre). BOT. PU.—Synonyme de Coceulus, DC.

*CnO]NDRODITE (xovcJpoSinç, grumeux .

MIN.— Maclurite, Brucite des Américains.

Nom donné par M. Berzétius â une substance

minérale
,
qui ne s'est encore présentée que

sous la forme de grains arrondis, jaunes ou

brunâtres, à texture lamelleuse, disséminés

39*

^
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dans les calcaires saccharoides , à Sparta

dans le New-Jersey, aux Étals-Unis, à Pargas

t't à Ersby en Finlande, à Aker en Suderma-

nie , à Arendal en Norwége , et à Boden près

(le Marienberg en Saxe. Cette substance a

par sa composition de grands rapports avec

le Péridot; cependant les analyses de Sey-

bertet de Thomson ont donné 3à4 pour 100

d'Acide fluorique, qu'on suppose exister

dans ce minéral à l'état de Fluorure de ma-

gnésium. Selon Thomson , la Chondrodite

des États-Unis est formée de Magnésie, 54,64;

Silice , 36 ; Acide fluorique. 3,75 ; oxyde de

Fer, 3,97; Eau, 1,62. Sa cristallisation est

imparfaitement connue : on admet généra-

lement qu'elle appartient au système klino-

rhombique, et l'on cite des prismes de

147048', terminés par un biseau oblique

.«semblable à celui des cristaux de Pyroxène.

Ces prismes sont clivables dans le sens des

diagonales , et dans une direction oblique

/ar rapport à l'axe. La Chondrodite est infu-

sible au chalumeau. Sa dureté est comprise

entre celles du Quartz et du Feldspath or-

Ihose. La Bumite de Bournon qui se trouve

au Vésuve, pourrait bien être identique avec

le minéral dont il est ici question. (Del.)

CHONDROPETALDM, Rottb. bot. ph.—

Syn. à'Elegia, Thunb.

CnOiVDROPTÉRYGIElMS. Chondropie-

rygii ixi^Spoi, cartilage; «r/pu?, nageoire),

poiss. — Ce mot ,
qui exprime la nature car-

tilagineuse du squelette des Poissons, a été

imaginé par Artedi, qui faisait de ce groupe

son quatrième ordre de la classe des Verté-

brés. L'état de cartilage permanent, dans

lequel on trouve les os de ces animaux, était

le seul caractère qu'Arledi opposait aux

Poissons à squelette osseux ; ceux-ci étaient

ensuite subdivisés d'après l'organisation de

leur membrane branchiostége , soutenue par

des osselets ou dépourvue de cette sorte de

squelette, et qui était exprimée par ces mots :

Jiranchiis ossiculaiis ve.l Branchiis ossibus

destinais. La 4"^ classe était composée des

genres Peiromyzou , Acipenser, Squalus et

Raia. Par ce premier essai, Artedi réunissait

quatre genres naturels et qui forment entre

eux un groupe également conforme, selon

moi, aux principes de la méthode naturelle,

quoiqu'il semble que l'ordre des Chondrop-

térygiens d' Artedi ait été composé d'après un

wul caractère, l'étal cartilagineux du sque-

CHO
Ictle. Les Lamproies et les Esturgeon» n«

sont pas cependant aussi voisins l'un de

l'autre que les Raies et les Squales, qui ont en

elTet entre eux la plus grande affinité. Mal-

heureusement Linné, qui a rendu tant de

services aux sciences naturelles, mais qui

n'a pas eu dans tout son Systema naturœ
,
je

ne dis pas l'idée, mais même le sentiment

des familles naturelles, a brouillé tout ce

qu'Arledi avait si bien commencé. Car dès

la 10' édition de son Sysiema naiiirœ , il fait

passer tous les Chondroplérygiens dans la

classe des Reptiles, ayant commis la faute

de faire le groupe des Amphibia liantes. Il y

a été conduit non seulement par la fausse

croyance que ces animaux respiraient par

des branchies et par des poumons , mais on

voit encore qu'il veut justifier ce rapproche-

ment par la disposilion des organes de la gé-

nération et par les propriétés toxiques de

plusieurs genres , citant la Pastenague qui

blesse dangereusement avec son aiguillon

sus-caudal, ou la Torpille, qui engourdit avec

ses batteries électriques. L'on ne peut nier

cependantque, dans cette erreur, l'auteur du

St/siewa naiurœ n'ait saisi quelques uns des

rapports qui lient en effet les Raies et les

Squales aux Reptiles, mais il a exagéré ces

rapports. Linné, faisant alors passer tout le

groupe d'Arledi dans la classe des Reptiles,

y ajoute le genre Chimœra , inconnu à son

compatriote ; mais il vient tout de suite dé-

truire l'ordre encore bien plus nalurel en y

adjoignant le genre Lophius, dont le sque-

lette fibreux n'est pas cartilagineux, et que,

d'après l'examen des os du crâne , de la face

,

des nageoires, l'on doit placer plutôt parmi les

Percoides que dans le voisinage des Raies.

Mais ce qui prouve encore, comme je le

disais tout à-l'heure, combien Linné était en-

traîné par ses méthodes artificielles à des

rapprochements les plus disparates, c'est ce

qu'il fait dans sa 12* édition.

Ses Amphibia nanies sont divisés en deux

sections ; l'une comprend les genres qui peu-

vent se réunir sous cetlediaguose : 6'p/rac!(/a

composiia seu phira. Le nombre des trous

branchiaux va caractériser les genres Peiro-

myzon, Raja, Squalus, Chimœra; mais alors

le genre Acipenseï- est exclu de ce groupe

et porté dans la seconde section sous la ca-

ractéristique de Spiracula solilaria , avec les

j

Lophius, les Cyclopléres, les Balistes, le«
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nion composée de genres les plus disparates.

Pennant, dans sa Zoologie britannique,

eut le mérite de revenir aux idées premiè-

res d'Artedi , de rétablir l'ordre des Chon-

droptérygiens, et de les placer dans la classe

des Poissons. Gouan et Gmelin suivirent la

même manière de voir; mais il paraît que

celui-ci a mal compris la table synoptique

d'Artedi, puisque donnant pour caractère es-

sentiel des Poissons de cet ordre, la nature

cartilagineuse des soutiens des branchies

,

il réduit leur diagnose à ces mots . Branchia

vmtilaginea ; d'ailleurs les genres qui y sont

ramenés sont ceux d'Artedi , ils forment un

ordre naturel augmenté alors du genre Clti-

yiiœra, qui doit effectivement y prendre

place.

G. Cuvier, qui, dans ses Essais de clas-

sification des Poissons, est revenu aux idées

d'Artedi , a rétabli aussi le groupe des

Chondroptérygiens en laissant voir qu'il en

lait une division plus élevée qu'un ordre,

mais en n'en faisant pas une classe. C'est

,

dit-il, une suite qu'on ne peut considé-

rer ni comme supérieure ni comme infé-

rieure à celle des Poissons ordinaires ; mais

qui est en quelque sorte parallèle à la pre-

mière, comme, par exemple, les Marsu-

piaux sont parallèles aux autres Mammifè-

res onguiculés. Je pense qu'il vaut mieux

considérer les Chondroptérygiens comme
un ordre à diviser en quatre familles : les

Stdroniens , composés des Esturgeons et

des Polyodons; les Chimériens, compre-

nant les Chimères et les Callorhynques, les

Plagiostomes de M. Duméril, qu'on peut

subdiviser en Squales et Raies , et enfin les

Cyclostomks du même auteur, ou la fa-

mille des Lamproies.

Celle dernière famille est étrangère aux

autres, cela est vrai, mais les trois premières

ont entre elles des rapports manifestes. En

effet, outre la nature cartilagineuse du sque-

lette, nous voyons que le système digestif

est fait sur un même plan , et l'on peut dire

depuis la bouche jusqu'à l'anus ; car, dans

tous , les intermaxillaires sont rudimentai-

res , cachés sous la peau ; et les maxillaires

sont unis aux palatins. L'intestin porte en-

dedans une longue valvule en spirale ; le

pancréas est encore une glande distincte

unie en une seule masse; dans le genre Po-
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lyodon , nous lui trouvons un commence-
ment de division en cœcums. Chez tous les

Poissons de ces trois familles , le labyrinthe

de l'oreille est contenu dans l'épaisseur des

os du crâne. C'est par ce dernier caractère,

joint à la présence des organes extérieurs

des mâles , et des trous périlonéaux de ces

animaux , qu'on croit devoir leur trouver

de l'affinité avec les Reptiles. Ce rapport est

très évident, mais a-t-il l'importance qu'on

lui attache ordinairement , c'est ce que je no

pense pas. Je crois qu'il ne faut voir dans

cette organisation similaire qu'une de ces

reproductions de combinaisons de forme, ou

d'emploi des mêmes moyens, dans lesquelles

la nature aime à nous révéler en quelque

sortes a puissance infinie ; car pour le reste, el

surtout pour la partie essentielle de sa con-

stitution
,
qui dépend de son système respi-

ratoire, un Esturgeon est un poisson tout

autant qu'une Perche , malgré la différence

de l'organe de l'ouïe. 11 ne faut même que

la plus légère attention pour ne trouver dans

les appendices des mâles des Raies ou des

Squales qu'une ressemblance plus appa-

rente que réelle ; car dans les Reptiles , les

organes doubles sont au moins dans les Ser-

pents, ainsi que je l'ai pu voir facilement

dans les grands Pythons, de véritables or-

ganes copulateurs , conduisant par une rai-

nure profonde le sperme liquide et blanc

laiteux du mâle dans les organes de la fe-

melle. Les deux organes sont mous ,
quel-

ques pointes les hérissent à l'extrémité; il

n'y a rien en eux de comparable à ce sys-

tème de pièces osseuses des appendices des

mâles des Raies , et ces organes nonrétrac-

tiles ne peuvent jamais se retirer en dedans,

et ils n'ont aucune communication avec les.

canaux déférents du testicule. Ils ne ser-

vent qu'à accrocher la femelle ; la copula-

tion se fait par une juxtaposition des deux

cloaques, comme se fait la fécondation d'un

grand nombre d'Ovipares.

Je préfère la division des Chondroptéry-

giens en famille à celle basée sur le plus ou

moins de liberté des branchies , ce qui a

conduit à établir deux grandes divisions , les

Chondroptérygiens à branchies libres, et

les Chondroptérygiens à branchies fixes.

Les Esturgeons et les Polyodons ont les

branchies libres et faites comme celles des

Poissons osseux , une grande fente bran-

i
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chiale ouverte ou fermée par le jeu d'un

opercule complète cet appareil
,
qui serait

en tout semblable à celui des autres Poissons,

si la membrane branchiostége était soute-

nue par des rayons. Mais dans la Chimère,

on né peut vraiment dire que les branchies

soient libres , bien qu'elles ne soient pas

fixées comme celles des Squales ; elles ont

une conformation intermédiaire entre les

deux formes, et tiennent évidemment de

l'une ou de l'autre manière d'être; chaque

branchie étant enfermée dans une sorte de

poche particulière qui s'ouvre dans une

plus grande, commune alors pour toutes.

Cet appareil ne communique avecl'extérieur

que par une simple fente étroite et verticale.

Cependant un reste d'opercule se trouve en-

core engagé sous la peau. Les Esturgeons

tiennent encore des autres Poissons par la

présence d'une grande vessie aérienne ; mais

les Sturoniens et les Chimères ont le mu-
seau fait comme celui des Squales , et

leur peau garnie de boucliers osseux dan^

les uns , nue dans les autres , nous montre

une nouvelle affinité avec les Piagiostomes.

Cette famille est la plus répandue et la plus

considérable en genres et en espèces , ainsi

qu'on peut le voir dans le beau et grand

travail que MM. Millier et Henle ont fait sur

cette branche de l'ichthyologie. (Val.)

"CHONDRORIIYIMCIUJS (xo'viîpoç , carti-

lage ; p\>yx°<;, rostre ). mam.—Dès 1814 , dans

sa Zoognoiie (III, 142), M. Fischer a dis-

tingué sous ce nom l'espèce d'Ours appelée

Ursus labiatus
,
par M. de Blainvilie. 3Ial-

gré les affinités qu'il lui reconnaît avec les

Ours , M. Fischer place à tort son Chondro-

rhynque parmi les Édentés, ce que firent

également Shaw et d'autres naturalistes.

f^oyez OURS. (P. G.)

'CeOIVDROSEA , Harr. bot. ph. — Syno-

nyme de Aaxifraga. (C. L.)

•CHOMDROSEPIA {x°^Spoi, cartilage,

o-niti'a. Seiche), moll. ckphal.—M. Leuckart

a proposé ce nom pour les Céphalopodes

qui, tout e» ayant la forme et les nageoires

longitudinales des Seiches, renferment un

osselet cartilagineux analogue à l'osselet in-

terne des Calmars; mais celle division avait

antérieurement reçu de M. de Blainvilie la

dénomination de Sepioteuihis. Ployez ce

mot. (A. d'O.)

CHONDROSIlJlM(xo'v(îpo;, froment), bot.

CHO
PU. — Genre de la famille des Graminées,

tribu des Chloridées , établi par Desvaux

pour des herbes de l'Amérique méridionale,

à chaumes simples ou rameux à la base et

réunis en touffes, à feuilles planes et linéai-

res , à épis terminaux solitaires ou géminés,

dont les épillets sont unilatéraux et contien-

nent deux fleurs, l'une hermaphrodite, l'au-

tre stérile. On en connaît 4 ou 5 espèces.

•'CHO\DROSPERMLM (xov.îpoç ,
grain

;

<7-rcpij.(x, semence), bot. ph. — Genre établi

par Wallich et rapporté avec doute par

Endiicher {Gen., pi. 3345) à la famille des

Jasminacées, et qui probablement doit être

placé de préférence parmi les Oléacées. Il

renferme deux espèces, dont le type est le

Chionanihus smilacifolius de l'auteur anglais

lui-même. Ce sont des arbrisseaux indiens,

grimpants, à rameaux tétragones, à feuilles

opposées, pétiolées, ovales, acuminées, tri-

nerves , réticulées - veinées , glauques; à

fleurs en panicules terminales et axillaires,

ramifiées-brachiées. (C. L.)

* CUOIVDRLS, Hartman. MOLL.—M. Hart-

man , dans sa Classification des coquilles

terrestres et (luviatiles de la Suisse, a proposé

ce nouveau genre pour le Pupa secale des

auteurs. Ce genre, fondé sur des caractères

de trop peu d'importance , ne peut être

adopté. Foyez maillot. (Desh.)

CHOWDRUS (x^vt^po?, cartilage), bot. cr.

— (Phycées.) Genre de la famille des Flori-

dées, tribu des Sphcrococcoidées, fondé par

Lamouroux {Ann. Mus., XX, p. lOG), sur

le Fucus crispus L., et généralement adopté

aujourd'hui. Il est ainsi défini : Fronde car-

tilagineuse, d'un rouge livide ou passant au

vert ,
plane , sans nervure , dichotome , à

segments linéaires ou cunéiformes , ordi-

nairement obtus au sommet. Conceptacles

hémisphériques, sessiles surune des faces de

la fronde ou plus ou moins profondément

immergés , rarement pédicellés. Sporidies

petites, arrondies. M. J. Agardh [AUj.medii.,

pag. 94 ) a réformé le g. de Lamouroux. Il

donne pour types du sien les C. norvegicus

et Gigartina Grijjithsiœ ' ci le place parmi

les Spongiocarpées de sa tribu des Crypto-

némées, prenant ses caractères dans la struc-

ture filamenteuse des frondes , et dans les

némathèces qui constituent le fruit. Nous

attendrons pour l'admettre que le temps ait

sanctionné cette nouvelle disposition
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Le g. Chondius, tel qu'il a été limité par

M. Greville, se compose d'environ 30 espè-

ces, dont 8 seulement habitent les mers de

l'Europe. (C. M.)

• CHO\ETE. Chonetes, Fischer, moll.—
Démembrement inutile proposé par M. Fis-

cher, dans son Oryclographie def: environs de

Moscou, pour une coquille incomplètement

connue , appartenant au grand genre des

Térébratules. f^oy. térkbratui.e. (Desh.)

"CHOIVIKRITE, de Kobell (xtovt.'a et xpt-

To'ç, c'est-à-dire distingué par sa fusibilité).

MIN. — Substance blanche, compacte, trans-

lucide, dont la spécification est encore in-

certaine , et qui a beaucoup de rapport avec

la Pyrosklérile, avec laquelle elle est asso-

ciée à l'île d'Elbe. Elle est composée, d'après

l'analyse de Kobell , de Silice , 35,69 ; Alu-

mine , 17,12 ; Magnésie , 22,50 ; de Chaux
,

12,60; d'Oxydule de fer, 1,46; et d'Eau, 9,00.

Elle fond facilement par elle-même en un

globule vitreux. Sa pesanteur spécifique est

de 2,91. (Del.)

"CHOMTA , Molin. bot. cr.—Syn. pré-

sumé de Thyrsopleris, Kung.

CHONTA. bot. ph.—Nom vulgaire donné

au Pérou et au Chili à plusieurs espèces de

Palmiers. Ce nom est cité par Dombey , et

par MM. Gaudichaud et d'Orbigny ; mais les

espèces auxquelles il s'applique ne sont pas

rigoureusement déterminées. (Ad. B.)

CHOPI , Less. ( du nom de l'espèce d'oi-

seau type de ce sous-genre), ois. — Sous-

genre formé par M. Lesson (7r, d'om.), dans

son g. Troiipiale , et auquel il donne pour

caractères : « Bec plus court que la tèle, haut

à la base, à mandibules légèrement recour-

bées , à bords arques et rentrés ; tarses ro-

bustes
; queue ample et échancrée ; plumes

du front étroites comme celles des Martins. »

L'espèce type et même unique de ce sous-

genre, que Vieillot et les auteurs modernes

ont rangé dans le genre Troupiale(^r/e/rt!(($),

est le Chopi azara, n" 62, Tardas curœus

Gmelin , Troupiale chopi , ^gelaius chopi

V" Dict.; Icterus sulcirosiris Spix. C'est un

oiseau de la grosseur de l'Ëtourneau, à plu-
j

mage d'un noir mat , et facile à reconnaître
!

aux plumes étroites et acuminées de sa tête 1

et de son cou, et aux sillons obliques qui se I

remarquent sur la base latérale de sa man-
dibule inférieure. '

L'extrême familiarité, et en même temps
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le courage poussé jusqu'à la témérité, tel»

que nous les dépeint l'auteur espagnol cheï

cet oiseau, sont dans la famille des Trou-

piales une sorte d'anomalie de mœurs ; mais

les formes du bec et des plumes acuminées

du cou , seuls caractères de forme un peu

distincte, se retrouvant chez d'autres espèces

de la même famille qui diffèrent un peu

sous d'autres rapports , il n'est guère possi-

ble de baser une séparation générique.

Voyez TRouPi.\LE et agélainées. (Lafr.)

CnOQUART ou CIIOQUARD. Pyrrho-

corax (Tcvp, pôç, roux OU rougc ;
%i(>!x.% , cor-

beau ; à cause de la couleur rouge des pattes

de l'espèce de Corbeau type de ce genre),

ois.— Genre démembré parCuvier et Vieil-

lot, en 1 816, de celui de Corvus, pour recevoir

l'espèce désignée par Pline, et après lui par

Lalham et Linné, sous le nom de Corvus

pyrrhocorax. Les caractères de ce genre sont :

« Bec médiocre , assez grêle, légèrement ar-

qué en dessus dans toute sa longueur , lé-

gèrement échancré, à narines orbiculaires,

mais cachées par les plumes du front, qui

sont dirigées en avant, et appliquées sur

elles comme chez les Corbeaux; pattes ro-

bustes ; ongles grands , arqués et très acérés,

celui du pouce principalement; ailes gran-

des et pointues; queue légèrement arrondie

comme chez les Corbeaux. »

Ce genre ne se compose , d'après Vieillot

,

que d'une seule espèce vraiment authen-

tique , le CnoucAS des Alpes de Brisson

(tom. II, pag. 30, pi. 1 , fig. 2 ; Choquard ou

CnoucAS des Alpes BuIT. , Enl., 531 ; Cno-

QUARTDES Al?es, Pyrihocorax nlpinusWeU.,

Gai. 1, p. 164., pi. 104), qui est un peu plus

grand que le Choucas de clocher, d'un noir

intense avec le bec jaune-.cilron, les pieds

noirs dans le jeune âge, puis d'un noir rou-

geàlre, et enfin d'un rouge vif chez l'adulte.

Habitant des Alpes , cet oiseau s'y rencontre

en troupes pendant tout l'été, se tient habi-

tuellement sur les rochers de leurs som-

mets , et niche dans leurs crevasses. Il

s'y nourrit principalement de baies et de

grains alpestres, de Planorbes et autres

petits Mollusques terrestres qu'il trouve

en abondance dans les interstices des ro-

chers , sous la mousse et les lichens, et

aussi d'insectes , entre autres de cette belle

Chrysomèle alpine connue sous le nom de

Chrysomela gloriom. Il ne dédaigne pas non
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plus les charognes. Il niche dans les cre-

vasses les plus inaccessibles des rochers, et

pond ordinairement quatre œufs , dont le

fond, d'un blanc sale ou légèrement verdà-

tre , est irrégulièrement couvert de taches

sombres , et offre beaucoup d'analogie avec

ceux du Choucas et des Corvidées. L'hiver,

il descend dans les plaines et émigré dans

quelques contrées voisines. Il est très sau-

vage. On rencontre souvent avec ces Oiseaux

sur les montagnes, le joli Tichodrome à

ailes rouges, ouGrimpereau de muraille qui

semble se plaire dans leur société ,
escala-

dant les pans verticaux des rochers, tandis

que ceux-ci se tiennent perchés sur leurs

pointes.

La seconde espèce rangée dans ce genre

par les auteurs d'après Levaillant , est le

SiCRiN Vaill. [Ois. d'Jfr., 2, p. 127, pi. 82),

Corvus critiitus Daud. , Sexselaceus Shaw.,

l'yrrho. cnHJOwVieil. (IV. Dici.) Pyrrho. .leli-

fer Cuv. [Reg. an.) que Wagler dans son Sys-

temaAviiim range dans les Martins(P«.Nro?').

Nous sommes très portés à adopter son opi-

nion, car ses caractères se retrouvent chez

tous les Martins et les Mainates de l'Inde
,

et paraissent entièrement étrangers auxCho-

quards ou Corbeaux.

En rapprochant les Choquards des Cor-

beaux , et surtout des Choucas, il est facile

de reconnaître entre eux la plus grande ana-

logie de forme générale, de narines recou-

vertes de plumes sétacées , de coloration et

de mœurs, et on peut les regarder comme de

véritables Choucas à bec grêle ; mais si celte

seule différence dans le bec a pu en autoriser

une distinction générique, on aurait dû leur

réunir, comme l'a fait Temminck, le Crave

(Fregiliis), espèce de Corbeau également à

bec grêle , mais seulement plus allongé.

Nous ne concevons pas que notre célèbre

Cuvier ait été assez esclave de sa classifica-

tion ornithologique d'après la forme du bec,

pour placer le premier de ces oiseaux près

des Merles dans ses Dentirostres, et le se-

cond près des Huppcsdansses Ténuirostres
;

il ne faut que comparer leurs mœurs par-

faitement identiques pour reconnaître en

eux deux véritables Choucas, mais des Chou-

cas à bec grêle qui , à la rigueur, devraient

être dans le même genre, ou plutôt ne

former, comme l'a pensé Wagler ( Sysiema

-^WHm). qu'une section du g. Corvus. (Lafr.)
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CHORAGBS (xo'payo;, chorègc , danser).

INS. — Genre de Coléoptères , créé par

M. Kirby [Linu. irann., tom. 12, p. 14; Cen-

turie, édition Lequien, Paris, 18.34, p. 72, pi.

4, fîg. 97), qui le suppose trimère, et en fait

avec raison la base d'une nouvelle tribu,

celle des Choragides.Ce genre a pour carac-

tère : Palpes presque sétacés ; les deux pre-

miers articles des antennes rendes , à mas-

sue tri-articulée; corps cylindrique; tête

abaissée; chaperon long. L'espèce que cet

auteur y rapporte a été trouvée en Angle-

terre, en Belgique et en Lombardic.

M. Curlis a trouvé 4 articles aux tarses

de cet insecte, ce qui résulte aussi de mes

observations. En examinant ces tarses qui

sont robustes, j'ai reconnu un très petit ar-

ticle situé à l'extrémité du deuxième.

Le Choragus S/teppardi présente une telle

anomalie, qu'on ne doit plus être surpris de

le voir figurer dans des classifications si dif-

férentes.

Les mœurs de ce Coléoptére sont trop in-

téressantes pour ne pas citer ce qu'en a dit

M. Robert: « Cet insecte est surtout remar-

quable en ce qu'il possède la faculté de sau-

ter; il ne le cède point sous ce rapport à la

plus agile de nos Attises. Je l'ai trouvé en as-

sez grand nombre, dans le mois de juin , sur

un vieux saule , au bord de l'Ourthe
,
prés

de Liège. Il se tient immobile sur l'arbre et

s'éclipse au moindre mouvement. Je pré-

sume qu'il vit sur le bois, et le perfore à la

manière des Anobies, l'ayant toujours ren-

contré à proximité de petits trous.

CHORAS , Buff. MAM. — Synonyme de

Mandrill, espèce du genre Cynocéphale.

CUORDA (xop^'î, corde à boyau), bot.

CR. — (Phycées.) Genre de la tribu des Chor-

dariées, de la famille des Phycoidées, créé

par Stackhouse , adopté par Lamouroux
{Ann. Mus. , XX , p. 4G), et dont la place

n'est pas encore irrévocablement fixée: les

uns le rapportant aux Dictyotées, les autres

auxLaminariées. Quoi qu'il en soit, on peut

définir ce g. comme il suit . Fronde simple,

I cylindrique, filiforme, d'un vert olivacé pas-

I

sant au noir, creusée intérieurement d'une

I

cavité interrompue de distance en distance

! par des cloisons complètes ou incomplètes.

}

Nous ne connaissons rien de plus admirable

:

que la structure de ces cloisons vues au mi-

' croscopc. Toute la fronde est recouverte de
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filaments courts , libres et disposés comme
les fils du velours, c'est-à-dire perpendicu-

lairement à l'axe de la fronde ; c'est à leur

base que sont fixées des spores pyriformes.

Le Fucus Filum L. sert de type à ce g. dont

on ne connaît que 3 espèces, et encore la

3' a-t-elle été découverte récemment par

à.'\}T\'\\\Q Aa.x\s\c f^oyage au pôle Sud. (C. M.)

CHORDARIA (xopW, corde à boyau).

BOT. CR. — (Phycées). C'est sur le Fucus fla-

gelliformis FI. Dan. que M. Agardh a insti-

tué ce g. [Syn. Alg., p. 12), qui appartient

à la famille des Phycoidées, et forme le type

de la tribu des Chordariées ( voyez ce mol).

Voici ses caractères : Fronde filiforme

,

cartilagineuse, dichotome ou irrégulière-

ment rameuse , solide et continue , dont

l'axe est composé de filaments longitudi-

naux, cloisonnés, entrelacés, qui viennent

successivement aboutir à la circonférence

où ils se terminent enfin par d'autres fila-

ments courts, horizontaux, claviformes, li-

bres et cloisonnés aussi. C'est entre ces der-

niers, qui recouvrent toute l'étendue de la

fronde et que ne relie aucun épiderme,

que se voient les spores. Celles-ci sont pyri-

formes, enveloppées d'une tunique transpa-

rente {périspore), et naissent soit de la base
,

soit du milieu du filament rayonnant. On
rencontre quelquefois, au lieu de spores, des

sortes de gemmes ou de propagules ( Chor-

daria sordida Bor. ) tout -à-fait semblables

au fruit de certains Eciocarpus. Ce g. se

compose de 5 espèces dont deux sont pro-

pres aux mers équaloriales. Il faut en ex-

clure le C. nemalion Ag., qui forme aujour-

d'hui un g. particulier. (C. M.)

'CHORDARIÉES. Chordariece. bot.cr.—

(Phycées).Tribu de la famille des Phycoidées,

établie par M. Greville, successivement modi-

fiée par les travaux de MM. Harvey, De-

caisne et J. Agardh, et sur les limites de la-

quelle ces phycologues sont encore loin d'ê-

tre d'accord. Pour nous , cette tribu est

caractérisée par sa fronde olivacée , brune

ou noirâtre , filiforme ou globuleuse , solide

ou creuse, devenant dure et cartilagineuse

à l'air libre, de gélatineuse qu'elle était dans

l'eau , d'une fracture celluloso-fiiamenteuse.

La fronde est composée au centre, soit de

filaments cloisonnés , soit d'une masse de

cellules arrondies , et à la périphérie, de fi-

laments libres, articulés, ordinairement en
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massue , lesquels naissant des premiers ou
des cellules centrales , sont disposés ho-

rizontalement et recouvrent toute la fronde

comme les fils d'un velours. La fructifi-

cation, qu'on ne connaît pas encore bien

dans toutes les Chordariées, consiste en spo-

res pyriformes attachées par le sommet
aux filaments rayonnants verticiilés qui gar-

nissent les frondes. Cette tribu comprend les

genres Corynephora, Ag. j Myriocladia
,

Harv.; Mesogloia, Ag. ; Chordaria , kg.
;

Clwrda, Lamx.; jEgira ? Fries. (C. M.)
* CnORDEILES. OIS.— Genre formé par

Swainson en IS31 [Norlh. zooL, V. 2), dans
la famille des Caprimulgidœ ou. des Engoule-

vents, sur une espèce de l'Amériquedu Nord,

le Caprimulgus aviericanus Wils. ( Amer,
om., pi. 40, fig. 12), ou Engoulevent Pope-

tue, Caprimulgus Popeiue Vieil. {N. Dicl.).

Plus tard , Swainson ( Class. of birds ) ne
l'employa plus que comme sous-genre de
son genre Caprimulgus, et lui assigna pour
caractères distincts : « Ouverture du bec

unie et non garnie de longs poils ; ailes très

longues, atteignant l'extrémité de la queue

qui est légèrement fourchue. » Les autres

caractères génériques de son genre Capri-

mulgus, qui sont l'extrême petitesse du bec

à bords infléchis, la brièveté du tarse, la di-

rection en avant de tous les doigts, l'égalité

des latéraux et la pectination de l'ongle mé-

dian, lui appartiennent également.

Deux ou trois autres espèces américaines

viennent encore se ranger dans ce petit

groupe naturel et bien distinct par l'absence

de poils au bec
,
par la longueur des ailes at-

teignant l'extrémité de la queue légèrement

fourchue ; caractères qui
,
joints à une ex-

trême facilité de vol , rapprochent singuliè-

rement ces espèces des Hirondelles, f^oyez

ENGOULEVENT et CAPRIMULGINEES. (LAFR.)

CHORDODERA (xo corde;

cou). INS. — Genre de Coléoptères pentamè-

res, famille des Lamellicornes, tribu des

Scarabéides mélitophiles, division des Cé-

tonides, établi par M. Burmeister [Handb.

der Eut., 3. Baud, s. 202) aux dépens du g.

Ceionia de Fabricius. Il y rapporte 2 espèces,

la Cet. b'iineala Fab. et la Cet. peniachor-

dia Rlug. f^oyez cétonides. (D.)

CIIORDOSTILUM. bot. cr.— Ce genre,

établi par Tode [lyeckl., l . t. VII, f. 53), a été

rapporté avec doute par Endlicher dans les
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g. Periconia, du même auteur, el Typhula

de Pries.

"CHOREBUS. INS. — Genre de fa tribu

des Iclineumoniens , famille des Braconides,

établi par M. Haliday, sur quelques espèces

indigènes dont les yeux sont velus et le se-

cond anneau de l'abdomen plus grand que

les autres. Le Clwrebus conjuncjens peut être

considéré comme le type de ce genre. On

trouve celle espèce dans toute l'Europe cen-

trale. Cependant M. Haliday place cette es-

pèce dans un sous-genre particulier qu'il

nomme Chœnusa et regarde comme le type

du genre Chorèbe, une espèce qu'il nomme
C. nereidum. 1^1-.)

•CHOREIUS [xoptvoi, je saute), ins. —
Genre de la famille des Chalcidides, groupe

des Encyrtitites, de l'ordre des Hyniénoptc-

res, établi parM. Westvvood sur de petits In-

sectes à corps assez large cl déprimé , à ailes

rudimenlaires, à pattes postérieures assez

fortes. Les Choreius ont la faculté de sauter

avec beaucoup d'agilité. Le type est le Cho-

reius inepiits, qu'on trouve dans diverses

parties de l'Europe. (Bl.)

•CHORELLÉES. Cliorelleœ. ins. — Nom
donné par M. Robineau-Desvoidy, dans son

Essai sur les Myodaires, aune section de la

tribu des Anthomydes, famille des Mésomy-

des, comprenant des espèces qui se balan-

cent et dansent en grandes troupes dans les

airs. (D.)

CnORETRL'M (xupvÎTyjç, rustique), bot.

PII. — Genre de la famille des Santalacées,

établi par Robert Brown {Prod., 354) et très

voisin de son genre Lepiomeria. Il ne ren-

ferme encore que 2 espèces, découvertes

par l'auteur lui même sur les côtes méri-

dionales de la Nouvelle-Hollande. Ce sont

des arbrisseaux ayant le port des Lepiome-

ria el ressemblant assez bien à nos Genêts,

ayant de nombreux rameaux, des feuilles

éparses , très petites, distantes, placées seu-

lement au-dessous des ramules et des fleurs
;

celles-ci petites, blanches, axillairesou ter-

minales, solitaires ou agrégées, quadri-

bracléées. (C. L.)

*CnORElJTES, Treits. ins.—Synonyme
de Xylopoda, Lalreille. (D.)

" CHORILiCMA ( xf^pk , séparément
;

X>aTva, d'où en latin lœna, tunique: enve-

loppe unique, en opposition au genre voisin

DipMœna). bot. ph. — Genre des Diosmées
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australasiennes, extrêmement voisin de \'E-

riosiemon ou du Phebalium , et ayant les ca-

ractères suivants : Calice de 5 folioles im-
briquées ; 5 pétales plus longs ; 10 étaraines

alternativement plus longues et plus courtes,

à fllels subulés , inférieurement hispides,

glabres supérieurement, à anthères vacillan-

tes. 5 ovaires sur un court gynophore dis-

coïde, contenant chacun 2 ovules superpo-

sés. 5 styles, partant chacun de la base de

l'angle interne de chaque ovaire, soudés

plus haut en un seul que termine un stig-

mate aigu à 5 lobes. Capsule de 5 coques bi-

valves, monospermes par avortement. L'u-

nique espèce connue est un arbrisseau

originaire du pays du roi Georges , à feuilles

alternes, profondément lobées, couvertes

en dessous, ainsi que les jeunes rameaux,

les calices et les pétales, d'un enduit tomen-

teux couleur de rouille, composé de poils

étoiles; les fleurs sont disposées en cymes

contractées à l'aisselle des feuilles. (Ad. J.)

*CnORIA'E. Chorinus. crust.—Leach dé-

signe sous ce nom des Crustacés qui appar-

tiennent à l'ordre des Décapodes brachyu-

rcs, à la famille des Oxyrhynques , et que

M. Milne-Edwards range dans la tribu des

Maicns. Celte coupe générique est ainsi ca-

raclérisée : Carapace ordinairement longue

et étroite. Rostre formé de deux grosses cor-

nes pointues et horizontales. Yeux rétracti-

les avec les orbites dirigées en dehors et en

bas. Article basilaire des antennes externes

étroit etsans épines notables à son extrémité;

tiges mobiles de ces appendices s'insérant

sous le rostre et en grande partie exclue par

lui. Pattes antérieures plus longues , surtout

chez le mâle , avec la pince qui les termine

assez fortement courbée en dedans
; pattes

suivantes cylindriques; celles des trois der-

nières paires de longueur médiocre, les se-

condes très longues. Chez le mâle, ces orga-

nes sont en général une fois et demie ou
même près de deux fois aussi longues que
celles de la troisième paire.

Ce genre, dont le C. lieras Leach peut

êlre considéré comme type, renferme quatre

espèces, dont deux habitent les mers d'Asie,

une celles des Antilles, et enfin la quatrième

l'Australasie. (H. L.)

CIIORIOIV. Cliorion {x°ptov, enveloppe).

zooL. , BOT.— Nom donné par les anatomistes

à la partie la plus extérieure des membranes
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qui enveloppent le Fœtus (i^o;/. foetus cl

oeuf) , et à la couche la plus épaisse du tissu

cutané ou derme. Foijt:z peau.

Le nom de Chorion a été aussi employé

par Malpighi pour désigner la pulpe liquide

qui, avant la fécondation, constitue l'a-

mande de la graine et disparaît avant la

maturité.

'CHOmONWmE.Oiorionnarius.BOT.—
Dans la première classification carpologique

de M. de Mirbel, c'est le nom qu'il avait

donné aux fruits qu'il a plus tard appelés

élairioiuiaires.

*CHORirET-ALUM (xtopc'?, séparément;

TTETa^ov
,

pétale). BOT. PH. — Genre de la

famille des Myrsinacées ? formé par Alpli. De

Candolle {Li)Ui. Trans., XVIII, 121), sur les

iMijrsine auramiaca eliindidala de Wallich
,

et ne renfermant encore jusqu'ici que ces

deux plantes. Ce sont des arbrisseaux de

l'Inde, à feuilles alternes , très entières,

glabres, ovales à la base, et rétrécies en

longs pétioles , à fleurs souvent polygames

par avortement, dont les pétioles ciliés-

glanduleux ou maculés d'orangé sont dé-

cidus par la suite {tinde nomen gctiericum).

Ces fleurs sont disposées en grappes pédon-

culées , axillaires , munies de bractées per-

sistantes, alternes , très petites. (CL.)

CHORISEMA (xt^pi'ç, à part; g7,ix<x,

marque ; allusion à la netteté de la macule

qui orne dans ce genre le pétale supérieur ).

BOT. PII. — Genre de la famille des Papilio-

nacées , tribu des Podalyriées-Eupodaly-

riées, formé par Smith {Ann. oj Roi., I) , et

renfermant un assez grand nombre d'espè-

ces . dont une douzaine au moins sont cul-

tivées dans les jardins d'Europe pour la

beauté de leurs fleurs. Ce sont des plantes

herbacées , suflruliqueuses ou frutescentes,

indigènes de la Nouvelle-Hollande, cou-

chées ou ascendantes, à feuilles alternes,

dressées , simples , très entières ou dentées,

épineuses , coriaces, souvent glabres, mu-
nies de stipules petites, subulées ; à inflo-

rescence en grappes, subterminales, nues

ou axillaires, feuillées, à fleurs rouges ou
orangées, portées par de courts pédicelles

bibractéolés, et dont les calices, souvent at-

ténués à la base
,
portent à l'intérieur un

disque staminifère qui en égale en hauteur

le 1/3 ou le 1/4-
;
plus rarement ces calices

ïont arrondis à la base, et le disque est très

crio 625

court. Los principaux caractères de ce beau
genre sont : Calice plus ou moins bilabié (le

plus jusqu'au milieu); lèvre supérieure

simple, eourlement bifide ; l'inférieure tri-

partie. Étendard arrondi, échancré ou bi-

fide, dépassant à peine les ailes; celles-ci

oblongues , rétrécies à la base ; carène ven-

true , obtuse, plus courte que les ailes.

Etamines libres; filaments glabres. Style

court, unciné-courbé, glabre; stigmate

oblique ou presque droit, grêle ou capité.

Légume sessile ou subsessile, ovale, ventru,

nu intérieurement. Graines estrophiolécs.

(G. L.)

'CIIORÏSÏA (j^upidi;, séparation), bot.

pn.— Genre de la famille des Sterculiacées,

tribu des Bombacces, formé par Kunlh
[In Humb. et Bonpl. N. G. et Spr., V,205,
t. 485), et renfermant seulement deux ou
trois espèces. Ce sont des arbres brésiliens,

munis d'aiguillons; leurs feuilles sont al-

ternes, longuement péliolées , 5-7-foIiolées-

palmées, dont les folioles articulées avec le

pétiole [unde nomen geuericum), lancéolée.*

,

acuminées
, deiitées en scie , accompagnées

de stipules décidues; les fleurs grandes,

très belles
, pourprées , sont portées dans

l'aisselle des feuilles supérieures , sur des

pédoncules solitaires
, géminés ou ternes ,

comme en grappes par la chute des feuilles,

uniflores , et bi-tri-bracléolées sous chaque
fleur. (G. L.)

*CnORïSIS (xwpiCTc; , séparation), dot.

PU. — Ce genre est fondé sur le Prenan-
tlies repens L., qui habile le Kamtschatka.
Il a pour caractères, d'après M. Don : Ca-
pitule composé de 10-i2 fleurs

; involucre

formé de 7-10 folioles scarieuses, munies
d'une sorte de calicule à leur base ; récep-

tacle nu. Fruits fusiformes
, comprimés,

sillonnés, glabres , atténués au sommeloù
ils se dilatent en un disque épigyne, autour
duquel naît une aigrette formée de trois

rangées de soies molles et fugaces. — La
seuleespèce connueest une herbe à feuilles

radicales péliolées, triparlites, du milieu

desquelles naît une tige qui supporte de i

à 3 capitules renfermant des fleurons de

couleur bleue, et qui se trouve garnie de

feuilles lobées ou entières. — Ce genre, en-

core imparfaitement connu , semble devoir

se classer près des Mulgedium ou des Pre-

nanilies. (J. D.)

40
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CeORISMA, Don. bot. ph. — Syn.de

Cliorisis.
,

CHORISOLÉPIDE. Cliorisolepis
( x"-

pîç , sépaiénient ; XeuÎ;, écaille), bot. pu.

— Cassini désigne ainsi l'involucre des Sy-

nanthérées quand il est composé d'écaillés

distinctes.

CHORISPERMUM , R. Br. (x"p's. sépa-

rément; <rTt£pp.a, graine ). EOT. PH. — Syn.

de Cliorispora , DC. (C. L.)

CIIORISPORA (x<op';. à part; airopa,

semence), bot. ph. — Genre de la famille

des Crucifères , tribu des Cakilinées, formé

par De Candolle (i";/*/., II, 435) , et renfer-

mant un petit nombre d'espèces indi-

gènes de l'Asie médiane, dont quelques

unes sont cultivées dans les jardins bo-

taniques. Ce sont des plantes herbacées , an-

nuelles ou bisannuelles , ramifiées, couver-

tes, plus ou moins abondamment , deglan-

dules pédicellées et de poils simples ou

rameux; à feuilles roncinées, dentées ou

presque très entières ; les caulinaires éparses,

rélrécies en pétiole; à fleurs violacées,

blanches ou jaunes , disposées en grappes

latérales el terminales , et dont les pédi-

celles flliformes, ébracléés. (C. L.)

^CHORISTES (xtop'"-/)'?, qui sépare).

BOT. PU. — Genre de la famille des Rubia-

cées, tribu des Hédyolidées-Rondéléliées,

formé par Benlham [FI. //«nty.,63), et

contenant un petit nombre d'espèces décou-

vertes au Mexique. Ce sont des arbrisseaux

très ramifiés, à feuilles opposées, pétiolées,

munies de stipules interpéliolaires , à in-

florescence terminale, lâche, dichotome-

cymeuse, pauciflore. Ce genre se dislingue

principalement par sa capsule biloculaire,

couronnée par le limbe calicinal , et se sé-

parant en deux coques [unde iiomen gene-

ricum) courlement loculicides , déhiscentes

au sommet, et renfermant plusieurs graines

aptères , attachées à des placentaires flxés

à leur bord intérieur. (C. L.)

"CIIORISTITE. ChorisiUes, Fischer.—

MOLL. — Double emploi fait par M. Fischer

pour des espèces de Coquilles fossiles des

environs de Moscou, qui rentrent parfaite-

ment dans le genre Spinfer de Sowerby.

^0;/eS SPIRIFKR etTÉRÉBRATULE. (DESH.)

•CIIORISTOPLS , Eyt. ois.—Syn. d'^n-

seranus , Less.

-CllORISTOSPORÉES. Clwmiosporeœ

CHO

(XwpKJTo'; , séparé ; anopi , SpOre). BOT. CH.

— (Phycées). Dans sa classification des Al-

gues(f /. ^rab., p. 1 l2,et ^'i«. se. Hat.,Juiii

1842) fondée sur les formes de la fructifi-

cation , M. Decaisne a imposé ce nouveau

nom à la famille des Floridées de Lamou-

roux. M. Harvey , de son côté , la désigne

sous celui de Rhodospermées. Nous traite-

rons, au mot FLORIDÉES , des caractères qui

ladistmguentdes autres familles des Phy-

cées. (C. M.)

CHORIZAÎMTHE (x«-P'Ç«^. je sépare; av9o?,

fleur). BOT. PH.—Genre de la famille des Po-

iygonées-Eriogonées, établi par R. Brown ,

pour des plantes herbacées de Californie et

des sous-arbrisseaux du Chili , à feuilles al-

ternes , les caulinaires rassemblées à la

base, et celles des rameaux subfasciculées ,

souventvelues, à pétioles à peine vaginésà la

base, à inflorescence en cymes un peu lâ-

ches ou réunies en capitules.

CIIORIZEMA. BOT. PH. — Ployez cho-

RISEMA.

CHORLITE. Rostratula. ois.— Nom SOUS

lequel Vieillot avait, dans le IVoUv. dici.

d'Iiisi. nai., désigné d'abord le g. Rbynchée.

CHORLITO. ois. — D'Azara {^punt.

para la Hisl. de tospaj. del Parag.) a désigné

sous ce nom , donné en Espagne aux Cheva-

liers et en général à tous les Échassiers lon-

girostres, diverses espèces de Bécasseaux et

de Chevaliers propres au Paraguay. Il y faut

rapporter aussi son Chorliio colas obscura y

Wu?ica, CHEVALIER A DEMi-coLLiER de Vieiilotet

Rhynchéede Saint-Hilaire, de M. Lesson, et

le Ciiorlilo larso comprimido , dont Vieillot a

fait son genre Stèganope, Lobipède de Cu-

vier.

Le nom de chorlito des indes a encore

été donné au Rhynchœa alba. (G.)

cnORO. MAM.— Nom d'une espèce du

g. Alouale.

choroïde. mkT. — Foyez oeil.

CllOROIDIEKI\E (glande), poiss. —
Foyez OEIL.

CIIOROR. MAM. — Nom d'une espèce du

g. Marte.

CHOROZEMA. bot. ph. — f^oyez ciio-

RISEMA.

"CH0RT01\0MIE. Ctiorlonomia {x°p-^°i,

herbe; voVo;, loi), bot. — M. Desvaux h

donné ce nom à l'art de faire les herbiers.

" CIIORTOPHILE. ChortophUa (xôpro;,
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herbe; (piÀ/u
,
j'aime), ins. — Genre de Dip-

tères, division des Brachocères, famille des

Athéricéres, tribu des Muscides , créé par

M. Macquart aux dépens des Anthomyies

,

dont il diffère particulièrement par sa tète

un peu plus épaisse, par ses antennes moins

allongées et dont le style n'est pas orné d'un

panache. Ces Muscides se trouvent le plus

souvent sur les herbes des bois et des prai-

ries, et principalement sur les Graminées,

ainsi que l'indique leur nom générique.

M. Macquart en décrit 22 espèces, toutes

d'Europe. Nous n'en citerons qu'une, Chori.

oialis Macq. , Adia id. Rob. Desvoidy, qui

*e trouve en France. (D.)

"CeOTECKIA , Op. et Cord. bot. pn. —
Synon. de Z)wop/!î///a. (CL.)

CHOTIIV, Adans. moll.—Nom qu'Adan-

son, dans son f^oyage au Sénégal, donne à

une coquille du genre Cône, Coniis Adan-

sonii Lamk. f^oyez cône. (Desh.)

CHOU (de Cattlis, nom sous lequel les

Latins désignaient les légumes et herbes po-

tagères de toutes sortes. Ce nom est devenu

pour les peuples d'origine étrusque, tels que

les Romains, les Toscans et les Napolitains,

le Cavolo, qui fait Kniil en allemand et

C/iou en français. Les .\nglais ont fait leur

mot Cabbage de Cabiis
,
qui sert à désigner

les Choux pommés et qui est venu lui-même

de Capuccio, ayant en Toscan la même si-

gnification). Brassica (d'après Varon ce mot

vientde Frœseca, à cause des découpures des

feuilles du Chou), bot. ph. — Genrede la fa-

mille des Crucifères-Orthoplocées siiiqueu-

ses, ayant pour caractères : Calice létrasépalc,

fermé, bossue à la base; corolle à 4 pétales, hy-

pogyne, entière ; 6 étamines hypogynes, létra-

dynames, libres, non dentées; silique bi-

valve, allongée, presque cylindrique, à

valves convexes, subtrinervées, veinées; ner-

vure médiane droite, nervures latérales irré-

gulières ou flexueuses; plusieurs semences

subglobuleuses, pendantes, unisériées, lisses

et sans échancrure ; embryon exalbumineux,

renfermant des cotylédons condupliqués à

radicule ascendante. Ce sont des herbes

indigènes du littoral méditerranéen, des

Indes orientales et de l'Amérique australe

cxtratropicale, bisannuelles, plus rarement

annuelles ou vivaces, quelquefois suffru-

tescentes à la base, à feuilles radicales pé-

tiolées, lyrées ou pinnalifides, feuilles cau-

cno 6-27

linaires sessiles ou amplexicaules, entières

,

à rameaux allongés, aphylles et à fleurs

jaunes.

De Candolle [Prodrom. syst. nat., vol- I,

p. 213 ) a divisé le g. Brassica en 3 sections :

la 1" comprend les Choux proprement dits;

Brassica, à silique sessile, dépourvue de

bec ou surmontée d'un bec conique ne con-

tenant aucune graine; la 2' les Emcasinim,

à silique sessile surmontée d'un bec conique

mono-dispcrme à la base; la 3' les Micro'

podium, à silique légèrement pédicellée, ter-

minée par un style court, grêle, et un stig-

mate capilé.

Nous ne décrirons dans cet article que le

g. Brassica proprement dit, et nous traite-

rons, dans des articles spéciaux, des g. Eru-
castrum et Alicropodium.

Le nombre des espèces du g. Brassica ne

va pas au-delà de 17 ; mais G seulement, le

Cnou COMMUN ou Cnou sauvage , Brassica

oleracea ; le Chou-colza, Br. campestris ; le

Cuou-RAVE, Br. râpa; le Chou-navet, .Bc,

iiapus ; la Navette d'été, Br. prœcox,ei

le Chou chinois, Br. sinensis, ont en

grande culture et dans nos jardins potagers

une véritable importance. Leurs nombreuses

variétés servent à la nourriture de l'homme

et des animaux domestiques, et leurs grai-

nes contiennent une quantité considérable

d'huile qui sert à l'éclairage et dans les arts.

L Chou SAUV'AGE , Br. oleracea sylves-

iris.—Espèce sauvage à tige assez élevée et

rameuse , à feuilles glauques , lobées et un

peu charnues, qui croît spontanément sur

le bord de la mer en Angleterre , en France

etdans l'Europe septentrionale. Il paraît être

le type du Chou cultivé et de ses nombreu-

ses et utiles variétés. Nous établirons parmi

les Choux 5 races : 1° les Choux cabus ou
pommés ; 2» les Choux de BSilan ;

3° les

Choux verts ou sans pomme ;
4° les Choux-

raves ;
6o les Choux-Fleurs et les Brocolis.

1 . Choux cabus ou pommés, Br. oleracea

capiiata. Feuilles lisses et glauques , char-

nues, entières ou lobées, les plus jeunes très

glabres. Ces Choux , à pommes pleines et

serrées, sont les plus savoureux et sont

surtout recherchés pour la nourriture d(^^

.

l'homme; leur seul défaut est d'être quel-^
quefois musqués. Les principales variélos

de Choux cabus sont : les Clioux d' York, pain

de sucre, cœur de bœuf, Sainl-Denis, de Pu-
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rnérauie, de Hollande à pied court et quinld.^

Ce dernier arrive à un poids considérable

dans les terrains riches et frais, et sert à faire

la Choucroute, qui forme dans le nord de

l'Europe la base de la nourriture du peuple.

Cet aliment, éminemment excitant et anti-

scorbutique, consiste, comme on sait, en

Choux grossièrement hachés auxquels on a

fait subir un commencement de fermenta-

tion acide. C'est encore à cette division

qu'appartiennent les Choux rouges, qu'on

mange en salade ou confits, et qu'on a

longtemps préconisés contre les inflamma-

tions chroniques du poumon ; ce sont les

seuls encore employés en médecine sous

forme de sirop.

Les anciens regardaient les Choux comme
une panacée universelle, et Caton attribua

a la vertu de cet aliment d'avoir garanti sa

famille de la peste. Dieuches, un des plus

anciens médecins dont le nom est cité par

<;alien, avait écrit sur les propriétés médi-

cinales du Chou un traité qui n'est pas

arrivé jusqu'à nous. Suivant l'école de Sa-

lerne, son suc relâche le ventre et son pa-

renchyme le resserre.

2. Les Choux de Milan ou pommés fri-

sés , Br. oleracea bullata. Feuilles cloquées et

d'un vert foncé réunies en tête, surtout

dans les jeunes individus , et à rameaux pa-

niculés. Ils sont moins serrés que les précé-

dents, mais n'ont pas comme eux l'incon-

vénient de sentir le musc : ce sont surtout

des Choux d'été. Les variétés hâtives sont

mûres en juin ; les autres ponunept au

commencement de l'hiver et se conservent

jusqu'en mars. Les sous-variétés les plus

cultivées sont : les Milans ordinaire, à tête

longue, dorée, des P^erlus , et le Chou de

Bruxelles ou à jets, qui produit dans l'ais-

selle des feuilles de petits Choux fort recher-

chés des gourmets.

3.Choux verts ou non pommés, Br. ole-

racea acephala et coHata , ne pommant pas

,

ayant la tige cylindrique et élancée, et jouis-

sant de la propriété de durer 3 ans et plus.

Le type de cette race est le Ciiou cavalier,

grand Chou à vaches , Chou en arbre, qui s'é-

lève sans feuilles jusqu'à 2 mètres et a donné

lieu au pufT du Chou colossal de la Nouvelle-

Zélande, mystification à laquelle bien des

amateurs se sont laissé prendre, tant de nos

jours encore on aime le merveilleux. On

CHO
cultive ses sous-variétés, dont les principales

sont les Ch. moëilier, Ch. caulet, Ch. vivace

de Daubeuton , Ch. brancha de Poitou; ce

dernier forme une touffe considérable , sans

s'élever aussi haut que le cavalier. Il arrive

accidentellement à une grosseur mons-

trueuse, et tout Paris a admiré les propor-

tions gigantesques du Chou Billaudeau, triste

émule du Ch. colossal, qui vient de donner

Heu à un procès auquel se sont trouvés mê-

lés des noms qu'on ne s'attendait guère à y

rencontrer.

On ne peut guère manger ces Choux que

lorsque la gelée les a attendris, et l'on sert

leurs pousses au printemps, avant le dévelop-

pement des fleurs sous le nom de Brocolis-

aspei-ges.

Le Chou palmier, d'un port élégant el

d'une forme gracieuse, est cultivé comme
plante d'agrément dans certains jardins po-

tagers. Les Choux à grosses côtes , Br. ole-

racea cos/a<a, résistant très bien au froid,

sont de bons légumes d'hiver.

4. Choux-raves, Br. oleracea caulo-rapa
,

dont les diverses variétés produisent au-

dessus du collet de la racine un renflement

d'un excellent goût quand on les récolte

avant qu'ils aient acquis toute leur grosseur.

Les variétés cultivées sont : le Ch.-ravecom-

rnuH, qui est blanc ou violet, et celui à feuilles

découpées.

5. Choux-fleurs et Brocolis, Br. oleracea

boirijiis. Cette race, qu'on suppose produite

originairement par le Chou vert, a été ap-

portée en France des pays orientaux au

commencement du xvii' siècle. Les pédon-

cules floraux forment à leur extrémité, avant

l'épanouissement des fleurs , une masse

charnue, grenue, consistant en fleurs avor-

tées, et qui est recherchée sur nos tables

comme un légume fort délicat.

Les trois principales variétés du Chou-fleur

sont : le tendre, le demi-durel lerfur.Ce sont

des plantes dont la culture exige des soins

assidus et intelligents.

Les Brocolis dont la couleur est le violet,

ou le blanc ou le jaune, ont la pomme moins

serrée que les Choux-fleurs, et ils sont moins

répandus dans notre pays, mais beaucoup

plus en Italie.

IL Caov-coLZ^,Brassicacampeslris, à feuil-

les épaisses et glauques, un peu charnues ;

les feuilles radicales lyrées , subhispides
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on ciliées ; les caulinaires glabres, cordifor-

ines et amplexicaules.

La variété la plus intéressante est le Colza,

Pir. cnmpesiris oleifera, cultivée dans cer-

tains pays comme un fourrage d'hiver, mais

plus généralement pour sa graine.On en cul-

tivedeux variétés, le C. d'hiver, plus rustique

et d'une culture plus répandue, et le Colza

de mai-ft. Le premier est le plus productif, et

sa graine, plus huileuse, est d'un prix plus

élevé. L'hectolitre pèse de GO à 70 kil. , et il

en faut 3 à 4 hect. pour une tonne d'huile,

tandis que l'autre ne pèse que 56 à GO kil.,

et il en faut, pour la même quantité d'huile,

de 4 à 5 hect. Un hectare rapporte 8 à 900

kil. d'huile.

Les meilleures qualités de Colza cultivées

en France viennent de Cambrai, Saint-Quen-

tin, Arras, etc. Les qualités supérieures

viennent de la Hollande et du Palatinat ; on

en tire aussi du Mecklembourg et de la Rus-
sie , mais il est moins estimé.

L'huile qu'on tire du Colza sert non seu-

lement à l'éclairage, mais encore à la fabri-

cation des savons mous. Le commerce de

cette denrée est l'objet d'opérations commer-
ciales aussi ruineuses que les jeux de bourse,

et que la morale publique devrait flétrir.

C'est au Br. campesirh qu'on rapporte 2

variétés à racines tubéreuses : le Chou-navet,

Ch. turnep ou de Laponie , et le Ch. ruiabana

ou navet de Suède, Br. uapobrassica ; toutes

deux , la première surtout , capables de sup-

porter un froid même intense , sont une
ressource précieuse en hiver pour les Bêtes à

cornes et les Moutons.

IILCnOD-RAVERABIOULEOUNAVET TURNEP,

JSrassicarapa, à feuilles non glauques, héris-

sées de poils, à calice étalé, à racine charnue,

constitue une des espèces les plus utiles du g.

Braasica, et depuis plusieurs siècles on la cul-

tive pour la nourriture du bétail.On en con-

naît plusieurs variétés, dont la plus renom-

mée estcellede3^o7/o//.. L'huileproduite par

la P»abiouIe porte dans le commerce le nom
d'huile de Babette; elle est en tout compa-

rable à la Navette, et vient des mêmes pays.

Le Chou à faucher, Ch. à vaches , Br.

campestrispnbnlaria,acaiU\<i, à feuilles larges

et épaisses assez semblables à celles du

Colza, et pouvant être coupé plusieurs fois

dans l'année pour servir à la nourriture des

bestiaux.
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IV. Chou-navet, Br. napus, à feuilles gla-

bresetglaucescenles : les feuilles radicales en
lyre, les caulinaires pinnatifides etcrénelées,

et celles du sommet amplexicaules cordato-

lancéolées, à siliques divariquces. On ne

connaît pas la patrie du tyjie de notre

Navet, dont on cultive dans les jardins po-

tagers au moins une vingtaine de variétés.

On les rapporte toutes à trois groupes : les

vTaî'e/s secs, à chair fine, serrée, ne se dé-
layant pas par la cuisson ; les A'avcts tendres

à chair plus molle ; et les demi-tendres
,
qui

tiennent le milieu entre les deux autres.

Parmi ces diverses variétés, dont les racines

sont indifféremment longues ou rondes
,

celles de Freneuse, des Sablons, gris de Mo-
rigny

, de Meaux , des Vertus, sont les plus

estimés. On en mange non seulement la ra-

cine, dont la saveur est fort agréable, et qui
n'a que le défaut d'être peu substantielle,

mais encore les jeunes pousses , bouillies et

assaisonnées de diverses manières. C'est

surtout en Angleterre qu'on en fait usage
sous le nom de Tnmip tops.

La Navette , Br. napus oleifera, peut-être

le type du précédent, est cultivée pour four-

rage ; mais son principal emploi est comme
plante oléagineuse. Celte plante est moins
productive que le Colza ; mais elle a l'avan-

tage de donner des produits dans les ter-

rains qui ne pourraient convenir à cette der-

nière plante. La Navette la plus estimée vient

de Caen
; celle de Franche-Comté et celle

de Lorraine le sont moins.

V. Navette d'été, Br. prœcox. C'est une
plante annuelle à feuilles glabres et glau-

ques : les radicales et les caulinaires inférieu-

res lyrées; celles du sommet cordées-lan-

céolées, amplexicaules, crénelées, à siliques

dressées. La graine, plus petite que celle de

l'espèce précédente , est encore moins pro-

ductive.

VLChou chinois, Pe-lsai,Brassicasinensis.

Cette plante , qui existait depuis longtemps

dans nos jardins de botanique, à titred'espcce

botanique seulement , a été réintroduite en

France comme plante potagère par les abbés

Voisin etTesson,en 1837. Cette plante, à feuil-

les blondes et à nervures larges et blanches,

ressemble, au premier aspect, plutôt à une

Piomaine qu'à un Chou. Son accroissement

est si rapide qu'il est souvent très difficile de

l'empêcher de monter, ce qui en rend la cul-
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ture diflicile. Cependant on assure qu'en

Chine, dans les provinces septentrionales,

les Pe-lsai pomment et pèsent jusqu'à 8

à 10 kilogrammes. C'est un légume sain
,

d'un goût agréable et d'une digestion facile.

Le Pak-choï, regardé comme une variété du
précédent, est une acquisition très intéres-

sante pour nos jardins.

On a étendu le nom de Chou à des plan-

tes de familles et de genres différents. Ainsi

l'on a appelé :

Cnou BATARD, VPLra.hèl\.&, Aruhis lurriin.

Ch. caraïbe, deux espèces de Gouets,

Anim esculemum et sagilœfolium.

Ch. de chine , la Mercuriale, Mercurialis

perennis.

Ch. de Chine, les Brêdes.

Ch. de mer, le Liseron soldanelle, Convol-

vulus soldanella.

Ch. marin , le Crambe maritime , Crambe
maritima, dont les jeunes pousses blanchies

se mangent comme des Asperges.

Cn. PALMISTE , le bourgeon terminal de
plusieurs espèces de Palmiers, principale-

ment de l'Arec, Areca oleracea.

Ch. poivre, le Gouet commun, ^/-Mm mn-
culatitm. (G.)

CHOU-FLEUR, bot. ph. — royez chou.

CnOU-FLEUR DE MER. polyp.— Nom
vulgaire du Pocillipore corne de Daim, Po-
cillopoms Damicornis de Lamk.
CHOUAN. OIS. — Nom vulg. du Moyen

Duc. (G.)

CHOUAN, poiss. — Syn. de Chevanne.

CHOUART. OIS. — Un des noms de l'Ef-

fraye.

CHOUCADOR. OIS.—Nom vulg. du Merle
roupenne , Twdus morio

,
que les auteurs

modernes rapportent au g. Spreo.

*CHOUCALCYO\,Less.;Z)ace/o, Leach.
OIS. — Genre formé par Lesson ( Traité

d' OrniihoL], dans sa famille des Alcyonées,

ou Martins-Pêcheurs, et synonyme de celui

de Dacelo de Leach, adopté comme plus

ancien par Gray ( Lisi of gênera ). Le nom
Dacelo n'étant pas susceptible d'être traduit

en français , il nous a paru naturel, tout en

l'adoptant comme nom scientifique, de lui

donner pour synonyme français celui de
Clwucalcyon de Lesson. Ses caractères sont,

d'après cet auteur : «Bec très renflé, très

ample, à mandibule supérieure évasée,

voûtée
, à bords très sinueux vers la pointe,
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à mandibule inférieure fortement arquée en

dessous et retroussée. Tarses robustes; ailes

assez amples, à troisième et quatrième ré-

mige les plus longues
; queue allongée, éta-

gée
; plumage lâche, soyeux et non lustré.

Les Choucalcyons font partie de cette sec-

tion des Martins-Pêcheurs désFgnés en géné-

ral sous le nom de Manins-Cliasseur.i

,

étrangers à l'Europe, quoique particuliers

à l'ancien continent , et qui ont reçu ce nom
parce qu'au lieu de se nourrir comme les

autres de petits poissons et autres petits

animaux fluviatiles , et d'habiter par con-

séquent les bords des eaux, ils vivent

d'insectes et de vers , et se tiennent le plus

habituellement dans les forêts; leurs cris

sont souvent assourdissants.

Le g. Choucalcyon, Less. {Dacelo, Leach),

ne renferme que peu d'espèces , en général

de forte taille, et particuliers à l'Australie,

parmi lesquelles l'espèce type , YAlcedo

fusca Gmel.
,

giganlea Shaw (Buff., Enl.

CG3 , et V<" Gai.
, pi, 188) , se distingue ef-

fectivement par sa grosseur , ayant 13 pou-

ces et demi de long, et par un plumage

blanchâtre, avec le front, la nuque, de lar-

ges moustaches, le dos et les ailes noirâtres,

le croupion et la queue brun-roux ; celle-

ci , traversée de bandes anguleuses noires
,

mais blanche sur ses côtés et à l'extrémité
;

quelques taches , d'un vert Aigue-Marine

argentin, se font remarquer sur les ailes et

le croupion. Son cri ressemble, dit-on, à un

bruyant éclat de rire. Sonnerat le rapporta

pour la première fois en France de la Nou-
velle-Guinée , et il n'est pas rare à la Nou-

velle-Hollande. J'en ai vu un nouveau à la

ménagerie du Jardin de la Société zoolo-

gique de Londres ; on le nourrissait avec de

la chair crue.

Quelques autres espèces se rattachent

naturellement à ce groupe ; ce sont le Da-

celo cervinus de Gould, le Dacelo Gaudi-

chaudii (Choucalcyon gaudichaud de Quoy

et Gaim. ) et le Z)ace/o i\^oi'ce-G HîHeœ de Gme-

lin. Ce groupe se fond insensiblement dans

celui des MarUns-Chasseurs
,
proprement

dits //a/cî/on , Swainson, qui ont les mêmes

mœurs, f^oyez martin-chasseur et hai-

CVONINÉES. (LAFR.)

CHOUCALLE. bot. ph.—Syn. vulg. de

("alla jiatustris.
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CHOUCARI, BufT. , Cuv. ; Graucalus, Cuv.

{Grancalus, nom grec d'un oiseau gris cendré,

parce que la plupart des espèces de ce genre

sont de cette couleur). OIS.—Genre formé par

Cuvier, dans son Règne animal, pour quel-

ques espèces d'Oiseaux particuliers aux

grandes Indes et à l'Australie, qu'il plaçait

à la suite des Pies-Grièches , comme olTran

des rapports avec cette famille.

Vieillot plaçait dans ses Coracines les

Choucaris de Cuvier ; mais ces Oiseaux, par-

ticuliers à l'ancien continent, et d'ailleurs

différents de forme, ne figurent point natu-

rellement dans ce genre américain, tandis

qu'ils offrent entièrement les mêmes carac-

tères que les Échenilleurs et les Sphécotères

de Vieillot, avec lesquels ils doivent être

groupés. Foyez échenilleur. (Lafr.)

CHOUCAS. OIS. — Nom vulgaire d'une

esp. du g. Corbeau, Conus monedula L.

On a encore donné le nom de Choucas à

des Oiseaux de l'ordre des Passereaux, mais

qui appartiennent à diverses familles. Ainsi

l'on a appelé :

Choucas des Alpes , leChoquard.

Choucas a bec et pieds rouges, le Grave

d'Europe.

Choucas chauve , la Gymnocéphale ca-

pucin.

Choucas de la Jamaïque , Choucas de

Surinam, rO/-io/i(s oryzivorus de Gmelin,

dont Cuvier fait un Tisserin ; et les auteurs

modernes un Quiscale, Quiscalus oryzivorus

de Vieillot.

Choucas de la mer du Sud , le Tyran

cendré.

Choucas de la Nouvelle - Guinée , le

Choucari à ventre rayé
,
qui est un Éche-

nilleur pour M. Temminck.

Choucas d'Owihée , Ch. ou tropique , le

Phonygame noir.

Choucas des Philippines, le Drongo Cul-

blanc, Edolias baUcassiiis. (G.)

CHOLCOL. ois. — Nom d'une esp. du g.

Chouette , Sirix Choucou. (G.)

CHOLCOLHOU. ois. — Nom du Sirix

uisuella,es\). du g. Chouette. (G.)

CHOUETTE. Sirix. ois. — Genre de l'or-

dre des Rapaces nocturnes, ayant pour ca-

ractères : Bec comprimé , crochu , le plus

souvent incliné dès sa base , garni d'une

cire molle, dans le bord antérieur de laquelle

sont percées des narines arrondies, ouvertes
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cachées par des poils dirigés en avant et par

les plumes du disque. La mandibule supé-

rieure crochue et aiguë à sa pointe ; l'infé-

rieure plus courte , obtuse , écbancrée au
bout. Jambes complètement emplumées;
tarses emplumés ou velus , et quelquefois

nus. Pieds munis de quatre doigts ; les trois

antérieurs presque égaux , l'externe versa-

tile. Ongles rétractiles , forts et crochus.

!•% 2= et 3' rémiges dentelées sur les bords.

Queue courte, égale, rarement allongée.

Les Chouettes ont la tête grosse
, plate,

lisse dans certaines espèces , et munies de

deux aigrettes dans d'autres. Leurs yeux sont

très grands , dirigés en avant, entourés de

plumes décomposées formant un disque au-

tour de la base du bec, et s'étendant jusqu'à

l'ouverture de l'oreille. Dans la plupart des

espèces l'iris est d'un jaune vif, et d'autanî

plus brillant qu'ils appartiennent à des es-

pèces habitant des contrées plus septentrio-

nales. Toutefois cette règle n'est pas sans

exception , car il est d'un jaune foncé dans

la Chouette caburé ; d'un jaune orangé dans

le Choucou ; d'un jaune verdàtre dans la

Chevêche; d'un jaune brun dans l'Effraye,

dont l'iris seul énormément dilaté est appa-

rent , ce qui lui fait paraître l'oeil noir ; et

d'un noir brunâtre dans le Chat-huant Hu-
lotte, Strix aluco. Quelquefois l'iris n'a pas

la même couleur dans les deux sexes : ainsi,

dans la Ch. à terrier, Str. urucurea, la fe-

melle a l'iris jaune -pûle, tandis qu'il

est jaune vif dans le mâle. Ces Oiseaux

jouissent à un plus haut degré que les au-

tres êtres de cette classe de la faculté de di-

later leur pupille
,
qui brille dans les té-

nèbres.

Leur crâne, qui paraît d'une capacité pro-

digieuse, est épais et celluleux ; et les cavi-

tés dont l'étendue est considérable, surtout

dans l'Effraye, communiquent avec l'oreille,

qui est revêtue extérieurement d'un oper-

cule membraneux variant de grandeur sui-

vant les espèces. Très développé dans les

Hiboux et les Chouettes , il est presque nul

dans les Chevêches et les Scops. Ils n'ont

qu'un osselet de l'ouïe à deux bases cou-

dées.

Leur cerveau est plus volumineux que

dans la plupart des Rapaces diurnes ; et dans

le Hibou, sa masse, comparée à celle du

corps, est de 1 : 54; tandis qu'elle n'est dans
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le Faucon ordinaire que de l : 102, el dans

l'Aigle que de 1 . 105.

L'appareil du vol n'a qu'une force médio-

cre , et leur fourchette ne présente que peu

de résistance. Us volent toujours de biais
;

car leurs ailes attachées très haut, et l'ab-

sence de queue dans la plupart des espèces,

les mettent dans l'impossibilité de diriger les

résultantes de leurs forces motrices au cen-

tre de gravité, d'autant plus que leur corps

est très ramassé, et que leur cou ainsi que

leurs jambes est fort court. Les rémiges, qui

sont molles et douces, ne frappent que mol-

lement l'air: aussi ces Oiseaux ne font-ils

aucun bruit en volant.

Leur plumage est de couleur assez uni-

forme : le brun, le gris, le fauve el le blanc,

agréablement variés de mouchetures et de

rayures, sont les teintes dominantes. Géné-

ralement le mâle ne diffère que fort peu de

la femelle, qui est presque toujours un peu

plus grosse, et dont les couleurs sont plus

ternes et plus sombres. Cependant dans cer-

taines espèces, commedans l'Eff rayeetla Ch.

de Tengmalm, elles sont plus claires et plus

distinctes ; d'autres fois elles portent des ta-

ches qui n'existent pas dans le mâle, et,

suivant Faber, les femelles de quelques es-

pèces en plumage d'amour ont des couleurs

plus brillantes que les mâles. Mais de tous

les Oiseaux ce sont ceux sur lesquels les mi-

lieux paraissent avoir le moins d'influence ,

ce qu'on pourrait attribuer à leur vie noc-

turne ; car, sous toutes les latitudes ,
leur

plumage est à peu près le même , et sous les

trois zones, les mêmes espèces ont absolu-

ment la même parure.

La plupart des Chouettes , ennemies de la

lumière du jour, ne quittent guère leurs

retraites qu'au crépuscule et au clair de la

lune, ce qui est le propre des espèces à queue

courte et dépassant à peine les ailes; quant

à celles à queue plus ou moins étagée el dé-

lassant de beaucoup les ailes , elles chassent

de jour ; on leur a même donné le nom de

Chouellcs-Eperviers ou Accipilrines.àcause

de la ressemblance qu'elles ont avec ces Oi-

seaux. Celte règle n'csl pas sans exception
,

car parmi les espèces à queue médiocre, il y

en a qui voient également le jour. B. Meyer

a vu le Harfang , Str. mjciia
, parcourir les

plaines de Livonie, pendant les journées les

plus chaudes du mois de juillel
,
pour y
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chercher une proie, ftlais ce n'est pour ainsi

dire qu'une exception dans le nombreux
groupe des Chouettes qui passent le jour

dans des trous d'arbres ou de masure , ou
bien cachés au plus fort d'un fourré pour

n'en sortir que lorsque le soleil a quitté

l'horizon. Pour des Oiseaux destinés à chas-

ser dans l'ombre, l'organisation de leur vue
et celle de leur ouïe, leurs ongles robustes et

crochus, leur vol silencieux, sont parfaite-

ment appropriés à leur mode d'existence
;

et Belon a bien raison de dire aux détrac-

teurs de ces Oiseaux, que quiconque prendra

garde à leur vue ne ta trouvera pas si imbécille

qu'on l'a crue. Quand le hasard les oblige à

sortir de leur retraite , ils volent avec une

lenleur qui annonce la crainte, et c'est dans

cette silualion défavorable qu'ils sont assail-

lis par les Passereaux de toutes sortes qui

se trouvent dans le voisinage ; les Merles
,

les Grives, les Pies, les Geais, les Mésanges,

les plus petits Oiseaux entourent en criaillant

l'ennemi commun ; el la pauvre Chouelte
,

ofl'usquée par l'éclat de la lumière , ne ré-

pond à ces attaques que par des gestes risi-

bles qui décèlent son embarras : ce sont des

mouvements de tête dans tous les sens à

la manière du Torcol , des craquements de

bec , et une trépidation qui semblerait une

espèce de danse. C'est à qui l'assaillira, la

harcèlera , et les plus faibles , ceux qui l.i

redoutent le plus , sont les plus acharnés
;

mais si pendant celle scène le jour disparait

el la nuit s'avance, les rôles changent, l'Oi-

seau nocturne reprend sa puissance, les Oi-

seaux diurnes se taisent el fuient, et malheur

à celui qui ne se hâte pas de se soustraire

aux terribles représailles de la Chouette.

Celle antipathie conlre les Oiseaux de nuit

est partagée par les P>apaces diurnes, qui ne

peuvent voir le Grand-Duc sans le pour-

suivre avec la même fureur ; mais les véri-

tables et irréconciliables ennemis de cet oi-

seau sont les Corneilles. Klein rapporte ce

fait comme assez commun , et il est corroboré

par le témoignage de Sprungli. Cet ornitho-

logiste en vil un poursuivi à grands cris par

une troupe de ces Oiseaux avec un tel achar-

nement, qu'il descendit à terre accablé de

lassituue, et se mit sur le dos en présentant

ses ongles à ses persécutrices. Les Cor-

neilles se retirèrent, et le Grand-Duc, ra-

massé dans un état complet d'épuisement,
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fut cunduit dans la maison du nairalciir
,

où il ne survécut qu'un jour à sa victoire.

Les Chouettes se nourrissent de proie vi-

vante qu'elles attendent le plus souvent au

passage, silencieusement perchées sur une

motte de terre, un bloc de pierre, une bran-

che , suivant les espèces, car les unes sont

marcheuses et d'autres percheuses, et elles se

précipitent sur les victimes qui passent à leur

portée avec une fureur et une véhémence qui

semblent contraires à leur caractère , ce qui

les rapproche des Chats , avec lesquels elles

ont une ressemblance assez frappante.

Quand elles vont en quête d'une proie, elles

traversent les airs à bas bruit, et surpren-

nent en silence les petits Oiseaux endormis
ou les petits Quadrupèdes qui vont à la

pâture.

Les grandes espèces , telles que le grand
Duc, le Harfang , etc. , ne se contentent pas

d'une si mince proie ; elles font leur nourri-

ture de Lièvres , Lapins , Lagopèdes, Geli-

nottes ; et, quand ce gibier manque, elles ne
dédaignent ni les Taupes ni les Rats, ni

même les Insectes. Souvent elles ont pour
nourriture exclusive la proie la plus facile

;

c'est ainsi que la Chevêche à collier vit prin-

cipalement de Chauves-Souris. Les petites

espèces, plus modestes parce qu'elles n'ont
ni la même force, ni les mêmes besoins, se

contentent de petits Passereaux, de Ron-
geurs de petite taille, de Lézards , de Gre-
nouilles et d'fnsectes. Les Chouettes précé-
dent souvent l'oiseleur à ses lacets, et lui

enlèvent quelques uns des Oiseaux qu'il a
pris. L'Effraie est dans ce cas. Le Harfang
accompagneles chasseurs, et réussitsouvent

à leur enlever des pièces de gibier avant
qu'ils aient eu le temps de les ramasser. Les
Indiens mettent à profit l'habitude de cet

oiseau pour le tuer; ils jettent en l'air un
oiseau mort , le Harfang se jette dessus pour
s'en emparer, et tombe frappé d'un coup
de fusil. On ne voit les Strix se nourrir

d'animaux morts que dans le cas d'extrême

disette. On peut encore , à défaut d'autre

nourriture, leur faire accepter du poisson.

L'appareil de la déglutition est conforme à

leur genre de vie; leur gosier est très am-
ple , et l'œsophage est partout d'égale lar-

geur; mais, quoique les Chouettes vivent de

proie , leur gésier est musculeux et précédé

d'un jabot assez largement dilaté, f.eurs cœ-

T. III.
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cums sont longs
,
pédicules , et renflés en

massue.

La plupart des Chouettes ne lacèrent

pas leur proie quand elle est de médiocre
grosseur, elles l'engloutissent tout en-
tière; pourtant, avant d'avaler les Oiseaux
dont elles s'emparent , elles leur rompent
les os du crâne. Le grand Duc , avant de
manger les Rats ou les Souris, les ramol-
lit en en brisant les parties dures. La Chevê-
che dépèce les Souris et les 3Iulots qu'elle

attrape, et plume proprement les petits Oi-

seaux avant de les manger, habitude com-
mune à plusieurs espèces.

Quand les parties digestibles ont passé
dans les organes élaborateurs, toutes celles

qui ne le sont pas, telles que les os , les

plumes, les poils, les ailes et les parties

dures des Insectes, sont rejetées par le

bec en petites pelotes oblongues ou arron-
dies , après quelques heures de séjour dans
l'estomac. Ainsi que les autres Rapaces, les

Chouettes peuvent supporter une longus
abstinence et passer sans manger une hui-

taine de jours. Un naturaliste préparateur

oublia, pendant un temps beaucoup plus

long , uneEfTraic qui lui avait été envoyée
d'assez loin, et fut très surpris , en ouvrant
la boîte , de trouver un vivant à la place

d'un mort. L'Effraie se dressa, regarda
les spectateurs avec surprise; et rien dans
son aspect ne semblait déceler l'aflfaiblis-

sement causé par une longue abstinence.

Dans l'état de liberté, ces Oiseaux boi-

vent sans doute ; mais ce besoin ne paraît

pas pressantchez eux, car dans la captivité,

ils ne boivent pas volontiers , et c'est avec

une sorte de défiance qu'ils plongent le bec

dans le liquide, à moins qu'ils ne soient

très familiers avec celui qui le leur pré-

sente.

L'heure à laquelle les Chouettes sortent

pour aller chercher leur proie, et l'état d'en-

gourdissement dans lequel elles surpren-

nent leurs victimes, les mettent rarement

en position d'avoir une lutte à soutenir, et

ce n'est que dans de rares circonstances

qu'on les voit obligées de combattre; mais

quand elles sont attaquées, elles se défen-

dent hardiment des ongles et du bec, et

quand elles ont alfaire à un ennemi auquel

elles ne peuvent résister avec avantage,

elles se renversent sur le dos et jouent des

4U-
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griffes pour se défendre , en poussant des

cris aigus. La Chouelle, Str, brachijoios, a

la réputation d'être courageuse ; le grand

Duc, Sir. bubo , surtout est fort et hardi ;

mais on cite parmi les petites espèces le Ca-

bouré, Sir. pumila , qui se glisse sous les

ailes des gros Oiseauxdc basse-cour, et même

des Caracaras, s'y cramponne et les met à

mort en leur déchirant le côté.

Quand elles combattent entre ellesou avec

un oiseau capable de leur résister, elles s'é-

lancent l'une contre l'autre dans les airs

avec acharnement , se choquent le poitrail,

et cherchent à se déchirer à coups d'ongles.

Wagner raconte, dans son Hisioria naïundis

Helvetiœ curiosa, p. 195, qu'il vil aux en-

vironsde Zurich lecombatd'un Aigle etd'un

grand Duc. Ce dernier avait si fortement

pressé son antagoniste dans ses robustes ser-

res, que tous deux tombèrent à terre , l'Aigle

mort , et le vainqueur si fortement attaché

au corps de son ennemi qu'on put le

prendre vivant.

La nidification des Chouettes ne leur

coûte pas grand apprêt ; la femelle pond de

deux à quatre œufs
,
quelquefois cinq ,

d'un

blanc le plus souvent pur
(
presque tous

approchant surtout de la forme sphérique),

dans les trous de murs et de rochers , dans

le creux des arbres, entre les fentes des mu-

railles, sous les toits des grands édiflces

,

ou bien , comme la Hulotte , Sir. aluco , le

moyen Duc , Sir. oius , dans les nids aban-

donnés des Pics , des Corbeaux et même
des Écureuils. La Chouette, Sir. brachyows,

construit un nid à terre sur une éminence,

ou bien dans les hautes herbes des marais.

Parmi les espèces exotiques, il y en a qui ni-

chent en terre dans des terriers; la Ch. à

terrier, Si. urucurea, ne creuse pas elle-

même son nid, ainsi qu'on l'a prétendu: elle

s'empare des terriers des Tatous, des Re-

nards , des Maras, et surtout des Viscaches,

les plus commodes de tous. La Cli. sidnda,

qui est peut-être une simple variété de la

Ch. de Saint-Domingue, s'empare aussi du

terrier des Tatous pour y faire sa ponte. Le

grand Duc et les variétés exotiques appor-

tent plus de soin dans la confection de leur

nid ; ils le font avec des bûchettes entrela-

cées de racines , et couvertes de feuilles sè-

ches. F,aCh. de Virginie ou des Pins , Sir.

yirgininna
,
place son nid sur un vieil arbre,
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le compose à l'extérieur de rameaux secs,

et à l'intérieur de mousse et d'herbes.

Le mâle et la femelle se partagent les soins

et les fatigues de la couvaison; et cer-

taines espèces seulement telles que l'Uru-

curea et le Scops , vivent en couple toute

l'année, les autres ne se réunissent que

pour l'éducation des petits
;
passé cette épo-

que elles vivent solitaires. La durée de l'in-

cubation n'est pas connue.

Les jeunes sont, dans les premiers temps

,

couverts d'un duvelfinet léger qui les rend

d'une laideur insupportable. La plupart sont

dans ce cas , et les jeunes Effraies, dont les

ailes et les pattes sont à peine apparentes,

ressemblent lout-à-fait à une houppe de

perruquier. Ils sont nourris par leurs pa-

rents avec beaucoup de sollicitude, et ne

quittent leur nid que lorsqu'ils sont en étal

de pourvoir à leur subsistance.

Ces Oiseaux, malgré leurs habitudes noc-

turnes, recherchent le soleil; ainsi les jeunes

Ducs, les Urucureas et sans doute beaucoup

d'autresespèces viennent, pendant le premier

âge, se chauffer au soleil les yeux fermés et

les ailes ouvertes. Parmi les adultes même,
on voit la Chevêche caburée, Sirix passe-

riiioidcs
, dormir au soleil , sur les bran-

ches extérieures des arbres de la lisière des

bois.

Les jeunes de l'année, avant leur pre-

mière mue , ont, dans un grand nombre

d'espèces, une sorte de masque noir qui a

trompé plusieurs naturalistes qui les ont

désignées sous le nom de Cliouciies mas-

quées. Leur livrée varie beaucoup moins que

dans les Rapaccs diurnes, cl après leur pre-

mière mue il est souvent difficile de les

distinguer des adultes
;
quelquefois ils res-

semblent , dans cet état, aux femelles

adultes. Toutes les Chouettes éprouvent une

seule mue par an.

Les anciens rangeaient les Chouettes

parmi les Oiseaux qui sortent de l'œuf la

queue la première ; conte rapporté par Pline

d'après l'autorité d'un certain Hylas
,
qui a

écrit sur les augures et la nature des Oi-

seaux.

La plupart des Chouettes sont sédentai-

res; mais quelques espèces, le Scops, entre

autres , sont évidemment erratiques. On a

vainement cherché à nier le fait ; mais il est

aujourd'hui hors de doute que ce dernier,
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malgré la biicvelé de ses ailes, enlrepreiifi

(les voyages plus ou moins longs. On sail

qu'il est sédenlaite dans quelques pays,

tandis qu'il est véritablement de passage

dans d'autres.

Le Haifang
,
qui n'est pas naturel à l'Is-

lande
, y paraît quelquefois , et il vient alors

du Groenland. En 1817 , on en prit tin dans

tes parages ; il s'était perché sur le mât

d'un navire pour s'y reposer. Quoiqu'il soit

Iiabitant des régions boréales, on en voit

quelquefois jusqu'en Livonie, où ils nichent;

ces Oiseaux se montrent aussi accidentelle-

ment en Allemagne et même en Hollande ,

où l'on en tua en 1822.

La Chouette à longue queue , Sir. nisoria,

est dans le même cas : tout en habitant

les contrées arctiques , elle vient jusqu'en

Allemagne et même en France, mais jamais

«'lie ne descend jusque dans les pays mé-
ridionaux. La Ch. de Tengmalm se voit

aussi quelquefois dans le nord de l'Italie;

tandis que Meisner dit qu'en Suisse c'est

un oiseau sédentaire. La Ch. nébuleuse,

Sir. nebidosa
, est de passage dans le Nord

;

la Hulotte , Sir. aluco , vit et niche dans le

Nord , et en automne descend vers le Midi.

La Ch. à huppes courtes , Sir. brachyoïos,

est de passage régulier en Hollande, où on la

trouve en automne sur le bord de la mer.

— M. Boié a fait observer que cet oiseau

suit les migrations des Lemmings, et quand

ces petits Quadrupèdes voyageurs arrivent

dans les contrées septentrionales , ils sont

escortés par des Chouettes. Cet oiseau
,
gé-

néralement assez rare en Suisse , ne s'y

voit qu'à l'époque du passage des Bécasses.

Peut-être leurs voyages n'ont-ils pas d'autres

causes , et Pline dit que, dans leurs migra-

lions, les Cailles sont escortées d'un certain

nombre d'Oiseaux de nuit, qui chaque jour

sans doute en enlèvent quelques unes.

La chairdes jeunes Chouettes est d'un goût

a.'^sez agréable, et les Indiens de l'Amérique

septentrionale estiment beaucoup en hiver

la chair du Harfang
,
qui est fort gras dans

celte saison. Chez nous, les adultes ont

la chair dure, amère , et quelquefois même
fétide.

On remarque que les Chouettes portent

avec elles une odeur fade et nauséabonde,

dont la cause est inconnue. On l'allribuc

à leur séjour dans des lieux étroits et hu-
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njides; mais cette odeur, qui persiste dans

ceux qu'on élève dans les maisons, est par-

ticulière à ces Oiseaux, et iient peut-être à

leur genre de nourriture.

Le genre Sirix est répandu depuis laLapo-

nie jusqu'à Java: ce qui n'empêche pas que

ces Oiseaux ne paraissent plus essentielle-

ment propres aux contrées arctiques. Leur

présence dans les pays méridionaux ne pour-

rait, vu cet habitat de prédilection, s'expli-

quer que par leur genre de vie. Retiréiî

dans des forêts profondes , ils éprouvent

une chaleur moins brûlante que dans les

plaines, et ils y trouvent un milieu plus sup-

portable.

Un grand nombre d'espèces ont une dis-

tribution géographique fort étendue. Ainsi

le grand Duc se trouve depuis la Russie jus-

qu'au cap de Bonne-Espérance. LaChouette,

le moyen Duc, le Scops, l'Effraie, sont dans

le même cas, et leur plumage y subit à peine

des modifications, ^e Harfang est le même
partout ; laCh.des monts Ourals,qui se trouve

en Laponie, en Suède, en Piussie et jusqu'en

Allemagne, prouve l'inconvénient dedonner

comme noms spécifiques des noms de loca-

lités que viennent contredire les découvertes

nouvelles.

Plusieurs espèces ne dépassent pas cer-

taines latitudes. Ainsi la Ch. chevêche,

Str. passerina, ne se voit jamais au-delà du
55^ degré, et d'après d'Azara, la Ch. sidnda

ne se trouve que vers le 27= degré. La Che-

vêche caburée se voit à l'est des Andes, et la

Chevêche à collier dans la zone torride.

L'Europe possède 14 espèces de Chouet-

tes, dont quelques unes se trouvent aussi

dans les contrées les plus diverses , et l'A-

mérique septentrionale n'est guère plus

riche que l'Europe. L'Afrique n'en a de son

côté qu'un petit nombre, surtout dans les

parties les plus chaudes ; mais les deux con-

tinents les plus riches en Oiseaux de nuit

sont l'Asie, surtout les îles de la Sonde,

d'où l'on a rapporté des espèces nouvelles,

en partie à pieds nus, et l'Amérique méri-

dionale, encore plus favorisée sous ce rap-

port; elle en a seule plus de 20 espèces,

en admettant que celles rapportées et dé-

crites par les voyageurs soient bien des es-

pèces distinctes. La Nouvelle-Hollande, en-

core inexplorée dans les parties centrales,

ne paraît posséder qu'un pelit nombre d'es-
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péces de Chouettes, parmi lesquelles lEITraie
I

est une des plus communes. Au reste, ce que

je disiciest fondé seulement sur les données

actuelles , et l'on doit avouer que le dé-

brouiilement de la distribution géographique

de ces Oiseaux réclame encore des travaux

longs et sérieux.

Le cri des Chouettes n'a pas un caractère

uniforme; il varie suivant les espèces, et

souvent même la phonation est différente

dans la même. Ainsi elle est triste et lugubre

dans leur cri de rappel et stridente^dans la

surprise et la crainte, ce qui est sans doute

en partie cause de l'aversion qu'inspirent

les Strix, qui troublent par leur voix, que

nous trouvons funèbre , le silence des nuits
;

erreur grossière
,

puisque nous prenons

pour les gémissements de la douleur ou les

.sons discordants de la haine et de la colère

le chant d'amour de ces Oiseaux.

Notre Chat-Huant, Sti-.stridula, fait enten-

dre un cri sonore et traîné, en prononçant

hou-kou , hou-hou. Ce cri'est à peu près celui

du grand Duc, qui émet en volant le son

lugubre de bou-liou,pou-fiou, ou d'autres fois,

c'est un simple jurement, semblable à ce-

lui du Chat. Dans la grande Chevêche, Sir.

ulula, c'est un hurlement approchant des

syllabes hou-hou, hou-hou, hou-hou, d'où le

nom de Ulula en latin, de Huhu en allemand,

quisontdevéritablesonomatopées. L'Effraie,

Sir. flammea, a la voix aigre et lamentable

qu'on représente par les syllabes crei
,
grei-

grei, grc-grei
, et d'autres fois c'est un souf-

flement non moins triste che , chei , chue.

Le Hibou, Sir. oius, répète sans cesse pen-

dant la nuit un gémissement grave et pro-

longé, clou, cloud. Notre Chevêche, Sir. pas-

.ierina, pousse en volant le cri de pou, pou,

pou; mais quand elle est posée, c'est un au-

tre cri, plus aigre, qui peut être représenté

par gniac, oc, prononcé avec précipitation,

ou de cri, cri , cri , cri. Le Choucou, Sir.

c/iOuco((, répète aussi un cri, cri, cri, cri, fort

aigre et prolongé
,
qui devient plus précipité

dans l'émotion. L'Urucurea pousse souvent

le cri d'alarme ichei-icheï ou le hou-hou

plaintif des autres espèces. Le cri de rappel

des Cholibas est tourourou-iouiou. La frayeur

change la voix des Chouettes ,
qui prennent

presque toutes alors le cri strident des Oi-

seaux de proie diurnes. Elles font aussi cra-

quer leur bec à la manière des Pcrroquels,
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et plus particulièrement quand elles se

croient menacées.

Les peuples de tous les temps et de tous

les pays ont attribué aux Chouettes une

influence malveillante. Pline dit, au cha-

pitre XII de son livre X, que tous les Oiseaux

qui volent la nuit et ont les ongles crochu.*,

tels que. la Chevêche, Nociua, le grand Duc,

Bubo , et la Hulotte, Ulula , surtout le grand

Duc, sont d'un mauvais présage, principale-

ment en ce qui touche les affaires publiques.

Cet oiseau , dit-il , aime non seulement les

lieux déserts , mais encore ceux qui sont

horribles et d'un accès difficile. C'est un

monstre qui ne crie ni ne chante , mais gé-

mit et se plaint toujours : aussi n'apporte-t-il

que de mauvaises nouvelles quand on le voit

de jour en ville ou quelque autre part que ce

soit. Pline ajoute cependant, comme un cor-

rectif de cette impression défavorable, qu'il

connaît plusieurs maisons sur lesquelles le

grand Duc s'est posé , sans qu'il y soit pour

cela arrivé de malheur. Sous le consulat de

Sextus Papilius Ister et de Lucius Pédanius,

un Duc pénétra jusque dans \GSancia sanc-

lorum, par suite dequoi,le 5 mars suivant,

on fit des processions générales pour apai-

ser les dieux. Ce préjugé, dont l'origine ne

nous est pas connue, est demeuré jusqu'à

nous assez profondément enraciné , et les

habitants des campagnes regardent encore

les Chouettes comme des Oiseaux de sinistre

présage; l'on croit que la présence de l'Ef-

fraie sur la maison d'un malade est un pro-

nostic de mort.

Ces préjugés n'ont pas empêché les méde-

cins du moyen-àge , dont la science était

puisée dans les contes merveilleux des an-

ciens auteurs sur les propriétés des corps
,

de conseiller l'administration de certaines

parties de ces animaux dans de graves ma-

ladies. Les œufs de l'Effraie , entre autres,

passent pour avoir la propriétédecauser une

aversion invincible pour le vin, quand on

les avale délayés dans de l'eau-de-vie. On

ne sait à quoi s'en tenir sur ce sujet : car on

n'a pas trouvé de buveurs qui voulussent

l'essayer.

Par une contradiction bien singulière et

digne d'être inscrite au livre des folles idées

de l'humanité , ces mêmes Oiseaux de pré-

sage sinistre ont été choisis, par ceux qui

nous ont transmis leurs croyances grossières.
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pour l'emblème de la sagesse : la Ciioueilc

est aussi inséparable de Minerve que l'Aigle

l'est de Jupiter. Les érudils ont cherché à

expliquer le pourquoi de cette prédilection
,

cl pas un n'y a réussi. Athénée dit, d'après

Aristophane
, que les Chouettes étaient très

nombreuses en Attique, et que cet oiseau

devint l'emblème d'Athènes, quiétaitla ville

de Minerve. D'autres disent que c'est parce

quecette déesse avait des yeux de Chouette.

Ésope dit , dans un apologue
,
que cet oiseau

a su plaire à Minerve, à cause de la pénétra-

tion avec laquelle il découvre les secrets de

l'avenir ; mais l'origine de ce rapprochement

tout allégorique vient sans doute de l'air

calme et réfléchi des Oiseaux de nuit, dont

la tranquillité, pendant le jour, semblerait

être un signe de méditation profonde et

l'indice d'une grande sagacité.

Les Grecs, en regardant les Chouettes

comme des symboles de sagesse et de pru-

dence , avaient apporté un correctif aux ré-

pugnances qu'excitaient ces Oiseaux, et nous

n'avons pas de justification pour l'aversion

qu'ils nous inspirent, et pour la proscrip-

tion dont ils sont l'objet. Il semblerait que

disgracieux et nuisUde fussent deux termes

inséparables, etnous croyons excuser notre

persécution par notre répugnance. Les Pia-

paces diurnes, hardis voleurs, viennent au

milieu de nos basses-cours enlever nos Pou-

les et nos Pigeons, détruisent le gibier des-

tiné à nos plaisirs; en leur faisant la guerre

nous usons de représailles. Les Chouettes

ne sont pas dans ce cas : en détruisant les

petits Rongeurs qui vivent aux dépens de

nos récoltes, et les insectes qui pullulent

dans nos champs, elles nous rendent assez de

services pour qu'on leur pardonne le meur-

tre de quelques petits Oiseaux , leurs cris

aigus et discordants, et leur air gauche et

ridicule. Si l'on examinait de près les Oiseaux

de nuit, on verrait que leur plumage est

loin d'être désagréable. Ils n'ont pas , il est

vrai , le plumage brillant du Colibri , mais

leurs teintes fauves sont agréablement va-

riées. Le Harfang , au plumage blanc mêlé

de noir dans sa jeunesse, blanc de neige

dans son âge adulte; l'Effraie, à la couleur

cannelle, si finement tachetée de brun;

et le grand Duc , dont le plumage plus sé-

vère est pourtant plus chaudement teinté
,

nous montrent que les Oiseaux de nuit sont
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aussi jolis que la plupart des Gallinacés et

que presque tous les Rapaces diurnes. Nous
lirons à notre insu avantage de leur pré-

sence , et nous ne leur en savons nul gré.

En élevant les petites espèces dans nos jar-

dins, dans nos greniers , et en les laissant se

multiplier en paix, nous comprendrions bien

mieux notre intérêt qu'en mettant le long

de nos murs des pots pour donnera cou-

ver aux Moineaux
, petits pillards qui nous

grugent pour nous témoigner leur grati-

tude.

Tous les Oiseaux de nuit s'apprivoisent

avec facilité et deviennent familiers ; ils n'ont

besoin que de quelques jours pour devenir

les utiles commensaux de la maison , et ils

témoignent alors une confiance égale à tous

ceux qui les approchent. Les Chiens cepen-

dant les eirarouchent un peu par la pétu-

lance de leurs mouvements, et ils s'habituent

plus facilement aux mœurs silencieuses et

nonchalantes du Chat. On élève des grands

Ducs, qui ne se montrent jamais aussi mé-
chants que les Rapaces diurnes ; le Nacurutu

vit en domesticité dans les maisons, et n'atla-

que aucun des Oiseaux de la basse-cour, au

milieu desquels il vit en paix, si l'on a soin

de lui donner à manger. L'Effraie, l'espèce

la plus farouche, s'apprivoise quand elle est

prise jeune. La Chouette à terrier et le Cho-

liba sont dans le même cas. Le Scops se fa-

miliarise sans peine , et sait trouver sa sub-

sistance si on le néglige, sans pour cela

chercher à s'échapper.

J'ai successivement eu dans ma maison

un moyen Duc et une Chevêche. Le premier

avait son plumage adulte quand il me fui

donné, et on le laissa immédiatement courir

dans le jardin ; chaque soir seulement on

l'allait chercher pour lui donner à souper.

Au bout de quelques jours, il vint lui-même

frapper à la porte à l'heure accoutumée,

sauta sur la table, et demanda à manger par

un cri sourd et peu articulé. Le repas ter-

miné, il descendait au jardin , et passait la

nuit à se promener sans incommodité pour

le jardinier. Dès que le jour paraissait il se

retirait dans un coin à demi éclairé, et

paraissait assez offusqué par la lumière. Il

ne tarda pas à être étranglé par un Boule-

Dogue , de la cabane duquel il s'était appro-

ché sansdéfiance. La Chevêche, non moins

familière ,
avait plus de gentillesse; elle se
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laissait volonliers caresser, à toute heure de

la journée, sans être incommodée par le grand

jour, et souvent elle sortaild'elle-méme pour

chercher des Insectes, dont elle faisait une

destruction fort active. Elle continua sa

chasse très avant dans la saison ; et à une

époque où les Insectes se montrent à peine,

elle en mangeait encore assez pour rejeter

deux fois le jour une pelote de débris d'ai-

les, d'élytres, etc., grosse à peu près comme
le boutdu doigt. Quoiqu'elle mangeât volon-

tiers de tous les aliments qu'on lui présen-

tait , elle aimait surtout la viande crue, et je

l'ai vue plusd'une fois restée pendue par les

ongles et le bec à un morceau d'intestin, pen-

dant plus de dix minutes , sans lâcher prise.

Chaque fois qu'on essayait de le lui retirer elle

poussait un cri aigu et strident, et témoignait

une vive colère. La vue des petits Oiseaux

lui causait de l'irritation ; elle se jetait sou-

vent même avec fureur sur des Oiseaux en

peau, et les frappait de ses ailes à coups re-

doublés. Quand ils étaient assez légers pour

qu'elle pût les emporter, elle s'envolait avec,

et se relirait dans un coin pour les y plumer

sans trouble.

A la même époque vivait dans la maison

un Choucas, qui s'était pris d'une alTec-

tion singulière pour mon Chien. La Che-

vêche fuyait ce dernier; mais elle recher-

chait la compagnie d'un jeune Chat avec

lequel elle jouait, et je les ai plus d'une fois

trouvés couchés ensemble dans un panier

assez étroit pour qu'ils fussent obligés de se

presser réciproquement afin d'y trouver

place.Le Choucas et la Chevêche étaient enne-

mis mortels , et après plusieurs rencontres

dans lesquelles le Corbeau, malgré son bec

robuste et la supériorité desa taille, n'avait

pas eu le dessus , ils s'évitaient mutuelle-

ment, et s'étaient pour ainsi dire partagé le

jardin : chacun avait son district et n'en

sortait pas. La nuit arrivée , la Chevêche

devenait maîtresse absolue du terrain , et

courait partout à petits pas, mais si préci-

pités qu'on les eût pris pour le troltinement

d'un Rat. Elle répondait par un petit cri :

cri, cri, cri, au nom de//ou-/io«( qui lui avait

été donné, et se plaisait fort dans notre com-
pagnie, qui lui devint funeste ; car elle fut

écrasée vers le commencement de l'hiver,

après avoir eu l'extrémité du tarse fracturé.

Sans paraître chercher l'eau d'elle-même,
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elle buvait chaque fois qu'on lui en présen-

tait, et plongeait dans le vase le bec tout eit-

tier sans témoigner trop de défiance.

Jamais je ne l'ai vue se baigner; mais

chaque fois qu'il pleuvait, elle allait se cou-

cher sur le sable les ailes étendues, et té-

moignait par un frémissement général le

plaisir qu'elle éprouvait. Elle paraissait éga-

lement aimer à s'étendre dans la poussière,

et restait quelquefois immobile dans le sable

pendant un quart d'heure, les ailes ouvertes

et la tête appliquée contre la terre.

Par une habitude commune à tous les Oi-

seaux de ce groupe , lorsque quelque chose

fixait son attention , elle ouvrait de grands

yeux, se gonflait en hérissant ses plumes
,

se dressait sur ses pattes , et s'accroupissait

plusieurs fois de suite en tournant la tête et

en faisant des mines fort amusantes.

Si nos Oiseaux de proie nocturnes d'Europe

sont tous susceptibles d'être apprivoisés,

ils ne peuvent néanmoins vivre dans l'escla-

vage étroit d'une volière, et ne se plient au

joug de la domesticité qu'à la condition de

rester libres. Tous ceux qu'on a cherché à

élever en captivité sont morts au bout de

quelques jours , après avoir refusé obstiné-

ment toute nourriture, à moins cependant

qu'on ne les ait pris fort jeunes ; mais on

ne peut trouver aucun plaisir à élever en

cage des Oiseaux tristes et au plumage som-

bre , et l'on a plus d'avantage à les laisser

libres ; ils rendent alors dans les jardins de

véritables services. Il va sans dire que les

petites espèces, plus insectivores que carni-

vores , sont celles qu'il faut élever de préfé-

rence.

J'ai déjà dit que tous les Oiseaux haïssent

mortellement les Chouettes , et les poursui-

vent avec acharnement dès qu'ils les aper-

çoivent pendant le jour. On s'est servi de

cette antipathie pour faire tomber dans le

piège des Oiseaux de toutes sortes. On dres-

sait jadis le Duc pour la chasse des Falco-

nidées, et au moyen d'un oiseau bien dressé,

on attirait le Faucon , le Gerfaut, Hiero-

falco candidans , le Lanier, Falco laiiiarius,

l'Émérillon , Falco cesalon , et le Hobereau ,

Falco subbiueo. A peine un de ces Oiseaux,

quelle que fût la dislance, apercevait-il le

Duc que l'oiseleur faisait voleter pour fixer

leur attention , qu'il descendait sur l'arbre

au-dessous duquel était la loge renfermant
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les chasseurs. Il restait pendant quelques

instants à regarder son ennemi
,
puis il s'é-

lançait sur lui avec fureur, et tombait dans

le fliet qui lui était préparé. La Chouelle et

la Chevêche sont employées aujourd'hui à la

chasse aux Passereaux, et l'on s'en sert pour

attirer, sur les gluaux de la pipée, les Oiseaux

qui sont dans les environs, souvent même à

une distance considérable du lieu où l'on

fait la chasse. On prend par ce moyen, en fort

peu de temps, un nombre considérable d'Oi-

seaux de toutes sortes qui viennent, comme à

l'envi , s'empêtrer dans les gluaux : les

Geais , les Pies , les Grives , les Merles, ac-

courent de toutes parts, et leur cri de rap-

pel sert admirablement d'appeau.

La classification des Rapaces nocturnes

a été tentée bien des fuis, et l'on n'a pas en -

core trouvé d'arrangement naturel qui ré-

pondit aux exigences de la méthode. La plu-

part des auteurs se sont préoccupés de l'ordre

linéaire , et ils ont cherché à trouver une

série continue fondée sur des affinités allant

en dégradant, et liant les uns aux autres les

divers individus qui composent le genre

Chouette; mais ce groupe présente des ca-

ractères généraux si constants, et des nuan-

ces si fugaces séparent les diverses sections

qu'on y a établies, qu'il faut avouer que, dans

cette circonstance surtout, la méthode na-

turelle est en défaut: aussi, tous les arran-

gements sont-ils et doivent-ils être arbitrai-

res ou artificiels.

En voulant avoir égard aux affinités les

plus étroites, dans la succession des êtres

des différents ordres , on s'est trouvé arrêté

par des difficultés inextricables qui font le

désespoir des méthodistes. En effet, si nous

lions les Chouettes aux Rapaces diurnes par

les Chouettes accipitrines , nous terminerons

nécessairement par les espèces les plus noc-

turnes ; et comment alors les unirons-nous

aux Passereaux? Si nous commençons par

les Pies Grièches,comme l'a fait Cuvier, rien

ne fait le passage d'un ordre à l'autre ; et

cette association est une contradiction. Si

nous les faisons suivre par les Caprimul-

ytts, comme le font MM. Gray et Bonaparte,

nous reculons seulement la difficulté d'un

terme , et nous n'avons pas d'Oiseau semi-

diurne qui puisse servir de transition. Enfin,

aucun méthodiste n'a réussi jusqu'à pré-

sent, parce que la chose est impossible. Il
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faut plutôt voir dans le genre Chouette

,

comme dans tous les groupes ayant des ca-

ractères morphologiques bien tranchés , un
des rameaux isolés de la classe des Oiseaux

jeté en dehors du tronc commun et formant

cœcum, n'ayant donc d'autres affinités avec

les animaux de cette classe que des proprié-

tés communes à tous les Oiseaux, et avec

les Rapaces diurnes que leur communauté
de mœurs et de structure.

C'est l'idée d'un plan méthodique de créa-

tion qui jette le doute et l'obscurité dans les

esprits ; on veut toujours voir dans la nature

un ouvrier travaillant avec méthode et dans
un ordre ne comportant aucune anomalie.

C'est à celte opinion qu'il faut attribuer les

contradictions des méthodes qui prouvent

que tout en gravitant dans les limites de cer-

taines lois, l'arbitraire a bien souvent sa

part dans l'organisation des êtres. Ce sont ces

anomalies, dont ils ne peuvent se rendre

compte, qui déconcertent les méthodistes; ils

veulent à toute force trouver le pourquoi

de chaque chose ; et c'est ce qui ruine les

classifications dont la base est plutôt dans
des théories à priori que dans les faits

réels et positifs. Ainsi , l'on prête à la na-
ture l'intention d'avoir favorisé la vision

nocturne de ces Oiseaux par ce disque de
plumes écailleuses qui en fait une espèce de
réflecteur, comme si les autres Oiseaux et

animaux nocturnes avaient le même privi-

lège. Il n'y a chez eux qu'une seule chose

qui constitue la propriété de voir pendant la

nuit: c'est le grand développement de l'ap-

pareil visuel , bien qu'on puisse encore y
opposer des exceptions , et le disque facial

n'est qu'une dépendance nécessaire de l'ap-

pareil auditif.

Il est certes fâcheux que la nature ne se

prête pas à nos méthodes ; mais chaque fois

que le pourquoi d'un fait nous est inconnu,

nous devons seulement nous préoccuper du
commeiK , et l'imagination ne doit avoir

qu'une faible part dans des travaux de cet

ordre. Entre des rapprochements plus ou
moins spécieux, et des Inéories qui touchent

de plus près à la métaphysique qu'à la science

positive, il y a une incommensurable dis-

tance ; et comme l'important en histoire na-

turelle est, avant tout, de grouper les êtres

de manière à faciliter l'étude, il faut donc se

borner, dans la classification des Chouettes ,
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à les réunir d'après des caractères similaires

généraux, arbitraires sans doute, mais qui,

du moins, ne cumpliquenl pas les difficul-

tés. L'histoire des Rapaces nocturnes est

tout entière à refaire, et elle demande des

développements que ne permet pas cet ar-

ticle, et qui ne peuvent trouver place que

dans une Monographie, sans se préoccuper

de ce qui les lie par en haut et par en bas.

Aussi ai-je simplement adopté la division

en 3 groupes de Meyer, en y joignant des

sous-divisions prises dans des considéra-

tions tirées du disque péri-ophthalmique,de

la conque et des pieds, et en les faisantcon-

corder, autant qu'il est possible, avec les

genres établis sur des noms spéciaux, que

je regarde néanmoins comme de simples dé-

nominations sous-génériques, réservante

tous les individus du groupe le nom de

Chouettes, Sirix.

Dans une famille si homogène et si obscu-

rément déOnie, de l'aveu même des natura-

listes les plus distingués, l'établissement de

genres ou de sous-genres , dont le nom n'a

rien de commun avec celui de la famille,

augmente les difficultés de l'étude, même
pour celui qui établit des divisions ; et il ne

lui sert qu'à attacher son nom à celui qu'il

a créé, satisfaction bien mince si on la com-

pare à l'étendue du mal qu'il fait à la

science en compliquant une synonymie déjà

si confuse. Les deux législateurs de la zoolo-

gie , Linné etCuvier, étaient d'une réserve

extrême chaque fois qu'il s'agissait de créer

un nom
,
parce que leur vue avait une assez

haute portée pour qu'ils comprissent les

affinités générales qui unissent les êtres en-

tre eux, sans avoir besoin de descendre dans

des détails si minutieux, qu'il faut, pour

ainsi dire, jouir de la double vue pour les

saisir. Ce ne sera que quand nous connaî-

trons tous les faits de tous les ordres que
nous pourrons essayer d'établir des groupes

naturels ; mais nous sommes encore si igno-

rants des faits qui nous touchent de plus

près, que nous ne pouvons rien créer de so-

lide. Pour ne pas sortir de mon sujet, je

demanderai si nous connaissons
,
pour les

Chouettes de notre pays , les détails de

structure analomique par âge et par sexe,

81 nous avons suivi le fœtus dans son évo-

lution, et si nous connaissons le développe-

ment des paricularités organiques qui ra-
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racterisent celte famille; si nous connaissons

pour tous la durée dé l'incubation , celle de

la vie , les maladies et les chances de mor-

talité , les choses qui leur sont favorables

et celles qui leur sont contraires, enfin les

sympathies et les antipathies, leurs mœurs,

les espèces sédentaires et celles qui sont

voyageuses, les époques et les causes de dé-

part, etc. Si cependant ces faits nous étaient

connus, nous pourrions être sur la trace de

certaines analogies qui serviraient aux pro-

grès de la science ; et la constatation d'un seul

de ces faits aurait plus de valeur que la

création d'un genre fait toujours aux dépens

d'un autre que l'on coupe en deux. D'un

autre côté , faute de méthode descriptive ri-

goureuse, les comparaisons sont impossi-

bles : il y a dans chaque définition une ou

plusieurs lacunes qui empêchent de saisir

les affinités et les dissemblances, et c'est

encore le cas pour les êtres qui nous occu-

pent. Un oiseau obtenu au hasard, dans des

circonstances souvent mal observées, est dé-

crit avec légèreté, ou bien, si c'est avec plus

de méthode, c'est sur une peau plus ou

moins altérée ;de sorte qu'on multiplie sans

nécessilé les espèces , et l'on fait de la syno-

nymie l'étude la plus importante de la

science, et celle qui absorbe inutilement le

plus de temps.

Je donnerai pour les espèces types les sy-

nonymes et quelques uns de leurs noms lo-

caux
;
quant aux mœurs, l'histoire en est

mêlée à celle du genre , et c'est là qu'on l'y

trouvera.

1" GROUPE. — Chouettes diurnes.

Cliouettes Épervières ou Ac-
cifiitrinesi.

(Surnies. SumiatTiiim.)

Queue étagée ou presque égale; forme

plus élancée; tête plus petite que dans les

Nocturnes; rémiges moins molles; disque

péri-ophtalmique imparfait ; conque petite et

sans opercule ; tête dépourvue d'aigrettes.

Doigts emplumés
,
queue e'iage'e.

Chouette a longue queue, Ch. epervière,

Caparacoch, iSir. funerea Latr., Str. nisoria

Mey. — Taille de l'Épervier
;
plumage d'un

brun noirâtre en dessus, pointillé de blanc

et de brun ; raies blanches transversales sur

les scapulaires ; dix barres transverses sur la
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queue

,
qui a de 18 à 20 cent, de longueur.

Grandeur totale , 40 cent. Vit dans tout le

nord du globe.

Ch. de l'Oural, Sir. uralensis Pall.,

Piynx, Bl. — Brune en dessus, avec des ta-

ches blanches ; blanche en dessous, avec de

longues taches brunes ; cinq bandes en tra-

vers de la queue, qui a 30 cent. Longueur to-

tale, 60 cent. Vit dans les régions arctiques.

Voigts emplumés
, queue e'gale.

Ch. LAPONE, Sir. laponica Retz.— Grise en

dessus, avec des taches et des raies brunes

en zigzag; parties inférieures blanchâtres

parsemées de taches brunes allongées
;
pieds

et doigts rayés de zigzags blancs et bruns.

Taille, GO cent. Nord de l'Europe.

Ch. harfang , Sir. nyciea L., Nyctea de

Steph., Nyciia de Swains.— Blanc de neige

dans l'état adulte , marqué de taches d un
brun noir dans son jeune âge. Taille, 60 cent.

Contrées boréales du globe.

Doigts a demi nus
,
queue e'tagée,

Cn. HUHUL, Cn. noire , Ch. de jour. Sir.

huhula Latr. , Ciccaba de Wagler. — Fond
noir rayé de blanc; quatre lignes blanches

sur la queue. Longueur totale, 40 cent.

2« CROUPE. — Chouettes nocturnes.

Formes plus ramassées
;
plumage mollet;

queue courte et égale ; tète large et aplatie

,

à aigrettes ou sans aigrettes ; disque facial

incomplet ou très complet.

Téle surmontée de deux aigrettes.

Doigts emplumés.

Chouettes-Ducs.
Bubo, Cuv.

Conque petite; disque facial incomplet.

Ch. grand duc d'Europe, dvc, Bubo, Cuy.,

Str. bubo Gm., Feliceps, Barr.; Asie et He-
liapiex, Swains., 60 à 70 cent. — Plumage
varié de noir et de jaune pâle en dessus,

fauve foncé en dessous, avec des taches noi-

res
;
gorge blanche dans le mâle et pas dans

la femelle. Hongrie, Allemagne, Russie.

Chouettes à aigrettes.
Lophosirix , Less.

Conque réduite à une cavité ovalaire;

disque péri ophtalmique très développé.

Ch. a aigrettes. Sir. griseaia, Lath. —
Plumage roux-brun ; tache blanche sur le mi-

lieu de l'aile ;
queue arrondie , rousse, avec
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des taches blanches
; parties inférieures

rousses striées de brun ; sourcils blancs
;

aigrettes couchées. Cayenne.

Chouettes-Hiboux.
Oius, Cuv.

Conque en demi-cercle et munie d'un oper-

cule membraneux; disque facial arrondi;

bec recourbé.

Ch. hibou, moyen duc d'Europe, hibou
COMMUN, Otus, Cuv., Str. onwL.— Plumage
fauve, flammé de brun

; queue portant huit

OU neuf barres transversales brunes. Toute
l'Europe.

Ch. HiBou-cnouETTE, chouette, Strix bra-

c/iî/ofos,—-Plumage rouille, flammé de brun
au centre; queue rousse rayée de brun;
aigrette petite et manquant chez la femelle.

Répandue à peu près partout.

Doigts nus.

Chouettes-Scops.
Sirix scops L., Scops, Cuv., Sav

Disque facial incomplet ; bec recourbé.

Ch. scops petit duc , Se. europœus. —
Plumage brun mêlé de gris, glacé de roux et

de noirâtre, brun cendré en dessus, mêlé de
roux en dessous ; tige des plumes noirâtre ;

quelques taches blanches sur le rebord des

grandes couvertures et des rémiges. Com-
mun partout.

Tarses et doigts nus.

Chouettes-Ketupu.
Kelupa, Horsf. ; Cultrunguis , Hodgs.

Conque ovalaire ; disque facial complet
;

huppes déjetées en arrière; bec recourbé;

plumage rouge-ferrugineux taché de noir
;

rémiges noires rayées de roux
; queue noiie

barrée de jaune ; ventre roux flammé de
brun; huppes rousses et brunes; tarses

jaunes. Java et Sumatra.

Tête sans aigrettes.

Doigts emplumés.

Chouettes-Chats-lluants.
Syrnium, Sav., Cuv.

Conque réduite à une simple cavité ova-

laire ; disque facial complet.

Ch. huant hulotte , Slrix aluco elstridu/a

L., Syrnium aluco Cuv., Scotiaplex, Swains.

— Plumage grisâtre flammé de brun ; abdo-
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liieu blanc
;
queue rayée de brun

;
poil des

tarses piquelé de brun. Toute IKurope.

Doigts h ilenti-empluméf.

Chouettes proitreiiient tlites.

Ulula, Cuv.

Conque en denni-ccrcle munie d'un oper-

cule membraneux ; disque facial arrondi
;

bec recourbé.

Cn. DE Canada, Str. nebuloui Gm., Vieill.

— Plumage brun tacheté de blanc ; abdomen

et couvertures inférieures de la queue blanc

sale rayé de brun
;
queue barrée de brun et

de blanchâtre. Amérique du Nord.

Doigts 7!eliis.

Chouettes-Clievêclies.
Noclua, Savig.

Disque péri-ophthalmique incomplet ; ap-

pareil auriculaire presque comme dans les

autres Oiseaux ; bec recourbé.

Ch. de Tengmalm, Sir. J'engmalmii Gm.,

Sir. dasypus Bechsl., iVi/cw/e, Brehm. ; Sco-

tophilus, Swains. ; Alhene, Boié ; yS^golius

,

Vieill. — Brune, tachetée de blanc ; dessous

du corps d'un brun plus pâle, avec des gout-

telettes blanches plus grandes
;
quatre barres

transversales sur la queue; ventre et joues

pointillés de blanc. Nord de l'Europe.

Ch. commune , Sty. passerina Gm., Bufl".,

Aihene, Boié; Canne, Kaup.— Taille d'un

Merle; plumage varié de noir et de blanc
;

demi-collier blanc devant le cou dans le

mâle, mais pas dans la femelle ; queue roux-

foncé, quatre barres transversales plus

claires.

Ch. urucurea, Ch. de Coquimbo, Briss.,

Ch. a terrier. Mol., Sir. urucurea. Sir. cu-

nicularia Vieill.— Grise, ponctuée de blanc
;

bande blanche au-dessus des yeux ; ailes

marquées de taches blanches et brunes
;

queue rayée de blanc et de brun
; parties

inférieures blanches tachées de brun. Lon-

gueur, 25 cent. Paraguay, Haïti, le Brésil.

Ch. chevèchette , chevêchoide caburé,

Str. passeritioides Tem. , Str. acadica glauci-

dium Boié. — Très petite espèce, à plumage

nuancé de cendré brun en dessus ; collier

noir et blanc ; tache blanche sur la poitrine
;

abdomen blanc
;
petits points blancs sur la

tête et la nuque. Longueur , 20 cent. Brésil.

Doigts nus.

Cu .NUDiPEDE, Str. nndipcs Daud. — Corps
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brun en dessus, avec du blanc de chaque

côté du cou, blanc en dessous ; chaque plume

flammée de brun au centre ; tarses allongé.-;

et nus ainsi que les doigts. Longueur

,

20 cent. Porto-Rico.

Cliouettetâ-Pliodiles.

Phodilus, Is. Geoff.

Conque auditive en demi-cercle ; disque

facial imparfait; bec droit; 6« rémige la plu.s

longue.

Pii. CALONG.— Plumage brun-châtain très

pur, et légèrement doré en dessus, avec des

points blancs encadrés de noir ; cercle de

l'orbite brun clair
;
parties inférieures Isa-

belle. Java.

diouettes-Eflraies.
Slrix, Cuv.

Conque large, de même que l'opercule;

disque péri-ophthalmique très développé;

bec droit.

Effraie commune fresaie , Sir. flammea

L. — Face grise
;
plumage gris de lin glacé,

pointillé de blanc et de noir, fauve en des-

sous sans taches ; abdomen quelquefois d'un

blanc pur ;
queue légèrement barrée de brun.

Europe et presque tout le globe. (Gérard.)

CHOUETTE. INS. —Nom vulgaire de la

Noclua sponsa Latr., et de la Chenille du

Séneçon décrite par Godart.

ClIOLETTE DE MER. poiss. — Nom
vulg. du Lump , Cijclopierus luinpus.

CHOUETTE ROUGE, ois. — Nom vul

gaire du Choquard.

*CHOURTRA ( nom donné à cet oiseau

par les montagnards du Caucase), ois. —
Genre de l'ordre des Gallinacés , établi par

M. Motschoulski , et ayant poi.r caractères :

Bec fort, conique et légèrement recourbé;

narines médianes et nues, cou vertes par une

écaille cartilagineuse en forme de glande ;

joues et tour des yeux nus. Tarses assez

courts , nus , robustes ; sculelles rhomboi-

dales, n'ayant ni éperons ni tubercules ;

quatre doigts, le médian le plus long et le

pouce rudimenlaire, ne touchant le sol que

par son extrémité. Ailes obtuses, moins

longues que la queue, et ayant la première

rémige la plus longue. Queue assez longue,

divisée en deux et composée de l4rectrices.

Cet oiseau ,
qui ressemble un peu à la

Bartavelle, quoique avec des dimensions
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beaucoup plus fortes, est de couleur jaunû-

Ire variée (le gris noirâtre; les rémiges sont

blanches, avec les extrémités noires; les

ïcapulaires sont également noires ; la tète

et le cou sont gris en dessus , avec une tache

blanche de chaque côté ; une bande grise

part du dessous de l'œil et va en longeant le

cou se fondre dans la couleur grise de la

poitrine, qui, ainsi que le ventre, est d'un

gris rougeàlre bariolé de noir; le crou-

pion est blanc. Les rectrices sont brunes,

avec les extrémités mouchetées de rouge

brunâtre; les couvertures supérieures sont

jaunâtres variées de noir, et les inférieures

blanches. Le bec est vert-noirâtre, les mem-
branes des narines jaune orangé, l'iris brun

foncé, et les pieds sont rouges.

Le mâle diffère de la femelle par sa taille,

qui égale presque celle d'une Oie, par ses

sourcils, par la peau rougeàlre qui entoure

les yeux , et par son chant, qui ne ressem-

ble pas à celui des autres Gallinacés, mais

se rapproche de la voix de la Grue, quoique

plus agréablement modulé.

Le plumage d'hiver du Chourtka est de

couleur plus sombre que celui d'été, et

il devient plus épais. Tout le corps de l'oi-

seau augmente alors de volume , et la place

nue de la face disparaît.

Pallas a désigné , sous le nom de Tetrao

caucasicus , un oiseau dont il n'a jamais vu

qu'une figure, et qui paraît être le même
que celui observé par M.Victor Motschoulski,

en 1838, dans son voyage au centre du Cau-

case. Il habite la région des neiges , et ne

descend jamais dans les plaines, où l'on a

vainement cherché à le naturaliser. On le

voit courir par troupes de 6 à 10 individus

sur les pentes des précipices avec une ex-

trême agilité. Son caractère est défiant : au

moindre signe de danger , il s'envole en

poussant de grands cris , de sorte que les

chasseurs les plus habiles ne réussissent à

l'approcher qu'à la faveur des brouillards.

Le Chourtka se nourrit des graines de

plantes alpines , et l'on trouve presque tou-

joursdans son estomacdu sable et de petits

graviers. Il devient en hiver le compagnon
de l'jEgagre, dont il mange la fiente.

En automne, il prend beaucoup de graisse,

et sa chair , qui se rapproche de celle de la

Perdrix commune, est recherchée comme un
manger délicat.
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La place assignée au Chourtka
,

par

M. iMolschoulski , est entre les Perdrix et les

Cailles ; mais il est impossible de juger, sur

l'inspection de la figure jointe au Mémoire

de ce voyageur, si cet oiseau doit être laisse

parmi les Perdrix ou s'il mérite réellement

de former un genre à part. Quoique nous

pensions que le Chourtka devrait sans doute

rester dans le genre Perdrix, et que contrai-

rement à l'opinion de M. Motschoulski, nous

ne considérions sa grandeur, ses nuances et

son chant comme des caractères différen-

tiels suffisants pour justifier la création

d'un genre , nous laissons subsister son

genre Chourtka jusqu'à ce qu'on ait eu de

nouvelles occasions d'étudier cet oiseau. Il

existe au Muséum un oiseau non étiqueté

que je crois être un Chourtka; mais il a les

tarses tubercules, et l'erreur de M. Mots-

choulski viendrait sans doute de ce qu'il a

fait sa description sur une femelle. S'il en

était ainsi, ce nouveau genre resterait dans

les Perdrix, dont il a tous les caractères. (G.)

*CnKESTA (xpvi(7To'; ; suivant Pline, c'est

le nom d'une sorte de Chicorée), bot. ph. —
Genre de la famille des Composées, tribu

des Vernoniées qui a pour caractères : Ca-

pitules composés de 3-4 fleurs et réunis

en glomérules sphériques, terminaux, dé-

pourvus de bradées. Chacun des capitules

offre un involucre globuleux dont les écailles

inférieures sont parfois laineuses à la base,

tandis que les intérieures, allongées , li-

néaires, sont complètement glabres, et ci-

liées-dentées en leurs bords ; les corolles tu-

buleuses se divisent au sommet en 5 lanières

flexueuses; les étamines insérées à la gorge

sont terminées par un appendice ovale et

pourvues de soies à la base ; le style , grêle

et papilleux comme ceux de la tribu, re-

pose sur un disque épigyne cylindracé. Les

ovaires pubescents supportent une aigrette

composée de deux rangées de soies scabres

et d'inégale longueur ; les intérieures at-

teignent presque le sommet du tube de la

corolle, et sont moins raides que les exté-

rieures. Les Chre.sta sont originaires du Bré-

sil, et forment des arbustes d'un aspect par-

ticulier. Une espèce se trouve figurée dans le

4' volume des Icônes de M. Benj. Delesserl.

(J. D.)

CHRICHTOIVIÏE. min. — f^oyezcRAiTo-

MTE. (Dsr..)
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•CIIRISTAIVMA (nom propre), bot. ph;—

Genre de la famille des Bixacées , tribu des

Prockiées, établi par Presl (/ie/./y«t;«A-., 11,9/

,

t. G7), et ne renfermant encore qu'une espèce.

C'est un arbrisseau indigène du Pérou, à bran-

ches éparses , munies de feuilles alternes

,

pétiolées, denticulées, accompagnées de sti-

pules pétiolaires, géminées , sétacées, déci-

dues; à fleurs hermaphrodites, portées sur

des pédoncules terminaux, biflores, dont les

pédicelles unibractéés. (C. L.)

CHRISTE MARIME. bot. pu. — Nom
vulgaire donné, sur plusieurs points de no-

Ire littoral, a des herbes dont les feuilles se

mangent confites au vinaigre , telles que la

Salicorne herbacée, l'Inulc et le Criihnium

maritimiim.

CHRISTIA , Mœnch. bot. ph. — Syno-

nyme de Lourea, Neck.
" CHRISTIANA (nom propre), bot. ph.

— Genre delà famille des Tiliacées , tribu

des Grewiées , formé par De CandoUe , sur

une plante de l'Afrique tropicale , non en-

core décrite, mais caractérisée par un calice

trilobé, persistant; une corolle de 6 pétales

persistants, ainsi que les étamines, lesquelles

sont en nombre indéfini ; un fruit formé de

5 capsules adhérentes seulement à la base.

(C. L.)

*CHRISTIA]VITE , Monlicelli et Covelli

(nom d'homme), min.—Méraechose qu'Anor-

tbile. (Del.)

* CHRISTIMA , Raf. bot. ph. — Syno-

nyme de Bouvardia, Salisb.

* CnRISTOLEA(nom propre), bot.ph. —
Genre formé par Cambessèdcs [Jacquem.,

n, t. 17), et rapporté, non sans quelque

doute, à la tribu des Sisymbriées, dans la fa-

mille des Crucifères-Notorhizées , sur une

plante découverte dans l'Asie médiane, ra-

mifiée , couverte d'une courte pubescence

simple, à feuilles alternes, sessiles, obovales-

cunéiformes , épaisses, incisées-dentées au

sommet; à fleurs jaunes, en grappe termi-

nale assez lâche. (C. L.)

CIIRISTOPHORIAIVA, Tourner, bot. ph.

— Synonyme d'^clea, Liun.

"CHROICOLYTES (xp<-îJr«, jecolore; )iv<o,

je dissous), min.—Ampère, en 1816, a publié

une classification des corps simples, qu'il a

divisés en trois classes. L'une de ces classes

comprend les métaux , dont les oxydes for-

ment avec les acides des dissolutions colo-
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rées. Ce sont les métaux Chroïcolytes. M. Bea-

dant a cru pouvoir appliquer ce nom à une

classe de minéraux ou corps composés, dont

les principes électro-négatifs ont pour radi-

cal un élément Chroicolyte : tels sont ceux

qui appartiennent aux groupes des Chro-

mides, des Manganides, des Sidérides, etc.

(Del.)

CHROMATES (dér. de Chrome), min.

— Genre minéralogique , comprenant tous

les composés qui résultent de la combinai-

son de l'acide chromique avec les bases sa-

lifiables. Jusqu'ici on n'a encore trouvé à

l'état natif que deux de ces combinaisons :

le Chromate rouge de plomb (ou Crocoise)

,

et le Chromate vert de plomb et de cuivre

(ou Vauquclinite). f^oyez plomb. (Del.)

CHROME (xpiSfj-a, couleur), min. —
Métal découvert en 1797

,
par Vauqiielin

,

dans le Plomb rouge de Sibérie , et dont le

nom rappelle ses propriétés éminemment

colorantes. Son oxyde
,
qui est isomorphe

avec l'alumine, est d'un vert d'émeraude;

son acide, isomorphe avec l'acide sulfuri-

que , est d'un rouge de Cinabre, et il forme,

avec les bases, des sels particuliers, qui sont

pour la plupart de couleur jaune ou rouge.

On obtient le métal en réduisant ses oxydes,

au moyen du charbon ,
par le procédé or-

dinaire. Il est d'un blanc gris, doué de quel-

que éclat, cassant, et d'après Richter, fai-

blement magnétique. Il est peu solubledans

les acides, et se conserve à l'air sans altéra-

tion. Tous les minéraux chromiféres donnent,

par la fusion avec le carbonate de soude

mêlé d'un peu de salpêtre, une matière qui

est jaune au feu d'oxydation, et d'un beau

vert-pré au feu de réduction.

Le Chp.ome métallique est jusqu'ici sans

usage; il n'en est pas de même de son

oxyde, qui est employé dans les manufac-

tures comme couleur verte
, pour peindre

sur émail et sur porcelaine.

Le Chrome oxydé [CInoviocher) eslun sub-

stance verte , terreuse
,
qui se rencontre ra-

rement dans la nature , où elle forme des

enduits sur le Chromite de fer (île d'Unst,

une des Schetland) , ou des nids , des vei-

nules au milieu de matières siliceuses ou

feldspathiques (les Écouchets, prèsduCreu-

zot , Saône-et-Loire ). Elle forme aussi un

mélange intime , et peut-être une combinai-

son avec la Silice, dans le minéral appelo
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Wolchonskoiie {voyez ce mot), en6n ,

elle

intervient accidentellement comme principe

colorant dans plusieurs minéraux, dans l'E-

meraude verle , dite du Pérou , et dans plu-

sieurs variétés d'Amphiboles , de Diallages

,

de Micas, etc. L'oxyde chromique est,

comme le peroxyde de fer, un sesqui-

oxyde composé de 70,11 de métal, et 29,89

d'oxyde. Il parait susceptible de produire

une coloration en rouge dans certains cas ,

comme par exemple dans les rubis spinelles,

qui sont redevables de leur teinte à une pe-

tite quantité d'oxyde chromique, rempla-

çant une partie d'alumine équivalente.

(Del.)

CIIROMIS. poiss. — Autant qu'on peut

déduire des écrits des anciens une con-

jecture tant soit peu fondée sur la signifi-

cation ou plutôt sur l'application des noms
de leurs poissons aux espèces que nous

connaissons aujourd'hui , il y a tout lieu de

croire que le xP°l^^'i ou '^ XP"f^''? d'Aristole

était notre Ombrine ( Sciœna cirrhosa ) ou

notre Jlaigre [Sciœna aquila). C'était im
poisson de grande taille, cité comme étant

avec le Xiphias un des meilleurs poissons

du printemps, ayant des pierres dans la tête,

l'ouïe très fine, et ne frayant qu'une fois par

an. Si le xP-fJ'K d'.îîlien est le même poisson

que lexptJfJi''? d'Aristole, il n'y aurait même
pas beaucoup lieu d'hésiter à croire que ce

soit rOmbrine, puisque le premier lui donne

une barbe sous le menton. A la vérité , il

l'indique comme plus longue que celle de la

Muslèle ; et comme Hesychius explique xp£-

fAv; par ôvi'axo; [Asellus], ce dernier trait nous

éloigne des Sciènes. D'ailleurs, il n'est pas

prouvé que l'Ombrine vive en troupe, fasse

entendre des sons , habitudes que les Grecs

attribuaient aussi à leur xp^f*''?. Si nous ne

pouvons appliquer avec quelque certitude

le mot d'Aristole à un des Poissons avec les-

quels il nous a paru avoir quelque affinité ,

nous pouvons toujours dire que Piondeleta

fait une fausse application de ce mot en le

rapportant au Casiagneaa des côtes de Pro-

vence, petit poisson tout-à-fait méprisé,

et que Linné avait rangé d'après Arledi

dans le genre des Spares, sous le nom
de Sparus chromis. G. Cuvier, qui avait eu

occasion devoir souvent le petitCastagneau

de la Méditerranée, soit à Gênes, soit à Mar-

seille, se convainquit aisément que ce pois-
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son ne devait pas appartenir au groupe des

Spares , et aussi , dès la première édition de

son Règtie animal, retira-t-il le Sparm chro-

mis Linn., de la famille des Sparoides ; il en

fit le typed'un genre qu'ildésignasouslenom

de Chromis, et auquel il associa plusieurs

Poissons étrangers, soit du Nil, soit des eaux

douces ou saumâlres de l'Amérique méri-

dionale. Il plaça ce nouveau genre parmi

les Labroides. Il a constamment cru que ce

rapprochement était basé sur les caractères

naturels des familles qu'il établissait, et ce-

pendant le type du genre, \e Sparus chro-

mis, a un caractère anatomique toul-à-fait

contraire à ceux de sa famille des Labres,

et qui consiste dans la présence de deux pe-

tits cœcums au pylore. Je m'étonne que

G. Cuvier ne se soit pas assuré, par la dis-

section, de la présence de ces cœcums, puis-

qu'il avait à vérifier l'assertion deW'illughby,

qui les avait observés. C'est là ce qui m'a

déterminé à ne plus considérer les Chromis

comme des Labroides ; et je les rapproche

des Sciénoides à dents en velours , à six

rayons branchiostèges, et à ligne latérale

interrompue. Celte diagnose les place à la

lêle de la famille et à côté des Amphiprions,

des Premnas, et même des Glyphisodons. Je

crois aussi que , dans une bonne monogra-

phie de ce genre, il faudra en retirer les

/Solti , ou le Chromis niloticus et les espèces

américaines qui forment un petit groupe

encore distinct du Chromis vulgaire, et qui

prennent avec eux les espèces du genre Ci-

chla, composé d'un grand nombre de pois-

sons des eaux douces équaloriales. (Val.)

*CHROi»lITES (dér. de Chrome), min. —
Genre de composés analogues aux sels , et

résultant de la combinaison de l'oxyde chro-

mique avec les bases salifiables. On n'en

connaît encore qu'un seul dans la nature :

c'est le Chromite de fer (ou Sidérochrome),

le Fer chromé , le seul minerai de Chrome

qu'on exploite pour les besoins de l'indus-

trie. Comme ce composé a les plus grandes

analogies de composition , de forme et de ca-

ractères extérieurs avec le Fer aimant et le

Fer titane, nous renverrons son histoire mi-

néralogique au mot fer, où ces diverses

substances seront traitées comparativement.

(Del.)

'CDROMOLiENA ( xP"f^« > couleur ;

x>arva, enveloppe ). bot. th. — Ce nom a
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été appliqué par M. De CandoUe à une

plante de la famille des Composées , et

qui présente les caractères suivants : Capi-

tules multiflores; réceptacle chargé d'un pe-

tit nombre d'écaillés linéaires, placées entre

les fleurs et colorées au sommet. Involucre

composé d'un nombre considérable de folio-

les obtuses, assez lâches, dressées, scarieuses

à la base, colorées au sommet , et offrant

dans leur ensemble quelque ressemblance

avec un cône de Houblon. Les corolles, tu-

buleuses , sont peu dilatées au sommet,
et renferment desétamines dont les anthères

sont terminées par des appendices ovales,

pétaloïdes et colorés. Les rameaux des sty-

les sont épais, allongés, glanduleux. Les

fruits à 5 angles, atténués à la base, glabres,

supportent une aigrette 1-sériée, scabre. Le
Chromolœna appartient à la tribu des Eu-
patoriées parmi les Composées. C'est une
plante vivace à feuilles opposées et dont les

capitules, disposés en cyme au sommet des

liges , sont remarquables par la coloration

des folioles ou des bractées qui rappellent

celles du Salvia Horminum, ou du Houblon.
On n'en connaît qu'une espèce. (J. D.)

•CHROIWOLEPÏS. DOT. Pir. — Synonyme
du Carduu.t carlinoides Gon. (J. D.)

"CHROMOPTILIA (xp^p^a, couleur;
TrTi'),oy, duvet). INS. — Genre de Coléop-
tères pentamères, famille des Lamellicornes,

tribu des Scarabéides mélitophiles, établi

par M. Westwood [Arcan. eniom., n» 8, pi.

32) postérieurement à la Monographie des

Cétonides de MM. Percheron et Gory. Ce
genre est fondé sur une jolie petite espèce de
Cétoine de Madagascar, remarquable par

les pinceaux de poils noirs et jaunes dont
ses tarses sont garnis: aussi l'a-t-il nommée
C. diversipes. (D.j

'CHROMOSPORIUM, Corda, bot. cr —
Syn. présumé de Dendrina , Fr.

'CHROMLLE. Chromula (xpwpa,couIeur).
BOT. — De CandoUe a préféré le nom de
Chromule, qui a un sens général, à celui
de Cidorophylle, donné par MM. Pelletier et

Caventou à la matière verte des feuilles,

qu'ils ont isolée les premiers
, parce que

cette substance, qui est composée de car-

bone et d'hydrogène combinés avec un peu
d'oxygène

, est susceptible, sous l'action de
ce dernier agent, de prendre toutes les

nuances de coloration, et qu'elle se retrouve
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dans les calices, les corolles et les autres

parties de la fleur et même dans le fruit

,

ce qui indique l'identité de nature de la ma-
tière colorante des végétaux. SuivantM. Tur-

pin , la Chromule n'est autre que la globu-

line diversement colorée.

•CHROIVOPAPPIJS
( xpo'voç, durée ;Tr«7t-

TTOî, aigrette; aigrette persistante), bot. ph.

—Cenom aété donné à un genre appartenant

à la famille des Composées, tribu des Verno-

niées , lequel a pour caractères : Capitules

réunis en glomérules axillaires renfermant

de 8 à 10 fleurs entourées de bractées fo-

liacées, mais ne forman* point de véritable

involucre. Involucre partiel, ovale, com-
posé d'écaillés lancéolées , linéaires , aiguës

,

imbriquées , tomenteuses sur le dos ; les in-

térieures plus courtes , très étroites. P.écep-

tacle nu. Corolles à lobes velus sur le dos.

Fruits anguleux, courts, glabres, surmon-

tés d'une double aigrette persistante : l'exté-

rieure forméede paillettes oblongues, aiguës;

l'intérieure de soies allongées et dentées. —
Ce genre ne renferme qu'une seule espèce

originaire du Brésil. (J. D.)

•CIIROOLEPUS
( xpooç , peau ; lé-roi ,

écaille), bot. CR.— (Phycées).Genredela tribu

des Byssoïdées , établi par M. Agardh
,
pour

des productions qu'on rencontre sur les croû-

tes des Lichens ou sur les rochers, rarement

sur les écorces d'arbres. Le type est le Bijx-

sHsjoliihus L. On reconnaît ce g. aux carac-

tères suivants : Filaments raides , dressés,

continus ou articulés , opaques, ordinaire-

ment colorés , tombant en poussière à la fin

de leur vie. On en compte 8 ou 9 espèces.

Notre C. ianlliinus [Canar. Crypt., p. J88)

est d'une belle couleur violette. (C. M.)

•CHROOSTROMA (xpoo?, peau; dTpûf/a,

enveloppe), bot. cr. —Genre de la famille

des Cœomacées, établi par Corda (t. V, p. 38),

et ayant pour caractères :Stroma étalé, géla-

tineux, marginé
;
glomérules des spores ré-

pandus çà et là; spores simples ; épispore

membranacé ; nucléus rempli de petites

gouttelettes huileuses. (C. d'O.)

•CRROSPERMA , BuO". bot. ph. — Syn.

A'Amianihium , A. Gr.

'CHROTOGOl^IJS (xP"?. corps
;
yuvîa,

angle), ins. — Genre de la tribu des Acri-

diens, de l'ordre des Orthoptères , établi par

M. Serville [Ins. onh.. Suites à Buffoii], et

correspondant exactement à notre seconde
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«iivisioii du genre Ommexecha , tel qu'il fut

«dopté par nous [Monog., Ann. de la Svc.

eut. de /'>., t. V) et par M. Burmeister.

Les Chrotogones ont pour caractères par-

ticuliers des antennes très rapprochées à la

base et cylindriques, un prosternum mu-
lique offrant un rebord un peu avancé sur

la bouche, etc.

Tous les Insectes de ce sous-genre sont

propres aux régions chaudes de l'ancien

continent. Nous en regardons comme le type

le Chrotogonas lugubris {Ommexecha lugubre

Blanch.) de la Haule-Égypte. (Bl.)

CHRYS/ETOS. ois.— Syn. d'Aigle royal.

CHRYSALIDE. Chrysalis (xpvo-aUc'ç, de

xpvoro's, or). INS. — On nomme ainsi le se-

cond état par lequel passe le Lépidoptère
,

depuis sa sortie de l'œuf, avant de devenir

insecte parfait, ou, si l'on veut, la première

métamorphose que subit la Chenille avant

dedevenir Papillon. Cet état, pendant lequel

l'insecte ne prend aucune nourriture et

reste dans l'immobilité la plus complète,

dure plus ou moins de temps , suivant les

saisons et les espèces. Pendant ce temps, il

se fait dans l'intérieur de la Chrysalide une
élaboration qui donne aux difTérentes par-

lies du Papillon la consistance nécessaire

pour rompre son enveloppe, au moment où

tous ses organes auront atteint leur perfec-

tion : aussi plusieurs auteurs ont-ils comparé

ce qui se passe alors à son égard , à la for-

mation du Poulet ou de tout autre oiseau

dans l'œuf. Quoi qu'il en soit, il est facile,

avec un peu d'attention , d'apercevoir que

les téguments de la Chrysalide enveloppent

le Papillon comme s'il y était emmailloté.

La télé, les yeux , les antennes , les pattes

,

les ailes (celles-ci en raccourci) y sont tra-

cées en relief plus ou moins saillant; toutes

les parties paires y sont placées parallèle-

ment les unes à côté des autres, et appliquées

contre la poitrine, où elles aboutissent à une

ligne médiane, occupée par la gaîne de la

trompe, lorsque celle-ci existe, car on sait

que beaucoup de Lépidoptères en sont dé-

pourvus.

Les Chrysalides des Diurnes varient

beaucoup pour la forme
,
qui est plus ou

moins anguleuse , tandis que celles des Cré-

pusculaires et des Nocturnes sont toujours

arrondies et cylindrico-coniques. Les pre-

mières sont de couleurs diverses, et plusieurs
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d'entre elles sont toutes dorées , ou seule-

ment ornées de taches d'or et d'argent
( g.

yantssa), ce qui leur a valu le nom qu'elles

portent, ou celui û'Aurélie. Les secondes

sont d'une couleur uniforme, soit noire,

soit brun-marron ou jaunâtre. Quelques
unes cependant sont vertes et noires

( g.

Plusia), et d'autres sont garnies de fascicu-

les , de poils colorées
( g. fjparis). Les unes

sont nues et suspendues en plein air ; les

autres sont renfermées dans des coques ou
enfoncées dans la terre.

On sait qu'on peut retarder ou avancer
l'éclosion des Chrysalides à l'aide d'un froid

ou d'une chaleur artiQciels ; mais il s'en

faut bien que celte expérience réussisse sur
toules les espèces. Un fait plus extraordi-

naire que celui-là , et dont il est impossible

de donner une explication physiologique,

c'est que sur un certain nombre de Chrysa-
lides de la même espèce et de la même
époque, les unes éclôront au temps voulu,
et les autres seulement au bout de deux ou
trois ans, bien que toules fussent placées

dans les mêmes conditions. L'auteur de cet

article a été à même de constater ce fait sur

des Chrysalides de Jliais medesicasie , et l'a

consigné dans une notice insérée tome IV

des A}in. de la Soc. eut. de France, pag. 661

,

mai 1835. f^oyez larve, nymphe, méta-
morphoses et LÉPIDOPTÈRES. (D.)

*CnRYSALIDIIVE. Clirysalidina (xpv-
asùlli; , chrysalide ). foramin. — Ce genre,

de la famille des Turbinoidées, est d'autant

plus important qu'il appartient géologique-

ment à une seule époque. En effet, il paraît

en innombrable quantité avec la Craie chlo-

ritée inférieure du bassin pyrénéen (à l'em-

bouchure de la Charente ), pour disparaître

aussitôt de la surface du globe, puisqu'on

n'en trouve plus au sein des couches créta-

cées supérieures. C'est une charmante pe-

tite coquille ayant la forme d'une Chrysa-

lide, composée d'une spire qui représente

des loges réparties sur trois faces oppo-

sées. Ces loges se recouvrent en partie

,

laissant toujours un grand nombre de petits

trous apparents au sommet des trois der-

nières.

Ce genre se distingue des Bulimines,

dont il a le faciès par ses ouvertures multi-

pliées. Il ne comprend qu'une seule espèce,

le Clirysalidina gradala d'Orb. (A. d'O.)
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CHRYSA!VTHELLI\A. bot. ph. Syn.

de Chryxanihellum.

CHRYSAIVTHELLUM (diminutif de

Chrysanihemum). bot. ph. — Ce genre, qui

appartient à la famille des Composées, tribu

des Sénécionidées, se compose de plusieurs

espèces de plantes annuelles, à feuilles op-

posées, cunéiformes, plus ou moins profon-

dément incisées et munies de rameaux nus,

terminés par un capitule renfermant des

fleurons jaunes ; elles ont le port des petites

espèces de Bidens.

Les caractères essentiels de ce genre

sont : Capitule pluriflore, radié ; ligules fe-

melles, 1-sériées, linéaires, 2-ou 3-dentées;

fleurons du disque 4-ou 5-dentés , herma-

phrodites. Involucre composé de 15 écailles

disposées sur 2 rangs : l'extérieur formé de

5 , l'intérieur de 10 folioles colorées. Récep-

tacle plan, chargé de paillettes linéaires.

Styles des fleurs du disque divisés en deux

branches terminées chacune par un appen-

dice cylindracé, couvert de fortes papilles.

Fruits comprimés, entourés d'un bourrelet

épais, blanchâtre, de consistance presque

subéreuse, échancrés au sommet en forme

de cœur, et complètement dépourvus d'ai-

grette. On en connaît aujourd'hui 4 espèces,

dont 3 de l'ancien continent. [Foy. Deles-

sert, Icon., vol. IV, t. 39.) (J. D.)

CHR\SAI\TIIEMOIDES, Tourn. bot.

PH. — Syn. A' Omeospermum, L.

CHRISAIVTHEMIJM (xpi^oos , or ;
«vOî-

;aov, fleur ; fleur d'or ). bot. ph. — Le genre

Chrysanihemum
,
qui appartient, comme on

le sait, à la famille des Composées, tribu des

Sénécionidées , est intermédiaire entre les

Leucanthemum ( Marguerite des prés ) et le

Pyreihntm, auquel appartient la Camomille

des champs {P. arvense.), et comprend au-

jourd'hui les espèces dont les fruits des

fleurs du rayon sont à trois côtes ou à trois

ailes, dont deux latérales, et une postérieure

ou tournée vers l'axe; ceux du disque com-
primés ou cylindracés, dépourvus d'aigrette

ou munis seulement d'une sorte de cou-

ronne membraneuse. — Les Chrysanthèmes

ainsi limités sont des herbes ou des arbris-

seaux originaires de l'Europe ou de l'Afri-

que, munis de feuilles alternes, et de fleurs

dont les ligules sont de couleur blanche ou

rose. Les Chrysanthèmes , cultivés dans les

jardins, où ils font en automne l'ornement
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des parterres, appartiennent au g. Pyrc
ihrum [P. siiieuse et itidicum). (J. D.)

CORYSAORA (xpwuaopo;, qui porte une
épée d'or ). polvp. —Genre voisin des Mil-

lépores et des Myriapores , établi par La-

mouroux pour des espèces toutes fossiles du
calcaire jurassique. Les Chrysaores sont des

Polypiers rameux couverts de côtes ou de

lignes saillantes très fines qui se croisent

dans tous les sens; leurs cellules sont pe-

tites, rondes, éparses, situées dans les inter-

valles des lignes saillantes et non sur leur-

surface. M. Goldfuss ne les distingue pas des

Cériopores. (P. G.)

CIIRYSAORE. Chrysaora{y^pv<j(xopo(;, qui

porte une épée d'or), moll. — Montfort, si

prorapt à créer des genres de Mollusques que
personne n'a rencontrés depuis lui dans la

nature nomme ainsi un corps conique,

qui, s'il n'est pas apocryphe, doit se rappro-

cher des Bèlemniles. Il l'indique comme
provenant de la Craie chlorilée de la mon-
tagne Sainte-Catherine près de Rouen. Je

puis affirmer n'avoir jamais vu rien de sem-

blable parmi les nombreux fossiles de cette

localité remarquable que j'ai été à porlée

d'examiner. (A. d'O.)

* CHRYSEIA, Less. bot. ph.—Syn. d'^m-
berboa, Pers.

CURYSEIS, Lindl. eot. ph.—Syn. A'Esch-

scholizia, Cham.
* CHRYSESTÏIES

( xpv'^oç , d'or ; l<j^-^<;,

habit). INS. — Genre de Coléoptères penta-

mères, famille des Sternoxes, tribu des Bu-
preslides, proposé par M. Serville et adopte

par M. Solier
,
qUi en a décrit et figuré les

caractères dans son Eisai sur les Bupresiîdc.%

[yinn. de la Soc. eut. de France, t. II, p. 290,

pi. Il, fig. 17). Ce g. a pour type le Bupres-

lis iripunciaia Fabr. , de Cayenne. M. Dejean,

dans son dernier Catalogue, y rapporte 3 au-

tres espèces du Brésil. (D.)

CHRYSIDIDES. ins.— Syn. de Chrysi-

diens.

CHRYSIDIENS. INS. — Tribu de l'ordre

des Hyménoptères , délimitée d'abord par

Latreille sous le nom de Chrysidides , l'une

des moins nombreuses de tout l'ordre des

Hyménoptères.

Elle est composée d'Insectes, dont le corps,

presque cylindrique, peut se replier en forme

de boule, et dont l'abdomen est formé de

trois, quatre ou cinq segments susceptibles
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des'engaîner, et de s'allonger à la manière

des tubes d'une lunette. Cet abdomen est

terminé, en outre, par une tarière en forme

d'aiguillon, dont la piqûre est assez doulou-

reuse.

Les Chrysidiens sont, parmi tous les Hy-

ménoptères, ceux qui présentent les plus vi-

ves couleurs ; on peut les comparer à celles

des Oiseaux-Mouches et des Colibris. Plu-

sieurs auteurs , à cause de l'éclat de leurs

nuances, les ont nommés Guêpes dorées.

En effet, leur aspect général rappelle un

peu celui des Guêpes.

Les mœurs de ces jolis Hyménoptères ont

encore été peu observées. Nous savons seu-

lement que les femelles déposent leurs œufs

dans les nids d'autres Hyménoptères, tels

que ceux des Bembex, des Osmies, etc., leurs

larves devant sans doute vivre sur le corps

des larves qui habitentces mêmes nids. M. de

Saint-Fargeau a observé des Chrysidiens qui

entraient dans des trous pratiqués par des

Tenthrèdes, etcherchaientà piquer les larves

de ces dernières dans le but de déposer leurs

œufs.

Nous admettons dans la tribu des Chrysi-

diens deux groupes fondés sur quelques ca-

ractères, et principalement sur la proportion

des palpes; ce sont les Parnopiits et les

Chrysidiies. (Bl.)

CHRYSIDITES. ins.—Groupe de la tribu

des Chrysidiens, essentiellement caractérisé

par les palpes maxillaires assez longs , et

composés de cinq articles. Les genres qui se

rattachent à ce groupe sont ceux de Chry-

sis, Elampus, Hedyclirum , Eii€hrœus,Stil-

bum, Cleptes. (Bl.)

* CHRISIIVA (xpvscvo;, d'or). liNS.—Genre

de Coléoptères pentamères , famille des La-

mellicornes, tribu des Scarabéides-Xylophi-

les , établi par Kirby, et adopté par M. le

comte de Casteinau {Bu(fon-Diiménil,AHhn.

articulés , t. H
, p. 119 ), qui le place à côté

du g. C/jri/iop/jo/'adeLatreiiîe. Il s'en distin-

gue, suivant lui, par ses pattes postérieures,

dont les hanches forment une avance ob-

tuse , et les tarses, qui sont de la moitié de

la longueur de la jambe. M. de Casteinau y

rapporte 3 espèces : Cit. peruviana , mexi-

caua et auripes , toutes 3 décrites par Gray

{Anim. Eit,g., ins., t. I, p. 3lGet5l7). (D.)

•CHRYSIPIHALA (xp^=^°;, or; v.eà),y,

,

fiole). BOT. PII. — Genre de la famille des

T. m.
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Amaryllidées-Narcissées , établi par Kcr

[Bot. Reg., t. 778) pour des plantes bulbeu-

ses de r.4mérique tropicale , à feuilles li-

néaires, canaliculées ou pétiolées, lanccolées-

oblongues , à hampe cylindrique, à oiiibellc

terminale pauciflore, à spathe membranacèe

bi- ou polyphylle, et à Qeurs jaunes. Le type

de ce g. est le Pancraiium recurvaium de

Ruiz et Pavon. Endlichev pense qu'on pour-

rait même faire du Citrysiphiala une simple

section du g. Pancraiium. (C. d'O.)

CHRYSIS , P.encalm. bot. fh. — Syn.

d'Helianihus, Tournef.

CHRYSIS (xP^aoç, or). INS.— Genre de la

tribu des Chrysidiens, de l'ordre des Hymé-
noptères, établi par Linné , et adopté depuis

par tous les entomologistes avec certaines

restrictions. On reconnaît les Chrysis pro-

prement dites à leurs palpes maxillaires

plus longs que les labiaux , à leur abdo-

men oblong, semi-cylindrique et assez con-

vexe , etc.

Les espèces connues de ce genre sont as-

sez nombreuses , la plupart européennes

,

toutes de moyenne taille et revêtues des cou-

leurs les plus éclatantes , d'or, de feu , de.

rouge et de vert métallique. Elles voltigent

sur les fleurs pendant la chaleur du jour.

Le type du genre est la Chrysis ignita L. ,

très commune dans toute l'Europe. (Bl.)

* CHRYSITIIRICIIÉES. Clmjsiihricheœ.

BOT. pn.— Tribu de la famille des Cypéra-

cées établie par Lcstiboudois, et ayant pour

type le g. Chrysiihrix.

CBRYSITIIRI.V (xpvso'ç, or; 6pf|, che-

veu). BOT. PH. — Genre de la famille des

Cypéracées-Chrysithrichées, établi par Linné

fils pour une plante des plaines sablonneu-

ses du Cap, ayant le port des Sizyrinchium
,

un rhizome rampant, les feuilles ensiformes

et engainantes, et un épi solitaire très dense,

ovale et cylindrique , sortant au-dessous de

la base du chaume. La seule espèce connue

est le Cil. capensis.

•CHRYSOBALAIMÉES. Clirysobalaneœ.

BOT. PH. — Famille établie par F». Brown

,

et considérée par De Candolle comme une

tribu de la famille des Rosacées.

CHRYSOBALAIVIJS. bot. pu. — Foy.

ICAQUIER.

* CHRYSOBALLS. ins. — Genre de Co-

léoptères hétéromères indiqué par M. Bois-

duval ( Voyage de VAstrolabe, Entomologie,

41*
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p. 267), mais dont il n'a pas donné les ca-

I aclères ; il devrait avoisiner les Helops.

L'espèce qui en fait partie est de la Nou-

velle-Hollande; elle a été nommée Chryso-

balus ful<jidipennis. (C.)

* CnRYSOBAPnUS , Wall. BOT. pu. —
Sjn. à'Anoeciochilus, Blum.

CIIRYSOBÉRYL (xpv^ô? , or, et du mot

Béryl), miin. — Syn. de Cymophane. Foy.

ce mot. (Hel.)

'CIIRYSOBOTnRIDES. CA>-!/ioèo//iWda?.

UNS. — Nom d'une division établie par

MM. Gory et de Castelnau dans leur Icono-

graphie delà tribu des Biiprestides , et qui se

compose des g. Cotobogaster , Chrysobothris

et Belionoia. f^oyez ces mots. (D.)

•CHRYSOBOTHRIS (xpv^°?, or; SoGpoç,

trou). iNS» — Genre de Coléoptères penta-

méres, famille des Sternoxes, tribu des Bu-
prestides, établi par Eschscholtz et adopté

par tous les entomologistes. M. Solier, dans

son Essai sur les Buprestides {Ann. de la

Soc. enl. de France , t. II
, p. 310

,
pi. i?

,

fig. 29), en a publié les caractères ; et MM. de

Castelnau et Gory, dans leur Iconographie

de cette tribu, en ont décrit et Dguré ( 13 es-

pèces , dont 89 d'Amérique , 14 d'Afrique .

3 d'Asie, 4 de la Nouvelle-Hollande, et 3

d'Europe. C'est à ce genre qu'appartient le

Bupr. Chrysosiigma Fabr., qui peut en être

considéré comme le type. Cette espèce se

trouve en France, en Allemagne, en Paissic

et jusqu'en Sibérie.

Les Chrysobothris sont généralement re-

marquables par leur éclat métallique, et

beaucoup d'entre eux , ainsi que l'exprime

leur nom générique, ont de gros points en-

foncés couleur d'or sur leurs élytres. (D).

•CHRYSOCEPHALDM ixp^<^oç , or ; xe-

<pa,lri, tète). BOT. PH. — Genre de la famille

des Synanthcrées , tribu des Gnaphaliées-

Hélichrysées,établiparWalpeis(ZLj;m.,XIV,

318 ) pour une seule espèce croissantdans la

Nouvelle-Hollande, et remarquable par un
rhizome ligneux , émettant des tiges effilées

,

simples, et se garnissant de feuilles linéaires,

agrégées, tomenteuses. Les capitules en

sont hétérogames , discoïdes , 20-30-florcs
;

les involucres, les lleurs (celles des bords du
disque sont ananthères) et les aigrettes sont

d'un jaune d'or. (C. L.)

€HRYSOCHLAMYS
( xpu^roç , or ; x^«-

(Avî, sorte de casaque), bot. ph. — Genre de
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la famille des Clusiacèes, tribu des Clusiéei,

constitué par Pœppig {IVov. gen. et spec., III,

t3, t. 211) pour un arbrisseau péruvien,

subparasite. Les feuilles en sont opposées,

oblongues, rétrécies aux deux extrémités; les

plus jeunes quelquefois obscurément dentées

vers le sommet, membranacées , très gla-

bres. Les fleurs sont disposées en panicules

terminales de forme pyramidale. Ce genre

est surtout remarquable par des fleurs par-

faites, dont le périanlhe externe est bibrac-

téolé, Iriphylle ; l'interne formé de 8 ou

9 pétales insérés sur le réceptacle. (C. L.;

* CHRYSOCHLOA
( xpvcro; , doré

; xW,
vert). INS.— Genre de Coléoptères tétramè-

rcs, famille et tribu des Chrysomélines, créé

par M. Hope [Coleopter. manual , 1840,

p. 1G5), et correspondant à notre g. Oreina
,

adopté et publié antérieurement par M. De-

jean dans son Catalogue. Les espèces qui en

font partie sont allongées et un peu aplaties,

quoique convexes : elles se trouvent sur les

plantes des plus hautes montagnes de l'Eu-

rope centrale et méridionale; leurs cou-

leurs , habituellement variées de vert et de

rouge, sont très brillantes et souvent métal-

liques. Quelques espèces sont ornées de li-

gnes longitudinales tranchées et fort belles.

Sur les 16 connues, on doit regarder comme
types les Chrysomela gloriosa et trisiis de

Fabricius. (C.)

CHRYSOCHLORE. Chrysochloris (xpw
ao;, or; x^"P°«i vcrdàtre). mam.— Ce genre,

anciennement établi par G. Cuvier ., com-
prend des Insectivores rapportés avec juste

raison à la même famille que notre Taupe
d'Europe, et remarquables extérieurement

par le luxe des reflets irisés et chatoyants de

leur robe. Ce caractère , fort rare chez les

Mammifères, se montre ici dans son plus

grand développement. Joint à quelques par-

ticularités également fort curieuses , mais

dont le rapport avec le genre de vie des

Chrysochlores est plus facile àcomprendre,

il permet de distinguer aisément les ani-

maiîx qui nous occupent de ceux qui ap-

partiennent au même groupe.

On connaît plusieurs espèces de Chryso-

chlores ; toutes sont de l'Afrique australe,

et leur mœurs diffèrent peu de celles de la

Taupe. Leur taille est aussi la même, à peu

de chose près, mais leur extérieur paraît

plus singulier encore. Elles ont le museau
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tronqué, un peu relevé plutôt en forme de

petit socle transversal qu'en véritable bou-

toir ; leurs yeux sont fort petits ; elles n'ont

pas d'oreilles externes , et leur corps trapu

et ramassé n'a qu'un faible rudiment de

queue. Les pattes sont courtes ; les an-

térieures plus puissantes , et les trois seuls

doigts qu'elles présentent pourvus d'on-

gles falciformes très puissants ; celles de der-

rière , moins modifiées
,

plus manifeste-

ment plantigrades et à cinq doigts moins

puissants, il est vrai , mais plus utiles à la

marche, au contraire des premiers, que l'a-

nimal emploie surtout pour fouiller le sol.

Les Chrysochlores étaient autrefois appe-

lés Taupes dorées ou Taupes rouges d'A-

mérique et d'Asie , bien qu'on n'en trouve

pas plus en Asie qu'en Amérique. Brisson

et Linné leur attribuaient les affinités que

nous leur reconnaissons aujourd'hui. Gme-

lin les crut plus voisines des Sorex que des

Talpa , opinion qui n'a été adoptée que par

un très petit nombre de personnes.

Diverses particularités anatomiques des

Chrysochlores, celle de leursystème dentaire

et de leur squelette principalement ne sau-

raient être passées sous silence ; elles com-

pléteront d'ailleurs la caractéristique de ces

animaux.

Leur squelette, dont M. de Blainville vient

de donner une nouvelle description accom-

pagnée de figures , dans le chapitre de son

Osiéographie relatif aux Insectivores
,
pré-

sente dix-neuf vertèbres dorsales , trois lom-

baires , trois sacrées et cinq ou six coccy-

giennes. Le crâne est remarquable par le

développement de sa partie occipitale; il

est court et comme conique; ses os zygo-

matiques sont plus forts que dans aucun

autre insectivore; sa mâchoire inférieure,

courte en proportion , a son apophyse an-

gulaire considérable , et sa partie coro-

noide ne dépassant pas la hauteur du con-

dyle articulaire. Le développement de la

caisse du tympan et de l'oreille interne doit

faire admettre une grande délicatesse dans

l'ouïede ces animaux. Leurs vertèbres man-

quent des ossifications en forme de sésa-

moides qu'on voit au bord articulaire de

leur corps dans la Taupe, aux dernières dor-

sales et aux lombaires. L'omoplate est plus

large que celle de la Taupe, et la terminaison

aeromiale de son épine s'avance au-delà de
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l'insertion de la clavicule. Celle-ci, au lieu

de ressembler, comme dans la Taupe, à un

corps vertébral de poisson, est grêle et al-

longée comme chez le Hérisson. L'humérus

n'est pas moins singulier que celui de la

Taupe , mais d'une tout autre apparence.

C'est une sorte de croissant irrégulier, dont

une extrémité serait formée par la tête su-

périeure , et l'autre par une énorme tubé-

rosité interne delà partie inférieure (épi-

trochlée ) : celle-ci est percée d'un trou

pour le passage du nerf médian. La tube-

rosité inférieure externe ( épicondyle ) est

bien moindre que l'interne. Le radius

et le cubitus diffèrent moins de ce qu'ils

sont dans la Taupe . mais la patte offre la

singulière particularité d'un pisiforme sub-

cylindrique fort long, et qui remonte en ar-

rière des os de l'avant-bras jusqu'à l'hu-

mérus avec la saillie interne duquel il est

en connexion par son extrémité. La pre-

mière rangée des os du carpe possède, en

outre de ce pisiforme d'un aspect tout-à-

fait exceptionnel , le scaphoide , le semi-lu-

naire et le triquètre ; la seconde manque du

trapèze (il n'y a pas de pouce à la main) ;

elle conserve un trapézoide pour l'articu-

lation du plus gros doigt, qui correspond à

notre annulaire, un grand os, auquel s'arti-

cule le doigt médius, et en dehors de celui-

ci , deux petits os graniformes ,
portant le

doigt externe qui répond à notre annulaire.

Les membres postérieurs n'ont de bien re-

marquable que l'absence de symphyse pu-

bienne , disposition commune aux Chryso-

chlores et à plusieurs genres voisins, et

qui était commandée par le volume consi-

dérable que les petits de ces animaux ont

déjà acquis lorsqu'ils viennent au monde.

Les Chrysochlores ont quarante dents, en

dix paires pour chaque mâchoire : trois in-

cisives, une canine et six molaires. Ces dents

ressemblen plus à celles des Scalopes et des

Musaraignes qu'à celles de la Taupe. La prc'

mière incisive supérieure (de chaque côté)

est plus forte que les autres, verticale, tout-

à-fait antérieure et triquètre ; celles-ci sont

comprimées et latérales; la canine est à peu

près de même volume. Ces dents sont un

peu écartées entre elles. Il en est de même

des molaires, qui sont prismatiques ; la pre-

mière et la troisième subégales , mais plus

petites que la seconde, et plus fortes que la
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quatrième, qui est elle-même double de la

postérieure ou cinquième. Ces dents mo-

laires supérieures et celles de l'autre mâ-

choire semblent être formées par la moitié

antérieure seulementde leurs analogues chez

la Taupe, lesScaiopes, etc. Les deux premiè-

res paires d'incisives inférieures sont termi-

nales et aiguës, plus fortes que la troisième

,

et cette dernière est peu différente de la dent

que-M. de Blainville reconnaît pour la ca-

nine.

Les observations de MM. Lichtenstein ,

Is. Geoffroy, Ogilby et Andrew Smith ont

établi les caractères distinctifs des diverses

espèces de Chrysochlores ; toutes jusqu'ici

proviennent de l'Afrique australe , un des

pays les plus riches en animaux fouisseurs.

(P. G.)

'CHRYSOCHLORE. Chrysochlora (xpv-

co'ç, or; x^'"P°i, vert), ins.— Genre de Dip-

tères, division des Brachocères, famille des

Notacanthes, tribu des Straliomydes, séparé

du g. Sargus de Fabricius par Latreiile et

adopté par M. Macquart. Ce g. ne comprend
que des espèces exotiques et se compose de

ceux des Sargus, dont le 3« article des anten-

nes est allongé, fusiforme dans les femelles,

court et conique dans les mâles. M. Mac-
quart en décrit 4 espèces, dont 3 du Brésil

et une de l'Ile de France. Cette dernière,

nommée C. ameiliysiina par Latreiile, est re-

marquable par sa grande taille (9 lignes de

long) et par l'éclat de ses couleurs métalli-

ques. Elle est d'un bleu violet à reflets verts,

avec une tache fauve de chaque côté des 2«,

3' et 4' segments de l'abdomen, et les ailes

brunes. (D.)

"CHRYSOCHORIS (xpw'o?, or, x«*P'?.

sans). INS. — Genre de Lépidoptères de la

famille des Nocturnes, établi par M. Curlis

et adopté par M. Westwood {Synops. of ihe

gêner, of Briiinh ins.)
, qui le range dans la

tribu des Fpouomeiuidœ de M. Stephens. Ce

g. a pour type une espèce nommée Scissella

parHaworth, laquelle nous est inconnue. (D.)

•CHRYSOCOROA (xpwcro;, or; xp<oâ, cou-

leur). INS. — Genre de Coléoptères penta-

uières, famille des Sternoxes, tribu des Bu-
prestides, établi par MM. Carcel et de Cas-

lelnau dans un travail inédit, et adopté par

M. Solier, qui en adonné les caractères dans

son Essai sur cette tribu ( ^nn. de la Soc.

tnl. de Frunce lom, II, p. 270, pi. X, fig. 4).
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MM. de Castelnau et Gory ont reproduit ce

g. dans leur Iconographie des Buprcstides

,

et en ont décrit et figuré 42 espèces, dont 28

réparties sur la Chine, le Japon, Java et les

Indes orientales , 10 d'Afrique , 3 de la Nou-

velle-Hollande et 1 du Chili. Le type de ce g.

est, pour eux, une très belle espèce origi-

naire de Java, qu'ils nomment C.opidenia,%i

qui a quelque ressemblance avec le Bu-

prestis bicolor de Fabricius , le géant de la

tribu, qu'ils rapportent au même g. , tandis

que M3I. Dejean et Solier compreiinent ces

deux espèces dans le g. Caioxaniha. Voyez

ce mot.

Les Chrysochyoa , au reste, par l'éclat de

leurs couleurs et leur grande taille, sont

sans contredit les plus beaux Insectes, non

seulement de leur tribu, mais de tout l'ordre

des Coléoptères. (D.)

• CHRYSOCHROIDES. Chrysochroidœ.

INS. — Nom d'une division établie par

MM. Gory et de Castelnau dans leur Icono-

graphie de la tribu des Bupresiides , et qui se

compose des g. Sumocera, Jalodis, Ac-
mœodera et Chrysochroa. (D.)

'CIIRYSOCHUS (xpuaoxôoç, orfèvre).

INS. — Genre de Coléoptères tétramères, fa-

mille des Chrysomélines de Latreiile , créé

par nous et adopté par M. Dejean dans son

Catalogue. Les trois espèces que cet auteur

y mentionne sont les Eumolpus asiaiicus
,

auraïus et preiiosus de Fabricius. La pre-

mière se trouve en Europe et en Asie, la

deuxième aux États-Unis , et la troisième

quelquefois aux environs de Paris, mais

alors abondamment et en famille sur VAs-
ckpias. Ce genre est placé entre les Plaiyco-

ryniis et Euryope. (C.)

•CHRYSOCOCCYX . Boié. ois.—Syn. de

Chalcite. Voyez ce mot.

CHRYSOCOLLE (xP'^'^os. or; xilla

,

colle). MIN. — Nom donné par les anciens à

une substance verte qu'ils employaient à

souder lOr. Les naturalistes modernes en

ont fait le nom spéciflque du Cuivre by-

drosilicaté, le Kiesel-Malachit des Alle-

mands. Voyez CUIVRE. (Del.)

CHRYSOCOMA (xpyaôç, or ; xoVv), cheve-

lure). BOT. PII.— Genre de la famille des Sy-

nanthérées, Astéroidées-Chrysocomées, for-

mé par Linné, révisé et circonscrit par Cassini

[Dici. se. nai., XXXVII, 477). Il se compose

d'une quinzaine d'espèces , dont une moitié
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environ csl cultivée dans les jardins en Eu-

rope. Ue ce nombre, celles qui sont bien lic-

terininées croissent exclusivement dans l'A-

frique australe.Ce sontdes plantes frutiqueu-

ses ou même dessous-arbrisseaux, à feuilles

alternes, éparses, linéaires, souvent très en-

tières, à rameaux plus ou moins nus au

sommet j à capitules solitaires, subglobu-

leux, dont les fleurs jaunes. Ce genre se dis-

tingue principalement par un capitule ho-

mogamc, discoïde, muUinore; un réceptacle

nu , sub-alvéolé ; un involucre campanule,

plus court que les fleurs, et dont les squames

lancéoiées-oblongues , imbriquées; des akè-

nes plans latéralement, érostres,un peu hé-

rissés, surmontés d'une aigrette sétacée-poi-

lue, unisériée.
. (G. L.)

"CHRISODEMA {xP'J'ii, or; <?£>«;,

corps). INS. — Genre de Coléoptères penta-

mères, famille des Sternoxes , tribu des Bu-

prestides, établi par MM. de Castelnau et

Gory, dans leur iconographie de cette tribu.

Ce g. répond à celui d'Evides, proposé par

M. Serville et adopté par M. Dejean dans son

dernier Catalogue. Toutes les espèces qu'il

renferme sont propres aux contrées les plus

chaudes de l'Asie et aux îles situées entre

cette partie du globe et la Nouvelle-Hol-

lande. Ce sontdes Insectes de grande taille,

presque tous remarquables par l'éclat de

leurs couleurs métalliques. MM. de Castel-

nau et Gory en décrivent et figurent 37 es-

pèces, parmi lesquelles nous citerons comme
type celle qu'ils nomment C. sompiuosa ; elle

est de Singapore, dans les Indes orientales.

Le Buprestis Smarugdaula Fabr. , de Ma-

nille , appartient à ce genre. (D.)

•CimiSODOMUS , Swain. (xP"'"'?, or;

Jo'fjioç, maison), moll. — M. Swainson pro-

pose ce genre, dans ses Illustrations zoolo-

yiques
,
pour ceux des Fuseaux qui, tels que

Vylntiqittis, sont ventrus et ont la queue

courte. Déjà Fabricius {Fauna ijrocnlandica)

avait fait un genre Tritonium pour ces es-

pèces ; mais si elles doivent éprouver un

changement dans leur classification, ce

serait pour entrer dans le grand genre Duc-

cin.car leurs animaux en ont tous les ca-

ractères, roy. rvsEAV. (Desh.)

'CHRYSODON (xP""^^'?- """s ô<îov;, dent).

ASNÉL.—Nom donné, en 1814, par .M. Oken,

à un g. appelé deux ans auparavant Peci'ma-

ria par Lamarck. f^oij. pectinaria. (P. G.)
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'CnniSODORA (xp^aô;, or ; êcpy., pcau).

INS.— Genre de Coléoptères pentamères, fa-

mille des Sternoxes, tribu des Buprestides ,

établi par M. GistI , et formant double em-
ploi avec celui de Sienoptera , fondé anté-

rieurement par M. Solier. ployez ce mol.

(D.)

CHRYSOGASTRE. Chrysogasler (xpvîto'î,

or
; ytmjx-np , Ventre), ins. — Genre de Diptè-

res , division des Brachocéres , famille des

Brachystomes, tribu des Syrphides , établi

par Meigen aux dépens des Éristales de Fa-

bricius, et adopté par Lalreille ainsi que par

M. Macquart. Ce dernier en décrit 14 espè-

ces , dont une seule exotique ( C. nitidus

Wied.), de l'Amérique septentrionale, et les

autres d'Europe. Parmi ces dernières, nous

citerons le C. splendens, qui se trouve aussi

en Afrique.—Les espèces de ce g. sont assez

rares , et presque toutes se font remarquer

par l'éclat métallique de l'abdomen dans les

mâles. (D.)

* CHRYSOGLOSSUM (xpv<ïo?, or; yiS^-

tia , langue), bot. pu. — Genre de la famille

des Orchidées - Pleurothallées , établi par

Dlume [Bijdv., 3-37, fig. 7) pour des plantes

herbacées terrestres de Java, à racines ram-

pantes, annelécs, oblongues ou lancéolées,

fibrillifères ; à feuilles presque solitaires,

ovales , sur de faux bulbes; à pédoncules

radicaux; à fleurs médiocres en épi lâche et

pédicellées, et munies de bractées portées

sur une hampe velue. On en connaît 2 es-

pèces, les Ch. ornatum et villosum. (C. d'O.)

* CnRYSOGO\UM , Bauh. bot. pn. —
Syn. de Bongnrdia, C. A. M.

CHRYSOGOIVUM {xp^<^k, or
;
yt^vl<x, an-

gle). BOT. PH.—Genre de la famille des Com-
posées-Sénécionidées, établi par Linné sur

une petite plante herbacée de l'Amérique

septentrionale , et particulièrement de la

Virginie , d'où son nom de Ch. virgwianum.

Elle est vivace , à tige simple et laineuse.

Ses feuilles sont péliolées , spathulées, obtu-

ses ou acuminées, velues et irrégulièrement

crénelées. Ses capitules, d'un beau jaune,

naissent en groupes du sommet de la tige et

de l'aisselle des feuilles , et sont portés sur

des pédoncules de 3 à à centimètres de lon-

gueur. (C. d'O.)

•CHRYSOLAMPIS , Boié (xp"'^°î. or;

:ia.(xitû), je brille), ois.—Genre formé par Boié

dans la famille des Trochilidées , et ayant
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pou type roiseau-Mouche rubis topaze ,

Trochilus moschitits Lin. (Lafr.)

CHRYSOLAHIPUS (xpv»o'î,or; AâaTrco,

je brille), ins. —Genre de la tribu des Chal-

cidiens, de l'ordre des Hyménoptères, établi

par M. Nées von Esenbeck sur de petits In-

sectes que les entomologistes anglais ont sub-

divisés en plusieurs genres. (Bl.)

CHRYSOLE. Chrysoliis (xpvuo'yi^oç, garni

de clous d'or), foramln. — Ce genre, établi

par Montfort ( Conchyliologie systémaiique),

forme double emploi avec les Polyslomelles

de Lamarck. f^oy. ce mot. (.\. l'O.)

CHRISOLITIIE. Clinjsoliiha fxpv^ôç.or ;

^i9o5, pierre), moll. cépiial. — Ancien nom
des Ammonites chez quelques uns des au-

teurs des siècles passés. (A. d'O.)

CORYSOLITIIE {xp«<to',-, or; ^lôo;, pierre;

c'est-à-dire pierre précieuse), min.—Ce nom
de la lithologie ancienne a été employé

comme terme générique par les Lapidaires

modernes
,
pour désigner des pierres de

différente nature , mais toutes de couleur

jaune-verdâlre, et qui se distinguaient dans

la nomenclature par une épilhéte particu-

lière ajoutée au nom principal. C'est ainsi

que le Corindon jaune de l'Inde était appelé

CnRvsoLiTHE ORIENTALE; la Cymophanc

,

ChRYS. CHATOYANTE OU DU BRESIL; IC PhOS-

phate de chaux, Chrys. d'espagne; laPreh-

nite, Chrys. du cap; le Péridot, Chrys.

ordinaire ou des volcans ; Certaines varié-

tés de Topaze ou de Béryl , Chrys. de sa.xe

ou de SIBÉRIE; l'Idocrasc , CiiRYS. DU VÉ-

SUVE, etc. — Plusieurs minéralogistes al-

lemands ont adopté le mot de Chrysolilhe

comme nom spéciflque, pour désigner le

minéral qu'on nomme en France Péridot.

Voyez ce dernier mot. ( Del. )

'CHRYSOLOMA
( xp^'»';, doré ; Xo>a ,

bordure). INS.—Genre d'Insectes Coléoptères

tétramères, de la famille des Curculioniles,

établi par M. Mégerle et reproduit par Dahl
dans son Catalogue , mais q^ui n'a pas été

adopté. Le Curculio Ovulum d'Illiger, qui en

faisait partie, rentre dans le genre Eusomus
de Germar et de Schœnherr. (C.)

•CHRYSOLOPHUS, Swains. ois. - Syn.

de Macheiornis. (Lafk.)

CHRYSOLOPLS (xp^'ô;, or; lo-r.i-,
,

écaille), ins. — Genre de Coléoptères tétra-

mères, famille des Curculioniles, division

des Cléonides, créé par M. Germar et adpoté
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par Schœnherr [Dispoùiio meihodica, p. 148).

Ce genre ne contient jusqu'à présent qu'une

seule espèce fort belle , et qui est très com-

mune à la Nouvelle-Hollande, le Cure, spec-

labilin de Fabricius. On le dislingue des Hyp-

soiiotus par ses antennes, dont les 2 à 8 arti-

cles sont plus courts et tronqués au sommet,

et par une crête élevée située sur les côtés

des yeux. (C.)

* CIIRYSOME. Clirysoma (xpu<roç, or;

aZaix, corps). CRUST.—M. Risso(^i4<. nai.

de l'Europe méridionale, tom. V ) a désigné

sous ce nom un Crustacé qui, sans aucun

doule.est un P/j.!///o«o?Hfl,et qui a été rangé

dans ce genre par tous les carcinologistes.

(H. L.)

CHRYSOMELA
( xpv<^'; , or

;
(a^/ov ,

pomme), ins. — Genre de Coléoptères tétra-

mères, créé par Linné et adopté par Fabri-

cius, Olivier , et presque tous les entomolo-

gistes qui l'ont suivi ; mais il a subi tout

récemment de notre part un assez grand

nombre de coupes {voyez Tarticle ciirysomé-

LiNEs). Lalreille l'a pris pour base d'une de

ses tribus, mais il l'a beaucoup trop étendue.

Ce genre contient des espèces de presque

tous les points du globe ; cependant, sur en -

viron 120 espèces connues
,
plus des deux

tiers appartiennent à l'Europe. Nous citerons

commetypes les Chry. graminis elanierica)ia

de Fab. La première se trouve sur le Baume,

et l'autre sous les pierres pendant le jour. (C.)

*CIIRYS01MELEA, Tausch. bot. ph. —
Syn. de Coreopsis, L.

CHRYSOMÉLIIMES. Chrysomelinœ. ins.

— Insectes Coléoptères tétramères (1).

M. Dejean , dans son Catalogue, réunit

en famille, sous ce nom, trois tribus de

Lalreille , les Eupodes , les Cycliques et les

Clavipalpes {Règne animal de Cuvier , V,

pag. 135 à 155).

Chez Lalreille, les Eupodes offrent deuï

divisions ou tribus ; les Cycliques, trois tri-

(i) La taille presque gigantesque des Dotyjihoret permet île

reiiiaïquir i aiticles .luï tdises. Ce cinquième article, in-

apeicu jusqu'u-i, est situe à la base de relui qui porte les

crurhets. Ce fait confirme ce que nous avons avancé en par-

lant des Ilrenthides et des granils Lon^icornes, savoir : que

tous les Tctramei-es, désignés comme tels, sont en effet p.ii-

t.iniéies, et que l'exiguilé de ce cinquième article empêche

de le reconnaître chez les petites espèces. Les véritables Tr-

tianitVrsse retrouvent paimi les Coccinellides, classe» a tort

comme Triméres. (Le génie Epilackna nous en a fourni U

pieuve)
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bus , donl la seconde est celle des Clinjso-

mélines qui nous occupe.

Elle se compose des genres suivants :

!'• subdivision, lète inclinée de bas en haut,

ou tronquée : Clylhra , Chlamys , Lampro-

soma , CrypCGcepkalus, Choragus, Eumolpus.

2« division , tête faiblement inclinée dehaut

en bas : Colaspis , Podomia , Paropsis
,

Phyllocharis , Doryphora ( Apamœa ) , Ti-

marcha , Chrysomela et Phaedon.

Toute la l" subdivision doit être retran-

chée de la tribu des Chrysomélincs , ainsi

que les trois premiers genres de la seconde;

cette exclusion est particulièrement motivée

par la manière de vivre des Larves et des

Insectes.

Les six derniers genres de cette seconde

subdivision, et d'autres de création récente,

Tormeront notre tribu des Chrysomélincs.

Nous nous proposons de réunir en famille

tous ceux que Latreille a classés dans ses Eu-

podes et ses Cycliques , dont les mœurs se-

raient entièrement conformes, nous réser-

vant de créer au besoin de nouvelles tribus.

Caractères : Larves. Corps nu, grosses
,

ovalaires , vivant fixées aux feuilles de plan-

tes ou d'arbres au moyen d'un mamelon

charnu situé à l'extrémité de l'abdomen.

Six pattes écailleuses articulées, assez lon-

gues ; tête écailleuse, arrondie, munie d'an-

tennes fort courtes , de mâchoires assez

dures et de petits palpes. Métamorphoses

s'opérant tantôt sur les feuilles et tantôt

dans la terre. Nymphes ovalaires, quelque-

fois engagées par l'anus dans la peau de la

larve, qui est comprimée et réduite en pe-

lote, état dans lequel elles restent de quel-

ques jours à quelques semaines.

Insectes. Tête engagée circulairement et

assez profondément dans le prothorax, gé-

néralement plus étroite que ce dernier, mar-

quée le plus souvent d'un sillon profond,

bifurqué en avant, prolongé en arrière,

ayant la forme d'un Fou d'un U, rarement

transversal. Palpes de 4 articles de dillérente

grosseur ou longueur; dernier court, cy-

lindrique, glandiforme , cube, anguleux,

presque toujours tronqué et creusé sur la

troncature. Lèvre en carré plus ou moins

Iransverse. Antennes insérées en avant des

yeux , de U articles moniliformes, filifor-

mes, ou participant de ces deux états, cy-

lindriques, ou grossissant vers l'extrémité,
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plus courtes ou un peu plus longues que le

prothorax. Yeux petits , latéraux , étroits ,

appuyés à l'angle antérieur du corselet, ou

presque conligus à cet angle. Prothorax

moins large que les élytres , transversal ou

en carré transverse, profondément cintré sur

la tête, également cintré sur le dehors delà

base, rebordé sur les 3 ou 4 limites extrêmes

de ses faces, et olïrantquelquefois un bourre-

let épais près des côtés. Écusson petit ou

moyen, triangulaire ou semi-arrondi. Ély-

tres globuleuses, ovalaires, allongées, con-

vexes, enveloppant strictement le corpsdans

les espèces ailées; mais d'une manière encore

plus complète en dessous chez les aptères,

et à étuis soudés. Abdomen de h segments éga-

lanten longueur la moitié du corps de l'in-

secte. Pattes moyennes assez fortes ; cuisses

renflées
,
postérieures dans quelques genres,

courbées du dedans au dehors; tarses assez

larges, à 1" article conique renflé, à 2' trian-

gulaire , aminci à la base et parfois anguleu-

sement avancé sur chaque côté, à 3' bilobé,

soit en rond , soit en carré , élargi par le

haut, tous trois garnis en dessous de pelo-

tes épaisses, cotonneuses et jaunâtres (4= ar-

ticle fort petit, ne dépassant pas la dilata-

lion du précédent) ; dernier long, en massue,

I

presque toujours terminé par deux crochets

I

simples , rarement doubles.

j

Celte tribu se compose de 43 genres , ré-

partis en plus de 650 espèces. La plupart

1 sont ornées de riches couleurs d'or , de cui-

{

vre rouge, de bronze, de vert métallique,

de bleu foncé, d'azur, de violet, d'argent

nacré. S'il en est d'un aspect obscur et triste,

c'est le petit nombre.

Tableau des genres,

U« DIVISION : Crochets simples.

A. Élytres soudées, globuleuses.
"

Genres : Timarcha , Még. ; type , Chry.

lenebricosa Tàb. , Europe. Iscadida , Dej.

(élytres à tubercules latéraux denliformes)
;

l. Dregei Dej. , cap de Bonne-Espérance.

Cyrioiius , Lalr. (prothorax gibbeux , et

convexe en dessus , caréné longiludinale-

ment en dessous) ; type, C. roumdatus Dej.,

France méridionale.

B. Élytres non soudées , sans ailes en

dessous.

Genres : Elytrosplurra,C\\.; type, El. an-
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ripenni.s Ch., Brésil. F.uparoc'ia, Dej.; lypc,

Eu. amœna Dej., Colombie.

C. Des ailes sous les élylres.

Genres : Doryphora , Ulig., Oliv. (slernum

armé d'une longue épine dirigée en avant)
;

type, D. pusiulaia Fab. , Cayenne. Strichosa,

Dej. (prothorax odranl un avancement

cornu au-delà des pattes antérieures) ; type,

i5"/. siriatopunclaia Ch., Brésil intérieur. La-

bidomera, Ch. (cuisses antérieures des mâles

largement échancrées en dessous, offrant

une épine sur la limite interne et deux

dents sur l'autre extrémité); type, Lab.

Germari Chev. [Dorijphora olim), Mexique.

Lepiinolarsa , Ch. ; type, L. grandis Dej.,

Mexique. Myocorina, Ch. ; type, My. vio-

lacea Ch., Mexique. Deuierocampta , Ch.;

type, Cliry. siaurauptera Germ. , Brésil.

Polygramma , Ch. ; type, P. undecimlineata

Ch. , Mexique. Proseicela, Dej. (les 4 der-

niers articles des antennes flliformes, longs,

égaux); type, Chry. vitiaia Fab., Cayenne.

Zygogramma , Ch. ( crochets des tarses pe-

tits
,
presque réunis); type, Zy. LebasU

Dej. , Colombie. Calligrapha , Ch. ; type ,

CUry. polyspila Germ., Brésil. Cluysomela

,

Linné; type, Chry. graminis Linné, Eu-

rope. Leucncera, Ch. ; type, Chry. 10-pu.\tu-

laia Fab., Saint-Domingue. Aiechna , Ch.

(élytres semi-globuleuses à épipleures tron-

qués obliquement); type , Chry. ik-guilata

Fab., cap de Bonne- Espérance. Sdiodes

,

Ch. (élylres larges, arrondies, globuleuses,

à épipleures tronqués); type. Si. \k-pusia-

laia Ch., Cayenne. Pixis , Dej. (tête petite

au niveau du bord antérieur du prothorax;

élytres arrondies, convexes) ; type, P. Am-
bigua Dej., Brésil. Playiodera, Ch. ; type,

Chry. Coc/i/eancE, Fab., Europe. Periscapta,

Ch.; type, P. nana Dej., cap de Bonne-

Espérance. Microlheca, Dej. ; type, M. im-

pressa Dej., Brésil. Lina, Meg., Lat. {Mala-

cosoma, Dilw. ); type, Chry. Populi Linné,

Europe. Oreina , Ch. ( Chrysochloa, Hope) ;

type, Chry. speciosa Fab., Alpes françaises.

Promechus , Dej. (corps allongé); type,

P. tricolor Ch., Amboine. Aulacoscelis , Ch.

(corps presque plan
, peu convexe) ; type, Aul.

Dietaiiocera Ch. , Mexique. Ilelodes , Fab.;

type, H. PhellandriiVab., Europe. Eugoiiy-

cha, Ch. (corps pilulaire; antennes courtes à

articles nodulcux ); type , Eug. injluia Ch.,

Brésil. PtaïKigeics , Ch. (corps oblong; tête
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petite, tronquée, à peine convexe; antennes

courtes; tibias courts, modérément élargis,

obliquement tronqués) ; type , PI. diape-

rioides Ch., Brésil. Gasirophyaa , Ch. [Gas-

iroeides, Hnpe) (télé et prothorax plus larges

que de coutume; abdomen excessivement

développé chez les femelles); types, Ch.

Polygoui et Kaphani Fabr., Europe. Enio-

moscelis, Ch. [Phœdon ,\i.\T. )( tête proémi-

nente; prothorax plus large que les élytres

à leur base seulement) ; type, Chry. Ado-

nidis Fab., Europe et Asie. Leioplacis , Dej.

(antennes grêles, filiformes ;
1" article des

tarses en carré long, épais, garni ainsi que

les suivants, d'un duvet cotonneux, serré et

épais) ; type. L. Elugii, des provinces méri-

dionales du Brésil. ( Tibias courts, aplatis ,

coniquement élargis à l'extrémité, uni-épi-

neux ou éperonnés au sommet extérieur.)

Ceiiiroscelis, Ch.; type, Chry. ttoiala Fab.,

cap de Bonne-Espérance. Spariophila, Ch.;

type, Chry. liiura Fab., Europe.

2« DIVISION : Crochets des tarses offrant un
onglet moitié plus court que le crochet

externe.

Genres : Phyiodecta, Kir. (Gonioctena

,

Ch. ). Tibias uni-épineux au sommet exté-

rieur ; types, Chry. iO-punciala 0\. , Cl C. vi-

mincdis Fab., Europe. Australica, Ch. {Culo-

mela Hope). Corps oblong, tête grosse, pro-

thorax presque aussi long que les élytres
,

tibias non épineux. Type , Ch. Curtisii Kir.

,

Nouvelle-Hollande.

3' division: Crochets des tarses doubles.

Genres: Phyllocharis, Dalmann. (corps

allongé, crochets épais, courts , recourbés);

types, Chry. sinuaia Ol. , Nouvelle-Hol-

lande, Gall. undulaia Fab., Java. Phralora,

Ch. [Phyiodecta , Kir.) ; type, Chry. Kiiel-

/i«ce Linné, Europe. Trochalonota , Westw.

{ Aparnœa? Lui.) (corps sphérique; tibias

courts en massues); type, Chry. Badia

Germ. , Brésil. Latreille a donné à ce genre

et à cette espèce 8 articles aux antennes; il

y en a réellement 11 , comme dans tous les

genres ci-dessus. Pandora, Dej. (antennes

filiformes ; tibias anguleux) ; type , P. orbi-

cularis Dej., BrésiL

4* DIVISION ; Crochets des tarses doubles;

tête inclinée ; élytres non ailées en des-
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SOUS; tibias terminés par un ongle crû- I

chu.

Genres : Amphicyrta, Esch.; type, A.
dentipes Esch., Californie. Cet insecte a plu-

tôt le faciès d'un Byrrhe que celui d'une

Chrysoméle.

L'appareil de la sécrétion biliaire des Cy-

cliques ressemblerait, d'après LéonDufour,

à celui des Longicornes, sous le rapport du
nombre et de la double insertion des vais-

seaux qui le constituent; mais il offre quel-

ques légères différences quant à la disposi-

tion de ceux-ci. Ils sont dans tous au nombre
de six , et deux d'entre eux sont ordinaire-

ment plus grêles, moins longs, et ont leurs

insertions distinctes des autres. Cependant
ces derniers caractères ne se rencontrent

point dans la Cassida. Les six conduits bi-

liaires de cet insecte ne lui ont paru diffé-

rents entre eux ni en longueur ni en gros-

seur. Il les a toujours vus diaphanes et point

variqueux. Quatre d'entre eux ont leurs

insertions ventriculaires groupées sous un
même point de la face inférieure de l'or-

gane
, mais ne confluent point en une vési-

cule comme ceux des Lema, Fab. {Crioceris,

Oliv. ). Les deux autres s'implantent côté à

côté, sur un point distinct des précédents.

Les insertions cœcales se font par deux
troncs assez longs, bifides.

Dans le genre Timarcha, le 1" de notre

tribu, les quatre conduits biliaires les plus

longs s'insèrent à égale distance autour de
l'extrémité du ventricule chylifique, de ma-
nière qu'une paire de ces insertions est en
dessus , et l'autre passe en dessous de l'or-

gane. Les deux vaisseaux les plus courts

s'implantent isolément un peu en avant des

précédents sur le milieu, et à la face infé-

rieure de l'organe. L'insertion cœcale a of-

fert à M. Léon Dufour quelques variations.

Dans certains individus, il a rencontré deux
troncs bifides pour les quatre principaux

conduits, tandis que les deux vaisseaux plus

courts s'abouchent isolément; dans d'au-

tres , il a reconnu un tronc commun, mais

court pour les six vaisseaux. Le même au-

teur pense qu'il a disséqué, sans s'en dou-

ter, des espèces différentes de Timarcha

difficiles à déterminer par leurs caractères

extérieurs.

Les Chrysomélines sont phyllophages.hé-

T. m.
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liophobes.vivcnt en agrégation, cl demeurent

en repos pendant le jour, fixées aux feuilles,

aux liges , au pied des plantes qu'elles

choisissent de préférence , ou cachées sous

les écorces , sous les petites pierres des

terrains arides. Les Doryphores , les Phyto-

decles, se placent au sommet des arbres,

sous les feuilles; et toutes, ou à peu prés,

ne s'agitent que la nuit pour prendre leur

nourriture. Leur démarche est lente et mal
assurée.

Quand on les saisit , ces Insectes rendent
par la bouche une liqueur roussàtre abon-
dante ; ils raidissent leurs pattes, se tien-

nent immobiles et comme morts.

Les Chrysomélines sont disséminées sur

tous les points du globe
; plus des deux tiers

cependant appartiennent à l'Europe et à l'A-

mérique ; elles se rencontrent à toute éléva-

tion. Le genre Ocei/ia semble particulier aux
plus hautes montagnes de l'Europe.

Le tort que font aux plantes les Chryso-
mélines , surtout à l'état parfait, est peu
considérable. Cependant la Lina Tremulœ
dépouille souvent de leur foliation les jeu-

nes pousses du Tremble. L'Oreina rimosa,

que nous avons trouvée au Mont-Dore, sur

une Chicoracée haute de 3 à 4 pieds , avait

été si abondante qu'il ne restait plus au
commencement de juillet que les tiges de
cette plante. Les quelques individus survi-

vants commençaient à attaquer ces tiges à

défaut de feuilles. (Chevrolat.)

•CHRYSOMÉLIIVITES. ins.—Tribu éta-

blie par M. Laporte deCastelnau (Hiuoire

naturelle, t. II, p. 611), et dans laquelle il a

réuni les genres ci- après : Lamprosoma
,

Chlamys , Clyllira, Cryptocephalus, Eumol-
pus, Euryope, Colaspis, Podoniia, Phyllo-

charis , Dorypiiora , Paropsis ,
• Timarcha

,

Chrysomela , Trochalonota , Phœdon. Carac-

tères : Antennes écartées l'une de l'autre

,

et insérées au-devant des yeux. (C.)

CHRYSOMITRIS (xp v<toç, or
;
,/fTpa, coif-

fure). OIS. — Genre formé par Boié, en 1828,

dans sa famille des Fringillidées, et démem-
bré desFringilla, Lin., pour un petit groupe

de Granivores dont l'espèce type est \eFrin-

gilla spinus Lin. , ou le Tarin d'Europe. Boié

lui réunit les Fringitla ciirinella Gmel., du
même continent, et les Fringilla tristis

,
pi-

nus
,
psaliria , d'Amérique, auxquels Bona-

parte a encore ajouté les Carduetis magella-

42
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wjca Yieill. , et mexicana Swains. Les carac-

tères de ce petit groupe sont : Bec conique

,

allongé, comprimé, singulièrement aigu et

atténué vers sa pointe. Ailes longues
,
poin-

tues, avec les trois premières pennes égales

et les plus longues
;
queue médiocre , légè-

rement fourchue , et plumage généralement

verdàtre ou jaune et noir. On réunissait au-

trefois ces espèces aux Chardonnerets; mais

Loié les en a distraites, se fondant sur ce que

ces petits Fringillidées vivent principalement

de semences de Conifères , et forment ainsi

un genre très naturel. Ce groupe fait partie,

selon nous , de la sous-famille des Cocco-

thraustinées ou Fringillidées seminivores et

non marcheurs. (Lafr.)

• CHUYSOMUS, Sw. (xp^^k , or ; Sfxo^
,

épaule). OIS. — Genre formé par Swainson ,

en 1837 [Class. of birds), dans sa famille des

Siumidœ et sa sous-famille des Icierinœ

,

répondant aux Troupiales deCuvier. Les ca-

ractères du genre sont, d'après cet auteur :

« Cec semblable à celui du genre Zanihornis,

mais ayant les bords des deux mandibules

infléchis ; ailes médiocres , avec la première

penne un peu plus courte que la seconde
;

queue arrondie
;
pattes conformées pour la

marche ; doigts grands, très allongés et grê-

les; ongles longs, très minces et peu ar-

qués. »

L'espèce type est VOriolus iclerocephaltts

Gmel., Carouge à coiffe jaune de Vieillot, la

Coiffe jaune Buff. ( EiiL, 343). Swainson lui

réunit une seconde espèce qu'il décrit comme
nouvelle dans la dernière partie de sa Class.

of birds
, p. 345 , sous le nom de Clinjsomus

Zanthopygus, et qui n'est autre que VOrio-

lus flavus de Gmelin, Troupiale à tête jaune

d'Azara, Troupiale jaune de Vieillot, Psa-

rocliits flaviceps Wagl., très bien Gguré dans

le Beagle's voyage, pi. 45. On est étonné que

Swainson , après avoir si bien traité la fa-

mille des Troupiales , et y avoir judicieuse-

ment établi deux très bonnes sections ou

sous-familles (ses Iclerince et ses Agelainœ,

basées sur la forme des pattes conformées

pour la marche chez les uns, et pour la pré-

hension des branches chez les autres, et sur

des mœurs également distinctes et dépendan-

tes de ces deux genres de conformation), ait

placé dans sa sous-famille des Percheuses ou

ses Icierinœ un genre auquel il assigne pour

caractère principal des pattes entièrement
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conformées pour la marche, e qui en est

efieclivement pourvu. Quoique en traitant

de la famille des Agélainées nous n'y ayons

point rangé le genre Chrysomus , nous con-

formant alors aux idées de Swainson, depuis,

un examen approfondi des deux ou trois es-

pèces qui le composent et que nous possé-

dons nous a prouvé qu'il devait en faire

partie, puisqu'il en réunit les caractères de

formes et de mœurs. Il est du reste si peu

distinct du genre Leisies
, que nous avons

peine à croire qu'il doive en être séparé.

ployez AGÉLAINÉES , et les différents genres

de cette sous-famille, auxquels il faut join-

dre celui de Chrysomus, Swains. (Lafr.)

*CimYSOMlIE. Clirysomyia {xp^^k ,

or
;
pu~a, mouche), ins.—Genre de Diptères,

division des Brachocères, famille des Nota-

canthes , tribu des Straliomydes, établi par

M. Macquart sur plusieurs espèces séparées

par lui des Sargues de Fabricius , à cause

de la situation et de la conformation de leurs

palpes et de l'absence des soies maxillaires.

Les espèces que ce genre renferme sont

toutes plus ou moins remarquables par leur

couleur dorée ou d'un vert cuivreux. M. Mac-

quart en décrit 7 , dont 4 d'Europe , 2 d'A-

mérique et 1 des Indes orientales. Nous ci-

terons parmi les premières la Clir. formosa

Macq. {Sargus id. Meig.), qui se trouve com-

munément en France.

M. Robineau-Desvoidy (£'«.?ai sur les Myo-
daires) a établi aussi sous le nom de Cliry-

somyie un genre très difîérenl de celui de

M. Macquart; il ne comprend que des espèces

exotiques , et appartient à la tribu des Mus-

cides d« ce dernier auteur.qui en a fait une

section de son g. Lucilie. F'oyez ce mot. (D.)

* CHRYSOIVOTLS , Swalns. ois. — Syn.

de Tiga, Kaup.

CimYSOPALE (
xpu-To'; , or ; oirânio;

,

opale). MIN.— Cymophane chatoyante. Foy.

cïMOPHANE. (Del.)

"CHRYSOPELEA (xP«<^oî, or; watio;

,

noir). REPT. — Genre d'Ophidiens établi

par Boié [Erpétologie de Java) pour un ani-

mal que M. Schlegel considère comme un
Dendrophis ornaia manquant de la plaque

frênaie. (P. G.)

• CIIRYSOPEPLIS
( xP^»°5 , or ; ir/-

wUç, robe), ins. — Genre de Coléoptères

tétramères , famille des Chrysomélines de

^
Latreille , tribu des Colaspides , créé par
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M. Dejean dans son Catalogue sans indica-

tion de caractères. La seule espèce que cet

auteur y rapporte est du Brésil ; il la nomme
Clinj. splendens,el la place entre les genres

Dorylus et Pleuraulaca. (C.)

•CHRYSOPHANE , Brellh. (xpvao;, or;

«pavio' , éclat). MIN. — Sorte de Mica qui se

trouve disséminé avec des lamelles de Gra-

phite , dans un calcaire grenu de Warwick
,

dans l'état de New-York. C'est la même chose

que la Holmite de Thomson et la Clintonitc

des Américains. Foij. cuNTo^rrE. (Del.)

•'CnRYSOPHANIA (xpv^ô;, or;<pav/,',

éclat). BOT. PH. — Genre de la famille des

Composées-Sénécionidées, établi par Kunth
(Less. Syiiops., 214) pour un petit arbrisseau

du Mexique à rameaux dichotomes, à feuil-

les alternes, elliptiques, lanugineuses, inéga-

lement crénelées , à pétiole décurrcnt , à

panicules terminales et à fleurons jaunes.

L'unique espèce de ce genre est le Cli. fus-

tigiata.

CHRYSOPnORA
( xP'^'^k , or; tp/po)

,
je

porte). INS.— Genre de Coléoptères penta-

mères, famille des Lamellicornes, tribu des

Scarabéides-Xylophiles de Latreille, des

Rutélides de Mac-Leay, créé par M. Dejean

et caractérisé par Latreille {Règne aninml,

t. IV, p. 552). L'espèce type et unique pro-

vient de l'Amérique équinoxialc, et se trouve

au Pérou et en Colombie. Elle a été publiée

par Latreille ( F^oyage de Humboldi et Bon-
pland, t. II, 25, 1 ) sous le nom de Meloloniha

chrysochlora. Le mâle a les pattes postérieu-

res très grandes, avec les cuisses grosses, les

jambes arquées , et terminées à l'angle in-

terne en une pointe très forte. (C.)

CHRYSOPIIRYS (xpvdo';, or ; èvpv'ç, sour-

cil), poiss.— Nom vulgaire , chez les Grecs
,

de la Dorade commune, et que nous avons

employé comme nom latin du genre Do-

rade, l^oyez ce mot. (Val.)

CORYSOPHYLLUM, L. Camiw, Adans.,

vulgairement le CAIMITIER (xpvtroç, or;

yuUov, feuille). BOT. PH.—Genre de la famille

desSapotacées, formépar Linné (GeH.,2G3),

et renfermant aujourd'hui environ une tren-

taine d'espèces, indigènes de l'Amérique tro-

picale. On en cultive 7 ou 8 dans les serres

chaudes en Europe. Ce sont en général de

grands arbres lactescents, remarquables par

l'élégance de leur port, et surtout par la

beauté do leur feuillage, très souvent cou-
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I

vert en dessous d'un duvet soyeux d'un jaune

I
plus ou moins vif, ou fiiuve ou rougeâlre ; le

! bois en est dur, compacte, et sert à différenls

usages. Les feuilles sont alternes, très entiè-

res, mullistriécs transversalement ; les fleurs,

assez peu ornementales, sont portées par des

pédoncules axillaires réunis en forme d'om-

belle.—Les deux espèces les plus communes
sont le C. CaiuiioL., qui, cultivé aux colo-

nies, a produit diverses variétés
,
qu'on dis-

tingue à la couleur du fruil ; il y en a de

verts, de rouges, etc. Leur pulpe, douce et

agréable au goût, les fait rechercher des ha-

bitants
,
qui les préfèrent souvent aux Sa-

potes. Le C. mouopyrcmim S\v. , moins élevé

que le précédent, est remarquable par son

fruit monosperme, deux fois plus gros qu'une

Olive, et d'une saveur vineuse très agréable.

Les principaux caractères de ce g. inté-

ressant sont : Calice de 5 lacinies imbri-

quées. Corolle hypogyne , campanulée-rota-

cée, à limbe 5-parli , étalé. Étamines 5,

insérées sur le tube , et opposées aux divi-

sions de la corolle
;
point de stériles; fila-

ments subulés ; anthères extrorses , incom-

bantes , biloculaircs, déhiscentes longiludi-

nalement. Slyle court, ex.sert ou presque

{

nul ; stigmnte déprimé, obscurément 5-10-

lobé. Baie 5-10-loculaire, souvent unilocu-

îaire par avortement
;

graines solitaires

,

nucamentacées, dressées, à ventre ras ; enn
bryon gros , orthotrope , dans un albumen

très peu abondant; cotylédons épais, subfo-

liacés. Radicule presque courbe , infère.

(C. L.)

CIIRYSOPIA ixpvryôi , or ; ôiroç , suG qui

découle des arbres ). bot. pu. — Genre de la

famille des Clusiacées , tribu des Moro-

nobées, créé par Noronha (ex Dupetit-

Thouars , Goi. Madnqnsc. , k%) sur deux

arbres croissant dans l'ile de Madagascar,

et remplis d'un suc jaune. Les feuilles en

sont opposées
, pctiolées , ovales ou spathu-

lées , coriaces, uninervécs , veiiiées trans-

versalement, très entières , et dépourvues

de stipules ; les fleurs, d'un [lourpre intens

I

sont ébractéées et disposées en corymbes ou

en ombellules terminales. Ce genre est sur-

tout remarquable par un ovaire plurilocu-

laire , à loges pluriloculées , un fruil bacci-

I

forme , 5-loculaire, indéhiscent. (CL.)

I

* CnRYSOPII.E. Chrysopila ( xpv^o;, or
;

i Tcr),oç, feutre ou poil ). ins. — Genre de Dip-
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tères, division des Brachocéres , famille des

lîrachystoines, tribu des Leptides, établi par

M. Macquart , et qui se compose des espèces

comprises dans la 2^ section des Lepiis de

Meigen. Elles se distinguent de celles de la

première par les palpes relevés , l'insertion

des antennes au milieu de la hauteur de la

tète, la cellule anale des ailes fermée, en-

fin par le duvet doré qui revêt le tho-

rax, ainsi que l'indique le nom générique.

AI. Macquart en décrit 5 espèces, dont 4 d'Eu-

rope et 1 de l'Amérique septentrionale ; nous
citerons parmi les premières la Chr. aurata

Macq. {Lepiis id. ftleig.), qui est commune au

mois de mai dans les prés humides. (D.)

• CHRYSOPITES. ins.— Groupe de Dip-

tères établi par M. Blanchard dans la famille

des Tabaniens, et qui se compose de 5 g.,

dont la nomenclature rentre dans celle de

M. Macquart. Ployez tabaniens. (D.)

CHRYSOPRASE (xpv'oç, or; Ttpaaov
,

poireau ). min. — Variété d'Agate d'un vert

blanchâtre
,
qui doit sa couleur à l'oxyde de

Nickel. f^Oy. QUARTZ AGATE. (DEL.)

* CHRYSOPRASIS (xpvaoç, or; T.-pa<7t-

vo;, qui est d'un vert tendre comme le poi-

reau). ins.—Genre dc.Coléoptèrestétraraères,

famille des Longicornes, tribu des Céramby-
cins.créé par M. Serville [Ann.Soc.enlomol.

de France , tom. III
, pag. 1). Ce genre ren-

ferme plus de trente espèces, toutes propres

à l'Amérique méridionale , et généralement

d'un vert émeraude plus ou moins vif ou
foncé. Près de la moitié des espèces connues
ont l'abdomen rouge. Les mâles ont les an-
tennes grêles et du double plus longues que

le corps. Chez les femelles, elles dépassent

tout au plus les élytres. L'espèce type est le

€li. festiva. Il faut y rapporter aussi les

Callichroma aurigena
( fulgida Dej.), veiilia-

lis et rufiveuiris de Germar , toutes quatre

du Brésil. (C.)

CHRYSOPS (xpv<ro?, or; ô'^, œil), ins.—

Genre de Diptères, division des Brachocéres,

famille des Tabaniens , fondé par Meigen et

adopté par Fabricius , Latreille et tous les

autres entomologistes. Ce genre, suivant

M. Macquart, se distingue de tous ceux qui

ont été démembrés du grand g. Tabmms de

Linné ( Taon en français), par une face à callo-

sités latérales
;
par des antennes plus longues

que la tête, dont les deux premiers articles

îonl velus, le troisième subuliforme, égalant
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en longueurlesdeux autres, etcomposé de S

divisions, et enfin par des yeux d'un vert

doré à taches et lignes pourpres. Ces Dip-
tères, à l'état de larves, vivent dans la terre

et s'y métamorphosent, suivant Fabricius ; à

l'état parfait, ils sucent le sang des animaux,

qu'ils piquent assez fortement.—M.Macquart
en décrit 16 espèces, dont 8 d'Europe et 11

exotiques, dont on connaît, dit-il, aujourd'hui

plus de 50. Nous citerons seulementleC/ir;/-

sops cœcuiiens Meig. [Tabanus id. Linn.), qui

peut être considéré comme le type du g. Cette

espèce indigène est très commune dans les

bois humides fréquentés par les bestiaux,

auxquels elle se rend très incommode en
cherchant à les piquer autour des yeux. Elle

attaque aussi l'homme, et sa piqûre se fait

d'autant mieux sentir que le soleil est plus

chaud, f^oy. TAON et tabaniens. (D.)

CHRYSOPSIDE. Chrysopsis. ins.— (Du-
méril ). Synonyme de Chrysops. f^oyez ce

mot. (D.)

'CHRYSOPSIS (xp^io'ç, or; S4>, aspect).

BOT. PII. — Genre de la famille des Compo-
sées-Astéroidéps,établiparNultal(GeH.,ll)

pour des plantes herbacées, rameuses, à

feuilles alternes , entières ou dentées , à ca-

pitules terminaux et solitaires dont les fleurs

sont jaunes. Les Chrysopsis sont originaires

de l'Amérique septentrionale. On en connaît

une dizaine d'espèces.

• CHRYSOPTÈRE. Chrysoplera (xputroir-

Ttpo;, qui a des ailes d'or), ins. — Genre

de Lépidoptères de la famille des Nocturnes,

tribu des Plusides , établi par Latreille , et

que nous avons admis, dans notre Hisi. nai.

des Lépidopi. de France , par respect pour

l'autorité de ce célèbre naturaliste; mais

l'intérêt de la science nous oblige de déclarer

ici que ce g. doit être supg^rimé . comme re-

posant sur un seul caractère très variable.

En effet, les Chrysoptéres ne diffèrent des

Plusies , dont elles ont été séparées par La-

treille, qu'en ce qu'elles ont les palpes

beaucoup plus longs que ces dernières. Or,

ce caractère n'est bien prononcé que dans

une seule des trois espèces comprises dans

le g. dont il s'agit ( la Moneia
) ; il l'est déjà

moins dans la Concha , et il est tout-à-fait

nul dans la Deatirata , dont les palpes sont

aussi courts que ceux des Plusies. Du reste,

ces trois espèces sont remarquables par la

profusion avec laquelle la nature a répandu
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sur leurs ailes la couleur et l'éclat des mé-
|

taux les plus précieux ; mais sous ce rap-
,

port plusieurs Plusies ne leur cèdent en

rien. Ainsi, leur nom de Chrysoptère leur

attribue une qualité qu'elles ne possèdent

pas exclusivement, f^oyez plusie. (D.)

•CDRYSOPTERIX, SwaJns. ois.—Syno-

nyme de Tijuca. (Lafr.)

•CDRYSORHOE, Lindl. bot. ph.— Syn.

de F'erticordia , DC.

•CHRYSOSCIAS (xp^'»":, or; «rxiaç, pa-

villon , ombelle), bot. ph. — Genre de la

famille des Papilionacées, tribu des Phaséo-

lées-Rhynchosiées , formé par E. Meyer
[Comm. PL, Afr., 139) et ne renfermant

encore que quatre espèces. Ce sont des plan-

tes sulTrutiqueuses volubiles, croissant dans

l'Afrique australe et couvertes de glandules

d'un jaune brillant. Les feuilles en sont pen-

nées-trifoliolées ; les folioles étroites, allon-

gées, la terminale distante; stipelles nulles;

les fleurs, jaunes, sont disposées en om-
belles 2-6-flores, axillaires

,
pédonculées,

et sortent d'une spalhe sèche, bivalve, très

semblable à des stipules; les graines, d'un

noir luisant, sont soutenues dans un légume

oblong, renflé, endurci, disperme. (C. L.)

'CHRYSOSOME. Clirysosoma (xpvaoç,

or; ffSjjta, corps). INS.— Genre de Diptères,

division des Brachocères, famille des Athé-

ricéres, tribu des Muscides, séparé par

M. Macquart du g. Tachina de Meigen et

placé par lui dans la section des Créophiies,

sous-tribu des Tachinaires. Ce g. ,
qui cor-

respond à celui de Gymnochœia de M. Ro-

bineau-Desvoidy, est fondé sur une seule

espèce, la Tachina viridis de Meigen
,
qui

offre, par l'éclat de sa livrée, un contraste

avec les couleurs noires ou cendrées des

autres Tachines, indépendamment de plu-

sieurs caractères organiques qu'il serait trop

long de rapporter ici. Celte espèce, d'un vert

doré, avec les palpes et les pieds noirs, et

l'abdomen terminé par deux petits crochets

obtus, a été trouvée par l'auteur dans les

bois de Terueren, prés de Bruxelles. (D.)

CHRYSOSPLENILM. bot. ph. — Foyez

DORINE.

•CHRYSOSTACRYS (xp^"^»'?. or; araxv?,

épi). BOT. PH. — Genre incomplètement dé-

crit, formé par Pohl {PL bras., II, 65,

t. 143) et rapporté avec doute à la famille

des Combrétacées ; il ne renferme qu'une
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espèce. C'est un arbrisseau brésilien, grim-

pant, à feuilles opposées, coriaces, très en-

tières, ovales; à fleurs petites, d'un jaune

d'or, disposées en épis serrés, bradées, pa-

niculés, terminaux et axillaires. On n'en

connaît ni l'ovaire ni le fruit. (C. L.)

XHRYSOSTEMMA (xp^^'o'î. or; (XTtV/xa,

couronne), bot. ph. — Genre de la famille

des Composées-Sénécionidées, établi par

Lessing [Synops , 227) pour une plante her-

bacée, brillante, de l'Amérique septentrio-

nale, à feuilles opposées, pétiolées; les in-

férieures subpinnatifides, les supérieures

découpées en trois lobes; pédoncules sub-

géminés, monocéphales; fleurons de la cir-

conférence jaunes et ceux du disque bruns.

L'unique espèce de ce genre est le Ch. irip-

teris, que Linné avait placé parmi les Co-
reopsis. (C. d'O.)

"CRRYSOSTIGMA (xpvt'o?, or; <jTcVa,

stigmate), ms. — Genre de Coléoptères pen-

taméres , famille des Carabiques , créé par

M. Kirby [Fauua borealis americana). Le Ca-
loxoma calidum de Fabricius

,
propre aux

Étals-Unis, serait l'esp. type de ce genre. (C.)

"CRRYSOSTOMA, Swains. (xpv<rôî, or;

(TTo/Aa, bouche). MOLL.—Démembrement inu-

tile que propose M. Swainson, pour le Turbo

incobaricua. /^o!/ez turbo. (Desh.)

CHRYSOSTOSE. poiss. — P^oy. chryso-

TOSE.

'CHRYSOTE. Chrysotus{xpv(7(j)-ré<;, doré).

INS.— Genre de Diptères , division des Bra-

chocères, famille des Brachystomes, tribu

des Dolichopodes , établi par Meigen et

adopté par Latreille, ainsi que par M. Mac-
quart. Les espèces de ce g. ont le dernier

article des antennes globuleux, avec un

long style terminal velu à l'extrémité , et

l'organe copulateur du mâle replié dans

une rainure du ventre. M. Macquart en dé-

crit?, parmi lesquelles nous citerons comme
type \e Chry. neglectus Meig. [Dolichopm

id. Wied.)
,
qu'on trouve en France sur les

haies. (D.)

CHRYSOTOSE, Lacép. poiss. — Syn. de

Lampris.

CHRYSOTOXE. Chrysoloxum (xpv»o-

To^oç
,
qui a un arc d'or), ins. — Genre de

Diptères , division des Brachocères , famille

des Brachystomes, tribu des Syrphides,

établi par Meigen, et adopté par Latreille

ainsi que par M. Macquart. Ce g. se recon-
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natt aux antennes un peu plus longues que

la télé, insérées sur une élévation conique

du front. Du reste, les Chrysotoxes, par leur

corps noir , tacheté ou fascié de jaune , res-

semblent un peu à des Guêpes. Ils ont le

vol rapide, et se reposent souvent sur les

fleurs pour se nourrir de leur suc mielleux.

M. Macquart en décrit G espèces , dont 1 des

îles Canaries , 1 de l'île de Terre-Neuve , et

les 4 autres d'Europe. La plus connue parmi
ces dernières est le Chrys. arcnaium Meig.

,

Latr. ( Mulio arciiaim Fabr. ), qu'on trouve

assez communément en France sur les

fleurs. (D.)

'CHRYSURES, Less. ois.—yoy. colibri.

(Lafr.)

"CHRYSYMEKIA (xpwao'5 , or; ii^-/,^

,

membrane), bot. cr. — (Phycées). Genre

de la famille des Floridées , fondé par M. J.

Agardh {Alg. Medii.
, p. 105) sur plu-

sieurs espèces du genre Chondria de son

père, et placé par lui dans sa tribu des

Cryptonémées. Voici les caractères qu'il lui

assigne : Fronde tubuleuse, parcourue dans

son centre par des filaments épars , et com-
posée , à la périphérie , de deux ou trois

couches de cellules oblongues , les intérieu-

res plus grandes , les plus extérieures gra-

nuliformes reliées par une gangue , ou ma-
tière gélatiniforme. Fructification double :

conceptacles fixés à un placenta basilaire,

enveloppés d'un réseau de filaments anas-

tomosés, et contenant, dans un périspore

hyalin , des spores nombreuses réunies en

une seule masse. Ces conceptacles [favel-

lidia) sont placés sous la couche extérieure

de la fronde, qui se métamorphose en une
sorte de péricarpe s'ouvrant au sommet.
Sphérospores se développant dans les cel-

lules sous-épidermiques et se divisant en
4 spores.

Le nom consacré à ce g. est tiré des reflets

dorés qui frappent l'œil de l'observateur,

lorsqu'il regarde ces Algues agitées par le

mouvement de la mer. M. J. Agardh y fait

entrer 6 espèces de la Méditerranée. Ce n'est

pas ici le lieu de discuter la valeur de ce g.

Nous l'admettrions volontiers pour le C. ma-
ria et les espèces analogues; mais nous ne

saurions nous résoudre à y réunir avec l'au-

leur le Dumoniia venincosa
, qu'il n'est pas

plus permis de distraire du genre de Lamou-
roux que d'en changer le nom. (C. M.)

CHU
" CHTIIAMALE. Cluhamalus. moll. —

3enre de l'ordre des Cirrhopodes, établi par

Ranzoni pour les Lepas depressa et stelluia

de Poli.

CIITHOMA, Cass. bot. ph. — Syn.

de Peciis , L.

"CHTIIOIVOERGUS. mam. — MM. Key-

serling et Blasius appellent ainsi, dans leur

Histoire des animaux vertébrés d'Europe, un
g. de Rongeurs ayant pour type le Mus lal-

pimtsde Pallas. Koyez spalax. (P. G.)

CIILKRASIA. bot. ph. — royez cni-

KRASSIA. (Ad. j.)

CIIULO\. MAM. — Nom d'une espèce du
g. Chat. f^oy. ce mot.

CHUl\COA(nom vernaculaire). bot. ph.

— Genre de la famille des Combrétacées

,

tribu des Terminaliées, formé par Pavon
[in Juss., Gen. , 79) pour deux espèces

croissant au Pérou et au Brésil , et extrê-

mement voisin du Terminalia de Linné. Ce
sont des arbres à feuilles alternes , éparses

et serrées au sommet des rameaux , très en-

tières , biglanduleuses à la base en dessous
;

à fleurs polygames disposées en épis axil-

laires, bractées, les hermaphrodites à la

base , les mâles au sommet , et sortant sou-

vent avant les feuilles , d'entre les squames

des gemmes. Le périanthe est unique, fo-

liacé , tubulé , conné avec l'ovaire, au-des-

sus duquel il se resserre et se dilate ensuite

en un limbe campanule, 5-denté,décidu.Le

fruit est 2-ou 5-ptère. (CL.)
CHUQUIRAGA. bot. ph. — Genre de la

famille des Composées-Mutisiacées , établi

par Jussieu [Gen. pi., 178) pour des ar-

bustes du Pérou , rameux , à feuilles co-

riaces , alternes , dentées . piquantes, très

rapprochées et sessiies ; capitules terminaux

solitaires, grands, fort apparents et cou-

verts par les feuilles ; folioles de l'involucre

couvertes de poils jaunâtres et serrés ; co-

rolle pourpre foncé.

L'espèce type de ce genre est le Chuqui-

racja insigne. MM. deHumboldtet Bonpland

en ont ajouté deux autres sur la différence

spécifique desquelles M. Kunth exprime du

doute. (C. D'O.)

CIILSITE. MIN. — Nom donné par Saus-

sure à un minéral d'un jaune verdàlre, dis-

séminé en petits mamelons dans un Basalte

de la colline de Limbourg en Brisgan. Ce

minerai n'est probablement qu'une variété
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de Péridot , ainsi que la Limbilile du même
auteur. (Del.)

CHUSQUEA. BOT. PH. — Genre de la fa-

mille des Graminées-Bambusées, établi par

Kunth {Agrosi., 427) pour une herbe gi-

gantesque ( Cil. scandens) , originaire des

parties montagneuses de l'Amérique méri-

dionale, grimpant autour du tronc des ar-

bres aune hauteur quelquefois assez consi-

dérable , à rameaux pendants et fascicules,

a feuilles planes, à panicules terminaux,

rameux , diffus , et à épillels pédicellés.

CIILVA , Humb. mam. — Nom d'une es-

pèce du g. Atèle.

CHYLE et CHIME. zool. — Foijez di-

gestion.

•CHILIVORES. Chylivorœ (chylm,

chyle; voro
, je dévore), ins. — Clarck

désigne ainsi une famille de Diptères dont

les larves vivent dans les corps des ani-

maux, et qu'il suppose se nourrir de leur

chyle. Ployez oestrides. (D.)

•CHYLIZE. Cliyliza (xy).iÇu, j'exprime le

suc
,
je réduis en jus), ins.— Genre de Dip-

tères , division des Brachocères , famille des

Athéricères , tribu des Muscides , établi par

Fallen et adopté par Meigen , ainsi que par

M. Macquart. Ce dernier le range dans la

section des Acalyptères, et la sous-tribu des

Cordylurides. Les Chylizes ressemblent en

effet aux Cordylures ; mais elles n'ont pas

comme celles-ci de longues soies sur diver-

ses parties du corps , et se rapprochent par

là des Tétanures et des Lissa. Ces Muscides

se trouvent dans les bosquets. M. Macquart

en décrit 6 espèces, toutes de France ou

d'Allemagne. La Chy. leptogasier Fall.

,

on Sargus scutellatus Fabr., peut être con-

sidérée comme le type du g. Elle est d'un

noir luisant , avec la partie antérieure du
front , le vertex , les antennes , l'écusson et

les pieds jaunes; les ailes sont obscures à

l'extrémité. (D.)

• CHYLOCLADIA , Grev. ( x^^oç , suc
;

xX(x<îoç, rameau), bot. cr. — (Phycées).

Synonyme de Lomeniaria, Lyngbye. (G. M.)

•CnYLODIA , Rich. bot. ph. — Syn. de

WullTia , Neck.

CïlYLODORE. Chylodorus. ckust. —
Leach [Dici. des se. nat. , tom. IV ) a donné

ce nom à un crustacé que Desmarest range

dans le genre des Lyneœus, manière de voir

qui a été adoptée par M. Milne-Rdwards

,
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dans le tome III» de son Histoire naturelle

sur ces animaux. (H. L.)

*CHYMATOPnORA , Guén. ins.— roy.
cymatophora. (D.)

CHYME. ?;ooL. — Foyez chyle,
• CHYMGCARPUS

{x^fj-é-, , suc ; xtxp^Sç
,

fruit), bot. ph. — Genre de la petite famille

des Tropœolacées , établi par Don ( in Linn.
Tram., XVII, I3,il45) aux dépens du
Tropœolumpentaphyllum de Lamarck 'Illusl.

177), et ne différant réellement du genre Tro-
pceolitm (auquel il vaudrait peut-être mieux
le laisser réuni comme section) que par une
corolle dipétaleet un fruit en baie. L'espèce

citée, la seule encore que renferme le genre,
est une jolie petite plante originaire des en-
virons de Buenos-Ayres , et cultivée avec
empressement dans les jardins d'Europe
pour l'agrément de son port, de ses feuilles

profondément découpées , et de ses fleurs

pourpres, dont elle orne en grand nombre le

treillage sur lequel on la laisse grimper à
sa volonté. D'un tubercule radical , vivace,

s'élèvent une ou plusieurs liges filiformes
,

grimpantes, glabres, vertes ou purpures-

centes
,
portant des feuilles alternes, pétio-

lées, subpellées, 6-parlites , dont chaque
lacinie elliptique oblongue , très entières,

comme pétiolulées par leur base rélrécie;

les fleurs, assez grandes, et renversées de
manière à ce que leur centre regarde la

terre, sont d'un pourpre cramoisi. Le pé-
rianthe externe, sub-bilabié, a ses cinq laci-

nies presque égales, dont l'estivalion est val-

vaire ; la lèvre inférieure, trifide, se prolonge

à sa base en un éperon mellifére, droit, co-

nique , rétréci vers l'extrémité
,
qui se ter-

mine par un renflement ootus après l'an-

thèse. Cet éperon interne , formé de deux
pétales plus courts que le calice, et insérés

entre les lobes latéraux et l'intermédiaire de

celui-ci et à sa gorge , est vert , ainsi que
ceux-ci, intérieurement et finement ponc-

tué de pourpre. Le fruit est une baie trilo-

bée , ou 1-2-lobée par avortement ; chaque

lobe est subglobuleux , d'un violet foncé
,

rempli d'une pulpe bonne à manger, et

contient une seule graine. (C. L.)

•CHYMOPHILE. Chymophila
( x«f^o'î

,

suc, humeur ; <pj£u
,
j'aime), ins. — Genre

de Diptères, division des Brachocères, fa-

mille des Brachyslomes, Iribudes Syrphides,

établi par M. Serville et adopté par M. Mac-
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quart. Ce g. est fondé sur une espèce unique

provenant des environs de Philadelphie ;elle

se distingue des autres Syrphides par sa

trompe longue, menue , dirigée en avant

comme celle des Conops , auxquels elle res-

semble aussi par la conformation des an-

tennes. C'est du reste un insecte très brillant,

de 5 lignes 1/2 de long, d'un vert doré, avec

la face jaune, le front et les antennes noirs,

l'écusson et l'abdomen à reflets blancs , les

pieds noirs et les ailes un peu brunâtres :

aussi M. Macquart l'a-t-il nommé Chymo-

phila splendens. Son nom générique indique

qu'il hume avec sa trompe les fluides répan-

dus sur les fleurs et les feuilles. (D.)

•CnYPHUS. INS. — Nom d'insecte tétra-

mère de la famille des Curculionites , donné

par Thunberg {in nova acla ups., 7, 110 et

124) à VAaelabus Curculionoides de Linné.

Ce nom n'a pas été adopté, et il figure

seulement dans l'ouvrage de Schoenherr,

comme synonyme de ce genre et de cette

espèce. (C.)

'CHYRAITA, Lem. bot. ph. — Synon.

à'Henricea du même auteur.

"CHIROMYE. Chijromija. ins.— Genre

de Diptères établi par M. Robineau-Des-

voidy dans sa tribu des Myodaires, et fai-

sant partie de sa famille des Malacoso-

mes , division des Merdivores, tribu des

Scatopbagines. Ce genre, fondé sur une seule

espèce qu'on trouve en automne sur les vi-

tres des appartements, etque l'auteurnomme

en conséquence Chyr. fenesirarum, est une

très petite Mouche qui n'a pas plus d'une

ligne et demie de long ; elle a le corps d'un

jaune fauve et les yeux verdâtres. (U.)

"CHYSIS ( x^*''? . efl^usion ; à cause de la

manière dont cette plante pend des arbres ).

BOT. PH.—Genre de la famille des Orchidées-

Vandées, établi par Lindley [Bol. Beg.,

t. 1937 )
pour une plante herbacée parasite

de l'Amérique tropicale, pendant des arbres,

à tige plus grêle que les Cyrtopodes , ;à

feuilles nerveuses engainantes à la base, et

à rameaux latéraux mulliflores. (C. d'O.)

CHYTRACLLIA, P. Br. bot. ph,— Syn.

de Calypiranihes, Swartz.

•CHYTRALIA, Adans. bot. ph.— Syn.

de Calypiranihes, Swartz.

• CHYTRAPHORA (x^^'^pa, marmite;

<ptpu, je porte), bot. cp. — (Phycées.) Genre

établi par M. Suhr {Alg Eckl. Ftira, 1835 ,

CIB

t. I , f. 1 ) sur une production du cap de

Bonne-Espérance, que la description et la

figure paraissent également exclure non seu-

lement de la tribu des Fucacées , mais en-

core du règne végétal , et rejeter parmi les

Polypiers flexibles. (C. M.)

CIA, Kaup. ois.—Genre indiqué par Gray

dans son Appendix à sa List of gênera
,

comme formé par Kaup , en 1829 , dans la

famille des Fringillidées, et démembré du
genre Emberiza, Lin., pour recevoir le Bruant

fou, Emberiza Cia Lin. (Buff. Enl., pi. 30,

f.2). (LAFR.)

CIAIMITIS. BOT. ph. — Ployez cvanitis.

CIRICIDE. Cibicides. fokamin. — C'est

encore un des nombreux genres formés par

Monlfort ( Conchyl. sysiem. ) sur des figures

imparfaites de Soldani. Ce doit être une es-

pèce de Truncaluline. f^oy. cemol. (A. d'O.)

•CIRICIDE. Cibicides. MOLL.—Déik Monl-

fort (Conc/ij//(o/osfie systématique) avait donné

ce nom à un genre de Coquilles microsco-

piques emprunté à Soldani. M. Fischer, dans

son Oryctographie de Moscou, a repris ce nom
de Cibicide pour l'appliquer à un corps qui

paraît avoir de l'analogie avec une Radio-

lite. Koyez radiolitk. (Desh.)
* CIROTILM ( xigoiriov , coffret), bot. cr.

— Genre établi par Kaulfuss dans son Enu-
meratio filicum , et qui correspond au genre

publié peu de temps après par M. Gaudi-

chaud sous le nom de Pmonia.

Il est fondé essentiellement sur une belle

Fougère arborescente des îles Sandwich, dé-

signée par Kaulfuss sous le nom de Cibo-

tium Cliamissoi , et par M. Gaudichaud sous

celui de Pinoina splendens.

Kaulfuss rapportait en outre à ce genre le

Dicksonia antarciica de Labillardière, qui a

depuis été rangé par Presl dans le genre
Balaniium ; mais ce dernier auteur place en
outre dans le genre Cibotium le Dicksonia

proliféra Kaulf.,dont MM. Hooker et Greville

ont formé leur genre Déparia , le Davallia

adianthoides de Swartz , et une espèce du
Mexique , le Cibotium Schiedei de Schlech-

tendai.

On voit qu'il y a quelques doutes sur les

limites précises de ce genre ; mais son vrai

type est l'espèce ou plutôt les espèces des

îles Sandwich ; car, suivant les observations

récentes de M. Gaudichaud ,
plusieurs es-

pèces de ce genre habitent ces îles.
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Ce sont toutes des Fougères arborescentes,

à tige analogue
,
par leur structure inté-

rieure , à celle des Dicksoniées arborescen-

tes , couvertes, ainsi que les bases des pé-

tioles, et souvent une partie de la fronde, de

poils longs, soyeux , mous et flexueux, res-

semblant par leur consistance et leur cou-

leur d'un fauve doré au byssus de la Pinne

marine.

Les frondes fort grandes , tripinnatifidcs ,

coriaces, à pinnules oblongues, entières ou

denticulées, à nervures pinnées, simples ou

bifurquées, portent à leur extrémité, sur le

bord même de la feuille, un groupe de capsu-

les arrondi renfermé dans un indusium co-

riace, bivalve , très régulier, dont les deux

valves sont ordinairement inégales : la plus

grande extérieure , l'intérieure plus courte.

Ce caractère s'applique parliculièrement

aux espèces arborescentes des îles Sand-

wich. Le Déparia Macrœi de Hooker, que

Pri'sl y réunit, en diffère par ses frondes

molles, son tégument membraneux à deux

valves égales. (Ad. B.)

CIBOLLE. BOT. PII. — Nom vulgaire

d'une espèce du g. Ail.

CIBOULETTE, bot. ph.— Nom vulgaire

de VAUium schœnoprasum , esp. du g. Ail.

'CICADA. CRUST.— Belon [Deaquaiilibus,

chap. 3, p. 353) donne ce nom à la Squilla

mantis des auteurs. (H. L.)

^CICADA. INS. — Nom latin du genre Ci-

gale. Ployez ce mot.

CICADAIRES. Cicadariœ. ins. — Syno-

iiynie de Cicadiens. Foyez ce mot.

CICADELLE. Cicadella. i^s. — Syno-

nyme d&CercopU.

*CICADELLIEXS. ins. — Synonyme de

QCercopiens.

« CICADELLIXA. ins. — Cette dénomi-

nation, synonyme de Cercopien9(Cercopn),

cslcmployéepar M. Burmeister (^awrfZ». der

eniom.). ^ (Bl.)

•CICADIDES. Cicadides. ins.— Famille

de la tribu des Cicadiens, de l'ordre des Hé-

miptères , caractérisée surtout par la pré-

sence de trois ocelles sur le sommet de la

tête; par des antennes très courtes terminées

par une soie grêle, et par l'abdomen présen-

tant en dessous, chez les mâles, deux plaques

en tambour faisant partie des organes de la

stridulation, les Cicadides mâles ayant la fa-

culté de produire une stridulation très aiguë.

T. m.

CIC 665

Cette famille se compose, pour ainsi dire,

du seul genre Cigale°Cicada). Les autres

coupes que divers auteurs ont établies n'of-

frent que de trop légères modifications pour

les distinguer des vraies Cigales. (Bl.)

* CICADIEIVS. Cicadii. ins. — Tribu de

l'ordre des Hémiptères, section des Homop-
tères, caractérisée par des antennes très pe-

tites , et composées seulement de trois arti-

cles Cette tribu comprend quatre familles

bien distinctes : ce sont les9!:ercopides,1tfem-

bracidesf Fulgorides et'Cicadides. Insectes

vivant tous sur les végétaux dont ils sucent
la sève au moyen de leur bec acéré. (Bl.)

^ CICADIIVA. INS. —Synonyme de Cica-

diens çCîcadti ) employé par M. Burmeisler
[Handh. der Eniom.). (Bl.)

'CICATRICE. Cicatricula. bot. — C'est

la marque que laissent après leur chute les

différentes parties articulées d'un végétal.

'CICATRICE CARPIQUE. Cicatncula

fruciuum. bot. — C'est le nom donné par
De Candolle à l'impression différentede l'om-

bilic qu'on remarque à la base de certains

fruits, tels que le Gland, la Noisette, la

Châtaigne, etc.

CICATRICULE. bot. — Foyez ombilic.

CICCA. BOT. PH. — Genre de la famille

des Euphorbiacées , à fleurs monoïques ou
dioiques, dont le calice, 4-parti, est muni in-

térieurement de 4 glandes alternes avec ses

divisions, ou d'un disque glanduleux. Le
milieu, dans les mâles, est occupé par 4 éta-

mines libres; dans les femelles, par un
ovaire à chair épaisse , creusé de 4 loges

2-ovulées, surmonté d'autant de styles réflé-

chis , bifides. Le fruit est charnu. —Les es-

pèces, peu nombreuses, sont originaires, la

plupart, de l'Asie tropicale ; une seule des

Antilles, et celle-là, qui diffère par l'addi-

tion d'un cinquième style et d'une loge cor-

respondante, est peut-être génériquement

distincte. Ce sont des arbres ou des arbris-

seaux à feuilles stipulées, alternes, petites,

entières , portées sur des rameaux cadu-

ques qui simulent les rachis d'une feuille

pinnée. Les fleurs sont disposées par fais-

ceaux, accompagnées de nombreuses brac-

tées à l'aisselle de ces feuilles. (Au. J.)

CICCABA. ois. —Genre établi parWa-
gler aux dépens du genre Chouette, et dont

le Sirix huhula Daud. , ou lineata Shaw,

Chevêche huhul , est le type. (G.)

42'
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^ "ClCCtS. INS. — Genre de l'ordre des

Hémiptères, famille des Cicadiens, établi par

Latreilie pour certaines espèces de ce groupe

dont les antennes se terminent, immédiate-

ment après le second article, en une série

de 5 articles cylindriques et allongés. 11 y

rapporte les Cicada adsper.ia et mc^rmorala

et le^Fiilyora adscendeiis de Fabricius.

CICENDÎ.4. BOT. PH. — Genre de la fa-

mille des Gcnlianacées, tribudes Chironiées,

formé par Adanson [Fam., II, 503) , adopté

par tous les auteurs modernes , et renfer-

mant 8 ou 10 espèces, dont il paraît qu'une

seule est jusqu'à présent cultivée dans les

jardins où elle est introduite à l'état sau-

vage, la Cicendia filifonnis Smith. Ce sont

des plantes herbacées, annuelles ou vivaces,

croissant dans l'Europe médiane et aus-

trale, ramifiées et portant des feuilles op-

posées , oblongues , nervées ou filiformes,

des fleurs terminales paniculées , ou axillai-

res glomérulées. On partage ce genre en

2 sections : a. Microcala ; b. Hippoceiitan-

rca. L'espèce citée appartient à la première,

qui se distingue par des Heurs terminales té-

tramères ; une capsule uniloculaire; la se-

conde par des fleurs disposées de même,

mais une capsule semi-biloculaire. (G. L.)

CICER ( nom , chez les Latins , d'une es-

pèce de Pois qu'on présume être notre Pois

chiche ). BOT. PH. — Genre de la famille des

Papilionacées, tribu des Viciées, formé par

Tournefort [Insl., 380 , t. 210
) , et adopté

par tous les botanistes modernes. Il ne ren-

ferme guère que deux espèces bien déter-

minées, les C. arielinum et sonrjarum, toutes

deux cultivées dans les jardins, et croissant,

la première, dans les moissons du midi de

l'Europe , et la seconde en Asie. Ce sont des

plantes annuelles, couvertes de poils glandu-

leux , à feuilles impari- ou abruptipennées,

dont le pétiole cirrhifère au sommet; les fo-

lioles opposées , mais les inférieures alter-

nes ; toutes, ainsi que les stipules, nervées,

dentées; à pédoncules axillaires, solitaires,

articulés, uniflores, défléchis après .l'an-

thère.

Le Cicer arietinum eslcu.\ii\é dans le midi

de la France , où on le connaît sous le nom
de Pois chiche. On en fait, dans certains

cantons, torréfier les graines qu'on emploie

en guise de Café. Selon Déyeux, les poils qui

couvrent la plante transsudent de l'acide
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oxalique pur. Ce genre est surtout remar-

quable par la forme de son légume , rhom-

boidale dans le C. arielinum ; ovale dans

le C. songaricum , et disperme , renflée dans

tous les deux ;
par des graines gibbeuses, mu-

cronées, et rappelant assez bien la tète d'un

bélier ; ressemblance signalée par Pline ,

qui décrit le C. arielinum. (L. C.)

*CICHLA, Wagler. ois. — Syn. de Thrio-

Ihore de Vieillot. (Lafr.)

CICilLE. poiss. — Voyez cychle.

* CICIILOIDES , Kaup. ois. — C'est, d'a-

près Gray [appendix à sa. Lisi of gênera of

bird.i), une des quatre sous-divisions pro-

posées par Kaup, en 1829, dans le genre

Turdtis, où il laissait comme type le Tur-

dus musicus , tandis que sa sous-division Ci-

chloides était formée sur le C. Bechsleinii

(^aum.) Kaup. (Lafr.)

CICIIORACÉES. BOT. pn. — Foyez ciii-

COKACÉES.

CICIIORIUM. BOT. PH. — Nom latin du

g. Chicorée.

CICINDÈLE. Cicindela (mouche luisante,

suivant Pline), ins.—Genre de Coléoptères

pentamères, famille des Carnassiers, Latr.,

ou Carabiques, Dej., tribu des Cicindélètes,

établi par Linné , et adopté par tous les en-

tomologistes. Depuis que ce g. a été érigé

par les uns en tribu , et par les autres en

famille , il se borne aux espèces qui se dis-

tinguent des autres , d'après M. Lacordaire,

parla réunion des trois caractères suivants,

savoir : Articles des palpes labiaux non ren-

flés ; tarses non sillonnés en dessus ; cuisses

inermes. Cependant , ainsi restreint , il ren-

ferme encore près de 250 espèces susceptibles

d'être réparties dans 4 divisions, dont voici

les types:

1" Division. Type : de. chalybea Dej., du
Brésil.

2= Division. Type : C. lugubris Dej., du
Sénégal.

j

3« Ditision. Type : C. campestris Fabr.,

I

d'Europe.

4» Division. Type : C, funesia Fabr., des

Indes-Orientales.

La planche 1 des Coléoptères de ce Dic-

tionnaire, fig. 1, représente la Cicindela

chinensis , une des plus belles du g. D'après

cette figure, on peut se faire une idée de la

forme générale des autres. Les Cicindéles

sont le plus souvent ornées de couleurs nié-
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talliques très brillantes, avec des taches

plus claires que le fond. Elles ont la tête

forte, plus large que le corselet, de gros

yeux , des antennes presque filiformes, des

mandibules allongées, terminées par un cro-

chet aigu et quadridentées au côté interne
,

des palpes velus, des ailes propres au vol

sous leurs élytres, et des pattes grêles et

longues , avec des tarses très déliés. Ce sont

des Insectes carnassiers et voraces , dont la

démarche est vive et légère, et le vol court

et rapide. On les rencontre le plus souvent

dans les lieux sablonneux exposés au soleil

où ils cherchent leur proie ; cependant quel-

ques espèces, telles que la Germamca, ne

se rencontrent que dans les champs où elles

courent entre les herbes sans jamais faire

usage de leurs ailes.— Suivant les observa-

tions de M. Léon Dufour, le canal digestif

des Cicindèles est assez analogue à celui des

Carabiques. Sa longueur excède très peu

celle du corps de l'insecte; le gésier est plus

oblong, garni intérieurement de quatre

pointes cornées, conniventes, et les papilles

de l'estomac qui le suit sont un peu moins

prononcées et plus obtuses que dans les Ca-

rabes. Les vaisseaux biliaires et les organes

mâles ont aussi la plus grande ressemblance

avec les mêmes parties dans les Carabi-

ques.

Feu M. Desmarest père ( ancien Bulletin

de la Soc. philomalique , t. III, pag. 197,

pi. 24,fig. 2, 3, 4) a publié sur la larve

d'une Cicindèle
, que Latreille rapporte à

YHybride, des détails très curieux, malheu-

reusement trop longs pour être reproduits

ici en entier. Nous en extrairons les princi-

paux faits. Cette larve , parvenue à toute sa

taille, est longue de 22 à 27 centimètres.

Son corps est linéaire, mou, d'un blanc

sale , composé de 1 2 anneaux , dont le pre-

mier et la tête sontécailleux , d'un vert mé-
tallique en dessus et brun en dessous; les

pattes sont aussi de la même consistance,

mais de couleur brune; elles sont courtes,

et leurs tarses ont seulement deux articles
,

dont le dernier est armé de deux onglets.

La tête est beaucoup plus longue que le

corps, en forme de trapèze, rebordée en des-

sus latéralement et postérieurement. Elle

présente deux antennes très courtes; six pe-

tits yeux lisses et analogues à ceux des Ara-

néides; une bouche composée d'un labre
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petit et demi-circulaire , de deux mandibu-
les très longues et très aiguës, de deux mâ-
choires , d'une languette très petite, et de

six palpes fort courts , dont deux à l'extré-

mité supérieure de cette dernière pièce et

les autres sur les mâchoires. Le premier an-

neau du corps est plus large que la tête , et

a la forme d'un bouclier grec; il sert d'at-

tache à la première paire de pattes; les

deux suivants en portent chacun une autre.

On remarque de chaque côté des neuf der-

niers anneaux une tache brunâtre avec un
stigmate au milieu. Le vaisseau dorsal est

très apparent
;
le huitième anneau est beau-

coup plus renflé que les autres, et remar-

quable en ce qu'il est surmonté de deux tu-

bercules charnus , couverts de poils rous-

sâlres, très serrés, et munis chacun d'un

petit crochet corné, dirigé en avant et légè-

rement recourbé en dehors. Nous verrons

plus bas l'usage de cet appareil, dont la sail-

lie donne au corps la forme d'un z. Le der-

nier anneau est très petit, et terminé par un
faible prolongement du canal intestinal au
bout duquel est situé l'anus.

Cette larve , à l'aide de ses mandibules et

de ses pieds , se creuse dans la terre un
trou cylindrique ayant jusqu'à 18 pouces do

profondeur
,
plus large que le diamètre de

son corps. Pour le déblayer , elle charge le

des&ys de sa tête des molécules de terre qu'elle

a détachées , se retourne, grimpe peu à peu,

se repose par intervalles en se cramponnant

aux parois intérieures de son trou par le

moyen des deux mamelons garnis de crochets

dont nous avons parlé plus haut, et, arrivée

à l'orifice , se débarrasse de son fardeau.

Lorsqu'elle se tient en embuscade, la plaque

de sa tête ferme, exactement au niveau du

sol , l'entrée de son habitation. Elle saisit sa

proie avec ses mandibules, s'élance au be-

soin sur elle , et la précipite au fond de son

trou en imprimant à sa tête un mouvement
brusque de bascule. Elle s'y enfonce elle-

même très promptement, au moindre dan-

ger. Si elle se trouve trop à l'étroit dans sa

demeure , ou que la nature du terrain ne lui

convienne plus, elle la quitte et va s'en creu-

ser une autre plus loin. La voracité de ces lar-

ves est telle, qu'elles se mangent entre elles

lorsqu'elles se rencontrent. M. Desmarest a

trouvé au fond de leurs trous des débris de

petits insectes , et principalement de la fa-
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mille des Carabiques. Lorsqu'elles doivent

changer de peau ou passer à l'état de nym-
phes, elles bouchent l'ouverture de leur

trou.

M.Miger a eu occasion d'étudier les mœurs
de la larve de la Cicindela campesiris , et

ses observations s'accordent avec celles de

M. Desmarest. Ployez ciciNDÉLÈTEset cicin-

UÉLIDES.

IVoia. Geoffroy a établi , sous le nom de

Cicindèle, un g. très différent de celui-ci; il se

compose d'espèces qui appartiennent aujour-

d'hui, les unes aux Téléphores d'Olivier, les

autres aux Malachies de Fabricius. f^'oyez

ces mots. (D.)

CICIÎVDÊLES A COCARDES, ins. —
Nom vulg. donné par Réaumur et Fabricius

aux espèces du g. Maiachie.

CICIIVDÉLÈTES. Cicindeleiœ. iNS. —
Nom donné par Latreille et M. le comte De-

jean à la première tribu de la famille des Car-

nassiers pour l'un , et des Carabiques pour

l'autre, dans l'ordre des Coléoptères penta-

mères , et qui a pour type le g. Cicindela de

l.inné. Depuis les ouvrages de ces deux au-
teurs , la tribu dont il s'agit a été plus ou

moins modifiée par les travaux successifs

de MM. Brullé , de Castelnau et Hope , et en

dernier lieu par M. Lacordaire, dans un Mé-

moire inséré parmi ceux de la Société royale

des sciences de Liège (tome I, page 85 et

suivantes), et intitulé : Révision de la famille

des Cicindélides , etc. Dans ce Blémoire

,

M. Lacordaire , après avoir analysé tous les

travaux de ses devanciers , et en avoir fait

ressortir les qualités comme les défauts

,

présente à son tour une nouvelle classifica-

tion, dont voici le résumé. A l'instar de

M. Brullé, il érige en famille la tribu des

Cicindélètes qu'il sépare des Carabiques de

M. Dejean , et il la divise en 30 genres répar-

tis dans 6 tribus qu'il nomme Mantico-

rides , AJéyacéplialides , Cicindélides, Col-

l II rides et Ciènostomides. — frayez ces dif-

férents mots pour connaître les caractèresde

chaque tribu , ainsi que la nomenclature des

g. qui s'y rapportent; nous nous bornerons

à exposer dans cet article ce qui distingue la

famille qui nous occupe de celle des Cara-

biques. Les auteurs s'accordent à lui assigner

pour caractères distinctifs, des mâchoires ter-

minées par un onglet articulé , mobile ; la

languette dépourvue de paraglosses , très
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courte, et ne dépassant pas le bord antérieur

de l'échancrure du menton ; les palpes la-

biaux quadri-articulés, leur support étant

allongé et libre; des mandibules allongées,

courbées , très aiguïs et fortement dentées

au côté interne ; des yeux grands et saillanls;

enfin des pattes longues
,
grêles , ayant con-

stamment les jambes antérieures dépourvues

d'échancrures. Mais, de tous ces caractères

,

la bi ièveté de la languette et le nombre in-

solite des articles des palpes labiaux sont les

seuls qui soient constants , suivant l'obser-

vation de M. Lacordaire. Tous les autres pré-

sentent des exceptions ou se retrouvent chez

un plus ou moins grand nombre d'espèces

de la famille des Carabiques. Ainsi l'onglet

articulé
,
qui termine le lobe interne des

mâchoires, manque complètement chez les

Psilocera , Procephalus, Ctcitouoma, et dans

un nouveau g. auquel M. Lacordaire adonné

le nom de Myrmecilla, tandis qu'on le re-

trouve dans les Carabiques du g. Trignodac-

tyla , ainsi que l'a fait connaître M. Brullé ,

d'après l'observation de M. Audouin. Un
groupe nombreux de la tribu des Simplici-

pèdes de M. Dejean , est dépourvu d'échan

crure aux jambes antérieures. La grandeur

des yeux n'est pas plus constante que la pré-

sence de l'onglet des mâchoires. Les Manii-

cora , Aniblycheila , Omus , Oxyciteila , et

surtout les Cenlrocheila ont ces organes aussi

petits qu'une foule de Carabiques. Quant aux

mandibules , il suffira de rappeler que cer-

taines ^M///îa sont au moins aussi bien pour-

vues à cet égard que pas une espèce delà fa-

mille actuelle. Cependant, malgré ces rap-

ports nombreux et incontestables avec les

Carabiques , les Cicindélètes ont un faciès si

particulier, des habitudes tellement carac-

térisées , surtout en ce qui concerne la rapi-

dité deleur course, et la facilité avec laquelle

celles qui sont ailées prennent leur vol
,
qu'à

partir de Linné inclusivement, tous les en-

tomologistes n'ont jamais hésité à en faire un

groupe à part, et àlui donner à peu d'excep-

tions près la même valeur qu'à celui des Ca-

rabiques. M. le comte Dejean, comme ledit

M. Lacordaire , est peut-être le seul parmi

les auteurs modernes qui se soit écarté de

l'opinion générale , en réunissant les deux

groupes ensemble , et en ne faisant des Ci-

cindélètes qu'une simple division des Cara-

biques. A l'exception du g. Cicindèle , dont
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beaucoup d'espèces se tronvent en Europe ,

on connaît peu les mœurs des autres Cicin-

délètes qui sont toutes exotiques, et en-

core moins leurs premiers états. Foyez au

surplus l'article cicindèlk , où nous en-

trons dans d'assez longs détails à cet égard.

(D.)

"CICI\DÉLIDES. Cicindelidœ. ins. —
M. Lacordaire désigne ainsi la 3' tribu de la

famille des Cicindélètes dans l'ordre des Co-

léoptères pentamères. II comprend 12 g. qu'il

sépare en deux divisions , d'après la forme

vésiculeuse ou non du 3' article des palpes

labiaux, ainsi qu'il suit, savoir : Division I.

3« article des palpes labiaux non renflés. Gen-

res : Oxygoiiia , Cicindela , Euryoda , Pliyl-

lodromu, Cheilonycha et Odontocheita. Divi-

sion II. 3' article des palpes labiaux renflés.

Genres : Pliysodeutera , Megalomma , Dis-

lipsidera , Apieroessa, Dromica et Eupro-

sopus.

Cette tribu est plus riche en espèces que

toutes les autres de la même famille prises

ensemble. Des palpes médiocres
,

presque

égaux, ou ce qui est plus ordinaire, les maxil-

laires plus longs que les labiaux, constituent

son principal caractère ; elle se lie à la pré-

cédente , les Mégacéphalides
,
par le genre

Oxygonia, et à la suivante , les Collyrides
,

par le g. Euprosopus
,
qui a de grands rap-

ports avec les Theraies. (D.)

* CICINDÉLIE^^S. Cicindelii. ins. —
M. Brullé désigne ainsi sa 2» tribu de la fa-

mille des Cicindélètes dans l'ordre des Co-

léoptères pentamères. Il la compose des

sous-genres Cicindtla , Oxycheila , Iresla
,

Dromica, Euprosopus et Tlierates. M. Lacor-

daire , dont la classificati m- est la plus

récente , met le g. Iresia parmi les Mégacé-

phalides, et celui de Tliennes parmi les Col-

lyrides. Voyez CICINDÉLIDES. (D.)

CICIIMMJRUS, Vieil, ois. —Nom scien-

tifique du genre Manucode. (Lafr.)

CICLOPIIORE ou mieux CYCLO-
PHORE. Cyclophorus (xvxXo;, cercle

;
y/pu,

je porte), moll.— Ce genre, établi par Mont-

fort (Conc/ij/Z/o/oj/e systcmalique), est inutile

de toutes manières ; car , si l'on en croit la

figure et la description , il entrerait très

bien dans les Cyclostomes , tandis que , si

l'on s'en rapporte à sa manière de vivre dans

le Nil , ce serait un démembrement inutile

des Paludines. Nous pensons que Montforl,
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trompé par de faux renseignements , a eu

sous les yeux un Cycloslome voisin du Vol-

viilus de Muller , et qu'il l'a donné comme
coquille fluviatile. Voyez cïclostomk.

(DEsn.)

*CIC0IVES. KNS.—Genre de Coléoptères té-

tramères, famille des Xylophages, établi

par M. Curtis, et adopté par M. Stephens,

qui le place dans sa famille des Engidœ à

côtédug. Syitcliita dclleUyiig.Ceg. estfondé

sur une seule espèce [Cic. carpiui Cuv. ),

la même que la Synchiia variegaia Dej.

qui se trouve à la fois en Angleterre et en

Allemagne. (D.)

CICOIVIA. OIS. — Nom latin du g. Ci-

gogne.

'CICOIVIEIVS. Cicomi. ois.—Nom donné

par M. de Blainville à une famille de l'ordre

des Échassiers, ayant pour type le g. Ci-

gogne. (G.)

* CICOIVIIVÉES. Ciconinœ. ois. — Sous-

famille établie par le prince de Musignano,

dans la famille des Ardéidées, et ayant pour

type le genre Cigogne, Ciconia de Linné.

M. G.-R. Gray, qui adopte cette division, y
comprend les g. ^naslomus , Dromas, Cico-

nia, Sphenorhynchua , Mycleria et Leplopli-

los. Ce groupe est formé des mêmes genres

que la famille des Cigognes de Cuvier , à

l'exception des g. Scopus et Platalea , dont

M. Gray fait des Ardéinées, et M. Lesson, du
premier un Héron, et du second un Co-

chlorhynque. C'est dans les Hémipalmes

qu'il met aussi le g. Dromas, que M. Gray

place dans les Ciconinées. L'accord des au-

teurs sur l'établissement de cette sous-

famille indique assez les rapports naturels

qui unissent entre eux les différents genres

qu'ils y ont établis , et les genres anomaux

seuls y sont disséminés au hasard par suite

de la persistance des méthodistes à vouloir

former une série linéaire. (G.)

* CICLTA , Tourn. bot. pu. —Synonyme
de Conium , L.

CICLTARIA, Lam. et Juss. bot. ph. —
Synonyme de Cicuta , L.

"CICLTARIÉES. Cicutarieœ. bot. ph.

— Nom de la 2« des cinq tribus formées par

M. A. Richard , dans la famille des Ombel-

liféres , et dont le g. Cicuia est le type.

* CICUTIIVE. cniM. — Alcaloïde décou-

vert par Brandes dans la Ciguë commune.

CIDARES. ÉCHiM. — Klein a donné («•
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nom à la première section des Anocyles dans

la famille des Échinodermes.
* CIDARIE. Cidaria ( surnom de Cérès ,

suivant l'auteur du genre ). ins. — Genre de

Lépidoptères de la famille des Nocturnes

,

établi par M. Treitschke, et que nous avons

adopté , avec modifications, dans notre Hist.

des Lépidoptères de France. Ce g., qui ap-

partient à la tribu des Phalénites de La-
treille, se borne pour nous aux espèces dont
le caractère distinctif est d'avoir les ailes su-

périeures traversées au milieu par une bande
plus ou moins large, et formant toujours un
ou plusieurs angles saillants du côté externe.

Ces espèces sont au nombre d'une trentaine

environ
, divisées en 5 groupes, d'après la

couleur du fond de leurs ailes supérieures,

qui est tantôt jaune, tantôt brun, tantôt d'un
vert brun ou pâle, et tantôt enfin de cou-
leurs variées. Nous citerons comme type de

chacun de ces groupes : 1" la C fidvaia Treits.

[Phal. sociaia Fab.), dont la Chenille fait

beaucoup de tort aux Rosiers dans les jar-

dins; 2° la C prtinaia Linn., commune par-

tout
;
3» la C. riiptata Hubn.; 4° la C. picala

Hubn.,et 5° la C. berberala Treits. {Ph. id.

Fabr). Ces trois dernières ne se trouvent que
dans les bois.

Les Chenilles des Cidaries appartiennent

à la classe des Arpenteuses
; elles sont lisses,

sans tubercules, généralement plus courtes

que longues, avec des raies longitudinales

interrompues par les anneaux intermé-

diaires. Les unes vivent sur les arbres, et

les autres sur les plantes basses. Leur trans-

formation a lieu soit dans la terre , soit à sa

superficie , soit enfin dans un léger tissu

entre des feuilles. (D.)

* CIDARIS (xWaptç, espèce de turban).

MoLL. — Genre inutilement établi par
M. Swainson pour ceux des Turbos qui sont

lisses à l'extérieur ; tels sont les C. peiho-

lalus et smaragdus.

Avant M. Swainson , Klein avait établi
,

sous le même nom , un genre analogue qui

estdepuislongtempsabandonné./^o!/. TURBO.

(Desh.)

CIDARïS (x.',îo,pt;, espèce de turban).

KCHiN. — Le g. Cidarite de Lamarck et de
M. de Blainville est devenu la famille des

Ecliinides Cidarites {voyez cidarites). Voici

conunent M. Agassiz caractérise actuelle-

ment le g. Cidaris: Ambulacrcs étroits, cou-
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verts de* petits piquants comprimés; aires

ambulacraires larges, chacune de leurs pla-

ques n'étant surmontée que d'un gros tu-

bercule perforé portant un grand piquant,

et autour duquel il y en a plusieurs petits.

Les espèces de ce genre sont les unes vi-

vantes, les autres fossiles des terrains juras-

siques, crétacés cl tertiaires. (P. G.)

CIDARITES. ÉCHiN. — Genre d'Échino-

dermes Échinides, établi par Lamarck et

subdivisé en plusieurs autres par les zoo-

logistes actuels, MM. Gray, Agassiz, etc.,

qui en font même une famille particulière

sous le nom de Cidarites.

Les Cidarites, ainsi élevés au rang de fa-

mille, comprennent, en outre, le genre des

véritables Echinus. Leur caractère le plus

marqué est la forme sphéroïde du test, qui

porte deux espèces de piquants : les uns plus

grands, portés sur de gros mamelons; les

autres plus petits, entourant la base des pre-

miers, ou recouvrant les ambulacres. Leur

bouche est centrale, à la face inférieure du
disque ; l'anus, qui lui est diamétralement

opposé, est situé au sommet du disque , et

s'ouvre entre les petites plaques qui l'entou-

rent, vis-à-vis et quelquefois assez près de

l'aire ambulacraire postérieure.

Les espèces vivantes et fossiles de Cida-

rites ont été réparties dans les genres sui-

vants : Diadema
f

Gray; Tetragramma
,

Ag. ; Acrocidaris , Agass. ; Pedina , Agass. ;

Hemiciduris , Agass. ; Cidaris, Agass.; Echi-

nus , Linn.; Salenia; Gray; Goniopygus

,

Agass.; Astropyga, Gray; Echinomelra

,

Breyn; ^rirtcia, Gray ; Glypticus, Agass.

Les Cidarites sont nombreux en espèces

,

plus nombreux même qu'aucune autre fa-

mille d'Échinides. Ce sont aussi les premiers

qui apparaissent dans la série des couches

fossilifères ; car on en rencontre dans le Mus-
chelkalk, tandis que les autres se montrent

pour la première fois dans les terrains de la

formation jurassique. M. Agassiz remarque

qu'à cette seconde époque les Cidarites sem-

blent avoir acquis un développement extraor-

dinaire, non seulement en espèces, mais en

individus. On en trouve aussi dans la for-

mation crétacée ainsi que dans les terrains

tertiaires.

M. Agassiz a décrit avec soin , dans ses

travaux sur les Échinides, les espèces fossiles

de Cidarites fournies par la Suisse. (P. G. )
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CIDAROLLE. Cidarollus. foramin. —
C'est une coupe créée par MonlfoH {Coyichyl.

sysi.) d'après des figures fautives et déna-

turées par lui de l'ouvrage de Soldani.

C'est probablement une espèce du genre ho-
salina, d'Orb. Foyez ce mot. (A. d'O.)

CIÉCIE. CROST.—Marcgrave {Hist. rerum

liai. BrasiL, p. 185) nomme ainsi le Cancer

vocans des auteurs, qui appartient actuelle-

ment au g. Gelasimus. ployez ce mot. (H. L.)

• CIE!\FL'EGIA, Willd. bot. ph.— Syno-
nyme de Fuyosia, JuSS.

CIEAFUGOSIA , Cav. bot. fh. — Syno-

nyme de Fugosia , Linn.

CIERGE. POLYP. — Nom d'une esp. du g.

Cellaire , Cercoides , Ellis el Sol.

CIERGE. Cerens. bot. ph. — Nous re-

grettons d'être obligé de renvoyer, pour la

diagnose et l'histoire de ce beau genre de

plantes, au travail général que nous avons

promis de donner sur les Cactacées à

l'article opuntiacées. Notre définition gé-

nérique serait incomplète ; et à l'époque in-

diquée , nous avons l'espoir fondé de don-

ner de cette intéressante famille une histoire

et une diagnose que nous chercherons à

mettre en rapport avec les beaux travaux

des auteurs modernes sur les diverses autres

familles végétales. (C. L.)

On a encore donné le nom de Cierge à des

végétaux alTectanl la forme pyramidale. Ainsi

l'on a nommé :

CiEKGE AMER OU LAITEUX , les EuphorMa

canariensis et antiqnorum.

C. MAUDIT, le f^erbascum nigrum.

C. DE Notre-Dame, le V. ihapsus.

CIERGE PASCAL, moll. — Nom vulg.

du Comis Kirgo , esp. du g. Cône.

\ CIERGES FOSSILES, bot. ph.— f^oyez

SMINGODENDRQN.

(/CIGALE. *^îcacfa (x'xxoç, membrane;
a.Sa>

,
je chante), ins. — On nomme ainsi

un grand genre de la tribu des Cicadiens,

appartenant à l'ordre des Hémiptères et à la

section des Homoptères. Ce sont des Insectes

très reconnaissables à leur corps épais, très

robuste et assez ramassé; à leur tète large

sans prolongement, supportant des yeux très

gros et proéminents, des ocelles au nombre

de trois, disposés en triangle sur le sommet
dufront, des antennes extrêmement courtes,

avec le premier article assez.épais , les sui-

vants au nombre de cinq, très grêles et for-
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niant une suie slyliforme, et à leurs ailes en-

veloppant le corps pendant le repos.

Les Cigales sont surtout remarquables

par les organes de stridulation dont les mâles
sont pourvus, et dont on retrouve des rudi-

ments chez les femelles. Ces organes sont

placés à la base de l'abdomen et à sa partie

inférieure (loy. l'Atlasde ce Dictionnaire, In-

sectes hémiptères, pi. 1 , fig. 2). Ils sont recou-

verts par une plaque cartilagineuse en forme
de volet, dont la dimension est plus ou moins
grandesuivant les espèces. L'intérieur est di-

visé en deux loges par une cloison écaiiieuse

de forme triangulaire. Chaque loge présente

antérieurement une membrane plissée, el

au-dessous une autre membrane mince et

transparente connue sous le nom de mi-
roir. Enfin , ce qu'on appelle la tymhale
consiste encore en une membrane plissée

qu'on observe de chaque côté, et qui est

mise en mouvement par le jeu des muscles.
Les muscles se contractant avec force et

promptitude
, frappent sur les tymbales, et

produisent des sons qu'on peut parfois ob-
server après la mort de l'insecte, quand les

muscles sont encore susceptibles de jouer
artificiellement.

Tels sont, en peu de mots, les caractères

les plus saillants, propres à faire reconnaître

les Cigales
; telle est aussi la nature de l'ap-

pareil du chant, appareil dont il estd'autant

plus nécessaire de donner une idée générale,

que nous ne le retrouvons dans aucun au-
tre insecte. Beaucoup de Coléoptères, d'Or-
thoptères, etc., sont aptes à produire des stri-

dulations ; mais c'est toujours d'une manière
bien différente , et au moyen d'un méca-
nisme infiniment plus simple.

Si maintenant nous jetons un rapide coup
d'œil sur les régions habitées par les Cigales,

on sera peu surpris de voir que, dans certains

pays, tout le monde connaît parfaitement,

et a toujours connu ces Hémiptères, tandis

qu'ailleurs , on désigne sous ce nom des In-

sectes qui n'appartiennent pas au même
ordre.

Les Cigales, qui recherchent déjà l'ardeur

du soleil dans les pays chauds, ne se trou-

vent pas dans les régions tempérées ou
froides. En Europe, elles ne paraissent pas

dépasser le 45' degré de latitude, et déjà elles

deviennent plus rares quand on approche de

cette limite. Elles habitent toute l'Europe
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méridionale, l'Afrique dans toute son élon-

due du nord au sud , l'Amérique presque

jusqu'aux mêmes parallèles qu'en Europe,

tout le centre et le sud de l'Asie, la Nouvelle-

Hollande et les îles de l'Océanie. Ce simple

aperçu montre combien les diverses espèces

de Cigales sont dispersées à la surface du
globe.

Il montre en même temps pourquoi les

peuples méridionaux connaissaient si bien

ces Insectes, tandis qu'au Nord, le vulgaire

regarde comme une Cigale la grande Sau-

terelle verte si commune dans notre pays,

et qui fait également entendre une sorte de

chant. Nul doute que le bon La Fontaine n'ait

eu aussi en vue cette dernière, quand il a

dit : « La Cigale ayant chanté tout l'été. » Au
reste, comme l'une et l'autre meurent à l'au-

tomne , et ne subsistent jamais jusqu'à la

saison nouvelle, l'idée de la requête à la

Fourmi n'est pas fondée sur l'observation.

Les peuples méridionaux ayant sous leurs

yeux les vraies Cigales, se trouvant conti-

nuellement importunés par leur chant, dont

la suave mélodie n'a jamais existé que dans

l'imagination des Grecs , ont toujours bien

appliqué celte dénomination. On rapporte

que ces derniers les conservaient dans des

cages, comme on le fait chez nous pour les

petits Oiseaux qui égaient leur maître par

leur gazouillement.

On voit la Cigale représentée hiéroglyphi-

quement sur les monuments égyptiens, où,

suivant Hor-ApoUon , elle désignait emblé-

niatiquement les ministres de la religion.

On lit des détails sur cet insecte musicien

dans une foule d'auteurs grecs. Les poêles

aussi ont célébré ses chants.

Les Grecs désignaient la Cigale sous le

nom de Teaix ( tcttiÇ ) : c'était au moins le

nom le plus généralement adopté ; car il

paraît probable que plusieurs autres étaient

également employés en diverses parties de

la Grèce. Nous n'avons ici à nous occuper

que des vraies Cigales, des Cigales chan-

teuses, comme les appelaient les anciens;

car celles qu'ils appelaient les Cigales muet-

tes ou les petites Cigales, ne sont que di-

verses espèces appartenant à notre famille

des Cercopides.

Si nous passons rapidement en revue ce

qui a été dit de plus intéressant sur les Ci-

gales par les anciens auteurs, nous trouvons
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plusieurs faits bien observés ; mais comme
toujours , dans ces temps reculés , l'erreur,

l'imagination même, viennent se confondre

au milieu de la réalité. Les anciens savaient

parfaitement où était situé l'organe du
chant; ils n'ignoraient pas que les mâles

seuls en étaient pourvus. Qui pourrait mieux
l'attester que ces paroles bien peu galantes

du poète rhodien Xenarchus qui s'écrie,

dans un moment d'humeur contre le beau

sexe : « Heureuses les Cigales, car leurs fe-

melles sont privées de la voix. » Sans doute

nous ne nous atlacherons pas ici à démon-
trer qu'une partie du genre humain serait

vraiment à plaindre si la plus belle moitié

était condamnée au silence; nous ne citons

dans Xenarchus qu'une observation exacte.

Aristote a décrit plusieurs particularités de
l'organisation des Cigales et divers faits re-

latifs à leurs habitudes ; mais il avance à
tort que la vue est si mauvaise chez ces In-

sectes, qu'ils prennent volontiers pour une
feuille le doigt qu'on leur présente : au con-

traire , elles fuient dès qu'on approche. Les

Cigales , ajoutait-il , déposent leurs œufs
dans les terres incultes , creusant un trou

avec la pointe qu'elles portent à l'extrémité

du corps. Elles les déposent aussi soit dans

des roseaux, soit dans des tiges. Le ver de la

Cigale, ayant pris son accroissement en terre,

porte le nom de Mère-Cigale, mot par lequel

Aristotedésigne les nymphes. A l'approche du
solstice, dit-il encore, il sort de dessous terre

pendant la nuit; son enveloppe se déchire

aussitôt, et alors paraît une vraie Cigale^ qui

devient noire, ferme, et qui ne tarde pas à

chanter. Comme on le verra plus loin , c'est

bien de cette manière que l'Insecte parfait se

dépouille de son enveloppe de nymphe. Les

Grecs supposaient que la rosée était la seule

nourriture des Cigales. Ils regardaient ces

Insectes comme agréables au goût, et ils les

mangeaient très volontiers. Aristote nous

apprend qu'on préférait les nymphes, qu'on

mangeait aussi les mâles , mais qu'après

l'accouplement les femelles étaient beaucoup

plus estimées à cause de leurs œufs. Aujour-

d'hui il ne paraît pas que ce soit un mets très

recherché ; mais cependant, au dire de quel-

ques personnes , les Orientaux ne le dédai-

gneraient pas complètement.

Les Cigales étaient extrêmement abondan-

tes en Grèce , comme elles le sont encore
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aujourd'hui Cependant on ne les trouvait

pas dans certaines localités, sans doute parce

que leur exposition ne le comportait pas.

A cette époque il fallait bien voir dans tout

l'intervention des dieux ; et Diodore de Sicile

nous dit : « Il n'y avait point de Cigales dans

le territoire de Locres, parce qu'Hercule, in-

commodé de leur bruit , avait prié les dieux

de l'en délivrer , et ses vœux avaient été

exaucés. »

Après les observations incomplètes d'A-

ristote , tout ce que nous trouvons chez les

anciens touchant la Cigale est entièrement

du domaine de la poésie. Cependant quel-

que peu de cette poésie se lie si bien à l'his-

toire de cet insecte, que nous en donnerons

une légère idée. Anacréon ne dédaigne pas

de consacrer une ode entière à la Cigale
;

ode digne d'être adressée à la plus char-

mante divinité.

« Heureuse créature, s'écrie l'illustre poêle,

sur ton trône de feuillage, humant la suave

rosée, telle qu'un roi, tu fais entendre des

chants pleins de mélodie. Tout ce qui renaît

chaque année est de ton domaine ; les trésors

des champs t'appartiennent, les bois recon-

naissent ta suprématie. Tu es bien chère

aux laboureurs, car tu ne leur causes aucun
dommage; doux prophète de l'été, tu es

révérée de tous les mortels. Les Muscs t'ai-

ment, Phœbus lui-même te chérit, lui, Phœ-

bus, qui t'a donné la musique des régions cé-

lestes. Toujours jeune, tu ne redoutes pas la

vieillesse. Née de la terre , riche de sagesse,

tous tes moments sont des heures de repos;

nulles peines, nuls soucis ne te tourmentent.

.Ni le sang, ni la chair ne sont les éléments

de ta vie; tu es presque semblable aux

dieux. »

On voit combien l'imagination du poète

était grande ; l'ode d'Anacréon n'est-elle pas

l'image d'un véritable culte à la Cigale.^

Nous regrettons de donner, par notre faible

traduction, une idée si imparfaite de celte

œuvre véritablement jolie dans l'original
;

mais nous avons tâché cependant de rendre

de notre mieux les idées de l'auteur. Nous

n'en avons pas uni avec la poésie grecque.

Écoutons encore Strabon , Antigone, Solinus
;

il s'agit d'un combat musical entre Eunome

de Locres, et Ariston de Rhegium. Eunome

a cassé une des cordes de son luth, et ce-

pendant il remportera la victoire, car une Ci-
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gale vient se poser à la place de la corde bri-

sée.Delà l'image d'uneCigalesurunlulh qui
devient l'emblème de la musique. Chez les

Athéniens, assure-t-on, la Cigale fut le sym-
bole de l'antiquité et de la noblesse; c'est

pourquoi ils portaient des Cigales d'or dans
les boucles de leurs cheveux. De là vient
aussi qu'on les nomma porteurs de Cigales
[ztVTiyocpipoi).

Les anciens eurent une si grande admira-
tion

,
un si grand amour pour la Cigale, que

dans l'île de Ténos , ils lui élevèrent un mo-
nument.

Nous ne pousserons pas plus loin les cita-

tions sur ce sujet; ce qui précède suCfira

pour montrer que les peuples de la Grèce eu-
rent une sorte d'adoration pour la Cigale.

Les Latins ne paraissent nullement avoir

partagé cette admiration pour le chantde cet

Insecte. Ils se sont plus attachés à la réalité,

qu'aux illusions du peuple hellénique.

Le poète de Mantoue
, par deux fois au

moins, parle de la Cigale, et ne trouve dans

son chant qu'un son rauque et désagréable.

Dans une des Ëglogues , il dit : « sous un so-

leil ardent, les arbustes résonnent du bruit

rauque des Cigales.»

. At mecum raucis dum vesligia lustro

• Sole sub aident! résonant arbusta Cicadae. •

Dans les Géorgiques, la même pensée est

reproduite. Par leur chant plaintif, les Ci-

gales brisent les arbustes.

. Et cantu querulae rumpent arbusta Cicadae. •

Pline n'ajoute rien à l'histoire de notre

Insecte, il reproduit tout ce qu'Aristote avait

déjà dit, et son récit n'a point ou n'a que

peu d'intérêt.

Chez les anciens, on ne manqua pas non

plus d'attribuer aux Cigales des propriétés

admirables pour la guérison d'une foule de

maladies. On sait qu'à celte époque, chaque

plante, chaque insecte devaient produire des

cures merveilleuses pour toutes les affec-

tions. Il est au moins inutile de rapporter de

telles narrations.

Nous croyons devoir terminer ici ce qui

touche à la fable ou à la poésie. Chez les

poètes modernes aussi bien que chez les au-

teurs du moyen âge, nous ne trouverons rien

de plus intéressant que chez les Grecs, ni

rien non plus qui ait un caractère parli-

43
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culier. Il faut donc en revenir à la vraie

science.

Nous examinerons d'abord les particula-

rités les plus intéressantes de la structure

et de l'organisation des Cigales.

Ces Insectes comptent parmi les Hémip-

tères de la plus grande dimension ; leur tète

très élargie, et offrant en avant, dans toutes

les espèces, une pièce fortement striée Irans-

versalementleurdonneun aspect particulier.

Les antennes ne dépassent ordinairement

que très peu la longueur de la tête; le pre-

mier article est fort épais, mais les autres

sont très grêles et constituent un fllet styli-

forme. La structure des antennes mérite

d'autant plus d'être prise en considération

qu'elle peut fournir un argument touchant

le siège de l'ouïe chez les Insectes. A tous

les physiologistes qui ont pensé que ce sens

résidait dans les antennes, on a objecté l'état

Tudimentaire de ces appendices chez les

Cigales.

On ne peut nier que ces Hémiptères aient

lafacultéd'entendre.puisqu'ils émettent des

sons, qui nécessairement sont destinés à être

perçus par leurs semblables. Alors ceux qui

refusent aux antennes la faculté de perce-

voir les sons, ajoutent : Les Cigales devant

avoir la faculté d'entendre très développée,

si les antennes étaient réellement le siège de

l'ouïe, elles seraient développées en propor-

tion.

Or, comme la question nous paraît en va-

loir la peine, nous démontrerons que l'ob-

jection n'est pas fondée; car si les antennes

des Cigales sont très courtes, elles sont évi-

demment susceptibles de mieux vibrer que

les grandes antennes des Longicornes ; dis-

position dont il est facile de se rendre compte,

puisque la tige est très grêle et repose sur

un pédoncule très épais, qui n'est autre que

le premier article.

On sait que Savary a prouvé que les tiges

vibrantes étaient susceptibles de percevoir

les sons.

Ainsi, à luotre avis, les antennes de la Ci-

gale, loin de prouver que le siège de l'ouïe

ne réside pas dans celte partie de l'insecte
,

fournissent au contraire une preuve de plus

en faveur de cette opinion/

La bouche , comme celle de tous les Hé-

miptères, est formée par des pièces très al-

longées constituant un bec ou suçoir.
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Les ailes sont grandes, bien développées,

parcourues par des nervures solides , mail

sansréliculalions. Elles sont de consistance

membraneuse, généralement uniformes dans

toute leur étendue ; dans quelques espèces

cependant la base en est plus coriace. Chez

la plupart des Cigales, les ailes sont trans-

parentes et diaphanes, mais dans un certain

nombre aussi , elles sont agréablement co-

lorées.

Les pattes sont grêles et ne leur permet

tent pas de sauter, comme cela s'observe

dans la tribu des Cercopides; leurs tarses

sont ordinairement composés de trois ar

ticles , mais dans quelques espèces on n'ec

observe que deux.

L'abdomen est épais. Nous ne reviendrons

pas sur l'organe du chant que nous avons

décrit précédemment.

Ce qu'il y a encore de remarquable , c'est

l'appareil dont les femelles sont pourvues

pour perforer les branches d'arbres dans les-

quelles elles déposent leurs œufs. Cet appa-

reil a été décrit et représenté dans ses divers

détails successivement par Réaumur, et par

MM. Burmeisler, Doyère, Westwood. Ce der-

nier a réellement donné une idée très nette

de sa structure.

Cependant, quant aux fonctions attribuées

à certaines pièces, il reste encore des doutes,

et nous croyons que l'observation directe de

la Cigale dans l'acte de perforation permettra

seule de trancher la question.

Nous commencerons par donner une des-

cription succincte de la forme de ces diverses

pièces. Le corps de la femelle vu en dessous,

le huitième anneau de l'abdomen ( Insectes

hémipières
,
pi. 1 , fig. 3 de notre Atlas) est

allongé , fortement atténué à l'extrémité , et

renferme deux valves articulées, assez larges

et ciliées, servant comme de fourreau à la

tarière. Cet instrument , un peu courbé à la

base , et légèrement dilaté à l'extrémité , en

fer de lance , est inséré à la base du dernier

anneau dont il atteint exactement le bout.

La tarière est formée par trois pièces distinc-

tes, savoir: deux filets latéraux qui peuvent

se disjoindre facilement, ayant leur bord ex-

térieur très solide à l'extrémité et en dents

de scie; et un filet médian renfermé entre

les pièces latérales assez fortement aplati et

lui-même composé de deux parties intime-

ment soudées.
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La controverse qui existe entre plusieurs

naturalistes est relative à l'usage de cha-

cune de ces pièces. P.éaumur, le premier, re-

gardait les fllets latéraux comme des orga-

nes perforants. Plus tard, M. Burmeister

et ensuite M. Doyère pensèrent que le filet

médian devait seul être propre à perforer

les tiges des végétaux. Ce dernier auteur se

fondait principalement sur ce que la Cigale
,

n'ayant pas assez de poids par elle-même
,

manquerait de point d'appui, si les filets la-

téraux ne venaient en quelque sorte lui ser-

vir de grappins, quand la pièce médiane agit

pour percer le végétal.

En dernier lieu , M. Westwood s'attacha à

démontrer qu'il y avait là erreur. Les piè-

ces latérales si admirablement conformées

pour faire des incisions dans les fibres des

végétaux , et la pièce médiane creusée le

long des côtés avec une dilatation latérale

qui reçoit le bord dilaté des filets à dents de

scie pour les retenir en place, lui paraissent

des preuves suffisantes que les pièces latéra-

les sont réellement les organes de perfora-

lion, et que l'autre pièce leur sert seulement

de support.

Quoique cette dernière opinion nous sem-

ble la plus probable , nous n'essaierons pas

de trancher la question en faveur de l'une

plutôt que de l'autre , car toutes les deux

sont établies sur des probabilités qui sont

loin d'être dénuées de fondement ; aussi som-

mes-nous convaincus que l'observation di-

recte pourra seule donner une solution à

cette controverse.

L'anatomie des Cigales a été particulière-

ment étudiée par M. Léon Dufour ; il a dé-

crit leurs divers organes d'après la Cigale de

VOrméiCicada Onii), espèce très commune
dans tout le midi de la France. Son canal in-

testinal a une longueur qui est à peu près

dix fois celle de son corps : aussi décrit-il de

très nombreuses circonvolutions.

Les Cigales possèdent un organe de sécré-

tion salivaire très développé. Il consiste en

une paire de glandes arrondies, placées de

chaque côté de l'œsophage et formées par

l'agglomération d'environ une vingtaine d'u-

tricules presque diaphanes et plus ou moins

oblongues.

Ces glandes sont placées en arriére l'une

de l'autre , mais bien séparées , communi-

quant entre elles par un conduit intermé-
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I

diaire. Cet appareil vient déboucher dans
le bec par un conduit propre.

j

Le liquide sécrété par la Cigale parait sur-

tout avoir pour but de faire affluer la sève

,

vers le point où l'Hémiptère aenfoncé son bec.

Le développement de la Cigale , depuis
le moment où l'œuf est pondu

, jusqu'à ce-

lui où paraît l'insecte parfait, mérite de fixer

un moment notre attention.

La femelle, assure-t-on, produit de cinq à

sept cents œufs. Elle fait choix de branches

mortes pour y effectuer son dépôt, redoutant

peut-être l'humidité des branches du bois

I
vert. On reconnaît, à l'inspection des tiges

j

sur lesquelles la femelle a percé des trous et

.

logé ses œufs , de petites élévations oblon-

j

gués, occasionnées par des filaments de bois

j

détachés d'un côté, mais encore fixés de
l'autre. Un observateur, Pontedera, a dit

que la Cigale fermait chaque petite fente con-

tenant un œuf au moyen d'une sorte de
gomme qui résiste au contact de l'air ; mais
P.éaumur considère ce fait comme inexact.

Au moment de l'éclosion , les jeunes lar-

ves , selon Réaumur , ressemblent assez à

des Puces par leur forme générale. Ces larves

quittent bientôt la loge dans laquelle elles

viennent de naître , et s'enfoncent dans la

terre, où elles vivent sans doute aux dé-

pens des racines. Elles sont pourvues de six

pattes ; mais les antérieures sont extrême-

ment épaisses, principalement les cuisses.

En outre, ces dernières sont armées en des-

sous de fortes épines. Les larves des Cigales

prennent tout leur accroissement dans la

terre où elles subissent leur transformation

en nymphes. Celles-ci ne diffèrent guère

de leur premier état que par la présence

des rudiments d'ailes sur les parties laté-

rales du thorax. A cette période de leur

existence, les Cigales ont des antennes plus

épaisses que dans leur état parfait, et elles

semblent être de neuf articles. On rapporte

que, pendant l'hiver, ces nymphes s'enfon-

cent en terre à une profondeur de deux ou

trois pieds. Au printemps, elles paraissent à la

lumière; elles se posent sur quelques plan-

tes et là demeurent immobiles. La chaleur

du soleil ne tarde pas à dessécher leur peau ,

elle se fend même bientôt sur le dos , et l'in-

secte est à peine un peu raffermi qu'il pren

son essor, abandonnant , comme les Libella-

liens , une dépouille desséchée
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Nous ne connaissons pas exactement la

durée de l'existence des Cigales à l'état d'in-

secte parfait. Nous savons seulement que du-

rant les mois les plus chauds de l'année , on

ne cesse d'entendre leur chant monotone ,

rauque, perçant et désagréable. C'est ainsi

qu'il est considéré par tous les méridipnaux.

Le chant de la Cigale paraît plus fatigant à

entendre que celui des Orthoptères, parce

qu'il est toujours plus uniforme. Les Cigales

se tiennent sur les arbres dont elles hument
la sève au moyen de leur bec acéré ; il est

ordinairement assez difficile de les saisir
,

parce qu'elles fuient au moindre bruit. Leurs

ailes bien développées leur permettent de

voler avec facilité.

Le genre Cigale forme en réalité un genre

très homogène ; on découvre bien entre les

diverses espèces qui le composent quelques

nuances de modification dans le développe-

ment plus ou moins grand des valves qui re-

couvrent l'organe du chant , dans la dimen-

sion des antennes, dans la le.xture plus ou
moins solide de leurs ailes , dans leur colo-

ration, etc. ; mais nous ne trouvons que de

très légères différences; ce qui nous fait

croire que le genre Cigale peut fournir des

divisions secondaires, mais que de véritables

genres établis à ses dépens ne sauraient être

adoptés comme tels.

Des genres formés aux dépens du grand

genre Cigale ou dans la famille des Cicadides,

nous croyons devoir excepter le genre He-
midictya, dont les caractères sont sensible-

ment plus tranchés. On regarde générale-

ment comme le type des Cigales la Cigale

PLÉBÉIENNE ( Cicada plebeja Lat. ^ fraxini

Fabr.), longue d'environ 10 pouces, noirâtre

avec des maculatures fauves peu marquées,
et des ailes entièrement diaphanes.

On rencontre cet insecte dans tout le midi

de l'Europe, quelquefois même, dit-on, jus-

que dans la forêt de Fontainebleau.

Nous avons représenté dans notre Atlas

{Insectes hémiptères, pi. 1, fig. 1) la plus

grande et l'une des plus belles espèces du
genre. C'est la Cigale REMARQUABLt(C'îcac(«

speciosa Fab.), de l'ile de Java.

Le genre Cigale tel que nous l'adoptons est

tel que Latreille l'a limité. Lorsque Linné

l'introduisit dans la science, il renfermait

une foule. d'espèces constituant aujourd'hui

les gemes Cixiai^CercopiSiVTettigoma, etc.,
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que nous langeons dans la famille des Cer-

copides et dans celle des Fulgorides. Fabrl-

cius réserva la dénomination de Cigale (Cjc«-

da) pouiL ces derniers, tandis qu'il appliqua

celle de Tetiigonia à nos vraies Cigales. Il

était plus juste de conserver ce dernier nom,

comme l'a fait Latreille, pour les espèces

réellement types du genre dans Linné , espè-

ces auxquelles les anciens et les modernes

donnent plus spécialement le nom de Cigales.

(Emile Blanchard.)

•CIGALE DE MER. crust.— Rondelet,

dans le lom. II de son Histoire des Poissons,

désigne sous ce nom le Scyllarus arctus des

auteurs. (H. L.)

CIGNE. ois. — Foijez cygne.

CIGM. ois.— roy. ciNi.

CIGOGIME. Ciconia [Siorch des Alle-

mands, Stork des Anglais, Cigngna des Ita-

liens), ois. — Genre de l'ordre des Échas-

siers cultrirostres , ayant pour caractères:

Bec beaucoup plus long que la télé, fort, lisse,

large à la base, à bords tranchants, aigu à la

pointe, droit; mandibule supérieure légè-

rement retroussée ou recourbée , à peine sil-

lonnée; mandibule inférieure un peu renflée

en dessous, fendue en avant des yeux; nari-

nes petites, basales, nues, longitudinales;

langue très courte, plate et triangulaire;

yeux nus autour, souvent la face ou une

grande partie du cou nu, et quelquefois un
appendice gibbeux au-dessus du cou. Tar-

ses très longs , forts
,
garnis de squamulcs;

jambe à demi nue, et quelque fois aux trois

quarts; doigts de devant réunis par une

membrane qui s'étend jusqu'à la première

articulation
;
pouce long, grêle , touchant la

terre par son extrémité seulement, ou ap-

puyant en entier sur le sol ; ongles petits,

déprimés ou robustes et allongés. Ailes am-
ples, larges et concaves. Queue généralement

courte et égale.

Les Cigognes, dont la taille varie de 50 cent,

à r"50 et plus, sont de grands Éehassiers

dont le corps est assez allongé, le cou fort

long, la tête petite et sans grâce dans les

Maguari , les Argala et les Jabirus, et les

jambes grêles, quoique robustes.

Ces Oiseaux, essentiellement migrateurs,

et destinés par conséquent à parcourir de

longues distances, sont parfaitement organi-

sés pour le vol, et leur pneumaticité est très

grande, même dans les espèces de la plus
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haute laille. Tous les os des membres anté-

rieurs et postérieurs sont creux , même le

fémur, et donnent accès à l'air.

Chez toutes, le larynx inférieur manque,

et les bronches sont à la fois très longues et

très rigides.

Toutes les espèces qui composent ce groupe

ont des mœurs identiques, et à part la dif-

férence des climats, elles se nourrissent de la

même manière. Leur alimentation estessen-

tiellement animale ; elles mangentdes batra-

ciens, des reptiles, des mollusques terrestres,

des oiseaux, même de petits mammifères;

des insectes de toutes sortes, et sont très

friandes d'Abeilles , dont on trouve des poi-

gnées dans leur estomac ; elles sont aussi fort

avides de poissons, et causent de grands dé-

gâts dans les ruisseaux empoissonnés eldans

les étangs, surtout la Cigogne noire, plus

particulièrement ichthyophage, et péchant

avec beaucoup plus d'adresse que la blan-

che. Les Cigognes à sac et les Jabirus sont

plus voraces; mais elles recherchent surtout

les reptiles, et font une grande consommation

de poissons. C'est dans les prairies basses et

humides, dans les marais, dans les savanes,

sur le boid des étangs, des lacs et des ruis-

seaux, sur les plages vaseuses, et au bord des

grandes rivières, que les Cigognes vontcher-

cber leur nourriture, ou l'y attendre, immo-
biles, avec une patience infatigable. Quelque-

fois, comme la Cigogne noire, elles volent sur

les eaux et s'y plongent avec rapidité dès

qu'elles aperçoivent une proie. Le Maguari

seul se voit souvent dans les terrains secs.

Aucune des espèces de ce genre ne dédai-

gne les charognes. Sous ce rapport, toutes

rendent des services aux pays qu'elles habi-

tent, en détruisant un grand nombre d'ani-

maux nuisibles ou incommodes, ou en se

repaissant des débris pestilentiels. Les Mara-

bousdélivrentCalcuttade ses immondices in-

fectes. Ces oiseaux sont tellement apprivoisés

qu'à l'heure du dîner ils se rendent devant

les casernes, s'y rangent en ligne elaltendent

qu'on leur jette les débris du repas, sur-

tout les os qu'ils avalent tout entiers et se

disputent avec acharnement ; leur force est

assez grande pour que les Chaungoun, mal-

gré leur voracité, n'osent venir les troubler.

On s'est exagéré les services que nous ren-

dent les Cigognes de notre pays; car les

animaux dont elles font leur nourriture,
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surtout les reptiles, sauf la Vipère, sont

d'inolTensifs insectivores, et n'ont d'autre

tort à nos yeux que de nous inspirer de l'a-

version.

Dans l'état de domesticité, au joug de la-

quelle toutes les espèces de ce g. se plient fa-

cilement, on les nourrit de basses viandes

ou de débris animaux sortant des cuisines.

Quand elles sont devenues familières, elles

suivent le laboureur, ramassent les vers

que met à nu le soc de la charrue , s'at-

tachent aux pas du jardinier dans le même

but , dévorent les Taupes , et même les

Rats pris au piège. Elles se tiennent aussi

près des pêcheurs pour leur enlever les pe-

tits poissons dont ils s'emparent. Les Ci-

gognes mangent beaucoup à la fois, et pour

plusieurs jours. Elles engloutissent leur

proie lorsqu'elle est petite; maisquand elles

ont affaire à un animal qui pourrait leur

échapper par la fuite ou leur opposer de la

résistance, elles le tuent d'abord, lui brisent

les os et l'avalent, en le faisant arriver au

fond de leur gosier au moyen d'un certaiir

tour de bec propre à tous les Oiseaux à long

bec. Les Vipères ne les épouvantent pas, et

l'on n'a pas oui dire que leur morsure leur

soit dangereuse. Quand elles atlrapeni un de

ces Ophidiens , d'un coup de bec elles lui

brisent la tête, d'un autre l'épine dorsale,

et ne le mangent qu'après l'avoir mis hors

d'état de nuire.

Leur démarche est lente et grave ; elles

ne courent que rarement, et pendant peu de

temps.Quoiqu'elles vivent sur les terrains hu-

mides ou même inondés, elles n'entrent ja-

mais dans l'eau que jusqu'à la jambe. En

revanche, elles volent avec une incroyable

facilité, quoique assez pesamment. En deux

ou trois sauts elles s'élancent de terre, et

partent le cou et les jambes tendues, les

ailes largement déployées, de manière à

figurer une croix, et s'élèvent en dé-

crivant des spires qui vont toujours en s'a-

grandissant jusqu'au plus haut point où

l'œil puisse les suivre. Quand elles redes-

cendent à terre c'est de même en tournoyant ;

mais leur vol a un caractère plus capricieux

que celui des Grues.

Les Cigognes paraissenT privées de la voix,

si ce n'est dans le jeune âge, où elles arti-

culent un son qu'on peut rendre par ichiit,

ichiit, tchiii, et qui est celui par lequel elles
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demandent de la nourriture ; mais les adultes

n'ont d'autre cri qu'un fort clappement, pro-

duit en frappant les deux mandibules lune

contre l'autre. C'est un signe de joie ou

d'émotion vive; c'est aussi le cri de rappel

et d'amour. Chaque fois qu'elles claquètent

elles renversent la tète en arrière , le bec

couché presque parallèlement sur le dos.

Les I-atins avaient rendu imitalivement, par

le mot gloiierare, le bruit que font les Cigo-

gnes en claquetant.

Dans l'attitude du repos, ou lorsqu'elles

guettent une proie, elles se tiennent sur un

seul pied, le cou replié, la tète en arrière et

couchéesur l'épaule. Cette station, qui pour-

rait sembler fatigante, ne l'est pas pour ces

Oiseaux par suite d'un mode particulier d'ar-

ticulation du tarse sur la jambe qui en forme

une espèce de ressort. Sonnini en a vu aux

environs de Thèbes se tenir ainsi immobiles,

sur des îlots de sable, pendant des heures en-

tières avec des Pélicans.

Comme chez les au très Échassiers, le nid des

Cigognes , dont la grandeur varie depuis 60

centimètres jusqu'à 1 mètre et plus de dia-

mètre, est assez négligemment construit avec

des branchages, des roseaux , des mottes de

gazon pour le fond , et le dedans est garni

d'herbes, de poils, de plumes et de toutes

les choses qui peuvent le rendre plus doux.

Il est plat, et assez creux seulement pour

que les œufs et les petits , après leur éclo-

sion, n'en puissent tomber. Souvent le nid

des Cigognes blanches est bordé de nids d'Hi-

rondelles ou de Moineaux. Elles l'établissent

sur les arbres les plus élevés, ou sur le

sommet des grands bâtiments; dans les pays

où elles vivent en paix avec l'homme , elles

le font sur les chaumières, les granges, etc.,

et s'accommodent de ceux qu'on leur y a

préparés au moyen d'une roue posée hori-

zontalement ou d'une grande caisse carrée
;

ce qui avait autrefois lieu en France, et se

fait encore en Allemagne eten Hollande. La

Cigogne noire, plus farouche et plus soli-

taire, ne niche que sur les arbres.

A Haiti, c'est sur les Mangliers touffus

que nichent les Cigognes : le Jabiru établit

son nid sur les arbres élevés, YEphippw-
iliynchm, sur les Dattiers.

A l'époque de la pariade, qui est surtout

celle où les Cigognes sont le plus familières,

elles claquètent plus que rie coutume, et d'a-
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vril en mai pour celles d'Europe; elles pon-

dent de 3 à 4 œufs, plus rarement 5, blancs

et d'un grain très fin , d'après Naumann ;

Meyer dit qu'ils sont de couleur ocracée , et

Schinz d'un jaune-verdàtre , ce qui vient

peut-être de ce que ceux qu'ils ont vus

étaient sales.

Les grandes espèces de Cigognes sont, con-

formément à la loi générale, moins fécondes

que les petites : le Jabiru ne fait que 2 œufs,

et quelquefois un seul.

L'incubation durede28 à 31 jours, et pen-

dant ce temps la femelle, qui, à cette époque,

a sur la poitrine trois places dénudées, quitte

peu son nid ; elle a pour compagnie con-

stante son mâle qui veille près d'elle , couve

en son absence , et va même lui chercher sa

nourriture. Jamais ils ne quittent le nid en

même temps , et ils veillent sur leurs petits

avec la plus tendre sollicitude. Si l'on a tou-

ché à leurs œufs , il arrive quelquefois qu'ils

les abandonnent ou les jettent hors du nid;

et quand c'est à leurs petits, souventellesles

délaissent tous ; mais quelquefois c'est seu-

lement celui que la main de l'homme a pol-

lué qu'elles sacrifient.

Le plumage des jeunes est semblable à

celui des adultes ; seulement le bec et les

pieds sont moins colorés , et ces deux par-

ties croissent assez lentement , eu égard au

développement du reste du corps. Ils sont

,

dans le premier âge , couverts d'un duvet

brun et assez faibles sur leurs jambes, pour

être obligés de se traîner sur les genoux.

Les parents les nourrissent d'abord en leur

dégorgeant dans le jabot une nourriture

préparée, et plus tard ils leurapportent seu-

lement à manger des animaux plus ou moins

gros, suivant leur âge.

Aussitôt qu'ils sentent leurs ailes assez

fortes, ils s'essaient à voleter au-dessus du

nid, et plus tard la mère les exerce à voler

circulairement autour.

Quelquefois les jeunes Cigognes deviennent

la proie de petits Mammifères carnassiers,

tels que les Maries et les Putois
,
qui , dans

la nuit, viennent les étrangler; mais ni les

Corbeaux ni les Oiseaux de proie n'osent en

approcher , car les parents veillent sur eux,

et l'ennemi assez audacieux pour tenter de

les enlever serait repoussé par de vigoureux

coups de bec. On a cependant vu des nids

assaillis par d'autres Cigognes qui, malgré
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la défense désespérée des parents , tuaient

les petits sous leurs yeux.

On cite plusieurs exemples frappants de

l'attachement des Cigognes pour leurs petits
;

et, après l'histoire de la Cigogne de Deifl, qui,

dans l'incendie de cette ville, se laissa brû-

ler avec eux après avoir inutilement tenté

de les sauver, Okharius de P.udolstadt rap-

porte un fait plus extraordinaire encore. Il dit

qu'à l'incendie de Kelbra, en 1820, des Cigo-

gnesdontlenid étaitélablisurun desédifices

quidevintla proie des flammes ailaienlcher-

cherde l'eau et inondaient elles-mêmes leur

nid et leurs petits pour les préserver du feu,

et qu'elles y réussirent, car l'incendie fut

éteint avant d'avoir pu les atteindre.

On a prêté aux Cigognes, entre autres

vertus que les hommes admirent d'autant

plus qu'elles sont plus rares parmi eux, la

fidélité conjugale ; mais le fait n'est pas

sans exception , et Sprungli
,
qui jouit de la

réputation d'observateur attentif et judi-

cieux, rapporte que le mâle d'une Cigogne

ayant été tué peu de jours après son arri-

vée , la femelle, au bout de deux jours de

deuil , céda aux caresses d'un jeune mâle

qui avait remplacé le défunt; c'est que chez

tous les animaux, le besoin de la reproduc-

tion est un des plus impérieux , et s'impose

aux regrets même les plus vifs. Ce fait, dont

la véracité ne peut être mise en doute , est

moins scandalisant pour ceux qui croient à

l'éternelle fidélité des Cigognes que le Irait

suivant, exemple d'inconstance, rapporté

par Meisner et Schinz.

Dans un village voisin de Soleure, nichait

depuis beaucoup d'années une paire de Ci-

gognes. On remarqua un jour, peu de temps

après leur retour, que chaque fois que le

mâle s'éloignait pour aller chercher sa nour-

riture , un autre, plus jeune et plus beau

sans doute, venait prendre sa place et pro-

diguait à la femelle les caresses les plus em-
pressées. Il fut d'abord repoussé; mais il ne

se rebuta pas, et finit par gagner ses bonnes

grâces, au point qu'un jour les deux amants

allèrent trouver l'époux qui se promenait

sans défiance dans une prairie pour y cher-

cher sa nourriture, et le tuèrent à coups de

bec. Il y a loin de ce trait de barbarie au

conte que rapporte V^nnual reginer de

1768 , sur la susceptibilité toot orientale des

Cigognes du I-evant. Il y est dit que les ba-
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bitants de Smyrne s'amusent à mettre un
œuf de Poule dans le nid d'une Cigogne, et

qu'à l'apparition de l'étranger, le mâle at-

tire par ses cris les autres Cigognes, qui

tuent à coups de bec la femelle soupçonnée
d'adultère.

La Cigogne blanche est une des espèces les

plus répandues ; elle se trouve partout en

Europe où elle s'élève au nord jusque dans

la Suède méridionale. Dans les autres par-

lies du globe elle ne se voit pas à d'aussi

hautes latitudes , et en Asie elle ne passe

pas le 50' degré. On la trouve dans la Si-

bérie méridionale sur les bords de rirtirch,

en Tatarie , en Perse , au Japon , en Syrie,

en Barbarie, en Egypte et en Sénégambie.

Elle est commune en Allemagne et en Hol-

lande, un peu plus rare en France, et très

rare en Angleterre; mais chez nous, elle est

plus sauvage; la noire est plus répandue, et

se voit jusqu'en Amérique. La C. violette
,

C. leucocepliala Ttm,, se trouve dans les

Indes ; YAbdimii Licht., en Nubie ; le Ma-
guari à la Guiane, au Brésil, au Paraguay

;

le Jabiru en Afrique et dans l'Amérique

méridionale, et dans les Terres australes;

les Marabous dans les Indes, à Java et au
Sénégal.

Tous ces Oiseaux sont migrateurs; mais

ceux dont nous avons le mieux observé les

voyages sont nos Cigognes; c'est surtoull'his-

toire de ces dernières que je rapporte, et

comme toutes ont des mœurs semblables
,

on peut en déduire celles des autres avec les

variations qu'y doivent apporter les change-

ments de climat.

Leurs époques de migrations sont régu-

lières, sans avoir rien de bien précis, le

tout dépendant de la température. Commu-
nément, à la fin de juillet et au mois d'août,

les Cigognes jeunes et vieilles se réunissent

peu à peu de tous les cantons voisins dans

de grandes prairies, quelquefois au nombre

de plusieurs milliers, et partent par bandes

sur des files très allongées, et à une hau-

teur d'au moins 400 pieds. Celles qui vien-

nent de pays plus septentrionaux succè-

dent aux premières , et au mois de sep-

tembre on ne voit plus que quelques traî-

nards ou des infirmes.

Le départ est précédé d'une sorte de revue

générale accompagnée de force clappements.

Les voyageuses vont trouver les Cigognes
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apprivoisées que l'habitude retient, cl mal-

Irailent celles qui refusent de les suivre. Les

pauvres malades qui se présentent au lieu

du rendez-vous et sont hors d'état de sup-

porter les fatigues du voyage, sont quelque-

fois tuées par leurs camarades.

Au moment où elles sont prêtes à partir,

elles s'élèvent en tournoyant dans les airs et

disparaissent d'un vol rapide.

II reste toujours des malades et quelques

Cigognes apprivoisées. Dans les pays chauds

où elles n'ont pas de causes, aussi com-

préhensibles de migration , elles conservent

l'habitude des voyages; mais sur certains

points et , entre autres , dans les savanes

noyées d'IIaiti , on en voit toute l'année.

Pour montrer jusqu'à quel point les animaux

unis par couple éprouvent d'attachement l'un

pour l'autre, je rapporterai un fait qui n'est

pas sans intérêt pour l'histoire de ces Oi-

seaux. On vit pendant trois hivers , dans le

Worarlberg, une Cigogne rester dans le pays

malgré le froid, et le mâle partir pour v.e

plus revenir qu'au printemps. Au bout de ce

temps le mâle renonça aux voyages, et resta

prés de sa compagne ; ils vécurent ensemble

pendant plusieurs années , et ces Oiseaux

ayant été tués , on reconnut que la femelle

avait été empêchée de partir par une bles-

sure à l'aile qui la gênait dans son vol.

Dans le cours de leur voyage, elles se re-

posent pendant la nuit sur les arbres ou sur

les maisons sans prendre de nourriture. D'au-

tres fois elles s'arrêtent une journée, se re-

paissent et se remettent en route. A leur re-

tour elles font de même , et quand elles ne

trouvent pas favorable le lieu où elles se

sont arrêtées, elles repartent.

M. J. Ray [Faune de l'Aube ) dit qu'au

mois d'août on voit quelquefois des bandes

composées en partie de jeunes Cigognes s'a-

battre sur les arbres des bois épuisées de

lassitude , et s'y laisser tuer sans avoir la

force de fuir.

Elles vont jusqu'en Nubie, en Sénégam-

bie et sur le Niger. En Egypte il en arrive

des bandes nombreuses, et il en reste beau-

coup en Espagne et en Barbarie où l'on en

voit toute l'année.

Il est évident qu'elles reviennent en trou-

pes comme elles sont parties ; mais c'est

presque toujours par couples qu'on les voit

reparaître dans le lieu où elles ont passé
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l'année précédente. Quelquefois le mâle pré-

cède la femelle d'un ou de plusieurs jours.

Sans doute elles se dispersent au moment où

elles sont arrivées dans leur ancienne de-

meure : le docteur Woldicke a vu un couple

de Cigognes descendre en tournoyant et

sans hésitation du plus haut des nues sur

son nid.

Nous savons que le Maguari
,
quoique es-

sentiellement américain, a quelquefois paru

en France. Il en a été tué un à 2 lieues de

Nancy vers la fln du siècle dernier, et ses

dépouilles sont conservées dans le cabinet

d'histoire naturelle de cette ville.

Parmi les Cigognes il en est C'errantes

,

sans demeure fixe, et qui passent ^eur vie

sans s'apparier.

Les Cigognes , d'un naturel assez doux

,

ne sont ni sauvages ni défiantes, et peu-

vent facilement être apprivoisées. Malgré

leur air taciturne et leur morne contenance
,

elles se livrent assez volontiers à la gaieté,

et jouent de bonne grâce avec les enfants.

Dans l'état de domesticité, elles reconnais-

sent les gens de la maison , leur témoignent

de l'alTeclion , et à l'heure du repas , vien-

nent se placer près de la table et demander

à manger ; mais il est certaines personnes

dont la vue les irrite, et elles deviennent

même méchantes envers celles qui les tour-

mentent ou qui ont l'air de fuir devant elles.

La domesticité leur fait presque toujours

perdre l'habitude des migrations ; mais, aux

époques du départ , elles s'agitent plus que

de coutume , et paraissent en proie à une

vive inquiétude. Il arrive souvent alors

qu'elles reçoivent la visite de Cigognes sau-

vages qui passent la journée avec elles
;

mais elles les évitent et semblent mettre de

l'alTectation à s'en éloigner. C'est dans ces

circonstances qu'il s'engage entre elles des

combats presque toujours funestes aux Ci-

gognes apprivoisées.

Quelquefois les Cigognes ne peuvent ré-

sister à l'impérieux besoin de changer de cli-

mat; elles partent alors pour revenir l'an-

née suivante retrouver ceux qui les ont

élevées Elles témoignent leur joie et leur

affection par un clappement très fort, qui

est encore le signe de la crainte et de la

colère.

Pour empêcher les Cigognes apprivoisées

de partir, on leur coupe les ailes avant
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l'époqnc des migrations ; mais dans tout

autre temps il est plus agréable de les leur

laisser, car c'est un plaisir de les voir s'é-

lever dans les airs en tournoyant autour de

la maison et redescendre de même.
Quoiqu'on leur dispose en hiver un abri

pour les préserver du froid, elles y résistent

fort bien ; et dans l'hiver rigoureux de 1810,

on en a vu rester dehors dans la neige jus-

qu'au ventre sans paraître en souffrir. •

Elles annoncent le vent et l'orage par des

battements d'ailes , des bonds , des sautille-

ments; elles jettent en l'air des brins d'herbe,

de la paille ou les corps légers qui sont à leur

portée, et les rattrapent dans leur bec.

Quelle que soit la liberté dont jouissent

les Cigognes domestiques, elles ne se repro-

duisent pas dans cet état.

Les vertus morales attribuées aux Cigognes,

telles que la reconnaissance , la piété filiale
,

qui leur valut chez lesGrecs l'honneur d'une

loi qui portait leur nom, et obligeait les en-

fants à nourrir leurs parents dans leur vieil-

lesse , la tempérance , la fidélité conjugale

,

l'amour paternel , leur ont mérité chez les

Egyptiens, qui avaient un penchant décidé à

tout adorer, le respect de la nation et un
culte particulier; et chez les peuples plus

éclairés la protection publique, à cause des

services qu'elles rendaient au pays en le pur-

geant des Reptiles. De nos jours, on respecte

encore ces Oiseaux dans le Levant, aux Indes,

en Amérique et dans le nord de l'Europe
;

chez nous, où ils sont plus rares et n'ont pas

droit de bourgeoisie, on les chasse sans pitié

malgré la médiocre qualité de leur chair
,

par suite de cette brutale coutume des chas-

seurs de tirer sur tout ce qui remue à la

portée de leur arme. On doit avouer que si,

sur certains points, elles sont inutiles , elles

peuvent rendre des services ailleurs ; ni la

sensualité ni l'intérêt n'en justifient la des-

truction. Dans les augures, l'apparition de la

Cigogne signifiait union et concorde; dans

les hiéroglyphes, piété et bienfaisance : on la

voit sur quelques médailles romaines. Les

apothicaires du siècle dernier, moins poéti-

ques que les Anciens, la prenaient pour en-

seigne, parce qu'on lui attribue, d'après Be-

lon, l'invention des clystères. De nos jours ,

elle a perdu tout son crédit : c'est un Échas-

sier, et rien de plus. On ne mange pas volon-

tiers la chair de la Cigogne blanche, quoique,

T. m.
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d'après Descourlilz, elle soit à Haïti fort esti-

mée en salmis ; mais celle de la Cigogne
noire a un goût huileux plus désagréable
encore. Les Indiens chassent le Jabiru, dont
la chair est cependant sèche, mais qui ac-

quiert assez d'embonpoint dans la saison des
pluies. Les Cigognes sont généralement sans

usage, si l'on en excepte les Marabous, qu'on
élève en domesticité pour en obtenir ces

panaches légers qui servent de parure aux
femmes et ont conservé le nom de l'oiseau

qui les produit.

La durée de leur vie paraît être de quinze

à vingt ans , et l'on a même l'exemple d'une
Cigogne qui en a vécu vingt-deux.

Les parasites externes de la Cigogne sont

\es Pltitopiertts et les f.ioilieitm ; et les Hel-

minthes qui les tourmentent sont les Disto-

mes et les Tœnias.

Dans la méthode, on place généralement
les Cigognes après les Hérons et avant les

Tantales. En réunissant en un seul genre

des Oiseaux qui ne diffèrent entre eux que
par une légère dissemblance dans la forme
du bec, et qui ont une structure et des mœurs
identiques

, on y peut établir les trois sous-

genres suivants, dont nous ne citons que les

types.

Bec droit.

Cigognes proprement dites.

Ciconia, L.

Tête emplumée et n'ayant de nu que le tour

des yeux et une petite place à la base duiec,
ou quelquefois la face entière.

Face emplumée.

La Cigogne blanche, Ciconia alba Bel.

—

Haute de 1 mètre à l'",20, blanche, à pennes
des ailes noires et à bec et pieds rouges.

Face nue.

Le Maguari, C. maguaria Temm., C. ame-
ricana Briss.— Bec plus volumineux; plumes

du jabot en touffe; plumage blanc ; ailes et

queue noires.

Bec recourbé.

Cigognes Marabous , Cigo-
gnes à saes.

Lepiopiilos , Less.

Bec très volumineux ; mandibule supé-

rieure légèrement voûtée; télé et cou nus ;

sac au bas du cou.

43*
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Maraeou du Bengale, C. marahonlimxn.,

yfrdea dubia Gm., Ardea argala Lalh.

—

Manteau d'un brun verdâtre ; ailes gris cen-

dré; ventre bianc.

Bec retroussé.

Cigognes Jabirus.

Mycleria, L.

Très haute taille; bec comprimé; tête et

cou nus ou emplumés.

Têie et cou emplumés.

Jabiru du Sénégal, Mycleria senegale»-

ds Lath.— Bec rouge à la pointe, noir au mi-

lieu; deux petites pendeloques charnues à

la base
;
jambes vertes, articulations roses

;

plumage blanc ; tête et cou noirs.

Téle et cou nus.

Jabiru d'Amérique touyouyou, Mycleria

americana Gm. — Blanc, rémiges et rectrices

d'un noir pourpre ; bec et pieds noirs.

Le nombre total des espèces de ce genre

est de douze, bien déterminées. (Gérard.)

CIGUË. Cicuia (nom, chez les Latins, d'une

plante qu'on croit être la Ciguë des modernes,

plante vénéneuse , connue en botanique

sous le nom de Conium. frayez ce mot).

BOT. PH. — Genre de la famille des Ombel-

lifères, tribu des Amminées, formé par

Linné ( Gen., 354) , et ne comprenant guère

que 4 espèces croissant dans les régions bo-

réales et tempérées des deux hémisphères ,

où elles se plaisent dans les endroits hu-

mides, marécageux ou inondés. Ce sont des

plantes vivaces, regardées généralement

comme fort malfaisantes, à racines tubé-

reuses ou fasciculées; à lige cylindrique,

Gstuleuse, portant des feuilles tripinnées ou

lernatiséquées, terminées par des ombelles

composées ; à involucre obsolète ou oligo-

phylle, à involucelles polyphylles; à fleurs

blanches. Une seule espèce est indigène en

Europe , la C. virosa
,
que nous décrirons

plus bas. Comme il est de la plus haute im-

portance pour la vie des hommes de pouvoir

distinguer ces plantes des espèces non véné-

neuses, nous donnerons ici la diagnose du

genre. Limbe calicinal 5-denté. Pétales , 5,

égaux, obcordiformes, terminés en une lan-

guette infléchie; disque plat, à bord cré-

nelé. Styles recourbés. Péricarpe didyme,

suborbiculaire , comprimé bilatéralement,

solide, couronné. Coques ( méricarpes) 5-
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costées ; côtes larges, presque planiuscules

,

épaisses, contiguës, les latérales marginantes,

unpeupluslarges; vallécules uni vitlées, très

étroites ; commissure bivittée et libre sous

la membrane. Carpophore devenant libre,

biparti. Graines adhérentes, subcylin-

driques.

LaC.t'j>05a,vulgairementlaCiGuË AQUATI-

QUE ou CiGu Ë d'eau, seule espèce qui, comme
nous l'avons dit , croisse en Europe , s'élève

à plus d'un mètre de hauteur, et se trouve

communément en France et jusqu'aux en-

virons de Paris, où on l'a découverte à Pont-

chartrain
,

prospérant sur les bords des

fossés humides. Toutes ses parties , mais

surtout la racine et les jeunes pousses , con-

tiennent un suc propre éminemment véné-

neux, dont on ne saurait trop se défier, bien

que la thérapeutique l'emploie avec avantage

contre certaines affections. Chaque année,

dans les campagnes, se manifestent des ac-

cidents fâcheux, et souvent la mort, par l'in-

gestion de ces racines dont la ressemblance

avec celles du Céleri ou de la Carotte est

assez frappante pour tromper beaucoup de

personnes ignorantes. Voici au reste la des-

cription de cette plante : Rhizome épais,

charnu , fistuleux , blanchâtre , septulé

transversalement , et terminé inférieure-

ment par des racines allongées , subverti-

bricillées, assez épaisses. Tige dressée, fine-

ment cannelée , allongée , renflée à la base,

ramifiée, flexueuse , articulée. Rameaux
simples ou presque simples, effilés, à peine

feuilles. Feuilles amples , bi-ou tripennées
;

les inférieures longues de 30 à GOcentim. et

plus
; pétioles cylindriques , fistuleux

;
gai-

nes membraneuses aux bords ; les supé-

rieures plus étroites, bi-auriculées au som-

met , subventrues à la base ; folioles sessiles

ou pétiolobées, bi-ou triparties, quelquefois

décurrentes, minces, d'un vert foncé en

dessus, glauque en dessous ; segments lan-

céolés ou linéaires, aigus, dentés ou inci-

sés, denticulés; denticules terminées par

un mucron blanchâtre et subcartilagineux
;

ombelles 10-30-radiées , convexes , assez lâ-

ches; ombellules multiflores , convexes et

serrées. Involucre nul ou 1-2-phylle; involu-

celles à lacinies sétacées , courtes.

Dans les cas d'empoisonnement par cette

plante , on devra procéder comme nous l'in-

diquerons à l'article conium. (C. L.)
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CIL. Cilium. zooL. , BOT. — On donne ce

nom aux poils qui garnissent le bord des

paupières d'un grand nombre d'animaux

vertébrés, et les poils raides qui se trouvent

sur certaines parties du corps des Insectes.

— En botanique, ce sont les poils rigides in-

sérés sur le bord d'une surface sans en faire

partie. On désigne encore, sous le même nom,
les divisions filiformes du péristome interne

des Mousses, et quelquefois aussi les poils

du péristome externe. Dans ce dernier cas,

il est synonyme de Dents.

CILIAIRE. Ciliaris. poiss. — Expression

empruntée par G. Cuvier dans la première

édition du Régne animal, à l'épilhéte donnée

par Bloch au Zens ciliaris pour en faire la

dénomination française du genre des Scom-

béroides dans lequel entrait ce Zens ciliaris.

Depuis, Cuvier n'a plus adopté pour dé-

nommer ce genre que le mot de Blepharis.

f^oijez ce mot. (Val.)

CILIBE, Dej. ins. — Pour Celibe. roy.

ce mot.

CILICÉE. Ci/i'cœa. CRUST. — Leach avait

donné ce nom à un geure de Crustacés Iso-

podes ; M. Milne-Edwards, dans le tom. III

de son Hist. nat. de ces animaux, réunit ce

g. au Nesœa du même auteur, et le place dans

sa section des Isopodes marcheurs. (H. L.)

*CILICIA {cilicium, tissu), bot. cr. —
(Byssacées). Pries acrééce g. [Syn. orb. veg.,

pag. 301), pour y placer des productions li-

chénoides tropicales ayant le port des Auri-

culaires. D'après les modifications que nous

avons fait subir à ce g. [Ami. Se. nai., 2* sé-

rie, tom. II, p. 375, tab. IG, f. 2), ses ca-

ractères principaux résident, d'une part,

dans la présence d'un thalle byssoide, tantôt

étendu sur les écorces et réfléchi en forme

d'auvent, tantôt entourant sous forme de

pulvinules simples ou lobés les brindilles

ou les aiguilles des Cactus, composé de fi-

laments confervoides entrelacés et mêlés à

des cellules gonimiques d'un vert pâle ou

d'un jaune d'or; et, d'autre part, dans leur

fructification qui consiste en une lame pro-

ligère très mince, privée d'excipulum
,
pla-

cée à nu sur le thalle et formée de théques

dans lesquelles on compte de 4 à 6 sporidies.

Il n'y a pas de paraphyses. Notre C. nolitan-

gere dont on peut consulter la figure au lieu

cité, donnera une idée nette de ce g. tel que

nous le limitons ici. Celte Byssacée stérile
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a encore servi de type au g. Peribotryon de

Pries, ainsi que nous l'avons constaté en vi-

sitant l'herbier de Pavon. (C. M.)
* CILICIOCARPUS , Cord. bot. or. —

Synonyme de Potysaccum , DC.

"CILICIPODILM, Cord. bot. cr. — Sy-

nonyme de Slilbum, Tod.

CILIÉ. Ciliatus. bot. — Celte épithète

s'applique à toutes les parties des végétaux

telles que feuilles
,
pétales , anthères , brac-

tées, etc., qui sont bordées de cils.

*C1LI0GRADES. Cilingrada. acal. —
Nom donné par M. de Blainville ( Dict. Se.

nat., t. LX, et Actinologie
, p. 143) à l'ordre

qui comprend les diverses sortes de Béroës.

Il les sépare des Acalèphes médusaires, dans

la classe desquels on le plaçait avant lui. Les

cils servant à faciliter la natation de ces ani-

maux, et leur respiration fournissent un de

leurs principaux caractères , comme les

cirres un de ceux des Échinodermes. (P. G.)

*CIL10LES. Ciliola. bot.— Bridel donne

ce nom aux appendices ciliairesdu péristome

interne des Mousses.quand ils sont très petits.

*CILIX. iKS. — Genre de Lépidoptères de

la famille des Nocturnes , séparé par Leach

des Platypieryx de Laspeyres, et adopté par

M. Boisduval [Gêner, et Ind. melhod., p. 82),

qui le place dans sa tribu des Drépanulides.

Ce g. est fondé sur une seule espèce [B. spi-

nula Hubn., Bomb. compressana Fab.), dont

la Chenille ressemble à celle des autres Pla-

typieryx, mais qui en diffère beaucoup à l'é-

tal parfait, en ce que ses premières ailes ne

sont ni mucronées, ni falquées comme dans

ceux-ci, mais entières et arrondies. On la

trouve en Prance et en Allemagne. Leach

aurait dû écrire Cylix au lieu de Cilix , de

xuXiÇ qui vient lui-même de xvlîta
,
je roule,

car il y a lieu de croire qu'il a voulu, par

ce mol, faire allusion aux mœurs de la Che-

nille
,
qui vit et se métamorphose dans une

feuille après l'avoir roulée en cornet. (D.)

'CILLEIVUM. INS.—Genre de Coléoptères

pentamères, famille des Carabiques , tribu

des Subulipalpes, établi par Leach, et adopté

par MM. Stephens et Westwood ,
qui le ran-

gent dans leur familledes Bembiidœ. Ce g. ne

renferme qu'une seule espèce, Cillenum la-

térale Leach, qui se trouve en Angleterre et

dans le nord de la Prance. M. Dejean la

comprend dans le g. Bembidium de Latreille,

et la nomme Leachii. (D.)
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•CILLOEUS (xfnio;, brunâtre?), ins. —

Genre de Coléoptères pentamères , famille

des Brachélytres, tribu des Omalides , éta-

bli par M. le comte de Castelnau , dans ses

Éludes eniomologiques ( 2« liv., p. 133), et

reproduit dans son Histoire des Coléoptères,

faisant suite au Buffon-Duménil (t. I, p. 490),

pour y placer 6 espèces de 3Iadagascar, tou-

tes inédites, et dont nous ne citerons que la

première (C castaneus), d'un brun châtain,

finement ponctuée , avec de fortes stries

sur les élytres. Elle est longue de 4 lignes

] /4. — M. Erichson ne mentionne ce g. que

dans son introduction, et nous avons inuti-

lement cherché , dans sa monographie , les

espèces qui s'y rapportent. (D.)

CIMBER. MOLL.— f^oy. cambry.

CIIMBEX(xcVffv)?, sorte de guêpe), ins.

— Genre de la famille des Tenthrédiniens,

groupe desCimbicites, de l'ordre des Hymé-
noptères, établi par Olivier, et adopté par

tous les entomologistes avec de plus ou moins
grandes restrictions.

On reconnaît surtout les Cimbex à leurs

antennes divisées en cinq articles , outre une
massue bi-ou tri-articulée.

Ces Insectes, d'assez forte taille, et en gé-

néral parés de couleurs variées, se trouvent

surtout en Europe. Le type est le Cimbkx
JAUNE (Cimbex luiea)

, qui n'est pas très rare

en France. (Bl.)

CIMBICIDES. INS. —Synonyme deCim-
bicites.

* CIMBICITES. INS.—Groupe de la tribu

des Tenthrédiniens, de l'ordre des Hymé-
noptères, essentiellement caractérisé par un
corps fort épais et des antennes très renflées

en massue , n'ayant pas plus de huit articles.

Ce groupe renferme un petit nombre de g.

dont le principal est celui de Cimbex.

Tous les Cimbicites ont un vol lourd, et

produisent une sorte de bourdonnement.
Leurs larves vivent sur les feuilles de diffé-

rents arbres. Elles ont neuf paires de pattes

membraneuses; leur peau est toujours assez

fortement chagrinée. Elles subissent leur

transformation en nymphe dans des cocons
qu'elles se filent entre les branches d'arbres.

(Bl.)

GIMBRE. poiss. — Nom d'une espèce du
g. Lotte, Gadus cimbricus Schn.

* CIIMBUS. INS. — Genre de la tribu des

Réduviens , de l'ordre des Hémiptères, scc-
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tion des Homoptères , établi par Hahn
{JVanzen arlige Insecleu), sur des espèces de

Java, remarquables par leurs antennes dont

les articles, à partir du troisième, sont divisés

en plusieurs articulations distinctes. Le type

est le Cimbus productus Hahn. (Bl.)

CIME. BOT. — Foijez cyme.

CIMEXT. GÉoL.— Cette expression s'ap-

plique à toutes les couches conglomérées

dans lesquelles il faut distinguer deux ma-
nières d'être , savoir, tantôt simple et tantôt

composée : l» Dans les roches conglomérées

à grains fins et à peu prés uniformes , on

appelle Ciment la substance minérale qui

remplit les interstices des matériaux dont

sont formées les couches de transport et de

sédiment, et qui, par sa cristallisation, a

converti en masses solides des assises qui

étaient meubles originairement; exemple :

Grès quarlzeux à grains fins , Argile endur-

cie (Argilite), etc. La substance minérale qui

sert ainsi de lien varie suivant les couches et

les localités. 2° Dans les conglomérats com-

posés et à gros fragments, on donne aussi le

nom de Ciment à la matière complexe et à

grains fins qui réunit les diverses parties de

la roche; exemple : Poudingue à Ciment de

grès, etc. (C. d'O.)

• CIMEPAYE. MAM.—Nom d'une espèce

du g. Semnopilhèque.

CIMEX. INS. — Nom scientifique du g.

Punaise.

CIMICAIBE. Cimicifiiga [cimex, pu-

naise; fitgo, je mets en fuite), bot. ph. —
Genre de la famille des Renonculacées, tribu

des Paeoniées, formé par Linné, qui le composa

des espèces d'Aciœa, dont les fruits composés

[Capsules] sont longitudinalement déhiscents

à leur angle interne. Tour à tour adopté ou

rejeté par les auteurs, il paraît devoir être au-

jourd'hui définitivement adopté. Il se com-

pose de 7 ou 8 espèces, dont la moitié environ

sont cultivées dans les jardins d'Europe. Ce

sont des plantes vivaces, croissant spéciale-

ment dans le nord des deux hémisphères , à

feuilles bi-tri-ternatiséquées, dont les seg-

ments incisés-dentés; à fleurs blanches dis-

posées en grappes. Ce genre diffère principa-

lement de VActœa, outre le caractère signalé

ci-dessus, par la présence d'une corolle de

plusieurs ovaires agrégés (et non un seul) et

d'un style. Enfin, chez lui, les graines, au

lieu d'être horizontales, sont verticales et
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couvertes de squamules membranacées el

non lisses.

On prétend que les habitants de la Sibérie

parviennent à éloigner les Punaises de leurs

domiciles en mettant dans certaines places

des rameaux de la Cimicifaga fœiida L.

,

dont l'odeur intolérable éloigneces hôtes in-

commodes. (C. I,.)

CLMICIDES. Cimicidœ. ins. — Syno-

nyme de Scutellériens.

CIMICIE\S. INS. — Syn. de Ciraicides.

CIMICIFUGA. BOT. PH. — Nom latin du

g. Cimicaire.

CIMOLITHE. MIN.— Nom d'une espèce

d'Argile.

CIIVABRE ou CIIMIVABRE. min. — Les

anciens désignaient sous ce nom rO\yde de

plomb rouge ou Minium ; on donne aujour-

d'hui ce nom au Sulfure rouge de Mercure.

CINAMITE. MfN.— Syn.deKaneelstein.

CI1\ARA. BOT. PH. — Nom scientiûque du

g. Artichaut.

CIMCHONA. BOT. PH. — rayez quin-

quina. (C. L.)

• CIMCHOIVACÉES. CincJionaceœ. bot.

PH. — L'une des grandes divisions de la fa-

mille des Rubiacées, subdivisée elle-même

en plusieurs tribus parmi lesquelles figure

celle des Cinchonées. L'une et l'autre doivent

leur nom au g. Cinchona. (Ad. B.)

CIIVCnOIMÉES. Cinchoneœ. bot. ph. —
Voyez CINCHONACÉES.

CI\CIIV1VALIS. BOT. CR. — Nom donné

par Desvaux à un g. de Fougères qui ne pa-

raît pas différer des JVoiholœna , auxquels

Presl en réunit plusieurs espèces. (Ad. B.)

•CmcrniVULUS, Dumort. bot. cr.— (Hé-

pathiques).Syn.de Ca/ypogeia, Raddi. (CM.)

CI\CLE. Cinclus, BechsI.; Hydrobaia ,

Vieil, (parce qu'on pensait que les Oiseaux

de ce genre avaient la faculté de marcher

au fond de l'eau), ois. — Genre de l'ordre

des Passereaux, et de la famille des Turdi-

dées ou Merles. Si le nom générique de

Cmcle n'était pas aussi généralement em-

ployé qu'il l'est aujourd'hui pour le genre

dont il est ici question
,
peut-être serait-il

plus conséquent de le remplacer par celui

ù'AguassUre ( Hydrobaia) ,
que Vieillot lui

donna en 1816, comme l'a fait Gray dans sa

Listoj gênera of birds , les noms de Cincle

el Cinclus ayant été donnés primitivement

à d'autres genres d'Oiseaux.
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Qu~>\ qu'il en soit, ce genre, formé par

Bechstein, en 1802, a pour caractères : « Bec

petit, grêle , emplumé et arrondi à sa base,

où il est un peu déprimé , droit , comprimé

et légèrement fléchi et échancré à son ex-

trémité ; narines oblongues , ouvertes en

forme de scissure au bas d'une membrane ;

articulation de la jambe avec le tarse pres-

que nu. Tarses de longueur médiocre el

glabres; doigts grands et très robustes, l'in-

termédiaire réuni à la base avec l'externe ,

totalement séparé de l'interne. Ailes courtes,

arrondies, à penne bâtarde très courte, la

deuxième rémige la plus longue de toutes;

queue très courte , coupée carrément. »

A ces caractères indiqués par Vieillot, nous

ajouterons comme résultat de notre propre

observation: « Ongles de longueur médiocre,

mais très robustes, très arqués, comprimés

et élargis à leur base dans le sens vertical;

pelotes plantaires fort saillantes
,
principa-

lement celles du dessus de l'extrémité des

doigts près des ongles. »

Le Cincle ou Merle d'eau est certainement,

dans tout l'ordre des Passereaux , le genre

qui offre les caractères de mœurs les plus

bizarres et les plus éloignés de ceux particu-

liers à cet ordre ; car avec des formes et un

genre de plumage analogues à ceux de cer-

tains Merles ou Fourmiliers , il a la faculté

et l'habitude de chercher sa nourriture au

sein des eaux, en s'y plongeant el nageant

à l'aide de ses ailes au-dessous de leur sur-

face comme les Pélicans, les Grèbes, elles

Palmipèdes pêcheurs les mieux organisés

pourlanatation. Cependanlses pieds nesonl

nullement palmés , et son plumage , tout en

étant un peu plus tassé que celui de la plu-

part des Passereaux, est loin d'avoir cette

densité particulière aux Oiseaux nageurs.

C'est d'après ces habitudes aquatiques el ri-

veraines que Brisson l'avait classé dans ses

Tringas. Buffon l'a décrit sous le nom de

Merle d'eau, et en cela, il a suivi les an-

ciennes dénominations Ae, Merula aquaiica

,

Turdits aquaticus de Gesner , Aldrovande ,

Willughby, et de Merle d'eau d'Albin. Les

espèces de ce genre tout anomal n'ont ce-

pendant , il faut en convenir, aucun rap-

port réel avec la famille des Merles, et de-

vraient plutôt en former une isolée à eux

seuls.

L'espèce type . le Mefi.e d'eau deBrissun
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el Buff., Enl., 940. — Stumus cinclus Linn.,

I'AguassiÈreagorge blanche [Hydrobata al-

bicoUis Vieill. , Gai., pi. l52), de la gros-

seur d'un Élourneau à peu près, est d'un

brun noirâtre en dessus , onde en dessous

de gris sur le dos et le croupion, avec les

paupières, tout le devant du cou et la poi-

trine d'un blanc pur , et une large bande

ventrale d'un brun roux. Destiné à ne trou-

ver sa nourriture qu'au sein des eaux, son

plumage, à ce qu'il paraît, quoique peu tassé,

est revêtu, comme celui des Oiseaux nageurs,

d'une substance huileuse qui le rend im-

perméable à l'eau. C'est près des torrents

bordés de rochers, dans les pays de mon-
tagnes qu'il se plaît, particulièrement dans

les Pyrénées, les Alpes, et dans des localités

analogues, en Angleterre, en Suède, en Hol-

lande, en Espagne et en Italie.

BuiTon , trompé, àce qu'il paraît, par une
note de M. Hébert, un de ses correspon-

dants, avait avancé , et après lui tous les

auteurs ont répété que le Merle d'eau avait

la faculté non seulement d'entrer dans l'eau

en marchant, de s'y submerger, mais de

continuer à y marcher au fond dans tous

les sens comme sur le rivage sec. M. Hébert

avait seulement remarqué que toutes les

fois que l'eau arrivait à ses genoux, il dé-

ployait ses ailes et les laissait pendre jusqu'à

terre, qu'il paraissait alors comme revêtu

d'une couche d'air qui le rendait brillant

sous l'eau, que peut-être il n'abaissait ainsi

ses ailes en entrant dans l'eau que pour se

ménager cet air , mais que , du reste , il n'y

manquait jamais , et qu'il les agitait alors

comme s'il eût tremblé. Buffon, pour s'ex-

pliquer sans doute cette singulière faculté

de se maintenir malgré sa légèreté au fond

de l'eau, ajoutait que ses ongles forts et

courbés lui servaient à se prendre au gra-

vier en marchant au fond ; mais il ne réflé-

chissait pas que si cet oiseau
, pour s'opposer

à la tendance naturelle qu'ont tous les corps

légers de remonter du fond à la surface de

l'eau , était obligé pour s'y maintenir de s'y

cramponner à chaque pas, ce travail pénible

l'eût empêché sans nul doute d'y poursuivre

cl d'y saisir sa proie.

Du reste, cette supposition de Buffon , de

même qu'une partie du récit de M. Hébert,

perd tout caractère de vraisemblance par

suite d'observations faites dans ces derniers
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temps en Ecosse par des ornithologistes

distingués et dignes de foi. l\ paraît positif,

d'après leurs observations réitérées, que le

Merle d'eau n'a point la faculté de marcher
au fond de l'eau, comme l'avaient annoncé
Buffon et presque tous les auteurs d'après

lui , mais qu'au contraire, lorsqu'il se sub-

merge , soit qu'il le fasse en volant à la sur-

face de l'eau , ou en y enlrant.à pied de des-

sus les bords, aussitôt qu'il commencée
disparaître , il déploie ses ailes de toute leur

longueur et s'en sert alors comme de na-

geoires pour s'avancer entre deux eaux à la

manière des Harles et des Cormorans , et

presque toujours contre le courant, ayant

alors le corps placé obliquement, et la tête

inclinée en bas. Ce récit est sans nul doute

beaucoup plus vraisemblable que l'autre,

car cet oiseau n'est point conformé en oiseau

marcheur. A terre, il ne marche jamais que
quelques pas, et en sautant. Ses tarses assez

courts, ses ongles très arqués, le postérieur

et l'antérieur intermédiaire surtout seraient

très mal conformés, et presque un obstacle

pour la marche , tandis qu'ils lui servent

merveilleusement , ainsi que les pelotes

sous-digitales saillantes que j'ai observées ,

non à se cramponner au fond de l'eau, mais

à se maintenir sur la surface glissante des

pierres et des roches à fleur d'eau sur les-

quelles il se tient habituellement. Il n'est pas

du reste bien étonnant que M. Hébert, ayant

vu cet oiseau entrer dans l'eau en marchant
de dessus une rive, et ressortir de la même
manière sur la rive opposée, ait supposé qu'il

employait dans le trajet le même genre de
locomotion.

Le Merle d'eau vole fort vite en droite li-

gne, et en rasant la surface de l'eau comme
le Martin-Pêcheur. En volant il jette un pe-

tit cri, surtout au printemps dans la sai-

son de l'amour. D'un naturel solitaire,

on le voit toujours seul , excepté lorsqu'on

le rencontre avec sa femelle. Celle-ci ni-

che aux bords des eaux, construit un nid

en forme de four composé de mousse et

d'herbes entrelacées. Sa ponte est de quatre

ou cinq œufs d'un blanc laiteux, longs d'un

pouce, ayant 6 lignes de diamètre au gros

bout, et se terminant en pointe très sensible.

Selon Vieillot, cette forme et cette coloration

des œufs du Cincle, entièrement différentes

de celles des œufs des vraies Turdidées, nous
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semblent orfrir de l'analogie avec ceux des

Saxicolidées, et surtout des Merles de roche,

avec lesquels ces Oiseaux offrent du reste

assez de rapports de formes et d'habitudes

saxicoles.

On a cru longtemps qu'il n'existait qu'une

seule espèce de Cincle, le Cingle plongeur

d'Europe; mais M. Temminck en a publié

une seconde dans son Manuel, le Cingle

vu Pallas, des contrées orientales de l'Eu-

rope ; une troisième a élé reconnue dans

l'Inde, et figurée par M. Gouid dans les Oi-

seaux de l'Hymalaya; une quatrième en-
fin , le Cinclns mexicanus Swains., unicolor

Bonap., habile l'Amérique septentrionale.

Toutes ces espèces ont les plus grands rap-

ports entre elles. Les trois dernières diffèrent

de la nôtre par une coloration sombre et

uniforme. (Lafr.)

•CIIVCLIDIA, Gould. ois. — Synonyme
de Pellorneum, Swains. (Lafr.)

CmCLlDIUM (xiyx),.';, grillage), bot. gr.

— (Mousses). Genre acrocarpe diplopéris-

tomé de la tribu des Bryacées , créé par

Swartz {Schrud. Bot. Joum., 1801, I, p. 25,

t. 2), et amendé plus tard par Schwaegri-

chen
,
qui en a mieux compris le péristome

intérieur, et l'a ainsi caractérisé: Péristome

double: l'extérieur composé de 16 dents ai-

guës, infléchies, de moitié plus courtes que

l'intérieur formé d'une membrane en cou-

pole marquée de 16 plis, entre la carène des-

quels elle est percée d'ouvertures oblongues

correspondantes aux dents, et destinées à

l'émission des spores. Capsule égale, pen-

dante, munie d'une apophyse. Coiffe en

capuchon. Anneau imparfait, adhérent à

l'opercule. Inflorescence hermaphrodite ter-

minale. La seule Mousse connue de ce g.

habite les marais et les lieux tourbeux de

l'Europe septentrionale, et n'a point encore,

que nous sachions, élé trouvée en France.

MM. Bruch et Schimper n'en font qu'une

section de leur g. Mnium. (C. 31.)

• CINCLIDOTUS 'x.yx^it'ç, grillage; §^-

T7);, qui donne), bov. cr. — (Mousses.) C'est

Palisot de Beauvois qui institua ee%.[Prod.,

p. 26), pour une Mousse acrocarpe haplo-

péristomée que Linné rapportait aux Fon-

tinales. Généralement admis aujourd'hui,

on peut le définir de la manière suivante:

Péristome simple, composé de 16 dents pro-

fondément bi- tri- ou quadrifidrs , linéaires
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à la base et anastomosées entre elles à leur

sommet, qui est contourné en spire, à la ma-
nière de celles des Tortules. Coiffe entière

mitriforme, irrégulièrement laciniée en son
bord. Capsule terminale, égale, courlement
pédonculée. Opercule conique. Inflorescence

monoïque : Fleurs md/ci axillaires. au nom-
bre de 2 à 3, composées de 6 antnéridies et

de paraphyses peu nombreuses. Fleurs fe-

melles placées au sommet de rameaux très

courts, et consistant en 4 pistils ou envi-

ron, entourés des mêmes paraphyses que
celles des mâles. Spores lisses. Ces Mousses,

car le g. ne possède que deux espèces, ha-

bitent les fontaines ou les fleuves, dont elles

suivent le courant, attachées aux pierres ou
aux racines des arbres du rivage. On les

trouve dans toute l'Europe. (C. M.)
* CliVCUXEES. CîHc/i^œ, Bonap. ois.

—

Sous-famille formée par C.-L. Bonaparte
dans la famille des Turdidœ ou Merles [Prodr.

sijst. oru., 18-37), pour recevoir le g. Cincle,

Cinclits{Hydrobaia\\ei\.). Ses caractères sont

ceux du genre Cincle, le seul qui en fasse

partie. (Lafr.)

* CIXCLOCERTniA (Cinclus, cincle;

Cerihia, grimpereau). ois. — Genre formé

par Gray, en 1840 [Lisi of the Geiu), pour

remplacer celui de Sienorhyuchus de Gould,

déjà employé pour désigner un genre de

Crustacés. Les caractères assignés par Gould

à ce genre {Proceedùigs, 1835, p. 186),

sont : «Bec plus long que la tête, grêle,

comprimé, arqué, légèrement échancré à sa

pointe, avec l'arête supérieure prolongée sur

le front, qui est très déprimé; narines ou-

vertes, ovales. Ailes courtes et arrondies, à

première rémige très courte, mais plus lon-

gue que la quatrième, qui égale la cinquième

et la sixième; queue médiocre, arrondie,

formée de dix rectrices? Pieds robustes , le

pouce et son ongle forts et de la longueur du

tarse, mais plus courts que le doigt inter-

médiaire; plumage d'une nature mollette.»

L'espèce type, que M. Gould avait nommée
Sienorhynchus ruficauda , aujourd'hui Cin-

clocerihia ruficauda Gr. , est en dessus d'un

brun foncé sale
,
prenant une teinte rousse

vers la queue, qui est elle-même d'un brun

roux foncé ainsi que les rémiges secondaires

et les scapulaires ; en dessous elle est d'un

cendré brunâtre, prenant une teinte brun-

roux sur les côlés. Sa longueur totale est de
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9 pouces 1/2 anglais, celle du bec 1 pouce

3/4, de la queue 3 pouces 1/2, du tarse

1 pouce. Le bec est noir, et les pieds sont

bruns. M. Gouid ignorait l'habitat du seul in-

dividu de celle espèce, et ne pouvait affirmer

parconséquenl que le nombre des dix pennes

de la queue fût caractéristique du genre ou

accidentel. M.Gray, dans sa Usi ofihe Cewe-

ra, a placé ce genre dans la famille des Ce wA/-

dœ et la sous- famille des Fumariuœ. (Lafr.)

'CIIMCLODES ( Cinclus , Cincle). ois. —
Genre formé par G.-R. Gray en 1840, faisant

partie, dans sa List of ihe Gênera , de la fa-

mille des Certhidœ et de la sous-famille des

Funiarinœ. Cet auteur l'a démembré de ce-

Uii d'Uppucerikia ( Is. Geof.-St.-Hil.), dans

lequel nous avons rangé, M. A. d'Orbigny et

moi, les difTérenles espèces dont il le com-

pose, espèces voisines des Fourniers, avec

lesquels quelques auteurs les ont placées

et qui sont habitantes de la Palagonie, de la

Terre de Feu, des côtes du Chili et quelque-

fois des sommets des Andes. Ces espèces ont

tant de rapports avec l'Uppucerthie des buis-

sons, dans leur forme et leur coloration,

que, sauf leur bec moins long et moins ar-

qué, il nous paraît presque impossible de

leur trouver des caractères génériques dis-

tincts: Néanmoins ceux qu'on peut leur

assigner sont: « Bec allongé, grêle, non
échancré, légèrement arqué dans sa lon-

gueur. Tarses et doigts longs et déliés ; on-

gles de même forme et peu courbés; ailes

de longueur médiocre, avec la première ré-

niige sensiblement plus courte que la se-

conde, qui est à peu près égale aux trois

suivantes. Queue arrondie ou étagée; plu-

mage de couleur sombre, relevé seulement

par du blanchâtre sur les yeux et la gorge

et par des bandes roussâtres transverses

sur les ailes ; habitudes marcheuses et ma-
rilimes. »

Parmi les familles d'Oiseaux à plumage
obscur qui, dans le Nouveau-Monde, sem-
blent rivaliser en nombre d'espèces avec
celles à plumage brillant et métallique, on
doit compter, outre celles des Fourmiliers,
des Picucules, des Anabates et des Synal-
laxes, celle des Furnarinées ou Fourniers,
qui se lie à celle des Anabates par le Four-
nier proprement dit, mais qui, selon nous,
ne doit se composer que de genres et espèces
habituellement marcheurs, et cherchant sur
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le sol, soit dans de vastes plaines décou-

vertes, soit sur les rivages maritimes, les

Coléoptères, les petits Crustacés et Mollus-
ques dont ils font leur nourriture.

M. Gray semble s'être fondé, pour la for-

mation de son genre Cinclode.s et son dé-

membrement de celui d' Uppucenhia , avec

lequel nous l'avions confondu , sur ce que
les trois ou quatre espèces qu'il y range ont

un genre de nourriture qui leur est particu-

lier avec les Bécasseaux, ne quittant pas le

littoral, où ils cherchent dans les fucus reje-

tés par les flots les petits animaux dont ils

se nourrissent, et marchant même quelque-
fois à quelque distance du rivage sur des

amas de fucus flottants.

L'espèce type , le Cinclodes patagonica

G.-R. Gray, décrite il y a longtemps par
Linné sous le nom de Molacilla patngonica,

et figurée dans les dessins de Forster, a été

méconnue depuis par plusieurs ornitholo-

gistes et par nous-même, et décrite sous de
nouveaux noms, tels que le Fournier du
Chili {Zool. de la Coquille, I, p. 671), le

Fournier de Lesson (Dumont), Opeiiorhyn-
clm.1 nipesiris (Rittlilz, Mém. de l'Acad. de
Saini-Péiers., p. 16 , pi. 8), et Uppucenhia
rupestris d'Orb. et de Lafr. ( Synops. avium
amer.]. Cette espèce, qui a un peu l'aspect

d'une grande Farlouse, mais avec un bec
plus fort et plus long , a de longueur totale

18 centim. et demi. Elle est d'un noirâtre

enfumé, avec une bande sourcilière prolon-

gée jusqu'à la nuque ; la gorge et le haut du
cou antérieurement blancs tachetés de noi-

râtre; l'aile est traversée obliquement par
une bande roussâtre qui termine également
les pennes latérales de la queue. Le dessous

est d'une teinte moins obscure que le dessus,

et toutes les plumes ont une strie blanche
dans leur milieu : le pli de l'aile et sa partie

inférieure sont variés de cette couleur. Cette

espèce est très commune sur les rivages de
la Terre de Feu ; elle se retrouve sur ceux du
Chili et dans la république bolivienne, où
elle fréquente les parties rocheuses du lit-

toral.

Une seconde espèce, V Uppucenhia nigro-

fumosa (Nob., Syn. av. amer., 2< part., p. 23,

et d'Orbigny, Voyage, pi. 57, -2), Opeiio-

rhynchus nigro-fumosus (Gray, Beagle's voy.,

pi. 20), ofl're exactement la même coloration,

mais avec des proportions plus grandes d'un
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tiers au moins , un bec et des pattes surtout

beaucoup plus robustes; elle habite les ri-

vages du Chili et de Cobija, en Bolivie.

M. Darwin , naturaliste de l'expédition du

Beagle, dit que quelquefois une paire de

ces Oiseaux ou d'une autre espèce du même
genre, attirés par les rives pierreuses d'un

fleuve, en suivent le courant, et pénétrent

ainsi dans l'intérieur du pays à une assez

grande distance de la mer, et quoique ces

espèces semblent conflnées au littoral , on

les rencontre quelquefois à de grandes hau-

teurs. C'est ainsi qu'il rencontra la première

espèce, le Ciuclodes patagonica, dans des

vallées pierreuses et arides, à une hauteur

d'au moins 8,000 pieds ; mais, à la Terre de

Feu et aux îles Malouines, elles ne s'éloignent

point du rivage, et on les y voit souvent

courir, à la manière des Tringas, sur les

feuilles flottantes du Fucus gifjanieus. Ces

Oiseaux sont d'un naturel paisible, solitaire

tt peu craintif. Le Ciuclodes aniarcticm, en-

tre autres
, particulier aux Malouines, a été

cité depuis longtemps par les voyageurs pour

son extrême familiarité. En 1763, Pernety

raconte qu'ils y étaient si familiers qu'ils

venaient presque se percher sur son doigt,

et qu'il en tua dix en une demi-heure avec

une baguette. Ils sautent légèrement et cou-

rent même quelquefois avec vitesse; leur

cri
,
qu'ils ne font entendre que rarement,

n'est qu'un son aigu répété précipitamment.

Ils nichent ou dans de petits enfoncements

de rochers ou dans un trou du rivage , au-

dessous de quelque arbre protecteur, et

pondent des œufs blancs de forme allongée.

Outre les trois espèces que nous venons de

citer, nous avons encore décrit {Synop. av.

amer.) les Uppiicerihia vidgaris, monlana et

andœcola , figurées toutes trois dans le Foy.

de d'Orb. (Ois., pi. 15G et 157) ; mais nous

avons reconnu depuis que la dernière espèce

était identique avec VOchetorhynchus rufi-

caiidus de Meyen [JYov. act. Acad. nat.,

car., p. 81, pi. 11), et cette espèce, particu-

lière aux sommets des Andes, nous paraît

s'éloigner sous différents rapports des espè-

ces types, et pourrait effectivement former

sous ce nom à.' Ocheiorhynchus un groupe

distinct. M. Lesson a décrit dans le Foyage

de la Coquille, sous le nom de Fournier

FULIGINEUX, Furnarius fuliginosus , l'espèce

décrite précédemment ( Ann. des se. mit.
,

T. IlL
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182G), par M. Garnat, sous le nom de Cer-

ihia aniarctica, et à laquelle M. Gray a main-

tenu, dans le Beagle's voy., ce nom spéci-

fique antérieurement donné.

Quant au genre d'alimentation maritime

des trois ou quatre dernières espèces, les

Ciuclodes aularclicus
, patagonicus , uigrofu-

mosus et vulgaris, elle rappelle celle toute

semblable et non moins anomale d'un petit

groupe de Fringillidées de l'Amérique du
Nord, le genre Ammodromus, qui nous pré-

sente, dans les Conirostres,un fait non moins

étrange que celui que nous rencontrons au

£Ud de l'Amérique méridionale dans les Té-

nuirostres et dans le groupe des Furnarinées.

Nous pensons que ces espèces, soit qu'on

les laisse réunies aux Uppucerthies, comme
nous l'avons fait, ou qu'on les en sépare en

adoptant alors le genre Cinclodes de M. Gray,

ne figurent pas naturellement dans la fa-

mille des Cerlhidées , où les place M. Gray,

famille qui, d'après son nom même, indi-

que des espèces grimpantes comme les

Grimpereaux, ou au moins destinées à se

maintenir cramponnées, mais qu'étant es-

sentiellement marcheuses, elles doivent au

contraire former dans les Ténuirostres, avec

les Huppes qui , avec des pattes et un bec

conformés dans leur genre, ont aussi des ha-

bitudes entièrement humicoles, une famille

distincte sous le nom d'Uppupidées, se sub-

divisant en deux sous-familles , celle des

Uppupinées , renfermant le genre Huppe, et

celle des Furnarinées, renfermant les genres

marcheurs Fournier, Uppucerthie , Is. Geof.;

Cinclodes?, GTàJ; Geosilta , Sw. ; Ocheio-

rhynchus , Mey. ; Eremobius , Gould , et

Anumbius (Nob., Synops. av.). Nous en

retranchons quelques autres genres que

M. Gray y rapporte , dans sa Lisi of ihe gê-

nera , mais qui , étant grimpeurs de roseaux

ou de troncs d'arbres, et non marcheurs, n'y

figurent pas convenablement. (Lafr.)

* CmCLORAMPHUS , Gould ( xc'yxXoç

,

cincle
; paV<f>o;, bcc). OIS. — Genre formé par

Gould [Proceedings , 1837, p. 150), dans

la famille des Turdidœ et la sous-famille des

Craieropodinœ , et démembré par cet auteur

du genre Megalurus de Vigors et Horsfield.

Ses caractères sont : Bec un peu plus court

que la tête , légèrement arqué et échancré
;

commissure sub-anguleuse à sa base , puis

arquée dans toute sa longueur ; narines la-

44
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térales , ovales. Ailes médiocres , rigides , à

première rémige longue , la seconde et la

troisième égales et plus longues. Queue

petite, cunéiforme. Tarses robustes, scu-

tellés en avant ; doigts allongés , robustes

,

le pouce surtout ,
qui est articulé à la base

du tarse.

L'espèce type est le Megalunis cruralis

Vig. et Horsf. [Trans. Soc. linn., tom. XV,
pag. 228 ) , de l'Australie , aux environs de

Port-Jackson. fLAFR.)

* CIIVCLOSOME. Cinclosoma, Vig. et

Horsf. (xtVx)>oç, cincle ; aû^xa , corps ). OIS.

- Genre formé par MM. Vigors et Horsfield

{
jÂnn. trans.

) , en 1825, et démembré du

genre Turdus de Lalham ,
pour une es-

pèce de la Nouvelle-Hollande à aile courte

et très marcheuse que Swainson a placée

dans sa famille des Turdidœ , et sa sous-

famiile des Craieropodinœ , changée par

Gray, dans sa List of the gênera, en celle des

Timalinœ , nous ne savons trop pourquoi.

Les caractères de ce genre australien sont :

« Bec assez court
, grêle et très droit , les

deux mandibules étant également fléchies,

mais en sens contraire, à leur extrémité,

qui est légèrement échancrée. Ailes fort

courtes ; les deux premières pennes étagées,

les trois suivantes égales entre elles et les

plus longues; queue allongée, étoffée et

étagée, ses pennes se rétrécissant à la pointe,

et ses couvertures inférieures étant très

prolongées. Tarses et doigts de longueur

médiocre, mais robustes ; les externes égaux

et séparés du médian dès la base; ongles

courts et peu arqués , comme chez les Oi-

seaux coureurs. »

L'espèce type, le Cinclosome ponctué,

Cinclosoma pimctatum Wg. et Hors. {Linn.

trans., vol. XV, pag. 220 ), Turdus punctalus

Lat. ( figuré par Gould , Birds of Ausiralia
,

part. 1, pi. 11), est un oiseau à plumage des

plus agréablement varié ; il est , en dessus

,

d'un brun roussâtre tacheté de noir. Chez

le mâle, le front , la poitrine et le dessus

de la queue sont gris ; celle-ci noire au bout

et terminée de blanc ; les lorum et le de-

vant du cou, une bande arquée en fer à

cheval au bas de la poitrine, des taches

oblongues sur le roux des flancs et des cou-

vertures inférieures de la queue , et toutes

les couvertures supérieures des ailes sont

d'un beau noir luisant d'acier poli; une
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bande sourcilière partant des narines , un*

longue tache latérale au-dessous des oreilles,

le milieu de l'abdomen et l'extrémité de

toutes les couvertures alaires sont d'un

blanc pur; le becestnoir, et les pattes cou-

leur de chair pâle, plus foncée sur les doigts
;

les yeux, couleur de plomb très foncé, sont

entourés d'un petit cercle de peau nue brun-

noirûtre. La longueur totale est de 20 à 25

centimètres. La femelle difl"ère principale-

ment en ce qu'elle a la gorge d'un blanc

grisâtre et non noire, que sa tache latérale

du cou est rousse et non blanche , et qu'elle

n'a pas de bande noire au-dessous de la poi-

trine. Swainson observe que ce genre est l'a-

nalogue de celui à'Accenior chez les Sylvia-

dées. W est certain que chez l'Accentor des

Alpes, on retrouve des rapports évidents

dans la forme du bec, dans les mœurs et

dans certaines particularités de plumage;

mais les ailes et la queue diffèrent entière-

ment de forme.

Nous empruntons à M. Gould des détails

aussi intéressants que nouveaux sur les

mœurs des Cinclosomes, qu'il a observés à

la Nouvelle-Hollande , vivants et dans l'état

sauvage.

« Le Cinclosome ponctué , dit cet auteur,

est répandu sur une très vaste étendue du

pays , mais partout il est sédentaire. On le

rencontre sur tous les points de la terre de

Van-Diemen , et sur la partie orientale de

l'Australie, depuis la baie Morton jusqu'au

golfe de Spencer, pays à l'ouest duquel je

n'ai jamais pu le découvrir. J'ai donc lieu

de penser que c'est là sa limite d'habitation

dans celte direction , son espèce étant rem-

placée dans l'Australie occidentale par une

autre du même genre , le Cinclosome à dos

brun que j'y ai découverte. Pendant que

j'explorais le sud de l'Australie, j'ai trouvé

ces deux espèces répandues sur la surface de

cette contrée, dans les localités appropriées à

leurs habitudes, entre la grande ceinture du

Murray et le lac Alexandrina
,
qui parais-

sent être leurs limites d'habitation de l'est à

l'ouest; mais du côté du nord son extension

n'est pas encore bien connue. Le Cinclo-

some ponctué habite de préférence les som-

mets des petites collines pierreuses et des

vallons rocheuxcouverlsd'herbesetde brous-

sailles. Son vol est très court , et il prend

très rarement son essor, excepté pour Ira ver-
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«er un vallon ou passer d'un buisson à un

autre. Il se soustrait ordinairement aux

poursuites en courant avec célérité sur ce

sol pierreux et se cachant sous le taillis ; et

lorsqu'on le force à en sortir , il s'élève d'un

vol lourd et bruyant comme la Perdrix et

la Caille. Ce vol n'est qu'une suite d'ondu-

lations qui se terminent par la descente

brusque et presque perpendiculaire de l'oi-

seau sur le sol. Il se perche rarement sur les

petites branches des arbres ; mais on le voit

souvent marcher sur leurs troncs abattus

et si nombreux dans les forêts de la Nou-
velle-Hollande. Privé de ces chants agréa-

bles dont plusieurs espèces de Merles sont

douées, sa voix ne consiste que dans un faible

sifflement qu'il répète souvent sous le taillis,

et qui décèle sa présence. On en apporte

souvent aux marchés d'Hobart-Town , que

l'on expose avec des Pigeons aux ailes bron-

zées et des Waltle-Birds. (1 s'y rencontre

communément sous le nom de Ground-

Dove , Pigeon de terre , nom qui lui a sans

doute été donné d'après ses habitudes de

marcher et de se nourrir sur le sol comme
les Pigeons , et aussi d'après la délicatesse

de sa chair. Ses muscles pectoraux sont très

développés et très charnus, et son corps,

lorsqu'il est plumé , a la forme de celui

d'une Caille.

« L'époque de l'incubation est en octo-

bre et les trois mois suivants ; durant ce

laps de temps ils font deux ou trois cou-

vées. Le nid, qui est toujours sur le sol
,

adossé à quelque grosse pierre ou à un tronc

d'arbre, ou simplement au milieu d'une

touffe d'herbe, est grossièrement construit

de feuilles et d'écorces secondaires d'arbres.

Les œufs, au nombre de deux, quelquefois

de trois, sont longs d'un pouce et quelques

lignes, blancs avec de grandes taches d'un

brun olive, surtout vers le gros bout, et

dont quelques unes ,
plus ternes , semblent

peintes sur la surface interne de la coquille.

Les petits
,
qui , dès le second jour de leur

naissance, sont couverts d'un épais et long

duvet noir comme les jeunes des espèces

du genre Ràle, sont bientôt en état de cou-

rir, et se revêtent de très bonne heure du

plumage de l'adulte , après quoi ils ne sont

sujets à aucuns changements périodiques

dans leur livrée. L'estomac est très muscu-

leux , et renfermait , dans ceux qu'on a dis-
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séqués, des restes de Chenilles et de graines

mêlés à des grains de sable. »

La seconde espèce connue depuis peu, le

CiNCLOsoME A DOS BRUN , Cinclonoma cas-

/(jno«« (Gould , Proceedings, 1840, p. 8, et

Birds of Amiralia , 1840, part. 1, pi. 12), a

les plus grands rapports de forme et de co-

loration avec la précédente , et par suite les

mêmes habitudes; mais elle paraît confi-

née aussi exclusivement à la partie occiden-

tale du sud de l'Australie, que la prcmicro

l'est à la partie orientale ; elle habite diffé-

rents points de la grande ceinture qui borde

le Murray au-dessus du lac Alexandrina

,

et elle se trouve aussi aux environs de

Swan-River, sur les ceintures du Murray.

Elle se tient de préférence dans les plaines

découvertes où il ne croît que des arbres

nains et des broussailles. A Swan-River

,

on ne la rencontre également que dans les

localités les plus stériles et les plus rocheu-

ses. Les forêts de Gommiers blancs, garnies

çà et là de broussailles rabougries, sont

ses lieux de prédilection. Elle habite surtout

l'intérieur ; car le point le plus rapproché

des cotes où on l'ait trouvée est Bank's Hntts,

sur la route de York, à 53 milles à peu près

de Frémanlle. Elle est d'un naturel très

sauvage et difficile à approcher, quoique

habitant des localités où elle n'est jamais

inquiétée par les Européens ni parles natu

rels. Elle diffère par son plumage du Cinclo-

some ponctué, en ce que le mâle a la gorge ,

le devant du cou et la poitrine entièrement

noirs, le bas du dos et les scapulaires d'un

marron vif.

Les Cinclosomes sont, comme l'on voit

.

un de ces nombreux groupes anomaux
dans leur classe si communs dans la zoolo-

gie de l'Australie; et, dans la famille des

Merles où on les place ordinairement, elles

semblent former un chaînon entre les Pas-

sereaux et ces Pigeons à mœurs de Perdrix

du même pays , dont M. Gould a fait son

genre Geoplmps (Gray , List ofihe gênera of

Birds append., p. 12) , et dont l'espèce type

est la Colombe marquetée , Columba scripiu

(Tem., Col., 187). (Lafr.)

CIIVCLUS. ois. — Nom scientifique du

genre Cincle, ou Merle d'eau. (Lafr.)

CIIVÉRAIRE. Cineraria (cineres [ciiiis],

cendres; le dessous des feuilles est d'un ton

grisâtre), bot. pu. — Genre de la famille des
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Synanthérées-Sénécionidées-Eusénécionées,

formé par Lessing {Syu. excl. h. et Cass.) et

renfermant 30 à 40 espèces propres au cap

de Bonne-Espérance, et dont on cultive

quelques unes dans les jardins botaniques

et dans ceux des amateurs en Europe. Ce sont

des plantes herbacées annuelles, ou péren-

nes, ou suffrutiqueuses, à feuilles alternes,

diversiformes, à capitules jaunes. Voici les

principaux caractères de ce genre impor-

tant : Capitules multiflores rarement ho-

mogènes, discoïdes, le plus souvent hété-

rogènes ; fleurs du rayon ligulées, femelles;

celles du disque tubulées, hermaphrodites;

involucre subcaliculé, formé de squames

unisériées, scarieux aux bords; réceptacle

plan, nu; corolles du rayon (quand elles

existent) ligulées, celles du disque tubu-

leuses à limbe 5-denté ; anthères écau-

dées; stigmates du disque couverts par un
cône très court, surmonté d'une pubescence

ascendante. Akènes plans - obcomprimés
,

érostres, et souvent les extérieurs ailés à un
bord. Aigrette conforme, uni-plurisériée, ca-

pillaire , égale, caduque. (CL.)

CIIVÉRAS. Cineras. cirr. — Genre de la

classe des Cirrhipèdes différant des Anatifes

par ses enveloppes cartilagineuses, et la pe-

titesse des pièces calcaires qui les recou-

vrent en partie seulement, f^oyez cirrhi-

pèdes. (M. S. A.)

CII\ÉIIIDES. Cineridea. iholl. — Nom
donné par Leach à une famille de l'ordre

des Cirrhipèdes Campylosomates, ayant pour

type le g. Cineras.

* CIIVÉRITES. GKOL. — Synonyme de

Pouzzolane.

CIIVÈTE, Jur. INS. — Syn. de Bebjia.

CINGLE, poiss. — Mot dérivé par une
mauvaise prononciation de l'expression al-

lemande Ziugel, qui s'applique à une grande

espèce de Percoides du genre Apron, qui vit

dans le Danube et ses affluents. Le Cingle
,

que Linné avait nommé Perça Zingel , est

du même genre que VApron vulgaire ; mais
son corps est plus élevé , sa tête plus al-

longée et plus déprimée, ses nageoires dor-

sales ont un plus grand nombre de rayons.

Ses couleurs sont plus variées et disposées

tout autrement. Le dos est gris-jaunàtre, le

ventre est blanc
; quatre bandes nuageuses

d'un brun-noirâtre suivent la longueur des
flancs. Ce poisson atteint de C^.aoo à 0'»,400,
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et pèse de 2 à 3 livres. Sa chair, blanche et

friable, est légère et de bon goût. 11 fraie en

mars et avril dans les eaux courantes.

C'est une des espèces de Poissons dont on

pourrait , avec quelques soins , enrichir les

eaux douces de la Seine. (Val.)

*CI\GULA [cingula, ceinture), moll. —
D'après M. Sowerby ( Manuel de conchylio-

logie), ce genre est un double emploi de ce-

lui nommé Rissoa par Desmarest. f^oy. ris-

soA. (Desh.)

•CINGULÉS. Cingulata.MAM.— Ce: nom,

employé par Illiger , Goldfuss, Ficinus et

Carus
,
pour désigner des groupes plus ou

moins importants suivant la méthode de

ces auteurs , comprend toute la tribu des

Èdentés longirostres , dont le corps est cou-

vert d'une carapace au milieu de laquelle

sont des bandes transversales mobiles,

CIIVI ou CINIT. OIS. — Nom vulg. du
Fring. .çej-naisL., esp. du s.-genreTarin.(G.)

CIIVIPS. INS. — Foy. CYNiPS.

CINIPSÈRES. INS. — Foy. cynifsÈres.

"CIMIXYS. Cinixys (xtvt'to, je remue;
c|o; , lombel. REPT. — Genre de Chéloniens

terrestres ou Tortues, dont on ne connaît

que trois espèces: deux de la Gaiane, l'au-

tre de patrie inconnue. Ces Pieptiles sont

remarquables par la mobilité singulière

dont jouit la partie postérieure de leur cara-

pace, caractère qu'eux seuls présentent. Ils

peuvent en effet abaisser ou relever à vo-

lonté cette partie de leur appareil protecteur,

et lorsqu'ils l'abaissent, fermer complète-

ment leur boîte osseuse, aussi bien que le

font d'autres Chéloniens en relevant la partie

mobile de leur sternum. Toutefois celte flexi-

bilité ne résulte pas chez eux d'une articula-

tion de la portion mobile sur celle qui reste

fixe, mais d'une simple élasticité dont la ca-

rapace jouit à cet endroit en raison de son peu

d'ossification. A cette particularité, les Ci-

?iz.j!/.s- joignent celle d'avoir les pattes penta-

dactyles, mais à quatre ongles seulement en

arrière. Leur sternum est d'une seule pièce.

L'établissementde ce genre est dû à M. Bell;

on en trouve dans l'ouvrage de MM. Dumé-
ril et Bibron une bonne caractéristique, et

une histoire complète des espèces qui s'y

rapportent. (P. G.)

CINNA ( nom chez les Grecs d'une plante

aujourd'hui inconnue), bot. pu. — Genre

de la famille des Graminées , formé par
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I,inné, el remarquable par une anomalie

singulière qui caractérise également quel-

ques autres plantes de la même famille ,

telle d'être monandre. Comme les botanis-

tes modernes ont réuni à ce genre plusieurs

espèces triandres, une révision est devenue

nécessaire; car il est en ce moment com-

posé de plantes tout-à-fait hétérogènes, sur-

tout en ce qui regarde celles qui ont été dé-

couvertes à la Nouvelle-Hollande. Ce sont

en général desGraminées rameuses, à feuil-

les planes, à panicules serrées ,
quelquefois

spiciformes, dont les épillets sont continus

avec lespédicelles. On en connaît une quin-

zaine; elles croissent en-deçà de l'éqnateur.

En Amériqueetdans la Nouvelle-Hollande,

on en cultive 6 ou 6 espècesdans les jardins

botaniques. On divise le Cinita en 3 sous-

genres
, qui paraissent assez naturels, et

qui probablement deviendront autant de

genres distincts. Ce sont :

a. Cinna, Endlich. Glumes carénées ; fleur

pédicellée; paillettes nues à la base, l'infé-

rieure nuancée au-dessous du sommet. Pa-

nicules serrées. Nord de l'Amérique.

c. Epicampes , Pres\. Glumes convexes;

fleurs sessiles
;
paillettes poilues à la base,

l'inférieure un peu aristée au-dessous du

sommet. Panicules spiciformes. 3Iexique.

c. Echinopogon , Palis. Glumes carénées,

fleurs subsessiies ; l'inférieure aristée au-

dessous du sommet, la supérieure munie

à la base du rudiment sétuliforme d'une

autre fleur. Panicule ovale, spiciforme. Aus-

tralasie. (C. L.)

-CIIMNAMODENDROIV ( xi'vvajxov , can-

nelle ; ôev^pov , arbre ). bot. pu. — Genre

formé par Endiicher {Gen. PL, 5458), et

qui, avec le Plaionia de Martius, le Canella de

P. Brown , composerait une petite famille

qu'il place à la suite des Clusiacées (Gutli-

fères). Il ne renferme qu'une espèce ; c'est

un petit arbre brésilien ( Canella axillaris

Nées et Mart.), à écorce glabre, blanchâtre,

crevassée transversalement, calleuse; à ra-

meaux et à feuilles alternes, pétiolées, ellip-

tiques , coriaces , épaisses , très glabres , très

entières , très finement veinées ; à stipules

nulles; à pédoncules axillaires , triflores,

sortant de gemmes squameuses. (CL.)

CUVIVAMOLEGUS , Less. , en français

C.4IVËLIPH4GE. ois. — Voyez épimaque.

'CINIMAMOMËES. Cinnamnneœ. bot. ph.
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— Tribu établie par M. Nées d'Escnbeck ,

dans la famille des Laurinées , ayant pour

type, et jusqu'ici pour unique genre, le

Citiuamomum. (Ad. J.)

CIWAMOMUM. BOT. PII. — Voyez can-

NELLIER.

•CmiMYRICIIVCLUS. ois.— Genre établi

par M. Lesson aux dépens du g. Cinnyris de

Cuvier, et dont le C. javunica est le type. Ce

nom est syn. à'^nihreptesdtM. Swainson.

(G.)

* CIIWTRIDÉES. Anlhomysi. iis. —
M. Lesson à établi sous ce nom une famille

de ses Passereaux conirostres anisodacly-

les, comprenant les g. Souï-manga , Héoro-

taire, Philédon, Dicce , Sucrier ,
Guit-Guit,

Certhionyx, Échelet , Pomalhorin, Édile,
,

Pichion .Tichodromc. (G.)

CllVIMYRIS , Cuv. OIS. — Nom scienti-

fique du g. Soui-manga , et type de la fa-

mille des Cinnyridées. (G.)

'CINOGASUM. BOT. PII. — SynonyFnede

Crolon. (C. L.)

*CIIV'OSTER\E. Cinoslernon (xive'û), je

remue ; uzéovov , le plastron), rept. — Genre

de Tortues paludines ou Chéloniens, de la

famille des Émydes, proposé par Spix, et ca-

ractérisé d'une manière rigoureuse par

MM. Uuméril et Bibron dans leur grand

ouvrage d'Erpétologie, d'après trois espè-

ces américaines : Tesmdo scorpioides Linn.,

Test, pensylvanica Gmel. , et Cinoslernon

hiriipes Wagl.

Voici les caractères des Cinosternes : Tête

subquadrangulaire, pyramidale; une seule

plaque rhomboidale sur le crâne , mâchoires

un peu crochues; des barbillons sous le

menton; écailles du test légèrement imbri-

quées ;
plaques limbaires au nombre de 23 ;

sternum ovale, mobile devant et derrière

sous une pièce fixe, garni de 11 écailles, à

ailes courtes, étroites, subhorizontales; une

écaille axillaire très grande, l'inguinale en-

core plus grande; queue longue dans les

mâles , et onguiculée à sa pointe. (P. G.)

"CIOIVELLA (diminutif de xi'ojy, colonne).

MOLL. — Nous trouvons dans le Manuel de

conchyliologie de M. Sowerby, que M. Jef-

frey, dans sa Classification des Coquilles ter-

restres de l'Angleterre , a proposé ce genre

Cionella pour les Bulimus ocionus, Achatina

lubrica et Acicula. Ce genre , comme on le

voit , ne peut être adopté. Voyez agatimnk.

(bKSH.)
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•CIOIVISACCUS , Kuhl et Bred. bot. ni.

— Syn. de Zeuxine, Lindl.

* CIO\IDES. INS. — Division de Coléop-

tères létramères , famille des Curculioniles ,

établie par Schœnherr(6"y/!.e< 5p. Cur.,i. IV,

p. 722 ) , et ainsi caractérisée : Antennes de

9 à 10 articles courts ; fascicule composé de

5 ; massue de 3 ou 4 articles. Pieds antérieurs

soit rapprochés à la base, soit distants. Elle

comprend les genres Cionus, -Gymnetron
,

Mecinus et IVauophyes. (C.)

* CIOIVITES. INS. — Division établie par

M. Laporte de Castelnau (Histoire naturelle,

t. II, p. 3G2 ) et synonyme de Cionides. (C.)

CIOiVLS (xi5v, nom donné par les Grecs

à de petits insectes qui dévorent les grains).

INS. — Genre de Coléoptères tétraméres , fa-

mille des Curculioniles, créé par Clairville,

et adopté par tous les entomologistes qui

ont écrit depuis. Schœnherr ( Synon. et

Sp. Curculion., tom. IV, p. 722) mentionne

25 espèces qui s'y rapportent : 16 sont d'Eu-

rope , 1 se trouve en Sibérie et les 8 autres

au cap de Bonne-Espérance. Taille, de 4 à G

millim. de hauteur sur 2 à 4 de largeur (la

majeure partie des espèces de nos environs

vivent sur les plantes du g. Molène). Pro-

thorax beaucoup plus étroit que les étuis.

Élytres en carré, ovalaires, le plus souvent

marquées sur la suture d'un ou de deux

points noirs. Mâles à trompe plus courte

que celle de la femelle, à antennes insérées

plus près de l'extrémité, à abdomen impres-

sionné à la base. Types : Curculio Scropliu-

larice Lin., Curculio Verbasci Fabr. ; Eu-

rope. (C.)

CIOTA ou CIOUTA. bot. pu. — Nom
d'une variété de Chasselas , à feuilles laci-

niées , appelée encore Raisin d'Autriche.

*CIPADESSA. BOT. PH. — Genre de Mé-

liacées , ainsi nommé d'après un arbrisseau

que les Javanais nomment Kipadessa , et

qui forme jusqu'ici son unique espèce. Ses

feuilles sont pennées avec impaire à folioles

très entières ; ses fleurs disposées en grap-

pes axillaires, composées. Ses caractères

sont : Calice à 5 dents ; 5 pétales ouverts ;

10 filets de même longueur que les pétales
,

intimement soudés en un tube, échancrés à

leur sommet, et portant au-dessous chacun

une anthère adnée. Ovaire entouré par un

disque annulaire , à 5 loges bi-ovulées. Style

court ; stigmate en tête, terminé par 5 dents.

cm
Fruit globuleux, marqué de 5 sillons et

creusé de h loges monospermes. (Ad. J.)

CIPOLIN. GÉOL. — Nom d'une espèce de

Marbre de structure foliacée , auquel on a

cru reconnaître de la ressemblance avec les

tuniques des plantes bulbeuses, d'où son

nom italien de Cepola. Ployez marbres.

CIPLRA. BOT. PH. — Genre de la famille

des Iridées, établi par Aublet [Plante de la

Guiane, pi. 13) pour une plante herbacée,

à bulbe charnu et tunique; à feuilles ensi-

formes,nervées; à spathes terminales, oblon-

gues et imbriquées. Cette plante, qu'Aublet

a trouvée en fleur au mois d'août dans les

savanes humides de la Guiane, a reçu de lui

le nom de Cipuré des marais, C. paludosa,

d'après son habitat.

CIRCAÈTE. Circaetm. OIS. — Genre de

l'ordre des Rapaces et du groupe des Aigles

,

établi par Vieillot dans cette famille si nom-

breuse, et dont les différentes sections sont

si difficiles à caractériser. Il tient le milieu

entre les Aigles pêcheurs, les Buses et les

Balbuzards. Il a les ailes des premières et

les pieds réticulés des derniers. Le type de ce

genre est le/'"aZco brachydaciylusTem., notre

Jean-le-Blanc , si redoutable aux basses-

cours, et l'on y rapporte \es Falco ifioraci-

cus Cuv., Cir. cinereus Vieill., etFa/co coro-

natus Temm. On en a séparé l'Aigle bate-

leur qu'y avait rapporté Cuvier. Avec la fi-

gure des Buses, ils ont des formes épaisses,

et un des caractères les plus saillants est la

presque égalité des doigts.

Ce genre se rapproche beaucoup des Har-

pies , et les différentes espèces qui le com-

posent ont une distribution géographique

très étendue. On en trouve en France, au

Sénégal , au Paraguay et au cap de Bonne-

Espérance. (G.)

CIRC/EA (Circée, fameuse magicienne

de l'antiquité), bot. ph. — Genre de la fa-

mille des OEnothéracées , tribu des Circéées,

formé par Tournefort {Inst. 155) , et ne ren-

fermant encore que trois espèces répandues

dans toutes les contrées de l'hémisphère bo-

réal. Ce sont des plantes herbacées, vivaces,

dressées ou acendantes , à feuilles opposées,

péliolées, ovales ou cordiformes à la base,

denticulées, membranacées ,
pubescentes

ou lisses ; à fleurs blanches , en grappes ter-

minales et latérales simples, dressées ; à pé-

dicelles défléchis lors de la maturation du
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fi uit. Les trois espèces connues sont culti-

\ées dans les jardins botaniques, et deux

d'entre elles croissent communément en

France ; ce sont la C. lutetiana (et Var. iw-

termedia DC. ) , vulgairement l'herbe aux

magiciennes, l'herbe de Saint-Etienne, que

l'on trouve dans les bois des environs de Pa-

ris; son nom spécifique vulgaire indique

l'usage que l'on prétendait en être fait dans

les cérémonies magiques ; la C. alpiua , très

fréquente dans les Alpes. La 3', la C. cana-

deusis, l'est particulièrement dans l'Améri-

que septentrionale. Ployez
,
pour les carac-

tères, l'article oenotiiéracées. (C. L.)

'ClRCÉ.Circe (nom mythologique). moll.

— M. Schumacher, dans son Système con-

chyliologique
, propose ce genre absolument

inutile pour rassembler un certain nombre

de frémis de Linné, appartenant aux Cythé-

rées de Lamarck , et qui sont suborbiculai-

res, tels que les Cartrensis , Arabica , etc.

f^oyez CYTHÉRÉE et VÉNUS. (Dksh.)

*CIRCÉACÉES, CmCÉÉES. Circœa-

ceœ, Circeœ. iiox. pu. — Tribu de la famille

des Onagraires , ayant pour type et pour

genre unique le genre Circœa de Tourne-

fort. (Ad. J.)

"CIRCELLIUM (diminutif de xipxo^,

cercle), ins. — Genre de Coléoptères penta-

mères , famille des Lamellicornes , tribu des

Scarabéidescoprophages, établi parLatreille

{Règne animal, 1839 , tom. IV
,
pag. 535 )

,

et adopté par tous les entomologistes. Ce g.,

fondé sur une seule espèce par son auteur

,

en renfermerait aujourd'hui 14 , suivant

M. de Castelnau ( BufTon-Duménil , Ins.,

tom. II, pag. GG et G7) ; mais M. Reiche,

qui a publié, en 1841, une nouvelle classifi-

cation des Ateuchites [Revue zoolog., 1841,

pag. 211-213) , le borne à la seule espèce

qui a servi de type à Latreille pour l'établir,

à savoir : YAieucIms Bacchus Fabr., du cap

de Bonne-Espérance. C'est un insecte de

grande taille , de forme presque globuleuse,

entièrement noir, qui appartient à la divi-

sion des Coprophages aptères, et à la section

de ceux qui manquent de tarses aux pattes

antérieures. M. Westwood ( Briiish encyclo-

pedia, tom. II, pag. 55) en signale bien une

seconde espèce sous le nom de Lycœus, mais

qui, suivant M. Reiche , ne serait qu'une

variété du Bacchus. A l'égard des 13 espèces

rattachées au g. dont il s'agit par M. deCas-
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telnau , une seule est du cap de Bonne-Es-

pérance : c'est VAieuchus cupreus de Fabri-

cius , toutes les autres sont de Madagascar.

M. Reiche fait de la première le type du g.

Cliulconnius, I)cj. [Anachalcos , Hope )
, et

place les autres dans le g. Elissus du même
auteur. Enfin il fait un nouveau g. sous le

nom de Coprœcus du CircelUum liœmisphe-

ricum de l'Australie , figuré par M. Guérin

dans le règne animal {1ns. , tab. 21, fig. 3).

(D.)

*C\TiClNAli.Circinalus, Circinalis. bot.

— Epilhète employée pour désigner les or-

ganes roulés sur eux-mêmes en forme de

crosse sur un plan vertical ou horizontal.

On l'emploie également en zoologie.

CIRCINARIA {circinare, arrondir), bot.

CR. — (Lichens). Le même nom a été appli-

qué à des plantes bien différentes entre

elles. Acharius ledonnaitàla première tribu

de son g. Parmelia
,
qui correspond aux

Imbricaires de DeCandolle; M. Linkàl'C/r-

ceolaria Hoffmanni , et M. Fée à un g. que

Persoon avait établi avant lui sous celui de

Coccocarpia. Enfin ce dernier avait proposé

de réunir, sous le même nom générique, cer-

taines espèces du g. Sphœria, dont Fries a

fait son g. f^aUa. Foyez ces mots. (C. M.)

CIRCIIMÉ. Circinalus { circinatus , en-

roulé). BOT. — Celte épithète s'emploie pour

désigner les diverses parties des plantes

telles que les cotylédons, les feuilles qui sont

roulées sur elles-mêmes.

* CIRCIIVÉES. Circinœ. ois. — Sous-

famille établie par le prince de 3Iusignano

dans la famille des Falconidées , et dont le

g. Busard, Circus, est le type. M. G.-R. Gray

y rapporte les g. Melicrax , Gr. ; Polyboroi-

des, Smith; Serpentarius , Cuv. ; Circus,

Raup. ; Singiceps , Bonap. (G.)

CIRCIIVOTRICHLM , Nées. bot. cr. —
Synonyme de Psilonia, Fr.

*CIRCIUI\I. bot. pu. — Orthographe vi-

cieuse pour Cirsium.

"CIRCOIVCIS. Circumscissus {circumscis-

sus , coupé en travers ). bot. — On désigne

sous ce nom les fruits capsulaires qui s'ou-

vrent transversalement en deux parties.

CIRCOS. ÉCHiN. — Épines d'Oursins fos-

siles qu'on rapporte avec doute à des espèces

du g. Cidariles.

CIRCULATION. Circulaiio. zool.—Dans

une acception générale, ce mot désigne tout
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mouvement progressif d'un fluide dans des

vaisseaux, lors même que ces fluides n'ac-

complissent pas nécessairement une révo-

lution complète. Ainsi, la salive, le lait,

la bile, etc., qui sont sécrétés par des glan-

des spéciales , et portés de ces glandes au

dehors, circulent en parcourant des con-

duits plus ou moins longs, plus ou moins

sinueux. I.e chyle passe également du tube

digestif dans le sang, au moyen de vais-

seaux particuliers qui ne sont parcourus

qu'une fois par les mêmes molécules. Les

lymphatiques constituent chez un grand

nombre d'animaux un système circulatoire

analogue au précédent. Enfin le sang par-

court, le plus souvent, un cercle complet,

qui fait que ses globules passent un grand

nombre de fois dans les mêmes vaisseaux.

Il ne sera question, dans cet article, que de

la Circulation du sang dans l'homme et dans

les différentes classes d'animaux. On trou-

vera aux mots lymphatique, sécrétion et

NUTRixmN tout ce qui a rapport aux autres

fluides qui circulent dans l'économie ani-

male à l'aide de vaisseaux, de conduits et

de réservoirs.

Le cours du sang est une fonction qui a

vivement excité et occupé la curiosité des

anatomistes et des physiologistes de tous les

temps. L'une des principales utilités de la

Circulation , est de porter, en plus ou moins

grande quantité, le sang dans un organe où il

peut éprouver l'action médiate ou immédiate

de l'oxygène. Cet organe respiratoire , mo-
difié à l'infini dans la série des êtres vivants,

indique jusqu'à un certain point le degré

d'animalité , si différent d'ailleurs chez les

animaux à respiration pulmonaire , et chez

les animaux à respiration non pulmonaire.

De la Circulation citez les

aniana»:K à resitiratioii

puliiiouaire.

Dans ces conditions se trouvent les Mam-
mifères, les Oiseaux, le plus grand nombre
de Reptiles, quelques Mollusques, et les

Arachnides pulmonaires. Placé au premier
rang dans la classe des Mammifères, l'homme
offre l'exemple d'une Circulation entière et

d'une respiration pulmonaire des plus com-
plètes. Par double circulation, on entend,

d'une part, celle qui se fait du cœur aux vais-
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seaux capillaires de tout le corps, de l'autre,

celle du cœur aux poumons. La première est

connue sous le nom de grande Circulation
;

la seconde est dite petite Circulation , ou
Circulation pulmonaire. Cependant ces deux
modes circulatoires ne constituent, à pro-

prement parler, qu'un seul cercle, puisque
le sang, qui du cœur va aux poumons et de
là au cœur, ne saurait revenir directement à
l'organe respiratoire sans avoir préalable-

ment parcouru le système capillaire général.

Aussi , et par ce fait même , aucun globule

sanguin n'échappe à l'action de l'air dans les

poumons, tous devant nécessairement par-

courir le même grand cercle sans interrup-

tion. La grande et la petite Circulation s'exé-

cutent au moyen des battements alternes du
cœur, qui correspondent, l'un à la contrac-

tion simultanée des oreillettes, l'autre à celle

des deux ventricules. Ceux-ci sont disposés

de telle sorte que le droit lance le sang aux
poumons , et le gauche à tous les organes :

de là la dénomination de cœur droit ou pul-

monaire donné au premier, et de celui de

cœur gauche ou aortique au second ; distinc-

tion importante, surtout dans une classifica-

tion physiologique qui serait basée sur la

structure de l'organe central de la Circulation.

Supposons actuellement que le sang pro-

venant de tous les capillaires du corps passe

de ces radicules dans les branches veineuses,

de là dans les troncs communs , au nombre
de deux principaux : la veine cave supé-
rieure et la veine cave inférieure

, pour ar-

river dans l'oreillette droite ; celle-ci se di-

late aussitôt. Sa contraction
, qui ne se fait

point attendre
,
pousse le sang en grande

partie dans le ventricule droit , en même
temps qu'elle en fait refluer une très faible

dans les veines caves, ce qui met en mouve-
ment le fluide qu'elles contiennent, et donne

lieu au battement léger des veines, que quel-

ques auteurs nomment pouls veineux. La

contraction du ventricule droit envoie le

sang aux poumons , et en fait refluer une

partie qui s'arrête presque en totalité contre

la valvule tricuspide, située à l'orifice auri-

culo-ventriculaire. A l'origine du tronc pul-

monaire se trouvent trois valvules semi-lu-

naires ou sigmoides , dont la disposition est

telle que quand elles sont abaissées par la

colonne de liquide, la lumière du vaisseau

est entièrement bouchée.
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Il résulte de là que le ventricule droit se

trouverait à peu près vide après sa contrac-

tion, si, par son espèce d'aspiration et par la

contraction de l'oreillette droite , il n'y arri-

vait une nouvelle quantité de sang. Celui-ci,

après avoir parcouru tout l'appareil respira-

toire
, passe dans les troncs des veines pul-

monaires , et de là sous l'oreillette gauche

,

qui l'envoie au ventricule correspondant sans

pouvoir s'opposer au reflux qui a lieu dans

les veines du poumon , autrement que par

la contraction des fibres musculaires de l'o-

reillette
, qui entourent à la manière de

sphincters ['ouverture des veines pulmo-

naires, et qui en diminuent notablement le

calibre. Le ventricule gauche, enfin, fait,

par son énergique contraction
,
passer le

sang dans toutes les artères du corps. La val-

vule mitrale, placée à l'orifice auriculo-ventri-

culaire, et les trois petites valvules sigmoides

situées à l'origine de l'aorte , agissent dans

le même sens que celles du ventricule droit

et de l'artère pulmonaire. Ainsi les globules

du sang que nous avons pris dans les radi-

cules veineuses ont parcouru l'appareil pul-

monaire, et sont retournés dans les arté-

rioles ou capillaires de tout le corps avec des

qualités nouvelles que lui adonnées l'air in-

spiré. Telle est, à peu de chose près, la Cir-

culation, chez les Mammifères et les Oiseaux;

mais, à l'égard du fœtus, elle en diffère tel-

lementqu'il ne devrait en être question qu'au

chapitre deuxième, où nous parlerons des

animaux à respiration non pulmonaire. Ce-

pendant, comme la division que nous adop-

tons comprend surtout les espèces à l'état

adulte, et que d'ailleurs la Circulation du

fœtus de l'homme , à cause de son impor-

tance physiologique, sera mieux comprise

comparée immédiatement avec celle de l'a-

dulte qui vient dêtre exposée, nous en trai-

terons dans le premier chapitre.

Pour plus de clarté, supposons également

comme point de départ de cette Circulation

les capillaires veineux. De là, les veines caves

conduisent le sang dans l'oreillette droite
;

mais celui-ci n'y arrive plus à l'état veineux

seulement. Une branche importante, le ca-

nal veineux ,
provenant de la veine ombili-

cale (g. Mammifères, pi. 4 de l'Atlas de ce

Dictionnaire), verse du sang artériel, en

quelque sorte, ainsi modifié par le placenta,

dans la portion sous-diaphragmatique de la

T. m.
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veine cave inférieure , marquée en violet

(fig. 1
)
pour indiquer le mélange. Ce premier

fait est très important à établir, car à lui

seul il met fin aux innombrables controver-

ses des auteurs qui ont tour à tour admis et

rejeté la possibilité du mélange du sang des

veines caves dans l'oreillette droite, et voulu

expliquer le développement plus grand des

membres supérieurs et celui de la tête, d'a-

près la nature du sang qui y arriverait-

Voyons donc ce qui se passe dans cette ca-

vité auriculaire droite , et signalons d'abord

deux choses capitales : sa communication
avec l'oreillette gauche, au moyen du trou

de Botal garni d'une languette charnue très

peu développée dans le premier âge ; et la

valvule d'Eustache {a, fig. 2), qui semble être

formée par la paroi antérieure de la veine

cave inférieure [c], et qui diminue à mesure
que le fœtus approche du moment de la

naissance. D'après cela , le sang qui afQue

dans l'oreillette droite pendant sa dilatation,

passe, au moment de sa contraction, dans le

ventricule correspondant d'une part , et de

l'autre dans l'oreillette gauche. Quelques

physiologistes admettent encore que la co-

lonne de sang qui arrive de la veine cave su-

périeure , va en entier et sans se mélanger

dans le ventricule droit, pendant que celle

qui arrive de la veine cave inférieure croise

en partie la première sans s'y mélanger pour

aller dans l'oreillette gauche. Suivant eux,

la valvule d'Eustache serait chargée de s'op-

poser au mélange du sang , en dirigeant ce-

lui de la veine cave inférieure dans l'ouver-

ture de Botal, et en servant, pour ainsi dire,

de pont à celui qui arrive de la veine cave su-

périeure pour son passage dans le ventricule

droit. Ce petit tour de force une fois admis, il

est positif, qu'abstraction faite du premier

mélange opéré dans la portion sous-diaphrag-

matique de la veine cave, et de celui qui s'o-

père dans l'oreillette droite où débouchent les

veines coronaires, le sang de l'ombilicale ar-

riverait à la tête et aux bras, tandis que ce-

lui de la veine cave supérieure irait aux au-

tres organes. Mais qui ne voit l'impossibilité

d'une pareille supposition
,
quand on cher-

che à se rendre compte des véritables fonc-

tions de la valvule d'Eustache? En effet

,

cette membrane disposée en croissant, à

bord concave, libre, dirigé en haut {a, fig. 2,

pi -4) , et plus ou moins développée suivant

44*
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l'âge, se fixe par l'une de ses extrémités sur

le rebord de l'orifice ventriculaire, à côté de

la valvule des veines coronaires ;
par l'au-

tre sur la paroi interne de l'oreillette , à

gauche de la veine cave supérieure. Cette

disposition divise évidemment la cavité au-

riculaire en deux loges ; et comme c'est

dans la postérieure que s'ouvrent les deux

veines caves , il en doit résulter que loin de

s'opposer au mélange du sang , la valvule

d'Eustache facilitera la rencontre des deux

%_. colonnes sanguines , et cela d'autant mieux

que les oreillettes , confondues en une au

moyen du trou ovale ou de Botal, aspirent en

même temps , leur dilatation étant , comme
leur contraction , simultanée. Du reste , si

les dispositions anatomiques et les fonctions

que nous venons d'assigner à la valvule

d'Eustache ne rendaient pas suffisamment

compte du mélange du sang dans l'oreillette

droite, il n'y aurait qu'à jeter un coup d'œil

sur le cœur d'un fœtus, pour se convaincre

de la disproportion qui existe entre le volume

et la capacité des deux oreillettes , et pour

rejeter la possibilité de faire arriver dans la

cavité auriculaire gauche, plus petite que la

droite , et contenant déjà le sang de veines

pulmonaires, une colonne de liquide qui sur-

passerait de beaucoup celle provenant de la

veine cave supérieure et des coronaires réu-

nies, destinée à remplir l'oreillette droite.

Enfin, en admettant encore que le sang de la

veine cave inférieure, mélangé dans les pro-

portions d'un sur quatre, d'après le volume

des vaisseaux, puisse arriver en plus grande

quantité dans l'oreillette gauche , on n'ex-

pliquera pas, par cette faible proportion de

sang vivifié par le placenta, la nutrition plus

active de la tête et des membres supérieurs,

surtout en tenant compte du nouveau mé-

lange qui s'opère forcément dans l'oreillette

gauche par la présence du sang veineux

qu'y envoient les branches pulmonaires. En
poursuivant le cercle circulatoire chez le

fœtus , nous voyons donc que l'oreillelte

droite envoie du sang mélangé au ventricule

correspondant, et l'oreillette gauche du sang

encore plus mélangé dans le ventricule du
même côté. La valvule du trou ovale, qui se

développe avec l'âge, s'oppose d'autant plus

au reflux du sang dans la cavité auriculaire

droite que le fœtus est moins jeune. La con-

traction du ventricule droit pousse le sang
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dans le tronc pulmonaire
,
qui, après s'être

bifurqué , se continue sous le nom de canal

ariériel (c. Mammifères, pi. 4 , fig. 1 de

notre Atlas), et va déboucher dans l'aorte

descendante, au-dessous des branches four-

nies par la crosse, portion recourbée de

l'aorte qui naît du ventricule gauche. Cette

remarquable disposition fait que le sang n'é-

tant plus obligé de passer en totalité par les

poumons, la grande Circulation devient in-

dépendante de la petite ; et c'est pour con-

courir à ce but que le trou ovale persiste

pendant toute la vie fœtale. Or, ce que nous

voyons ici d'une manière transitoire s'ob-

serve à l'état permanent chez les Pveptiles

adultes, qui tous ont la faculté de vivre plus

ou moins longtemps sans respirer, leur

grande Circulation pouvant continuer lors

même que la petite s'arrêterait nécessaire-

ment dans le grand cercle circulatoire.

En résumé, chez le fœtus, et d'après notre

manière de voir, les radicules placentaires

vont puiser à la surface interne de l'utérus,

par imbibition ou endosmose , les matériaux

propres à la nutrition des organes du fœtus.

Le sang du placenta est transmis au fœtus

par la veine ombilicale ; il arrive pur dans

le lobe gauche du foie, ce qui rend compte de

son volume , dans le lobe de Spigel et dans le

canal veineux
;
puis il se mêle avec celui de

la veine porte , et va dans tout le lobe droit

du foie. Il est conduit ensuite par les veines

hépatiques dans la portion sous-diaphrag-

matique de la veine cave, où il rencontre le

sang provenant du canal veineux, celui de la

veine cave elle-même, et celui des veines

diaphragmatiques ; de là il passe dans l'o-

reillette droite, se combine avec le sang de

la veine cave supérieure et celui des veines

coronaires ; se dirige , en plus ou moms
grande quantité, suivant l'âge du fœtus, dans

l'oreillette gauche, par le trou ovale, où il

rencontre le peu de sang provenant des vei-

nes pulmonaires. La contraction simultanée

des oreillettes pousse le sang qu'elles reçoi-

vent dans les ventricules correspondantes.

Le sang du ventricule droit passe, en petite

quantité, aux poumons, et en grande quan-

tité dans le canal artériel. Celui du ventri-

cule gauche passe dans la crosse de l'aorte,

où le sang du canal artériel a déjà été versé,

et va se distribuer aux divers organes. Une

grande partie de ce sang, arrivé à la bifurca-
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tion des iliaques, passe par les atlcres om-
bilicales pour aller chercher, au moyen du
placenta, de nouveaux matériaux nécessai-

res à sa modification , et revenir au cœur
par la veine ombilicale.

Si nous comparons actuellement le trajet

circulatoire du fœtus avec celui de l'adulte,

nous voyons que les principales différences

consistent: lo dans la disparition complète

du canal artériel et du canal veineux ;
2" dans

l'oblitération des artères et de la veine om-
bilicale

;
3° dans l'augmentation de calibre

des artères hypogastriques et crurales; 4° dans
la direction moins oblique de la veine porte

sur la veine ombilicale; 5° dans la sépara-

tion complète des deux cavités auriculaires;

Go enfin dans la direction opposée que prend

le sang en traversant la portion de l'ombili-

cale située dans le sillon transversal du foie.

Tous ces changements
,
pour la plupart, ne

s'opèrent pas immédiatement après la nais-

sance ; le canal artériel et le trou de Botal

restent ordinairement libres jusqu'au hui-

tième jour; quelquefois le trou ovale per-

siste pendant toute la vie , et c'est une des

causes qui produisent la maladie bleue ou

cyanose. Enfin le seul changement qui s'o-

père immédiatement après la naissance est

le passage du sang de droite à gauche dans

la portion de l'ombilicale située dans le sil-

lon transversal du foie.On explique très bien

l'atrophie et la disparition complète du canal

artériel par la révulsion du sang qu'opèrent

les artères pulmonaires au profit des pou-

mons. On conçoit également l'oblitération

complète des portions d'artères ombilicales

par l'augmentation de calibre que prennent

les hypogastriques et les crurales. Quant à

l'occlusion du trou ovale, elle s'effectue par

l'accroissement successif de la valvule . qui

finit par adhérer aux bords de l'ouverture.

Il est moins facile de se rendre compte de

l'oblitération du canal veineux. Cependant

,

en considérant que le sang n'est plus envoyé

directement dans ce vaisseau par la veine

ombilicale, cette oblitération devient possi-

ble , et s'effectue du huitième au quaran-

tième jour.

De tous ces faits relatifs à la Circulation

du sang chez le fœtus , nous concluons :

lo que le placenta (pi. 4, fig. 1 ), or-

gane éminemment vasculaire , n'est autre

chose qu'une vaste branchie , ou un appa-
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reil respiratoire temporaire
,
propre à modi-

fier convenablement le sang du fœtus;

2" que c'est aux dépens des fluides déposés

à la surface interne de l'utérus , et non

transmis par des vaisseaux de communica-

tion, que s'effectue le phénomène de la res-

piration branchiale ; Z" que tout le merveil-

leux arrangement des organes circulatoires a

pour but de ramener sans cesse le sang au

placenta, et de le détourner des poumons;
4° que c'est toujours du sang mélangé qui

est porté aux organes du fœtus ; S° que ce

mélange doit être regardé comme une consé-

quence du mode circulatoire qui s'établit

en dehors du cercle pulmonaire ;
6o enfin

que le plus grand développement des par-

ties supérieures du fœtus reconnaît pour

cause le volume des artères , et non la qua-

lité du sang qui les traverse.

Comme on le voit , la Circulation du sang

offre chez les Mammifères deux métamor-

phoses curieuses et intéressantes à connaître.

Celles des Oiseaux , à beaucoup d'égards les

mêmes, sont en outre plus nombreuses, parce

qu'elles sont plus faciles à observer. Du reste,

le point de départ de la formation des vais-

seaux . et la Circulation primitive du Pou-

let se liant d'une manière plus intime peut-

être au développement des organes d'enve-

loppe, il n'en sera question qu'à l'article

OEUF. Nous dirons seulement que le tronc

pulmonaire se divise en deux grosses bran-

ches
,
que celles-ci , après avoir donné cha-

cune un petit ramuscule au poumon corres-

pondant , se joignent pour constituer , avec

la crosse, l'aorte descendante. Il résulte de

celte disposition que le Poulet, avant sa nais-

sance, a un canal artériel à droite , et un à

gauche sous forme de Crosse-

Dans les Reptiles, la distribution du sang

varie suivant les divers ordres que cette

classe renferme. Ces ordres comprennent,

d'après une classification que nous avons

établie : lo les Crocodiliens; 2° les Ophi-

diens; 3° les Chéloniens et les Sauriens;

4» les Batraciens; 6o les Amphibiens. Chez

les Crocodiliens , la Circulation se fait de

la manière suivante : Le sang , arrivé au

cœur par les veines caves supérieures ,
par

la veine cave inférieure , et par le tronc

des veines coronaires ,
qui débouche ici

,

comme chez l'Omilhorhynque, dans le con-

fluent des veines caves, passe de l'oreil-
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lelle droite dans le ventricule correspon-

dant ; celui-ci dans le tronc pulmonaire et

dans une grosse branche nommée crosse

gauche, qui va s'ouvrir dans l'aorte descen-

dante par une anastomose très courte. Après

avoir traversé les poumons , le sang revient

au cœur au moyen des veines pulmonaires,

passe de l'oreillette gauche dans le ventricule

correspondant, et va dans les carotides et

dans la crosse droite. Quant à celui qui a

parcouru la crosse gauche , il arrive dans

l'aorte descendante, et se mélange ainsi avec

le sang arl»ériel de ce tronc. Il résulte de tout

cela que la tête reçoit du sang artériel , tan-

dis que les organes qui reçoivent des vais-

seaux de l'aorte descendante sont nourris

par du sang mélangé. Cette particularité

,

qui n'avait pas été indiquée par les auteurs

avant notre travail sur la Circulation des Ver-

lébrés (année 1829), rapproche en partie l'or-

ganisation des Crocodiles ,
qui déjà, sous

d'autres rapports , s'élèvent au premier rang

parmi les Reptiles, de celle des Mammifères.

En effet , les quatre cavités du cœur s'y re-

trouvent, et s'il y a différencedans le cours

du sang , cela tient à l'existence de la crosse

gauche, véritable canal artériel permanent,

qui, du ventricule droit, va s'ouvrir dans

l'aorte descendante. Or, cette différence

n'est réelle que quand on compare la circu-

lation de ce reptile avec celle d'un mammi-
fère adulte ; car, chez le fœtus de ces der-

niers jusqu'au moment de la naissance, on

y retrouve, ainsi que nous l'avons dit, les

mêmes conditions , c'est-à-dire un canal ar-

tériel qui rend la grande Circulation indé-

pendante de la petite.

Dans les Ophidiens , le sang arrive dans

l'oreillette droite du cœur par deux veines

caves supérieures , par la veine cave infé-

rieure et les veines coronaires; de là, il

peut passer dans les deux ventricules, mais

dans une proportion différente à cause de

la disposition des valvules et des commu-
nications des cavités du cœur. Le sang qui

a traversé l'appareil respiratoire revient au

cœur et arrive dans l'oreillette gauche par

un gros tronc qui y débouche. La contraction

auriculaire gauche envoie en même temps

le sang dans les deux ventrales, au moyen
d'une ouverture interventriculaire. A la vé-

rité, les valvules du cœur sont ici tellement

disposées, qu'il est bien difficile de leur assi-

cm
gner rigoureusement une fonction spéciale.

Suivant M. Retzius, il n'y aurait pas mélange

du sang dans le cœur du Serpent Python.

Dans la Couleuvre à collier et les autres

Ophidiens , la cloison ventriculaire, plus ou

moins incomplète , laisse communiquer les

deux ventricules. Du reste , il y a, comme
chez les Crocodiles, une crosse droite qui

fournit les artères de la tête; une crosse

gauche qui se continue avec l'aorte descen-

dante, et une artère pulmonaire qui se bifur-

que , la branche droite allant au poumon
,

et la gauche se terminant brusquement en

cul-de-sac. De la première nait le rameau

qui se distribue au poumon rudimentaire

gauche. La distribution de l'artère pulmo-

naire droite offre ceci de remarquable,

qu'elle ne se distribue qu'à la moitié supé-

rieure du poumon , l'autre moitié n'étant

plus qu'un simple sac membraneux dé-

pourvu de cellules, et recevant les vaisseaux

nourriciers des artères intercostales. Les

veines qui en dérivent vont déboucher dans

la veine cave inférieure. Ainsi la moitié su-

périeure et antérieure du poumon des Ophi-

diens serait destinée à rendre artériel le sang

qui y arrive par la branche pulmonaire;

tandis que l'autre moitié qui reçoit du sang

artériel semblerait plutôt destinée à servir de

réservoir à l'air, que propre à modifier le

sang
, qui , dans tous les cas , subirait deux

fois l'action de l'air.

Dans les Chéloniens elles Sauriens, la

Circulation du sang est moins compliquée,

le mélange se fait dans le ventricule unique.

Le tronc, formé par les veines qui rapportent

le sang à l'oreillette droite, se trouve placé à la

partie inférieure du cœur. Celui que forment

les veines pulmonaires s'ouvre dans l'oreil-

lette gauche. Au moment où les deux oreil-

leties se contractent
, le sang passe dans le

ventricule , où il rencontre une cloison plus

ou moins grande qui remplit les fonctions

de valvule, et va de là dans l'artère pulmo-

naire, dans la crosse gauche et dans le tronc

commun aux artères qui portent le sang à la

tète , au cou et à la crosse droite. Nous si-

gnalerons encore ici une particularité de la

Circulation chez les Tortues : c'est l'anasto-

mose de deux veines rénales avec les veines

pulmonaires.

Dans les Batraciens, la Circulation semble

se modifier un peu a cause de sa dislribu-
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tion des vaisseaux qui s'élèvent d'un tronc

commun du cœur. Mais du reste, chez ces

Reptiles, comme chez tous ceux à respiration

pulmonaire, ilexiste une oreillette droite qui

reçoit le sang veineux et une oreillette gau-

che destinée à recevoir le sang artériel. Ainsi

chez les Salamandres comme chez les Gre-

nouilles et les autres Reptiles que nousavons

étudiés , excepté le Crocodile , il ne peut y
avoir mélange que dans le ventricule.

Il nous reste à parler des Batraciens, qu'on

a nommés improprement Amphibiens ; mais

comme ces animaux , l'Axolotl , le Méno-
branche, la Sirène et le Protée, ne sau-

raient vivre sans branchies , il ne sera ques-

tion de leur Circulation que plus tard. Nous
renvoyons également à la 2« partie de cet

article pour tout ce qui est relatif à la Circu-

lation des têtards de Grenouilles et de Sa-
lamandres, les organes n'ayant surtout chez

tous qu'une durée passagère, et n'apparte-

nant qu'à un étal de transition.

Ainsi, dans les Picptiles à Circulation pul-

monaire , le sang qui se distribue aux or-

ganes est mélangé. De plus , tout le sang ne

passe pas nécessairement par les poumons,

c'est-à-dire que la Circulation générale ou

grande Circulation est indépendante de la

Circulation pulmonaire , celle-ci n'étant

qu'une fraction de la première. Or, c'est

précisément ce que nous a donné, d'une ma-
nière transitoire, la Circulation du fœtus.

Passons actuellement aux invertébrés , et

voyons comment la Circulation a lieu dans

les Mollusques à respiration pulmonaire , et

chez les Arachnides pulmonées.

Les Gastéropodes pulmonés , sont de tous

les ordres de Mollusques, les seuls qui soient

pourvus d'un organe de respiration aérien.

Les principaux genres où on les rencontre

sont les Colimaçons, la Limace, la Testacelle

et la Parmacelle, parmi les terrestres ; et

rOnchidie, le Bulime des étangs, le Pla-

norbe, parmi les aquatiques. Dans la Limace,

où le poumon est sur la partie antérieure du

corps , le cœur y est aussi immédiatement

sous le poumon. Les innombrables ramifi-

cations qui rampent sur la face interne des

poumons aboutissent toutes à l'oreillette , et

celle-ci dans le ventricule situé sous elle,

lequel produit en arrière deux grosses artè-

res, une qui se recourbe subitement en

avant pour la bouche, les organes de la gé-
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néralion et l'enveloppe générale ; l'autre qui

va droit en arriére et se distribue à tous les

viscères.

Dans les Pulmonés testacés , le ventricule

et son oreillette sont situés dans le fond de la

grande cavité pulmonaire. Du reste
,
quelle

que soit la forme des poumons , il reçoit le

sang du corps, qui, après avoir respiré, se

rend dans l'oreillette , et de là dans le ven-

tricule, pour être distribué dans tous les or-

ganes par des artères qui varient comme la

forme générale de l'animal.

Quant aux Arachnides pulmonaires, qui

ont le cœur en forme de fuseau , il y a uis

vaisseaux qui se ramifient dans le foie et les

autres viscères de l'abdomen, et d'autres

qui vont sur les parois des sacs pulmonaires.

Ceux-ci sont considérés comme des veines

aboutissant au cœur par deux troncs prin-

cipaux.

Chez les Scorpions ,\es extrémités du cœur

s'amincissent considérablement. Des ramifi-

cations vasculaires qui se voient dans lecorps

gras aboutissent au COU; d'autres, qui s'en-

trelacent avec les canaux biliaires, sont,

avec celles des sacs pulmonaires, tout ce qui

est connu de la Circulation chez ces ani-

maux.

Me la Ciroilatîon cliez les

aniniaiix à respiration
non pnliuonaire.

Nous aurons à examiner, parmi les Verté-

brés, les Batraciens de la classe des Reptiles

et les Poissons; parmi les invertébrés, des

Mollusques , des Articulés et les Zoophytes.

Ce n'est que dans le 4' ordre de la classe

des Reptiles que nous rencontrons la Circu-

lation branchiale : ce sont les têtards de Gre-

nouilles, de Crapauds, de Rainettes et de Sa-

lamandres; le Menobranchus lateralis, l'AxO-

lotl, la Sirène et le Protée. Il n'entrerait pas

dans notre plan de décrire ici en détail tout

ce qui est relatif à la Circulation chez les

têtards des Batraciens, leurs organes n'ayant

qu'une durée passagère, un état de transi-

tion ; mais devant comprendre dans ce cha-

pitre les Batraciens qui conservent les bran-

chies pendant toute leur vie, l'étude com-

parative de ces organes transitoires fera

mieux comprendre leur fonction chez des

êtres pourvus de poumons rudimenlaires

impropres à une respiration complète.
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Les têtards ou larves de Grenouilles, Cra-

pauds, Rainettes ou Salamandres , ont, lors-

qu'ils viennent d'éclore , des branchies qui

ne s'atrophient et ne disparaissent qu'à l'é-

poque de la métamorphose, c'est-à-dire lors-

que les poumons suffisent à une respiration

complète qui remplace la respiration bran-

chiale, également complète pendant quelque
temps. Il est évident, d'après cela

,
que la

Circulation doit présenter des changements
en rapport avec la fonction respiratoire qui

varie , et offrir des degrés de transition im-
portants. Les détails que nous allons donner
suffiront pour faire apprécier et comprendre
la Circulation branchiale des têtards de Ba-
traciens.

Circulation branchiale du têtard de la

Salamandre crêtée, et modification de
ses vaisseaux.

Nous distinguerons trois périodes, pour
rendre plus sensible la succession des chan-

gements qui ont lieu.

Première période. Du cœur partent huit

troncs , dont quatre de chaque côté. Les

deux premiers troncs donnent, avant de se

subdiviser en filets branchiaux, un rameau
excessivement ténu qui se subdivise quel-

quefois ; après cela chaque tronc , arrivé à

l'extérieur de la tète, donne une multitude

de petits vaisseaux. Ces branches se subdi-

visent en un grand nombre de ramuscules
qui constituent un véritable lacis vasculaire

d'où naissent autant de troncs semblables

aux précédents, et destinés à contenir le sang

artériel. Le deuxième tronc donne, comme le

précédent, un petit rameau, avant de se divi-

ser en un grand nombre de filets branchiaux.

Le tronc résultant des capillaires branchiaux
de la première branchie envoie du sang ar-

tériel à la tête après avoir reçu la petite

branche anastomotique excessivement ténue

dont nous avons parlé plus haut. Le tronc

provenant de la deuxième branchie s'anasto-

mose avec celui de la première, et va s'ou-

vrir dans l'aorte après avoir reçu le petit

filet anastomotique ou deuxième tronc. Le
sang artériel provenant delà troisième bran-

chie qui reçoit le troisième tronc va égale-

mentdans la crossede l'aorte îchacuned'eiles

fournit la pulmonaire et la vertébrale
,
puis

elles convergent vers un même point, et de

leur réunion résulte l'aorte descendante
;
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enfin le quatrième tronc , le plus petit de
tous, très difficile à bien injecter à cause de
son excessive ténuité , va déboucher dans
l'artère pulmonaire.

Deuxième période. Elle arrive lorsque les

branchies commencent à se raccourcir. Ce
raccourcissement est déterminé par le dé-
tour du sang des troncs branchiaux dans les

vaisseaux qui vont à la tête ou l'aorte des-

cendante, au moyen des anastomoses des

premiers et des deuxièmes troncs devenues
très volumineuses. Le troisième tronc est

celui qui a le plus perdu de son calibre , au
bénéfice du quatrième, qui était le plus petit.

Cette grosse branche va également au pou-

mon après s'être confondue avec le rameau
pulmonaire

, que nous avons vu fourni par

la crosse.

Troisième période. Elle arrive assez rapi-

dement : le troisième tronc s'oblitérant par

suitcdu détour du sang dans le quatrième

tronc, qui devient le véritable vaisseau pul-

monaire, la première branche fournie par la

crosse n'étant plus qu'un moyen de commu-
nication entre celle-ci et le quatrième trône

,

qui se distribue au poumon. En même temps

les deux anastomoses des troncs n^^ 1 et 2, de

plus en plus volumineuses, rendent le cours

du sang de plus en plus difficile dans les vais-

seaux branchiaux et les communications tem-

poraires qui existaient entre les branches

constituant chaque crosse. Ces changements

sont les derniers qui s'opèrent chez le tê-

tard ; après cela , rien ne doit plus changer

en lui sous le rapport de la Circulation. Il

résulte de cette métamorphose que le cœur
des larves de Salamandres envoie aux bran-

chies tout le sang veineux du corps, sauf

Vinfiniment petite quantité qui peut passer

par les anastomosesdes deux premiers troncs.

Nous insistons sur les mots infiniment petite,

et en cela notre opinion diffère de celle d'un

auteur célèbre, M. Rusconi, qui prétend

qu'un torrent de sang échappe par ses ana-

stomoses aux branchies. Cette divergence

d'opinion vient sans doute de ce qu'il aura

examiné des têtards plus âgés. D'ailleurs

,

qui ne voit ici que le véritable but de la na-

ture est de donner à ces animaux, qui ne

viennent jamais dans le principe à la surface

de l'eau pour y respirer l'air libre, les moyens
de respirer par des branchies, comme le font

les Poissons, en attendant (jue leurs poumons
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se développent et deviennent aptes à la respi-

ration pulmonaire ou aérienne ? Sans douleil

y a un passage, un moment, où les deux fonc-

tions respiratoiress'exccutent.l'uneau moyen

de l'air contenu dans l'eau, l'autre au moyen

de l'air qui pénètre dans les poumons ; mais

toujours est-il que, pendant la première pé-

riode , tout le sang passe par les branchies
,

sauf quelques globules qui s'engagent dans

les anastomoses , et dont on ne doit tenir

aucun compte.

Ce qu'on vient de dire fera aisément com-
prendre la Circulation du sang chez les

autres Reptiles à branchies permanentes

nommés Amphibiens. En effet, ces animaux

ont, comme les têtards de Salamandres , des

poumons plus ou moins rudimentaires , qui

reçoivent des vaisseaux provenant des troncs

branchiaux seulenient; ils ont en outre des

anastomoses qui font communiquer le sang

artériel avec le sang veineux; mais ces ana-

stomoses restent très petites et ne détournent

pas suffisamment la circulation branchiale,

qui persiste chez ces animaux pendant toute

leur vie. Ainsi les Amphibiens sont compa-

rables, sous plusieurs points, aux larves de

Salamandres arrivées à la deuxième période,

et constituent une classe à part et intermé-

diaire entre les Reptiles et les Poissons.

Circulation chez les Poissons.

Le cœur de ces Vertébrés est formé d'un

ventricule et d'une oreillette. Tout le sang

veineux arrive dans l'oreillette, passe dans

le ventricule , traverse les vaisseaux bran-

chiaux, et se rend dans le tronc dorsal qui

constitue l'aorte descendante pour se dis-

tribuer aux organes. Chez quelques Pois-

sons , l'Esturgeon en particulier, les vais-

seaux qui constituent l'aorte se sont à peine

réunis que celle-ci s'enfonce dans un ca-

nal cartilagineux qui lui est fourni par

le corps des vertèbres. Elle semble s'y dé-

pouiller entièrement de ses tuniques , et le

sang y coule dans un tuyau à parois abso-

lument immobiles ; c'est des trous de ce

tuyau ou canal cartilagineux que sortent

les branches artérielles qui se rendent aux

parties. Évidemment l'aorte n'a , dans ce

cas , aucune action sur le sang qu'elle con-

tient; donc la Circulation s'y exécute en

vertu de l'impulsion que le liquide reçoit du

cœur, de la conlractilité des capillaires bran-
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cbiaux, de l'aspiration des veines, et de l'ac-

tion des capillaires généraux.

Circulation chez les Mollusques à
respiration branchiale.

Les Céphalopodes sont de tous les ani-

maux ceux dont les organes de la Circula-

tion sont les plus compliqués. On trouve

chez eux trois ventricules distincts : deux

sont destinés à envoyer le sang aux bran-

chies ; le troisième est aortique, et destiné

à la Circulation générale. L'artère bran-

chiale est ordinairement garnie de valvules

qui empêchent le sang de rétrograder; elle

donne autant de rameaux latéraux et per-

pendiculaires à son tronc qu'il y a de la-

melles ou feuillets branchiaux. La veine

principale qui contient le sang artériel abou-

tit au troisième ventricule ou cœur aortique.

Celui-ci reçoit donc deux veines branchia-

les, une de chaque côté, lesquelles y abou-

tissent séparément. Leurs entrées sont gar-

nies, l'une et l'autre, de deux valvules

membraneuses disposées de manière à s'op-

poser au reflux du sang. Du ventricule

aortique s'élèvent les artères du corps, qui

toutes sortent imméJiatemcnt de sa cavité

et non d'un tronc commun.
Dans les Ptéropoiles, la Circulation se fait,

comme dans les Gastéropodes, par un cœur

simple, pourvu d'une oreillette unique qui

reçoit le sang des branchies , et le trans-

met au reste du corps au moyen du ventri-

cule.

Dans les Gastéropodes à bravchies,]e cœur

est composé d'une oreillette qui reçoit le sang

des branchies , et d'un ventricule qui l'en-

voie aux organes , c'est-à-dire que cet ordre

de Mollusques a un cœur aortique ; d'où il

suit que le sang traverse les capillaires de

tout le corps, puis les capillaires des bran-

chies, pour arriver artériel dans l'oreillette.

Ce mouvement circulatoire est donc préci-

sément l'inverse de celui qui a lieu chez les

Poissons.

Les Acéphales ont deux oreillettes et un

ventricule. Les branchies de ces animaux

forment quatre feuillets parallèles ; cha-

que oreillette reçoit le sang des deux bran-

chies de son côté , et le transmet au ven-

tricule encore aortique qui le distribue

aux différents organes. Les ouvertures au-

riculo-ventriculaires sont garnies de val-



?04 cm
vules, qui ne s'ouvrent que pour laisser pas-

ser le sang.

Circulation chez les animaux articulés.

Les Crustacés décapodes ont Un ventricule

qui envoie le sang à tout le corps. C'est

donc encore un cœur aortique , comme chez

les Gastéropodes, avec celte différence que

nous n'avons pas ici d'oreillette intermé-

diaire.

Les Branchiopodes ont généralement un

ventricule , et les ramifications vasculaires

les plus déliées semblent plutôt creusées

dans les organes que pourvues de parois ou

tuniques propres.

Dans les Pœcilopodes , le cœur est repré-

senté par un long canal à parois très muscu-

leuses qui occupe toute la ligne médiane du

second bouclier. Le sang va aux branchies,

et en même temps dans les prolongements

artériels qui font suite au renflement ventri-

culaire, ayant ici la double fonction de cœur

branchial et de cœur aortique.

Quant aux Arachnides trachéennes et aux

Insectes , comme il n'y a plus qu'un vestige

de vaisseau dorsal , et que les tuniques vas-

culaires unissent par disparaître entière-

ment, la Circulation y devient nulle.

Les Annélides, au contraire, ont un sys-

tème de vaisseaux clos dont les principaux

troncs sont disposés le long des faces dorr

sale et abdominale du corps, et quelquefois

sur les côtés. Malgré cet avantage sur les

Crustacés, leur Circulation ne semble pas

avoir la même direction, ce qui tient à l'ab-

sence d'un ou plusieurs renflements ventri-

culaires qui déterminent cette direction. Dans

tous les cas les troncs principaux du corps

communiquent l'un avec l'autre, envoient

et reçoivent en même temps par des branches

latérales le sang qui va se distribuer aux

branchies ou à la peau quand celles-ci man-

quent, ou à celui qui provient des or-

ganes.

Enfin chez les Zoopkytes, il n'y a plus de

véritable Circulation ; et d'ailleurs , cette

fonction est en général confondue avec celles

de la digestion et de la respiration.

Comme on le voit, le mécanisme de la Cir-

culation varie beaucoup suivant les types,

et même suivant les classes , ainsi qu'on a

pu en juger par les descriptions succinctes

que nous avons données. Nous n'ajouterons
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que peu de chose sur le mouvement du

sang et les agents qui le produisent.

Il est évident que pour les animaux pour-

vus d'un cœur, le mouvement du sang tient

surtout à la contraction du cœur et à l'es-

pèce de vide qui s'opère dans ses cavités.

Suivant M. Poidseuille, l'action venlricu-

laire sufTirait. Il n'en serait pas ainsi d'après

M. Nougarède de Tayet
,
qui vient tout ré-

cemment de publier un Mémoire intitulé :

Essai sur les causes mécaniques de la circula-

tion du sang , dans lequel il cherche à dé-

montrer que trois causes principales déter-

minent le cours du sang dans les vaisseaux,

savoir : 1° le vide formé de proche en pro-

che ;
2° l'action capillaire ;

3o la force de sé-

crétion et de réparation des organes , cette

dernière agissant plus spécialement sur les

dernières ramiflcations des vaisseaux. Tout

en admettant ces causes diverses du mouve-

ment du sang chez les animaux pourvus

d'un ou plusieurs cœurs, elles seraient insuf-

fisantes pour expliquer la Circulation chez

les animaux entièrement dépourvus de cœur:

aussi admettons-nous en outre , comme cau-

ses du mouvement du sang, l'irritabilité ar-

térielle, l'action spéciale des capillaires, l'ac-

tion musculaire du corps et la pression

atmosphérique.

Pour ce qui est relatif à la vitesse du sang,

on peut dire, d'une manière générale, qu'elle

n'est pas la même dans tous les vaisseaux
,

et qu'elle varie beaucoup dans la série ani-

male suivant les espèces. C'est ainsi
, par

exemple, qu'Héring a démontré qu'une dis-

solution d'hydrocyanate de potasse qu'on

introduit doucement dans l'une des veines

jugulaires d'un Cheval, met de vingt à trente

secondes pour arriver dans l'autre veine ju-

gulaire , c'est-à-dire à revenir par ces vais-

seaux, etc. f^oyez, pour plus de détails, les

mots ARTERES, CAPILLAIRES, COEUR, HEMA-

TOSE , POULS , SANG, VEINES , etC.

(Martin Saint-Ange.)

CIRCULATIOIV DANS les végétaux, bot.

— Les fluides, qui constituent toujours la

plus grande proportion des diverses parties

des êtres organisés, et qui remplissent la

plupart des cavités que laissent leurs tissus

solides, sont nécessairement soumis à un

mouvement lent ou rapide qui leur permet

de se porter vers les organes dont les par-

lies doivent s'accroître ou se renouveler
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aux dépens des éléments contenus dans ces

fluides : ainsi, le mouvement des fluides est

une conséquence nécessaire de la vie. Mais ce

mouvement peut être très lent ou tellement

obscur qu'il échappe à notre observation
;

il peut aussi ne pas ramener plusieurs fois

de suite le même fluide dans les mêmes ca-

naux, et ne pas constituer une Circulation

régulière. En effet, le mot de Circulation de-

vrait être limité au mouvement général des

fluides qui, après les avoir portésdans divers

organes, les ramènerait à leur point de dé-

part pour recommencer le même mouve-
mentcirculatoire.Danscclteacception rigou-

reuse et telle qu'on l'admet pour le mouve-
ment du sang dans les animaux supérieurs,

il n'existe pas de Circulation dans les végé-

taux, ou du moins pas de Circulation géné-

rale ; il y aurait tout au plus des Circulations

locales et partielles. Cependant le mot de

Circulation a été souvent appliqué à ces mou-
vements des sucs des végétaux ; et ces mou-
vements, quoique très différents dans leur

mode d'exécution, ayant au moins, quant à

leur but et à leur résultat, beaucoup de rap-

ports avec la Circulation dans les animaux,

on peut le conserver comme synonyme de

mouvement des fluides dans les végétaux.

On peut, en général, distinguer dans les

plantes parfaites, douées de racines, de tiges

et de feuilles, trois sortes de mouvements

des fluides: l" le mouvemem ascensionnel

de la sève brute résultant de l'absorption

des racines ;
2" le mouvement de dispersion de

la sève élaborée ou du latex, qui constitue

ce que M. Schullz a nommé la Cyclose, et

ce qu'on pourrait nommer la Circulation

vasculaire; 3° le mouvement rotatoire dans

l'intérieur des cellules oti Circulation intra-

cellulaire, désignée par M. Schullz par le

mot de Rotation. Examinons successivement

ces trois phénomènes.

Ascension de la sève. On donne le nom
de Sève, de Sève brute, de Sève lympha-

tique, de Sève ascendante, au fluide qui,

par suite de l'absorption opérée par les ex-

trémités des radicelles, se trouve formé du

mélange de l'eau chargée de diverses sub-

stances en dissolution qui imprègne le sol

avec les fluides contenus dans ces radi-

celles. L'absorption qui s'opère par les spon-

gioles ou extrémités radicellaires résultant

essentiellement de phénomènes d'endosmose

T. III.
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( voyez RACINES ), suppose que ces parties re-

çoivent continuellement de nouvelles ma-
tières organiques qui empêchent qu'elles

n'arrivent à l'état d'équilibre de densité avec

le fluide environnant, équilibre qui ferait

cesser l'endosmose, et par conséquent l'ab-

sorption : c'est ce qui résulte en effet de l'ac-

croissement des radicelles par leur extré-

mité, du renouvellement continuel des tissus

qui les constituent, etdu retour jusque vers

CCS extrémités d'une partie de la sève des-

cendante ou élaborée qui doit nécessaire-

ment concourir à cet accroissement, et four-

nir une partie des éléments les plus essen-

tiels pour la formation de ces nouveaux
tissus. Ainsi l'absorption s'opère continuelle-

ment par les racines avec plus ou moins de

force, suivant l'état des extrémités radicel-

laires et l'état physique du sol dans lequel

elles sont plongées. Cette absorption des ra-

dicelles , variable aux diverses époques de
l'année, est une des causes principales de

l'ascension de la sève; c'est, comme l'a dit

M. Dutrochet, une force a lergo, qui pousse

la sève dans les grosses racines, la tige et les

rameaux, jusqu'aux feuilles, et cette force est

considérable. C'est elle que Haies a déter-

minée lorsqu'il a vu que, sur un ceps de vi-

gne coupé au r'veau du sol , la sève qui

s'écoulait du tronçon inférieur pouvait sou-

lever une colonne de mercure de près de l

mètre. Mais cette force, très considérable au
printemps, et même à la fin de l'hiver, avant

que les feuilles soient développées, au mo-
ment où les radicelles s'allongent et se re-

nouvellent, où l'appareil d'endosmose ac-

quiert par conséquent toute son activité,

diminue très notablement durant l'été. C'est

sous son influence qu'on voit s'écouler des

branches coupées de la vigne la sève dési-

gnée vulgairement sous le nom de pleurs de

la vigne, phénomène qui, à des moments par-

ticuliers, s'observe aussi sur beaucoup d'ar-

bres, mais surtout sur les Bouleaux, les Peu-

pliers, les Érables, le /^/>3îVm. C'est cette

sève qui s'écoule avec force du tronc ou des

branches des arbres lorsqu'on les coupe ou

qu'on les perfore, et, s'accumulant dans

leurs tissus lorsqu'on ne lui donne pas issue,

se porte vers les bourgeons et détermine

leur accroissement ; c'est elle également

qu'on recueille sur l'Érable à sucre et

sur le Bouleau, et qui, dans le premier,

45
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fournit par son évaporation le sucre d'E-

rable, et sur le second, donne par la fer-

mentation une liqueur légèrement alcoo-

lique.

Cette ascension de la sève sous l'influence

des racines paraît avoir lieu à son maximum
avant le développement des bourgeons. Dès

que ces organes commencent à s'accroître

sous l'influence de la température du prin-

temps; dès qu'ils se gonflent, ainsi que les

jeunes rameaux sous cette influence, une

autre action se manifeste. C'est une succion

Opérée par les parties supérieures de l'arbre,

résultant probablement de la dilatation

même des tissus et de la transpiration en-

core faible qui s'opère sur les parties jeunes.

En effet, dans ces circonstances, une bran-

che coupée et plongée dans l'eau absorbe

une partie du liquide, et avec une force telle

qu'elle peut déterminer l'élévation d'une

colonne de mercure plus ou moins considé-

rable, suivant les circonstances. Cette suc-

cion des parties supérieures devient de plus

en plus forte à mesure que les rameaux et

les feuilles se développent et qu'ils devien-

nent le siège d'une transpiration plus abon-

dante.

C'est donc sous l'influence de ces deux

forces, celle d'absorption et d'impulsion des

radicelles, et celle de transpiration et de suc-

cion des feuilles et des rameaux agissant

très inégalement suivant les saisons et les

circonstances atmosphériques, que la sève

lymphatique s'élève des extrémités des ra-

cines dans le tronc, dans les rameaux et les

feuilles d'un arbre ou d'une plante herbacée

quelconque.

Quant au trajet que suit ce liquide, l'ob-

servation directe des parties d'où il s'écoule

et la coloration de ces parties lorsque la sève

est chargée de matières colorantes parfaite-

ment solubles , ou lorsqu'on a introduit suc-

cessivement dans la sève des matières sus-

cepl'bles de produire, par leur réaction,

une couleur très prononcée, montre que la

partie ligneuse seule des racines, des tiges

et des rameaux, sert de voie à ce liquide;

l'écorce et la moelle y sont complètement

étrangères. Dans le bois , les vaisseaux et les

fibres ligneuses paraissent également servir à

la transmission, ces deux voies étant par-

courues par elle simultanément lorsqu'elle

monte avec abondance au printemps, les
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fibres ligneuses paraissant plus spécialement

servir à sa transmission dans les autres sai-

sons. Cependant le rôle des divers éléments

du bois dans ces circonstances n'est pas en-

core parfaitement clair; il resterait à faire à

ce sujet des expériences concluantes.

La sève ascendante ou lymphatique ar-

rive donc par le corps ligneux jusque dans

les rameaux et dans les nervures des feuilles

qui lui font suite; quant à sa nature, elle

résulte de celle du liquide dans lequel plon-

gent les racines, modifié cependant parla

prédominance de l'absorption de l'eau pure

et par le mélange des matières organiques

auxquelles ce liquide s'est mêlé dans les

spongioles mêmes des radicelles , et de celles

qu'elle a dissoutes pendant son trajet dans le

corps ligneux ; car d'n a reconnu que, durant

ce trajet, bien loin de perdre de sa densité

par le dépôt de quelques unes des parties

solubles qu'elle contient, sa densité aug-

mente à mesure qu'on la recueille à une

plus grande hauteur.

Arrivée dans les rameaux herbacés et dans

les nervures des feuilles, elle doit pénétrer

par imbibition dans le tissu cellulaire du pa-

renchyme des feuilles, et même dans celui

de l'écorce des rameaux herbacés par l'in-

termédiaire des rayons médullaires.

C'est dans ce parenchyme vert que ce

fluide est modifié par la transpiration
, qui

lui enlève une partie de l'eau qu'il con-

tenait, et par la respiration, qui, sous

l'influence prédominante de la lumière,

augmente la proportion de carbone et quel-

quefois d'azote qu'il renfermait.

Ces modifications donnent naissance à un

nouveau liquide: c'est la sève élaborée ou la

sève descendanie , le laiex des physiologistes

allemands, dont nous allons examiner la

marche.

Circulation vasculaire ou du latex. Dans

beaucoup de végétaux, ce suc, modifié par

l'acte de la respiration , acquiert des pro-

priétés physiques qui le font immédiate-

ment reconnaître et permettent de suivre sa

marche facilement. Dans ces végétaux, en

effet, il se présente sous forme d'un suc

assez épais, opaque, ordinairement blanc

et laiteux, quelquefois jaune ou rougeâlre;

c'est ce suc qui s'écoule abondamment des

plaies faites à l'écorce et aux nervures des

feuilles des Euphorbes, des Figuiers, des
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Pavots , des Laitues , des Campanules , de la

Cbélidoine, du Sanguinaria et de beau-

coup d'autres végétaux. Mais ce suc n'a pas

toujours des caractères aussi prononcés ; il

est quelquefois simplement opalin comme
de l'eau mêlée de quelques gouttes de lait,

et enfin il peut paraître tout-à-fait aqueux.

Souvent dans diverses espèces du même
genre, les Érables, les Mammillaires

, par

exemple, il se montre ou laiteux ou aqueux,
ou bien, suivant la saison ou la culture,

il perd ou acquiert ce caractère, qui dé-

pend de la plus ou moins grande quan-

tité de granules solides et opaques mêlés

au liquide, de sorte que l'absence de suc

ayant l'apparence laiteuse dans beaucoup

de plantes, n'est pas une preuve que le laiex

ou la sève élaborée manque dans ces végé-

taux, mais indique seulement qu'il n'a pas

ces caractères particuliers qui signalent im-

médiatement sa présence. Cependant c'est

dans les plantes qui ofTrent un suc laiteux

bien prononcé qu'on peut plus facilement

suivre sa marche.

On a longtemps douté si ces liquides

étaient contenus dans des vaisseaux par-

ticuliers ou s'ils étaient simplement ren-

fermés dans des espaces intercellulaires.

Des recherches plus attentives, des macé-

rations et des dissections convenables
,

l'examen d'organes plus transparents, ont

montré que les sucs laiteux étaient tou-

jours renfermés dans des vaisseaux d'une

nature spéciale, qu'on a nommés vaisseaux

du suc propre ou simplement vaisseaux pro-

pres , vaisseaux du laiex ou laiicif'eres. Ces

vaisseaux diffèrent entièrement, par leur

nature et leur position habituelle, des vais-

seaux spiraux contenus dans le corps li-

gneux et qui servent à l'ascension de la

sève; ils sont placés à la partie inférieure

des nervures des feuilles et passent de là

dans l'écorce
,
particulièrement dans sa par-

tie intérieure, où ils accompagnent les fais-

ceaux fibreux du liber; enfin on les trouve

quelquefois dans la moelle. Ce sont des tubes

à paroi mince et transparente, sans ponc-

tuation ni réticulation d'aucune sorte, se

ramifiant et s'anastomosant de manière à

former un réseau qui s'étend à la face infé-

rieure des feuilles et dans l'écorce, et se pro-

page ainsi jusqu'à la base de la tige, puis dans

l'écorce des racines jusque vers les spon-
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gioles. La ténuité et la mollesse de la paroi de

ces vaisseaux font qu'après la section d'un

organe ils se vident assez facilement ou du
moins diminuent de diamètre et deviennent

peu apparents dans les interstices des fibres

ou des cellules entre lesquelles ils passent.

Ils ont donc échappé facilement à l'obser-

vation dans beaucoup de plantes, surtout

dans celles où le suc qui y est renfermé est

transparent. M. Schullz, qui en a fait l'objet

d'une étude toute spéciale, a fait connaître

leur présence dans un grand nombre de

plantes où on ne la soupçonnait pas; peut-

être même l'a-t-il trop généralisé en l'éten-

dant aux Conifères , aux Fougères et à d'au-

tres familles de Cryptogames.

3Iais le phénomène le plus remarquable

parmi ceux dont on doit la connaissance à

ce savant, c'est le mouvement rapide du
laiex dAns les vaisseaux qui le contiennent.

D'abord observé par Schultz dans les feuilles

de la Chélidoine, puis dans les sépales plus

transparents de cette plante, dans les stipules

du Ficus carica, dans les pétales des Pavots,

dans la corolle du Liseron, sans qu'il soit

nécessaire de faire subir à ces organes des

préparations qui peuvent altérer le phéno-

mène, il a été également observé sur des lam-

beaux d'écorce d'Érable, de Figuier, sur des

portionsde tige d'Alisma, etc. Ce mouvement,

qu'on peut voir au microscope toutes les fois

que les vaisseaux ne sont pas lacérés , et

qu'ils sont dégagés des parties opaques qui

les environnaient, consiste en un transport ra-

pide du fluide et des globules qu'il tient en

suspension dans une direction à peu pfès

constante dans chaque vaisseau pendant

toute la durée de l'observation , lorsque des

circonstances étranges ne viennent pas le

modifier, mais dans une direction souvent

contraire dans les vaisseaux qui marchent

parallèlement; enfin ces courants commu-
niquent entre eux par suite des anastomo-

ses nombreuses qui existent entre ces vais-

seaux. Ce mouvement, en un mot, a la

plus grande analogie avec celui qu'on ob-

serve dans le réseau capillaire des animaux ;

et nu milieu des directions diverses qu'il

affecte, il serait impossible de déterminer

quelle est sa marche générale, si plusieurs

phénomènes d'accroissement, si l'écoule-

ment même des sucs propres par le bord su-

périeur des plaies faites à l'écorce, si la pro-
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duction du suc propre dans les feuilles n'in-

diquaient que ce fluide doit se propager suc-

cessivement des parties supérieures de la

plante jusqu'aux extrémités des radicelles,

où ces sucs propres se retrouvent d'une ma-

nière très prononcée. Là, il est probable

qu'il concourt à l'accroissement des radi-

celles, à la production des tissus qui renou-

vellent sans cesse les spongioles ,
qu'il leur

fournit les éléments très organisés, et sur-

tout très azotés, qui entrent dans la composi-

tion de ces jeunes tissus, et qu'une partie de

leurs éléments mêlés au liquide absorbé par

cesspongioles rentre dans la sèveascendante.

Ces deuxmouvements généraux delà sève,

celui de la sève ascendante ou lymphatique

par le bois et les vaisseaux spiraux, celui

de la sève élaborée ou descendante par l'é-

corce et les vaisseaux du latex constitue-

raient donc une sorte de Circulation géné-

rale interrompue cependant dans les feuilles

par le parenchyme cellulaire des feuilles où

s'opèrent les phénomènes respiratoires , et

dans les spongioles parle parenchyme de ces

organes, siège de l'absorption radicellaire.

C'est par cette interruption du système

vasculaire, par l'absence de tout centre d'im-

pulsion pour le fluide, par l'irrégularité et

l'indépendance locale de ces phénomènes

que la Circulation des sucs dans les végétaux

n'est nullement comparable à la Circulation

du sang chez les animaux.

Circulation iutra-cellulaire. Ce phéno-

mène , observé d'abord avec beaucoup de

soin dans les Chara, a été depuis reconnu

dans les organes celluleux d'un assez grand

nombre de plantes, surtout dans ceux qui

sont constamment plongés dans l'eau et qui

ne contiennent pas de vaisseaux. Les orga-

nes qui en sont le siège sont en outre le

plus souvent des parties dépourvues de ma-

tière verte et de fécule, qui ne sont pas par

conséquent des organes d'élaboration pour

les fluides. Ce phénomène dans toute sa

simplicité a été étudié dans les cellules des

liges du Nayasfragilis, dans celles des gaines

de VHydrocliaris morsus-raiiœ, dans les poils

radicellaires du f^alUsneria spiralis; il se

présente, mais d'une manière plus compli-

quée, dans les poils des fleurs d'un assez

grand nombre de végétaux, particulièrement

des Tradescaniia , des Campanula. Ici il est

assez modifié pour que Schultz l'ait consi-
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déré comme dépendant plutôt de la Cir-

culation générale des vaisseaux laticifères.

Ayant déjà donné, à l'article chara, la des-

cription de ce phénomène , tel qu'il s'offre

dans ces végétaux où il peut servir de type,

et où il a été plus étudié que dans aucun

autre, nous indiquerons ici seulement

d'une manière générale en quoi irconsiste.

Les cellules qui présentent ce mouvement

rotatoire renferment un fluide ordinaire-

ment très légèrement visqueux, tenant en

suspension des corpuscules fort inégaux, les

uns presque vésiculaires, les autres très pe-

tits, incolores, grisâtres, qui, entraînés par

le mouvement du fluide, le rendent appré-

ciable à la vue. En suivant avec attention la

marche de ces globules, et particulièrement

de quelques uns des plus apparents , on voit

que le courant longe les parois internes de

la cellule dans un même plan, passant par

l'axe de ces cellules ordinairement allongées,

elliptiques ou cylindroides, et se dirigeant

ainsi en sens inverse le long des deux parois

opposées , de manière à revenir au même
point après avoir parcouru toute une circon-

férence, si la cellule est arrondie, ou deux

arêtes opposées , si la cellule est cylindrique.

Si l'on suppose la cellule verticale, et le plan

dans lequel s'opère la circulation perpendi-

culaire à la vision , il y a donc un courant

ascendant , à gauche par exemple, un cou-

rant descendant à droite; puis ces courants

communiquent de l'un à l'autre en passant

de gauche à droite le long de la paroi su-

périeure , et de droite à gauche, le long de

l'extrémité inférieure de la cellule, de ma-
nière à former un courant continu et fermé.

Dans un grand nombre de cas, la cellule

qui présente ce phénomène n'offre aucune

trace de double paroi ou dé canaux parti-

culiers dans lesquels ce mouvement régulier

s'opère
;
quelquefois même un globule passe

de l'un des courants dans l'autre en traversant

la cellule vers son milieu , ce qui prouve

bien l'absence de toute espèce de diaphragme.

Cependant , en général , le fluide qui oc-

cupe le milieu de la cellule-, et celui qui se

trouve près de la paroi dans les deux espaces

opposés qui séparent les courants, restent en

repos, elles globules qui, sortant du cou-

rant, ont pénétré dans ces espaces, y restent

immobiles jusqu'à ce que s'étant rapprochés

accidentelleraenld'un des courants, ils soient
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entraînés par lui. Il y a donc un espace en

repos dans le centre de la cellule , et deux
espaces ou deux zones de repos le long de

la face interne de la paroi , entre les cou-
rants ascendants et descendants.

Si ces espaces en repos et ceux en mou-
vement ne sont pas séparés par des parois,

ils sont du moins déterminés par une modi-

lication remarquable dans la structure de la

paroi générale de la cellule. Ce caractère,

très apparent dans les tubes des Cliara, beau-

coup moins dans les cellules des autres

végétaux , s'y reconnaît cependant tou-

jours, soit par un examen attentif, soit par

l'emploi de quelques réactifs. Il consiste

dans des séries de globules très uniformes

par leur grosseur et disposés très régu-

lièrement, adhérents à la face interne de

la paroi de la cellule, et formant sur cette

paroi des stries parallèles entre elles, di-

rigées dans le sens du courant pour toute

l'étendue de la paroi qui correspond à ce mou-
vement, manquant au contraire dans l'espace

qui correspond aux zones de repos. Ces sé-

ries de globules, dont la direction droite,

courbée, spirale, détermine également des

courants droits, courbés ou spiraux, sont évi-

demment ou la cause directe de ces courants

ou en rapport avec cette cause, et les expé-

riences les plus récentes faites sur les Cliara

tendent toutes à prouver qu'elles en sont la

cause.

Les cellules qui sont le siège du mouve-

ment rotatoire se rencontrent probablement

dans un plus grand nombre de cas que celui

dans lequel on les a observées. Cependant,

c'est évidemment un phénomène assez li-

mité , qui ne s'observe que très rarement

dans les cellules des tissus adultes des plantes

non plongées dans l'eau ; les tiges, les feuilles,

la plupart des organes de la fleur n'en offrent

donc habituellement aucune trace. Les tiges

et les racines de quelques plantes aquati-

ques, les gaines de leurs feuilles en sont le

siège le plus ordinaire. Cependant, je suis

porté à penser qu'on l'observerait plus fré-

quemment si on le recherchait dans les tissus

encore incomplètement développés , et par-

ticulièrement dans les cellules allongées qui

doivent devenir plus tard des vaisseaux lym-

phatiques. Je l'ai vu dans des cellules de

celte nature contenues en de jeunes ra-

cines de Citciirbita , OÙ elles formaient des
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séries longitudinales faisant suite aux vais-

seaux parfaits.

Le nombre encore très restreint des cas où
cette Circulation intra-cellulaire a été ob-

servée ne permet pas d'apprécier son impor-

tance physiologique, etde déterminer le rôle

qu'elle joue dans le mouvement général des

fluides dans les végétaux et dans leur nu-
trition.

Quelques organes spéciaux des végé-
taux oJTrentdans l'intérieur de leurs cellules

un mouvement circulatoire plus complexe,

que la plupart des auteurs ont considéré

comme une modification de la rotation, que
M. Schultz regarde comme dépendant de la

Circulation générale du latex : ce sont les

cellules qui constituent les poils de la fleur

de certaines plantes, tels que ceux qui ta-

pissent l'intérieur de la corolle des Campa-
nules, des Commelina, les filets des étamines

des Tradescaiitia
, qui recouvrent les jeunes

fruits du Sicyos angulaïa. Là, d'un point

particulier, correspondant à ce qu'il pa-

raîtrait au micleus de ces cellules
,
partent

une infinité de petits courants étroits et di -

versement anastomosés. Beaucoup d'auteurs

les considèrent comme renfermés entre une
double paroi de la cellule , comme pro-

pre à chaque cellule en particulier, et for-

mant , à l'intérieur de ces organes , une Cir-

culation locale et spéciale , comme dans les

cas de Circulation intra-cellulaire décrits ci-

dessus. M. Schultz représente au contraire

ces petits canaux réticulés comme passant

entre les cellules et s'étendanl de l'une sur

l'autre, et les considère comme des vais-

seaux laticifères très fins dépendant de la

Circulation vasculaire générale. Des obser-

vations plus nombreuses sont nécessaires

pour décider entre ces deux opinions.

(Ad. Bkongkiart.)

"CmCLLIGÈRES. Circuligera. arachn.

— M. Walckenacr, dans le tom. II« de son

histoire naturelle des Insectes aptères , donne

ce nom à une race qui appartient au g. or-
gies de l'ordre des Aranéides. L'espèce com-

prise dans cette race est VArgus mouoceros

Wider
,
qui a été rencontré en Allemagne.

(H. L.)

CIRCUMAXILES. Circumaxiles. bot. —
M. de ftlirbel donne ce nom aux nervules

appliquées contre un axe central dont elles

se séparent à l'époque de la déhiscence.
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CIRCLS. OIS. — Foyez busard.

CIRE. OIS. — Membrane épaisse et di-

versement colorée qui entoure la base du

bec de certains Oiseaux, et particulièrement

des Rapaces diurnes.

CIRE. CHIM.— Le nom de Cire, d'abord ré-

servé exclusivement à la matière grasse éla-

borée par les Abeilles, est maintenant appli-

qué à plusieurs autres substances d'origine

végétale et animale dont les propriétés se

rapprochent plus ou moins de celles de la

Cire ordinaire.

La Cire d'Abeilles transsude entre les an-

neaux du ventre de ces Insectes , et elles

s'en servent pour construire les alvéoles où

elles déposent leurs œufs et leur miel. Sui-

vant Huber et quelques autres naturalistes,

la Cire ne serait pas tirée du pollen des

plantes par les Abeilles , mais celles-ci la

formeraient avec le sucre dont elles se nour-

rissent.

La Cire, extraite par la compression elle

lavage des alvéoles , est jaune et très odo-

rante. Pour la blanchir et la dépouiller de

quelques impuretés , on la fait fondre dans

l'eau, et on l'expose au soleil. Pour cela,

on coule la Cire fondue sur un cylindre en

bois tournant avec lenteur sur son axe, et

plongeant en partie dans l'eau froide; la

Cire se divise delà sorte en rubans ou en

lanières minces qui n'adhèrent pas au bois

mouillé ; exposée dans cet état au soleil et à

la rosée, elle se blanchit peu à peu; mais

pour que la décoloration soit complète , il

faut la refondre , et recommencer de nou-

veau l'exposition à la lumière.

On a vainement essayé de purifier la Cire

avec divers agents chimiques, et particuliè-

rement avec le Chlore. Ce dernier corps la

blanchit bien, il est vrai ; mais il en reste tou-

jours une petite quantité dans la Cire , et

cela suffit pour empêcher celle-ci de bien

brûler. M. Gay-Lussac a fait voir, il y a une

quinzaine d'années, que la Cire traitée par

le Chlore donnait naissance à une matière

dans laquelle l'Hydrogène était remplacé

par une quantité équivalente de Chlore.

La Cire, purifiée scomme il vient d'être

dit, est parfaitement blanche, sans saveur,

d'une odeur presque nulle ; sa densité est

un peu plus faible que celle de l'eau ; elle

est de 0,9C0. Elle entre en fusion à 6io, mais

elle commence dès 30° à se ramollir et à dc-
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venir flexible ; à la température de zéro, elle

est dure et très cassante.

L'eau n'en dissout pas la plus faible trace;

l'alcool bouillant la sépare en deux matiè-

res , dont l'existence a été signalée pour la

première fois par John. Ces matières sont

la Cérine
,
qui constitue environ les 2/3 du

poids de la Cire et qui se dissout dans l'al-

cool bouillant, d'où elle se sépare presque

tout entière par le refroidissement, et la

Myricine, qui constitue le résidu de la Cire

insoluble dans l'alcool bouillant. Il résulte

des expériences récentes de M. Lewy que la

Cérine et la Myricine présentent la même
composition , et que , sous l'influence des al-

calis caustiques hydratés , elles se transfor-

ment l'une et l'autre en acide sléarique pur..

Suivant ce chimiste, la Cire , la Myricine et

la Cérine sont formées de :

Carbone . . .



CIR

hydre, et analogue par conséquent à ia

Stéarine.

La Cire de plusieurs espèces de Myrica, et

surtout celle du Myrica cerifera, la Cire du
Palmier, celle du lait de l'arbre de la Vache,

se rapprochent beaucoup, par leurs proprié-

tés et par leur composition , de la Cire d'A-

beilles ; mais la Cire qui existe à la surface

de beaucoup de feuilles et de fruits ne pa-

raît pas être dans le même cas. La Céro^ie
,

matière cireuse que M. Avequin a signalée

à la surface de la Canne à sucre, présente
,

d'après M. Dutnas , la composition sui-

vante:

Carbone .81,4
Hydrogène 14,1

Oxygène 4,5

100,0

Ces nombre.»! sont représentés par la for-

mule C'^H^QS.

Cette Cire végétale fond à 82»; elle est

insoluble dans l'eau, entièrement soluble

dans l'alcool concentré et bouillant. Elle est

excessivement dure, très friable et suscep-

tible d'affecter, par la fusion et un refroidis-

sement lent , des formes cristallines.

Cette substance est identique sur toutes

les variétés de Canne à sucre ; mais on

manque encore aujourd'hui d'expériences

précises pour décider si cette identité se

poursuit dans les matières cireuses que pré-

sentent beaucoup de plantes, telles que les

feuilles vertes des' Choux, les Graminées,

les Cerises , les Prunes , les baies de Sor-

bier, etc., etc. En ce qui concerne la Cire

extraite par l'Elher de la surface des baies

de Sorbier, il paraît bien démontré qu'elle

diffère essentiellement de la Cire d'Abeilles

et de la Cérosie; car, suivant MM. Berthe-

mot et Baudrimont, elle fond à une tempé-

rature supérieure à 200°.

Les usages de la Cire sont nombreux. La

Bougie pure est uniquement formée de Cire.

Mêlée intimement avec l'huile d'olive, la

Cire forme un médicament externe très em-

ployé sous le nom de Cérat. Elle sert à la

préparation des pièces artificielles d'anato-

mie, à injecter les vaisseaux, etc. La prépa-

ration qu'on nomme Encaustique est em-

ployée pour enduire les parquets mis en

couleur et les disposer à recevoir la Cire

qu'on y étend ensuite par frottement.
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Comme la Cire est ductile et très propre à

recevoir et à conserver les empreintes qu'on

lui donne, elle est fréquemment employée

par les modeleurs. (Pel.)

"CIRE FOSSILE, min. — Minéral trouvé

en Moldavie par le docteur Meyer, en masses-

assez considérables , d'un brun noirâtre, à

structure fibreuse ou coiichoide, et à odeur

empyreumatique. Cette substance est com-
posécdc : Carbone, 84,75; Hydrogène, 15,25.

CIRIER. BOT. PH. — Nom vulg. du My-
rica gale.

CIRIERS. BOT. CR. — Nom vulgaire de

diverses esp. de Champignons ayant la cou-

leur de la cire.

"CmmOSUM , Neck. BOT. PII. — Syn. de

Cereus , Haw.
CIROLAIVE. Cirolanus. crust.—Ce genre,

qui a été créé par M. Leach , appartient à la

section des Isopodes nageurs , et à la famille

des Cymothoadiens errants. Ses caractères

peuvent être ainsi exprimés : Corps allongé
;

tête presque quadrilatère avec le front, ne

s'avançant pas au-dessus de la base des an-

tennes internes. Yeux allongés , dirigés en

dehors et en bas. Antennes séparées à leur

base par un prolongement de l'épistôme;

bouche saillante, avec les pattes-mâchoires

externes grandes et palpiformes. Thorax pré-

sentant de chaque côté une bordure formée

par les pièces épimcriennes des six derniers

anneaux. Abdomen de même forme que le

thorax, mais un peu plus étroit et composé

de six anneaux distincts. Pattes non an-

creuses , celles des trois premières paires

plus courtes, plus larges, et armées d'un

ongle assez fort. Fausses pattes abdomina-

les des cinq premières paires dirigées direc-

tement en arrière, peu ou point ciliées,

cellesde la dernière paire terminées pardeux

lames mobiles, foliacées, pointues, et ne

dépassant guère l'extrémité de l'abdomen.

Parmi les quatre espèces que cette coupe

générique renferme, une seule est propre

aux mers européennes : c'est le Cirolanus

Cranchii Leach
,
qui a pour patrie les côtes

d'Angleterre; les autres habitent la mer

d'Asie et les côtes d'Afrique baignées par le

grand Océan atlantique. (H. L.)

CIRON. Scirus, arachn.— Sous ce nom

est désigné par Hermann [Mém. api.
, p. 12,

1 5, 00) un genre d'Arachnides qui appartient

à l'ordre des Trachéennes , et qui corrcs-
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pond aux Bdella de Lalreille. P'oyez ce mot.

(H. L.)

CIRRATULE. Cirralulus. annél. — C st

ainsi que M. Savigny écrit le nom du genre

appelé Cirrhatule par Lamarck. Cette ortho-

graphe est en effet plus correcte. (P. G.)

CIRRE. Cirrus [cirrus, sorte de barbe).

zooL.— Ce mot, souvent écrit Cirrlie par les

naturalistes , est employé en zoologie dans

plusieurs acceptions dilTérentes.

Les ornithologistes , à l'exemple de Mer-

rem et d'IUiger, le donnent à certaines plu-

mes manquant de barbules.

En ichthyologie , on le réserve aux tenta-

cules labiaux ou barbillons d'un grand nom-

bre de Poissons.

Les helminthologistes s'en servent pour

désigner une partie importante des appen-

dices chez les Annélides, celle qui remplit

essentiellement la fonction tactile, et qui, se

développant seule aux anneaux céphali-

ques , constitue les Antennes et les Cirres

teniaculaires (Savigny) de ces animaux. Les

Annélides chétopodes sont surtout pourvus

de Cirres. Quelques uns en manquent néan-

moins , ex. : les Lombrics, les Nais, etc.

Mais, dans la grande majorité des animaux de

cette classe , on trouve des appendices com-

plets ou composés de leurs trois parties :

cirre , branchie el fuiscean de soies. Les Cir-

res sont alors des organes mous, lisses, sub-

articulés ou même moniliformes, constam-

ment paires et susceptibles d'être distingués,

pour chaque côté, en supérieur et inférieur.

Ceux de l'avant-dernier anneau, lorsqu'ils

prennent un grand allongement, reçoivent le

nom de Sii/les (Blainv.). Les Cirres des Mol-

lusques ne sont pas comparables aux vrais

appendices ; ce sont de petites lanières pla-

cées en nombre variable sur le manteau de

ces animaux. Les Bivalves en offrent de fré-

quents exemples. On en voit aussi dans quel-

ques Gastéropodes, et en particulier dans les

Physes. M. de Blainville a nommé Cirrho-

branches un ordre de Mollusques qui com-
prend le genre Dentale.

Les ÉchinodermesfCiirode/'mairej, Blain-

ville ) ont généralement le corps plus ou
moins garni de Cirres exsertiles, de nature

vasculaire, et qui sont pour ces animaux un
caractère plus général que celui d'avoir la

peau épineuse.

Foyez, pour les prétendues Cirres des Ana-
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lifes et des Balanes [Cirrhipedes , Lamk., ou

Cirrhopodes , Cuv.) , l'article cirrhipedes de

ce Dictionnaire.

Les mots Cirrhalide , Cirrhinere , et tous

ceux dans la composition desquels entre le

mot Cirrus, devraient s'écrire Cirramle,

Cirrinere , etc. (P. G.)

*CIRRn^A(d>Tft!w, cirrhe). bot. ph. —
Genre de la famille de Orchidacées , tribu

des Vandées , établi par Lindiey {Bol. Reg.,

t. 930), et renfermant 12 ou 18 espèces,

dont la plupart sont cultivées dans les jar-

dins. Ce sont des plantes épiphytes pseudo-

bulbeuses de l'Inde ou de l'Amérique tropi-

cale ; à feuilles plissées ; à fleurs disposées

en grappes radicales, pendantes, multiflores.

Ce sont en général des plantes remarqua-

bles par la beauté et l'ampleur de leurs

fleurs, qui en outre sont très agréablement

mouchetées de pourpre, et émettent pres-

que toutes une odeur très suave. (C. L.)

CIRRHATULE. Cir/-/iarH/((«(ci>yÂ( «5, cirre;

udo, je porte), annél. — Lamarck a nommé
Cirrhatule un genre d'Annélides chétopodes

errantes , établi pour l'espèce curieuse des

mers du Nord que Linné et Gmelin , d'a-

près Otbon Fabricius, avaient nommée Lum-
bricus cirruius. Quelques espèces plus nou-

vellement découvertes on», porté à 6 ou 7

le nombre des Cirrhatules. Leurs pieds sont

similaires, peu saillants et formés de deux

rames peu éloignées l'une de l'autre ; les

cirres ventraux manquent, et les supérieurs

de chaque appendice sont au contraire fort

allongés et filiformes. Les branchies ressem-

blent aux cirres ; elles sont fixées sur la par-

tie dorsale de l'un des anneaux antérieurs du

corps. M. Milne-Edwards réunit aux Cirrha-

tules les Cirrhinères de M. de Blainville , et

ces animaux font, dans sa méthode, partie

de la famille des Anciens. M. de Blainville

les réunit aux Néréiscolées. A'oj/ezNÉRÉisco-

LÉES et ARICIENS. (P- G.)

CIRRIIE. ZOOL. — Orthographe vicieuse

du mot Cirre appliqué à certaines parties

appendiculaires des Annélides , des Échine-

dermes, etc. Koyez cirre. (P. G.)

CIRRIIES. BOT. — royez vrilles.

CIRRIIEIJX. Cirrhosus. bot. —Qui est

muni de cirrhes ou vrilles.

*CIRRI1IBARBE {cirrhus , cirre ; barba,

barbe
,

poil ). poiss. — Genre de la fa-

mille des Gobioïdes, mais de la division des
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Llennies , et qui tient des Clinus par le

grand nombre des rayons épineux de sa dor-

sale continue ; caractère qui le distingue des

Myxodes ou des Cristiceps. La bouche est gar-

nie de 1res nombreux tentacules insérés au-
tour des deux mâchoires. Les dents sont en

velours sur les mâchoires et sur le chevron

duvomer. On ne connaît qu'une seule espèce

de ce genre; elle vient du cap de Bonne-
Espérance. (Val.)

"CIRROIFÈRE. Cirrhiferiis. an^jÉl. —
C'e&t-à-dne porteur de Cirre, nom qu'il fau-

drait écrire Cîrrifère ; il est qualificatif des

Annélides pourvues de cirrcs, et en particu-

lier de ceux de leurs anneaux qui portent ces

appendices. (P. G.)

CIRRHEVE (cirrhus, cirre ou tentacule),

poiss.—Genre de la famille des Cyprinoides,

ayant deux barbillons maxillaires, ce qui

place leur insertion vers le milieu de la mâ-
choire supérieure. La dorsale est de moyenne
étendue , sans rayons durs ; les lèvres sont

minces, et bordent les os labiaux ou mandi-

bulaires sans donner à la fente de la bouche

aucun caractère particulier. Les Cirrhines

diffèrent donc des Barbeaux par la nature

de la dorsale et par le nombre des barbil-

lons ; elles ressemblent aux Goujons par la

dorsale, elles ont le même nombre de barbil-

lons qu'eux, mais l'insertion de ces organes

est différente en elles. Ce genre ainsi carac-

térisé n'est plus le même que celui établi par

Cuvier dans le Kègne animal; il ne compren-

dra pas aussi toutes les espèces qui y ont

été classées par M'Clelland , la plupart de

ses espèces faisant partie du genre Bohica

( ioy. ce mot). A en juger par les figures de

M. Buchanan , il y aurait deux groupes dans

les Cirrhines; les unes auraient le museau

avancé comme les Barbeaux, mais je ne

connais ces espèces que par l'ouvrage de

l'auteur ; les autres ont le museau non sail-

lant ; et de ce groupe je n'en connais que

trois espèces , toutes trois originaires des

fleuves ou lacs de l'Inde. Quelques autres,

comme le Cyp. reba
,
qui abonde dans les

étangs et les rivières du nord du Bengale et

du Babar, atteignent 60 à 70 cent., et ont une

chair savoureuse. C'est une des espèces que

l'on devrait essayer d'importer en Europe.

On ne peut douter de la réussite de ces es-

sais s'ils étaient dirigés avec prudence et ha-

bileté. (Val.)

T. III.
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'CIRRHINÈRE. Cirrhineris. ankkl. —
Genre établi par M. de Blainville ( Dici. se.

nat., t. LVII, p. 4S8) dans sa famille des Né-
réiscolées, pour un Ver chétopode observé
par lui sur la côte de La Rochelle, et dont les

cirres sont allongés et doués d'une grande
mobilité pendant la vie de l'animal. La partie

antérieure du corps des Cirrhinères manque
d'yeux et de tentacules. Leur tête est formée
d'un seul grand anneau ovale complet, pré-
cédé d'un segment labial incomplet. Il n'y a
pas sur le dos de branchies foliiformes.

M. Lesueur avait proposé pour ce genre le

nom de Proboscidea, déjà employé. Les Cir-
rhinères sont des animaux fort voisins des
Cirrhatules

, et M. Alilne-Edwards ne les en
sépare même pas. (p. G.)

CIRRHIPÈDES. Cirrhipedes {cirrhus,
cirrhe

;
pedes [pes], pieds), crust.—Ces ani-

maux ont été classés tantôt parmi les Échino-
dermes, tantôt parmi les Mollusques

, tantôt
enfin parmi les Crustacés. Ce sont eux qui
ont le plus varié , et dans la dénomination
et dans la place qu'ils ont occupées. L'im-
perfection de leurs organismes justifierait,

d'après M. de professeur Serres, toutes les dé-
terminations qu'on leur a assignées. Cepen-
dant un autre motif peut également expli-
quer le désaccord qui règne parmi les au-
teurs qui ont cherché à classer les Cirrhi-
pedes ; nous voulons parler de l'ignorance

dans laquelle on est resté jusque dans ces
derniers temps relativement à leur constitu-

tion analomique. Comme il serait trop long

d'exposer ici, même d'une manière très suc-
cincte, les caractères zoologiques qu'on leur

a tour à tour assignés , nous ne parlerons que
des travaux récents entrepris plus particu-

lièrement sur les Anatifes (1), de la classe si

[i)Obserrations faites sur des Anatifes vivants. Ces ani-

maux (voy. l'atlas de ce Dictionnaire , Cirrliipètles, pi. i )

sont fixés sur des corps étrangers et marins, notamment aux

bois des navires, aux rochers, etc., par la base de leur pé-

dicule ( a , fig I } tubuleux , tendineux, souple, mobile et

contractile. Lorsqu'ils sont plongés dans l'eau , on les voit

sortir leurs cirrhes articulés ( fig i 2, 3. 4, 6, 7, ff) de la

cavité du manteau où ils sont renfermés; ceux-ci exé-

cutent des mouvements toujours dans le même sens , et

comme pour attirer quelque chose vers leur centre. Cette

manœuvre a pour résultat d'entrainer vers la bouche lp<

corpuscules alimentaires qui se trouvent en suspension

dans l'eau et que l'animal ne saurait aller chercher. L'écar-

temeut des valves (S. lig. i et 6) s'exécute lentement, et pa-

rait déterminé par l'impulsion que leur communiquent \ts

cirrhes et le corps même de l'Anatife quand ils sortent de

la ravilé du manteau (<: , fig. i ). Si les Anatifes qui ont déjii

subi la métamorphose d'évolution embiyonnaiie ne cbau-

45*
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remarquable des Cirrhipèdes.dansle but d'é-

tablir une nouvelle classification. Avant de

discuter et d'établir les rapports qui existent

entre certains Articulés et les Anatifes, nous

allons assigner les caractères généraux des

Cirrhipèdes.

Toutes les espèces de cette classe sont

leS!

s peuvent du moins <

B leur envfloppe au n 1
pédicule

Lorsque les Anatifes sont hors de l'eau , ils ne sortent

plus de leur enveloppe, ou du inoins très rarement. Ceux qui

montrent à plusieurs reprises les cirrlies meurent les pre-

miers; les autres peuvent vivre dix-huit à vingt-quatre heu-

res. On remarque souvent un retrait considérable du pédi-

cule, qui est quelquefois si grand, que la coquille, lorsqu'il y

en a une. semble implantée immédiatement sur le bois ou

les pierres qui la supportent.

Si l'on vient à couper le pédicule en travers comme pour

séparer l'animal du point où il est fixé, on voit sortir une

asseï grande quantité de liquide blanchâtre; mais bientôt le

point où la section a été pratiquée se resserre, se ride et se

plisse fortement. Nul doute que cette section ne soit point

une chose grave pour l'animal, et que le pédicule ne puisse

se coller de nouveau sur un corps quelconque.

Lorsqu'on ouvre le pédicule par une incision longitudi-

nale, on voit dans sa cavité une substance granuleuse (voy.

fig. 4, a) d'une couleur bleu de ciel fonce, disposée en flo-

cons (voy. fjg. A). Cette substance constitue l'ovaire; et les

époques dans la cavité du manteau, sont également d'un beau

bleu; seulement les grains sont plus volumineux et affectent

par leur réunion une forme laminée qu'on a comparée à des

coussins. Ces deux plans d'œufs situés de chaque côté de l'a-

nimal résultent de l'arrangement successif que les petits œufs

prennent en arrivant dans le manteau. Là, ils sont fixés parles

replis membraneux,très minces, formant une petite gouttière

où sont reçus les premiers ovules.

M. le professeur Duvernoy, dont l'inépuisable ardeur d'in-

vestigation se soutient si heureusement, vient de faire pré-

parer, pour ses savantes leçons au Collège de France , des

pièces sur lesquelles on voit le repli du manteau dont nous

venons de parler, terminé en cône et comme un petit cœc um

dans le pédicule. Notre savant collaborateur pense que ce

prolongement, ouvert du côté du manteau, pourrait servir

à conduire l'eau dans l'ovaire qu'elle vivifierait. U est im-

portant , du reste , de faire observer que la coloration bleue

des œufs ne se voit que sur les Anatifes frais. L'action de

l'alcool les teint d'un roux plus ou moins foncé.

Des téguments des Anatifes. Suivant les espèces, la pre-

mière enveloppe est tantôt solide, tantôt formée de plaques

calcaires (fig. i), tantôt enfin elle est entièrement dépourvue

de parties écailleuses (fig. 4 et 6, Triton rouge). La seconde

membrane (bb, fig. 4), musculaire dans le pédicule seulement,

tapisse l'intérieur des valves, se recourbe sur elle-même (sg

g'g') à la manière des séreuses , ot reçoit dans sa cavité ou

manteau le corps de l'animal, qui est renfermé dans une troi-

sième enveloppe (jj). Il résulte de cette disposition qu'il y a

isolement complet entre le pédicule et le corps de l'Anatife,

sauf le vaisseau nourricier (*) ;
pourtant les œufs passent du

pédicule dans le manteau; or il existe, dans l'épaisseur de la

seconde membrane, un canal {gg, fig. 4) qui va du pédicule à

l'extrémité des valves, et qui est destiné à servir d'oviducte.

Le corps de l'Anatife, retiré de ses enveloppes, présente sur

Wi r*tés plusieurs sillons qui correspondent au nombre des
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fixées , les unes par un pédicule : elles con-

stituent les Anatifes proprennent dites ; les

autres sans pédicule : ce sont les Balanes.

Une enveloppe nommée manteau renferme

le corps, qui présente des traces évidentes

de divisions circulaires ou anneaux. La

bouche estcomposée de mâchoires latérales ;

pieds; chaque segment ou anneau soutient une paire de

pattes (fig. 7). Chaque pied est composé d'une partie cylin-

drique non articulée et garnie de soies, sur laquelle se trou-

vent deux prolongements cornés de forme aplatie, articulés

un grand nombre de fois, et offrant également beaucoup de

filaments soyeux. Ces prolongements, qu'on a appelés cirrhea,

sont plus ou moins longs suivant les espères. Ainsi, l'Ana-

tife commun (fig. 7) les a plus longs que le Triton (fig. 4 et 6);

en revanche, celui-ci a les pieds plus longs que celui-là. Le

nombre des branchies vaiie également suivant les espèce»;

l'Analife commun en a 4 seulement; l'Anatife à oreilles (Le-

pas aurita Gm.) en a 16 ; le Triton i4, dont 4 à la base de
'

chaque pied-màclioire, etc., etc.

Organes de la digestion. Lorsque la bouche est isolée de)

parties environnantes, elle présente un renDement considé-

rable qu'on pourrait regarder comme étant la tète; cepen-

dant on n'y distingue qu'une lèvre supérieure, des mandi-

bules, trois paires de mâchoires et une petite langue (voy.

fig. c, 9), Toutes ces pièces ont de l'analogie avec celles qui

composent la bouche ties Crustacés en général, et plus parti

culièrement avec celles des Pliyllusomes. L'intérieur de l'ie-

sophage des Anatifes est tapissé d'une membrane presque

cornée qui s'évase en forme de cloche dans l'estomac (voy.

fig, D). Cet organe tubuleux {dd, fig 8, 9) présente une es-

pèce d'appendice (rf'rf') qui communique avec la cavité sto-

macale ; l'intestin («, fig. 9) , évasé à son origine, se rétré-

cit bientôt, se contourne de manière à décrire un S italique,

et se termine en se dilatant légèrement vers l'orifice anal.

Ce qu'il y a de remarquable dans cet intestin , c'est la pré-

sence d'un second tube {tt, fig. 9) en forme de cône, évasé par

le haut, rétréci et terminé en cul-de-sac par le bas. Son ex-

trémité supérieure
,
qui correspond à l'estomac, présente la

même disposition que le bord frangé du pavillon de la trompe

de Fallope chez les Vertébrés, et se trouve enchâssée par ses

dentelures dans les lacunes aiéolaires (rf") de l'intérieur de

l'estomac. C'est dans ce cœcum que sonl

pour y subir le travail préparatoire à I

Appareil de la circulation du sang. Depuis Poli, on a ré-

pété que les Anatifes ont un véritable cœur; cependant, mal-

gré la plus grande attention, nous n'y avons trouvé qu'un

vaisseau dorsal , renfle in éguljerement en plusieurs points,

et abiiutiss.iiit aux conduits vasculairis de chaque pied._ Le

principal vaisseau abdominal fournit une grosse branche au

pédoncule : c'est celle dont nous avons déjà parlé.

Du système nerveux. L'illustre auteur du li'egne animal,

Cuvier, a comparé la disposition des ganglions nerveux de*

Anatifes à celle des Articulés. En effet, une série de renfle-

ments ganglionnaires (2 voy. fig, 5) se trouve située par pairet

sur la partie antérieure du canal digestif et immédiatement

sous l'épiderme. Leur nombre, leur forme et leurs rapport»

méritaient d'être figurés avec soin, à cause de plusieurs inexac-

titudes qui se rencontrent dans les planches qu'on a don-

Enfin , la question la plus controversée de l'organisation

des Cirrhipèdes est celle qui est relative à l'appareil génl-

tal. Les travaux de M. Thompson , qui établissent le libre

mouvement de translation des Anatifes pendant leur période

embryonnaire, tuflisent pour déiruire les idées de Home, qui
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l'estomac est boursouflé par une multitude

de petites cavités qui paraissent remplir les

fonctions du foie ; l'intestin, simple en géné-

ral
, présente une corne membraneuse ren-

fermée dans la cavité intestinale. Il existe le

long du ventre des fllets nommés Cirrhes,

disposés par paires, composés d'une multi-

tude de petites articulations ciliées, repré-

sentant des espèces de pieds ou de nageoires,

comme celles qu'on voit sous la queue de

plusieurs Crustacés. Entre les derniers cir-

rhes est un long tube charnu et annelé, qui

sert à porter sur les œufs la liqueur sperma-
tique; à la base de ce tube et vers le dos est

l'ouverture de l'anus. Le système nerveux
forme au devant du corps une série de

ganglions bien symétriques. La circulation

se faitdans des cavités sans parois distinctes;

il y a un vaisseau dorsal double , mais

point de cœur proprement dit. Les branchies

sont toujours situées sur les parties latérales

du corps, et fixées à la base des pieds. Les

deux appareils sexuels sont bien distincts

l'un de l'autre et constituent un véritable

hermaphrodisme.

Rapports des Cirrhipèdes. Nous devons

les fait germer du pédicule à peu près comme le feraient des

bourgeons sur une tige. Cuvler, qui n'a point reconnu la

présence de l'ovaire dans le pédicule membrano-musculaire

des Anatifes , et qui a pris pour tel les granulations de la

glande spermatique, a dit, et l'on a répété d'après lui : . Les

. œufs se détachent de leur grappe située sur les parties laté-

. raies du canal intestinal, cheminent le long des canaux

. déférents et du testicule, en se fécondant dans leur mar-

. che; ils sont déposés ensuite dans la cavité du manteau

. par le tube proboscidiforme qui termine cet appareil. • Ce

serait, d'après notre illustre anatomiste , un mode de gé-

nération particulier. Poli et Lamarck avaient bien indiqué le

lieu où se trouvent les ovaires, mais ils n'avaient pas trouvé

de conduit ou A^oviducte. Nous ne reviendrons pas sur ce qui

s été dit au commencement de cet article tant sur le canal

que sur l'organe femelle des Anatifes. Quant à l'appareil gé-

nérateur mâle de ces animaux hermaplirodites, il est placé

de chaque côté du canal digestif, depuis l'estomac jusqu'à

l'anus, et depuis le dos jusqu'à la base des pieds. Toutes les

granulations blanches qui le composent (aa, fig. 3) sont sou-

tenues par des pédicules et réunies en groupes par des rami-

fications allant toutes aboutir a un tronc commun très appa-

rent. Ce tronc (S) ou tube, renflé près de l'estomac, se con-

tourne plusieurs fois , diminue de calibre à mesure qu'il

approche de l'anus , et lorsqu'il y est arrivé , se réunit avec

celui du côté opposé (fig. 8). Le petit conduit qui en résulte

est logé dans le prolongement caudal eu proboscidiforme

[u', Dg. 2, 3, 7), et va s'ouvrir à son extrémité garnie de

soies comme les cirrh«s. C'est ce prolongement proboscidi-

lorme qui conduit la liqueur séminale et non les ceufs jusque

dans le manteau où ceux-ci se trouvent. Apres la féconda-

tion, les œufs se développent, la métamorphose embryonnaire

a lieu, et les Anatifes, d'abord libres, vont ensuite se fixer

sur différents co-ps marins.
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maintenant , en nous appuyant sur les faits

précédemment exposés , rechercher avec

quels animaux les Cirrhipèdes offrent les

rapports les plus multipliés et les plus in-

times , et par suite déterminer quel rang ils

doivent occuper dans la série animale.

Lamarck, en cherchant leur classement,

les éloignait des Mollusques
,
parce qu'il y

voyait un système ganglionnaire, des pieds

articulés à peau cornée , et plusieurs paires

de mâchoires. D'un autre côté , le rappro-

chement qu'il en faisait avec les Annélides

ne lui paraissait pas naturel. L'existence du

manteau , l'absence de faisceaux de soies et

d'anneaux transversaux qu'il ne trouvait

pas sur le corps des Anatifes en étaient la

cause. Enfin il pensait que des animaux

qui n'ont point de tète, point d'yeux, et dont

le corps se trouve enfermé dans une véritable

coquille, ne pouvaient être non plus des

Crustacés.

Cependant, malgré l'exactitude de ses

vues, le célèbre auteur de l'ouvrage sur les

animaux sans vertèbres n'a pas cru devoir

placer les Cirrhipèdes dans la grande classe

des Articulés : cela tient, il nous semble, au

peu de valeur qu'il a donnée aux différentes

analogies, surtout à celles qui existent sous

les rapports anatomiques et physiologiques.

Le système nerveux ganglionnaire, symé-

triquement placé sur le canal digestif des

Cirrhipèdes, conduit déjà à un changement

d'organisation qui sert à généraliser la classe

des Articulés. La disposition articulée des

pieds , celle du corps, qui
,
quoique moins

évidente, est cependant assez sensible,

montre aussi que la nature passe ici d'un

degré d'organisation à un autre ; la disposi-

tion de la bouche offre une analogie qui s'é-

tend non seulement à la forme, mais qui

va même jusqu'au nombre des pièces qu'on

retrouve chez quelques Crustacés. La res-

semblance de la Circulation avec celle d'un

grand nombre d'Articulés , l'existence de

branchies à la base des pieds , comme chez

les Crustacés, et enfin d'autres rapproche-

ments d'une importance secondaire forment

les caractères propres aux Anatifes , et com-

muns aux Articulés. Il est presque superflu

de dire que ces caractères sont tous en op-

position avec ceux assignés aux Mollusques.

Chez ceux-ci , le système nerveux ,
par

exemple, est composé d'un certain nombre
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de masses méduUairesdisposées endifférents

points du corps, au lieu de présenter la série

régulière et symétrique des ganglions

,

comme cela a lieu dans les Anatifes et les

Articulés. La circulation est toujours aidée

aumoinsparun ventricule charnu, aortique,

tandis que les Anatifes n'ont point de cœur

proprement dit. Quant à la disposition arti-

culée des pattes et du corps, il y a encore

bien moins de ressemblance. Il est donc très

facile de séparer les Cirrhipèdes des Mollus-

ques. Toutefois , cela ne sufût, pas pour re-

trouver l'ordre de classement qui leur est le

plus convenable. Placés dans l'embranche-

ment des Articulés, ils ont des rapports va-

riés avec chaque classe de cette grande

division établie dans le Règne animal de

Cuvier. Or , il s'agit de connaître et d'éva-

luer les rapports qui les lient plus intime-

ment avec telle ou telle autre classe. Pour

y parvenir, il est nécessaire d'exposer briè-

vement les caractères les plus généraux

qu'on a assignés aux animaux articulés.

Ainsi leur système nerveux ganglionnaire

est à renQements symétriques; les mâchoires,

lorsqu'ils en ont , sont toujours latérales ;

elles se meuvent de dehors en dedans, et

non de haut en bas. Enfln , la plupart de

ces animaux peuvent changer de place par

la marche , la course , le saut , la rotation

,

le vol ou la reptation.

3Iais les Cirrhipèdes sont privés de la fa-

culté locomotrice ; ils ont donc moins de rap-

ports avec les deux dernières classes , les

Arachnides et les Insectes, qu'avec les deux

premières, les Annélides et les Crustacés. En
effet, parmi ces derniers, on trouve quelques

espèces qui, comme les Cirrhipèdes, sont pri-

vées de locomotion , telles que les Crustacés

patasites et certains Annélides. C'est donc

avec ces derniers qu'il faut enfin les compa-

rer, afin d'y arriver par déduction aurang qui

leur appartient. Sous le point de vue du sys-

tème nerveux, il y a une égale analogie entre

celui des Cirrhipèdes et le système nerveux

,

soit des Annélides , soit de certains Crusta-

cés inférieurs ; mais leur circulation , leurs

pieds articulés et leurs bouches surtout, ont

beaucoup plus de rapports avec les Crusta-

cés en général. D'un autre côté , les organes

de la reproduction sont toujours réunis et

constituent l'hermaphrodisme chez les Cir-

rhipèdes , tandis que , chez les Crustacés , ils
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sont séparés ; les soies qu'on retrouve le plus

souvent sur les articulations du corps chez

les Annélides manquent chez lesCirrhipèdes.

Quant à leur enveloppe externe qui est tantôt

cornée, tantôt univalve , tantôt multivalve,

elle aurait, d'après Burmeister, plus d'a-

nalogie avec l'enveloppe de certains Crus-

tacés , notamment avec celles des Cypris et

des Limnodia
, qu'avec celles de quelques

Annélides. Ainsi, à part la circonstance de

l'hermaphrodisme , caractère qui les rap-

proche des Annélides , les Cirrhipèdes ont

plus de rapports avec les Crustacés. Nous

proposons donc de placer la classe des Cir-

rhipèdes crustacés avant les Annélides, afin

d'établir le passage naturel entre ces der-

niers et les différentes classes déjà admises

de Crustacés. Les Cirrhipédiens compren-

nent plusieurs genres , savoir : Les Ana-

tifes , Anaiifa , Brug ; les Pouce-pieds,

Pollicipes , Leach ; les Cineras , Leach ; les

Oiions, Leach; les Tetyalasmis , Cxiy.; les

Glands de mer, Balanus de Brug.; les Ba-

lanes proprement dits ; les Diadèmes , Dia-

dema , Piouz. ployez ces mots.

(Martin Saint-Ange.)

CIRRHIPÉDIEIVS. crust. — Synonyme
de Cirrhipèdes.

CIRRIIIPIDES. CRUST. — Synonyme de

Cirrhipèdes.

CIRRHITE. Cirrhhes [xiç^ii , espèce de

poisson de mer; de xippo'ç, jaune), poiss. —
Genre de la famille des Percoides à une seule

dorsale, à 6 rayons branchiaux, et ayant les

mâchoires armées de dents canines. Par la

nature de la dorsale et le nombre des rayons

de la membrane branchiostège, on pourrait

être tenté de faire de ces Poissons une fa-

mille particulière ; mais le reste de leur orga-

nisation, si voisine de celle des Serrans et des

Perches
, justifie de reste ce rapprochement

déjà saisi par Lacépède , qui n'en classe pas

moins ces Poissons dans un ordre fort éloi-

gné de celui où il plaçait la Perche. Le g.

dont nous nous occupons ici a été établi par

Commerson. Il en avait bien saisi le caractère,

qui consiste dans la présence de 6 ou 7 rayons

simples, sans bifurcations, mais avec arti-

culations à la portion inférieure de la na-

geoire pectorale.ces rayons plus longs que les

supérieurs dépassant la membrane de la na-

geoire. Il faut ajouter, pour compléter cette

diagnose, que lesCirrhites ont le préopercule
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(JeiUelé, l'opeicule terminé par un angle plat

etémoussé, desdents longues en crochets sur
les mâchoires , et en velours sur te vomer.
Les palatins, lisses, n'ont aucunes dents. Les

ventrales sont insérées un peu en arriére

des pectorales, mais pas assez loin pour faire

considérer ces Poissons comme des Abdomi-
naux, ainsi que l'a fait M. de Lacépède. Les

Cirrhiles semblent, parles rayons simples

de leur pectorale , se rapprocher des Scor- !

pênes et des Cheilodactyles; mais les dents

de ces deux genres sont toutes en velours
j

sur les mâchoires
; les Scorpènes ont des

dents aux palatins, et les Cheilodactyles n'en

ont pas. Les Scorpènes ont les joues cuiras-

sées par l'articulation de leur sous-orbilaire

avec le préopercule. Les Cheilodactyles sont

de la famille des Sciénoides. C'est , au

contraire, prés des Serrans qu'on doit pla-

cer les Cirrhites, dont ils ne dilTèrenl spé-

cialement que par le nombre des rayons de

la membrane branchiostège.

Les espèces de ce g. sont en petit nombre ,

parées des plus vives couleurs; elles viennent

des mers de l'Inde. (Val.)

'CmnHOBnANCHES.Cirrhobranchiata.
MOLL. — Lorsque la structure de l'animal

du g. Dentale de Linné fut connue par la

publication de notre Monographie de ce g.,

M. de Blainville, dans sa Malacologie
,
pro-

posa d'établir pour ce g. lui seul la famille

des Cirrhobranches. Celle famille est fondée

sur les caractères du g. dont il est question,

et M. de Blainville l'a distinguée de la ma-
nière suivante : Organes de la respiration

en forme de longs filaments nombreux por-

tés par deux lobes radicaux au-dessus du

cou. Coquille subtubuleuse, un peu conique

dans toute sa longueur et ouverte à ses deux

extrémités.

Les détails que nous donnerons sur le g.

Dentale en particulier, nous permettent d'a-

bréger cet article sur la famille des Cirro-

branches. P^oy. dentale. (Desh.)

CIRRHOLLS [cirrhus, cirrhe). bot. cr.—

Genre de l'ordre des Gasléromycèles tricho-

spermes, établi par Martius [Nov. aci. leop.

car., t. X, p. 61 1) pour un petit Champignon

qu'il nomme Cirrholusflavus,el qu'il a trou-

vé au Brésil sur les bois pourris. Il lui as-

signe pour caractères : Péridium simple, glo-

buleux
, membraneux , s'ouvrant irréguliè-

rement au sommet ; columelle en spirale
|
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sortant avec élasticité du péridium, et recou-

verte de sporules globuleuses très petites.

'CIRRHOPETALLM (x#o'ç, jaune de

tan ; 7tE'Ta>ov, pétale), bot. ph. — Genre de

la famille des Orchidacées, tribu des Den-

drobiées, formé par Lindiey [Bot. Reg.,

t. 832) , et renfermant une quinzaine d'es-

pèces environ. Ce sont des plantes indien-

nes, épiphytes, à rhizome rampant, émet-

tant des pseudobulbes à feuilles solitaires,

coriaces, à veines inapparentes; à fleurs pe-

tites, ordinairement d'un jaune obscur, et

groupées soit en grappes serrées , soit en

ombelles au sommet d'un scape radical. On
en cultive une partie dans les jardins des

amateurs. On les reconnaît surtout à des

folioles périgoniales extérieures ringentes

,

dont les latérales très longues, très acumi-

nées, fortement obliques; les intérieures

très petites; un labelle entier; un gynos-

lème fort petit, prolongé à la base , et por-

tant au sommet deux cornes pétaloides ; une

anthère biloculaire; 4 pollinies, dont les

deux intérieures lamelliformes et beaucoup

plus petites. (C. L.)

CIRRHOPODES. crust. — Syn. de Cir-

rhipèdes.

CIRRHUS ( xippo?
,
jaune), moll. — Ce

genre , établi par M. Sowerby, dans le Mi-

nerai conchology , et ifonservé par lui dans

ses différents ouvrages , nous paraît fondé

sur des caractères insuffisants. En effet, ce

sont des Coquilles trochiformes ou turbini-

forraes, la plupart sénestres et percées d'un

grand ombilic, s'étendant du sommet à la

base. Ces caractères conviennent à la fois au

genre Évomphale et au genre Cadran : c'est

donc à l'un ou l'autre de ces genres que les

Cirrhus doivent être reportés. (Desh.)

CIRRIFÈRE. ANNÉL. — royez cirrhi-

FÈRE.

"CÏRRIGRADE. Cirrigrada {drrus,c\TTe;

gradior
,
je marche), zoom. — Nom donné

par M. de Blainville à un ordre de la classe

des Arachnodermaires , comprenant ceux

dont la face inférieure du corps est garnie

de cirres tcntaculiforraes très extensibles et

contractiles.

CIRRIPÈDES. crust. — Syn. de Cir-

rhipèdes.
•CIRRODERMAIRES. Cirrodermaria.

ÉcHiN. — Nom des Échinodermes dans la

méthode de M. de Blainville. (P. G.)
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• CIURCMEDIA ( xi^poec-Jy,'? , tirant sur le

fauve jaunâtre), ms. — Genre de Lépidop-

tères de la famille des Nocturnes, tribu des

Noctuélides, établi par M. Guénée {^nn. de

la Soc. eut. de France, t. VIII, p. 489) pour

y placer deux espè:;es retranchées par lui

du g. Xanihia de Treitschke; ce sont les

Noct. ambusa Fab. , et xerampeliua Hubn.
f^Oljez XANTIIIA. (D.)

'CIRROSPILUS. INS.— Genre de la tribu

des Chalcidiens, de l'ordre des Hyménop-
tères, établi par M. Westwood, et adopté par
nous (Hist. des an. art ). Les Cirrospiles se

font principalement remarquer par leurs an-
tennes épaisses

, que termine une massue
fusiforme. M. Walker a décrit une quantité

considérable d'espèces de ce genre, toutes

recueillies en Angleterre. Les plus communes
paraissent être les C. zeuxo, rliosaces, etc.

(BL.)

CIRSIUM. BOT. PH. —Genre de la famille

des Composées-Cynarées, établi par Tourne-
fort pour des plantes herbacées, propres aux
lieux incultes et montagneux de l'Europe,
de l'Asie moyenne et de l'Amérique boréale,

ayant le port des Chardons , les feuilles dé-
couvertes ou sessiles, variant de forme, le

plus souvent épineuses; les fleurs pourpres
et jaunâtres.

Malgré les épines.îjui les hérissent , les

Cirsiiim sont d'un efîet assez agréable, et

le réceptacle de plusieurs espèces est mangé
dans quelques pays, comme les Artichauts
dans le nôtre. Il croît spontanément dans
nos environs, le C. arvense, connu vul-
gairement sous le nom de Chardon hémor-
rhoidal , et qui présente quelquefois la par-

ticularité d'avoir des fleurs hermaphro-
dites. —Less., synonyme de Cliamœpence.

(C. d'O.)

CIS (xt'ç, petit ver qui ronge le blé ou le

bois). INS. — Genre d'Insectes tétramères
,

famille des Xylophages , tribu des Bostri-

chiens
, établi par Latreille aux dépens des

^nobium et des Hijlesinus de Fabricius , et

adopté par tous les entomologistes. Les In-
sectes de ce g. ont le corps ovalaire, un peu
convexe

; la tète petite , bituberculée dans
les mâles, et enfoncée en partie dans le pro-
Ihorax

; celui-ci est large ; les antennes, plus
longues que la tète, sont terminées en mas-
sue perfoliée

; les pattes sont courtes , et les

trois premiers articles des tarses sont égaux
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et velus. Les Cis vivent en société dans les

Agarics et les Bolets desséchés des arbres
;

ils se tiennent de préférence à la partie in-

férieure, et au moindre danger ils se laissent

tomber. Ce sont des Insectes très petits,

qu'on rencontre principalement au prin-

temps.

Le dernier Catalogue de M. Dejean men-

tionne 28 espèces de ce g., dont 22 d'Europe,

2 d'Afrique et 4 d'Amérique. Nous citerons

parmi les premières le Cis Boleii ( yino-

bium id. Fabr.) et le Cis reiiculaium [Ano-

bium id. Fabr. ). Ces deux espèces se trou-

vent aux environs de Paris. (D.)

CISSA. OIS.—Boié a créé sous ce nom un

g. de la famille des RoUiers dont le type est

le Pyroll indien, Corapica bengalensis Less.,

Piollierde la Chine, que Cuvier rapportée

SCS Piolliers. Barrère avait donné ce nom à

la Pica caudala Rey , ou melanoleuca de

Vieillot. (G.)

CISSAMPELOS (xi(7<jâp7raoç, sorte de li-

seron , chez les Grecs), bot. ph. — Genre de

la famille des Ménispermacées, tribu des Mé-
nispermées, formé par Linné, et renfermant

une quarantaine d'espèces , dont quelques

unes sont cultivées dans les jardins. Bon
nombre d'entre elles sont encore peu con-

nues, et il est probable que leur examen

amènera la division de ce genre en plu-

sieurs autres , ou au moins en plusieurs

sections qui feront mieux connaître les dif-

férences caractéristiques assez nettes que

présentent ces plantes. Ce sont en général

des sous-arbrisseaux dressés ou des arbris-

seaux, ou même des herbes volubiles, crois-

sant dans les régions intertropicales du
globe; à feuilles alternes, simples, très

entières, pétiolées, orbiculaires, ovales, cor-

diformes ou peltées; à fleurs très petites,

verdâtres, axillaires et terminales par le

rapprochement des feuilles supérieures ; les

mâles en grappes composées ou corymbeu-

ses, nues ou bractéées ; les femelles en

grappes
,
groupées dans l'aisselle de brac-

tées alternantes, et très rarement ébractéées.

Une des espèces le mieux connues, le C. pa-

reira L., est une plante qui habite les forêts

des Antilles, du Brésil, de la Colombie, etc.

Elle est digne d'intérêt , en raison des servi-

ces qu'en tirait autrefois la thérapeutique.

Quelques auteurs prétendent que les Brési-

liens se servent de son suc contre la mor-
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sure des Serpents. Sa racine était très re-

cherchée en Europe contre la dysurie, la

néphrite calculcuse. la goutte, etc. L'expé-

rience a suITisamment prouvé que la saveur
amère et douceâtre à la fois de cette racine

possédait en effet des qualités vraiment
diurétiques et toniques. On comprend donc
peu comment il se fait qu'elle soit aujour-
d'hui tombée dans une désuétude presque
complète.

L'organisation du tissu ligneux de ces

plantes est fort curieuse, et a beaucoup oc-

cupé les botanistes modernes ; nous n'en di-

rons rien ici, parce que ce sujet sera traité

en sou lieu. (C. L.)

'CISSAROBRYON (xtVcrapoç , espèce de

ciste ; Spvov , fleur, en général), bot. pu. —
Genre formé par Pœppig { Frag. synops.

,

29 ), et rapporté avec doute à la famille des

Géraniacées, tribu? des Vivianées , et ne

renfermant encore qu'une espèce. C'est un
arbrisseau rampant, croissant dans les andes

du Chili, à tiges cylindriques, luisantes, peu
ramiQées

,
pubcrules ; à feuilles opposées

,

longuement péliolées , subarrondies , tron-

quées à la base, crénelées-5-7-lobécs, pubé-

rules en dessous, couvertes en dessus, ainsi

que les pédoncules et les calices, d'un duvet

blanchâtre ; à fleurs bleues, axillaires. (CL.)

ClSSARO\ , Diose. bot. ph. — On n'est

pas d'accord sur la signification de ce nom
,

qui suivant quelques auteurs désigne un
Ciste, et suivant d'autres un Lierre.

"CISSEIS ( xtcTdWî , de lierre?), ins. —
Genre de Coléoptères pentamères, famille

des Sternoxes, tribu des Buprestides, établi

par MM. de Castelnau et Gory dans leur

Iconographie de cette tribu. Ce g. ne ren-

ferme que des espèces de la Nouvelle-Hol-

lande, toutes de petite taille et ayant le faciès

des Anihaxia., dont elles diffèrent par leur

labre non bilobé, mais tronqué en avant.

Les auteurs en décrivent et représentent six,

parmi lesquelles nous citerons comme type

le Ciss. 12-guitaia {Buprest. id.) Guér., en-

tièrement d'un beau bleu métallique , avec

le corselet bordé latéralement de jaune , et

12 taches de cette couleur sur les ély très. (D.)

CISSITES ( xtc7<7o'5 , lierre ). ins. — Genre

de Coléoptères hétéromères, famille des Tra-

chélides , trjbu des Horiales , établi par La-

treille {Régn. anim. , 1829 , t. V, p. 69) aux

dépens du g. Horia de Fabricius. M. De.iean.
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dans son dernier Catalogue, n'en désigne que
deux espèces : l'une qu'il nomme C. femomin,
et l'autre qui est VHoria lesiacea de Fabri-
cius

; toutes deux sont des Indes orientales.

Nous présumons que Lalrcille , en donnant
le nom générique de Cissuts à ces Insectes,

a voulu faire allusion à leur vie parasite à

l'état de larve. Du reste, ils ne diffèrent des
Hories à l'état parfait que parce qu'ils ont

la léte plus étroite que le corselet, tandis

que c'est l'inverse dans celles-ci. Foyez ho-
RIA. (D.)

CISSOPIS, Vieillot. OIS.— Synonyme de
Béthyle.

CISSUS (xt!jCTÔ;, le lierre), bot. ru.

—

Genre de la famille des Vitacées (Ampéli-

dées), tribu des Vitées, formé par Linné sur

plusieurs espèces de Figues de Tournefort,

adopté et circonscrit par les auteurs moder-
nes, dont l'un a également créé (C.-L. Ri-

chard) le g. Ampélopsis sur quelques autres

espèces dont les caractères forment un pas-

sage naturel des Cissi aux Fites proprement

dites {voyez ampélopsis). Tel qu'il est au-
jourd'hui constitué , le genre Cissus com-
prend encore prés de 150 espèces; et l'on

présume que les forcis du Nouveau-Monde,
et du Brésil en particulier, en renferment

encore un grand nombre qui restent à con-

naître, et appartiendront soit à ce genre
,

soit à VAmpélopsis. Ce sont des arbrisseaux

( très rarement des arbres.) sarmenleux
,

grimpants, croissant dans toutes les régions

tropicales du globe, surtout en Asie, et beau-

coup plus rarement en-deçà des tropiques.

On en cultive une trentaine dans les jar-

dins botaniques et dans ceux des amateurs,

moins pour leur beauté que pour leur belle

verdure et l'effet pittoresque qu'elle produit

sur les murs et les treillages qu'on tapisse

de leurs nombreux et longs sarments. Tou-

tes sont cultivées en serre tempérée et en

serre chaude. Plusieurs d'entre elles con-

tiennent une telle quantité d'une eau bonne

à boire, que, coupée par tronçons, elles peu-

vent désaltérer un certain nombre de per-

sonnes: aussi leur donne-t-on vulgairement

le nom de Liane aux voyageurs. Les feuilles

en sont alternes, stipulées, simples ou com-

posées
,

pédatiformes , ou plus rarement

pennées ou bipennées , souvent pellucides-

ponctuées, pétiolées ; les pétioles articulés à

a base ; les rameaux florifères opposilifo-
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liés ou très rarement axillaires ; les stériles

se transformant en cirrhes ; les fleurs, peti-

tes, verdâlres, sont disposées en cymes , ou

en ombelles involucrées au sommet des ra-

meaux ; les pédicelles articulés à la base.

Les principaux caractères de ce genre

important sont : Calice libre, très court,

obscurément 4- ou très rarement 5-lobé.

Pétales 4 , très rarement 5 , égaux , con-

caves , cucullés au sommet, décidus , à

estivation valvaire, insérés en dehors d'un

disque hypogyne. Étamines en nombre égal

des segments périgoniaux , insérés avec les

internes, et leur étant opposés. Style court
;

stigmatecapité.Baicl-2-loculaire,l 2-sperme

par avortement. Graines dressées, à test os-

seux, à épiderme membranacé. (C. L.)

CISTACÉES. Cisiaceœ. bot. vn.—Voyez

CISTINÉES.

*CISTE. Cisia (xi'cttvj, panier), bot.—Sco-

poli a désigné sous ce nom une triple envfi-

loppe de la graine dont les deux premières

sont membraneuses et l'interne charnue.

Bcrnhardi s'est servi de la même dénomi-

nation pour désigner un péricarpe à la voûte

duquel sont attachées les semences.

CISTE. Cisius (xtt7xoç, espèce de Ciste chez

les Grecs), bot. pn.—Genre de la famille des

Cistacées (Cistinées), formé par Tournefort

et contenant une trentaine d'espèces, répar-

ties par les auteurs modernes en 6 sous-

genres, qui sotit : a. Halinum , Dun ; b.

Ladoniiim , Sp. ; C. Jihodocisttis Sp. ; C.

Erylhrocislus , Dun.; e. Ledonia, Sp. ; f..''

Slephanocarpus , Spach. Elles sont toutes

cultivées dans les jardins. Ce sont des ar-

brisseaux ou des sous-arbrisseaux, répan-

dus communément dans le bassin méditer-

ranéen ;
quelques uns croissent dans le nord

de l'Amérique et un très petit nombre sous

les tropiques de ce continent. Les feuilles en

sont opposées, éstipulées, très entières ou

subdenticulées ; les fleurs, blanches, jaunes,

roses ou purpurines, sont portées par des

pédoncules axillaires ou terminaux, uni-

multiflores. Selon M. Bory de Saint-Vincent,

l'Espagne est la contrée de l'Europe où les

Cistes sont le plus communs. Mêlés aux

Hélianthèmes , dont ils sont très voisins,

ils couvrent de grands espaces de terrains.

On en chauffe les fours et on en convertit

les tiges en une sorte de petits charbons

dont on chauffe les appartements.
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C'est de l'une des espèces les plus com-
munes , le C. ladaniferus L.

, qu'on re-

cueille cette substance résineuse et odori-

férante employée autrefois en médecine sous

le nom de Ladanum. On se le procure au
moyen d'une sorte de râteau muni d'un

grand nombre de lanières de cuir, qu'on

passe à diverses reprises sur les arbustes et

qu'on racle ensuite pour en enlever le La-

danum. Cette résine est tellement abondante

pendant les grandes chaleurs
, que M. Bory

de Saint-Vincent l'a vue tomber goutte à

goutte des feuilles des Cistes qui la produi-

sent et parfumer l'air aux alentours. Enfin
,

dit le même auteur, le CisUis ladaniferus

est si commun en Eslramadure, que pendant

la guerre d'Espagne, nos cavaliers, après

une longue marche, avaient leurs genoux

enduits de Ladanum. Il croit non seule-

ment en Espagne, mais en Grèce, en Orient,

et même en Provence, où on l'a récemment
découvert, et se fait surtout remarquer par

le nombre et la beauté de ses grandes fleurs

blanches, malheureusement un peu fugaces.

Voici les principaux caractères génériques

de ce genre remarquable : Calice 3-phylle,

muni de deux bracléoles naines ou plus ra-

rement égalant les folioles calicinales en

longueur, ou nulles. Pétales 5, rarement 3,

hypogynes, égales. Étamines nombreuses,

hypogynes , toutes fertiles ; filaments filifor-

mes ; anthères biloculaires, longitudinale-

ment déhiscentes ; ovaire sessile, incomplè-

tement 3-5-loculaire, rarement 6-10-locu-

laire. Ovules nombreux ou non orthotropes,

ascendants ou appendus. Style terminal fili-

forme ou en massue, articulé avec l'ovaire,

parfois presque nul ; stigmate capilé .Capsule

cartilagineuse, coriace ou ligneuse. (G. L.)

CISTÉES. BOT. PH. — Foyez cistinées.

CISTÈLE. Cistela (diminutif de cista

,

corbeille?), ins. — Genre de Coléoptères hé-

téromères , famille des Sténélytres, tribu des

Cistélides, établi par Fabricius et adopté par

tous les entomologistes ; mais depuis sa fon-

dation on en a retranché plusieurs espèces

avec lesquelles on a formé d'autres g. dont

on trouvera la nomenclature à l'article cis-

télides. Aujourd'hui le g. qui nous oc-

cupe se borne aux espèces dont les princi-

paux caractères sont d'avoir les articles des

tarses simples ou non bilobés, et les man-

dibules sans échancrure à leur exlrérnitc ou
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terminées par une seule dent formant la

pointe.

Les Cistèles sont des Insectes de forme

ovalaire arquée , à têle petite , à antennes

assez longues et filiformes , à corselet pres-

que carré , à élytres allongées et générale-

ment peu coriaces, à pattes longues. Excepté

quelques espèces qui nous viennent d'Afri-

que et des Indes orientales, toutes appartien-

nent aux contrées tempérées du globe. Kllcs

se tiennent sur les fleurs et volent avec assez

de facilité ; leurs larves n'ont pas encore été

observées. Parmi les 40 et quelques espèces

qu'on rapporte à ce g., nous citerons la Cisi.

ceramboides Fab., la Cisl. .iiilphurea id., et

la dit. bicolor id. ; la première, qu'on peut

considérer comme le type du g., se trouve
,

ainsi que les deux autres , dans les environs

de Paris ; mais elle est assez rare , et ne se

repose pas, comme les autres, sur les fleurs,

mais sur le tronc des arbres cariés.

Le g. Cistèle de GeofTroy répond au genre

Bi/rrhu.i de Fabricius. (D.)

'CISTÉLIDES. Cisielidœ. ins. — Tribu

de Coléoptères hétéromères , famille des

Siénélytres, établie par Latreille
, qui la

compose des g. Cislela, Lyslronychus , My-
r.eiochares et yilleculn. M. de Castelnau, qui

lui donne le nom de Cistéliens, la divise

en deux groupes : les Alléculites , compre-

nant les g. y4lleciila et Plesia , et les Cisté-

lites, qui renferment les g. Lyslronychus
,

Mycelochares, Cleisa , Cistela et Omophlus.

M. Solier, après avoir érigé cette tribu en

famille sous la dénomination de Xystro-

piDES, la partage en deux tribus, savoir :

les Cistélites
,

qui se composent des g.

Lobopoda , Diclopsis , Allecitla , Prionychus,

Xystronia , Lyslronychm , Xysiropwi, Cleisa,

Mycelochares et Cistela; les Cténiopites,

qui se bornent aux g. Omophlus, Cieniopns

et Megischia. Ployez cistÈle. (D.)

CISTÉLÉMES, CISTÉLIEIVS, CISTÉ-
LITES. INS. — Voyez CISTÉLIDES.

CISTELLA, Blum. bot. ph. — Syn. de

Geodorum , Jack.

CISTEIVA , Leach. annkl.—Synonyme de

Pectinaire de Lamarck. (P. G.)

CISTICAPKOS. BOT. PH. — Voyez cys-

TICAPNOS. (C. L.)

CISTICOLA. OIS.— Voyez cvsticola.

'CISTIXA. ÉCH IN.—Genre d'Astéries pro-

posé par M. J.-E. Gray pour une espèce
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originaire des côtes de Colombie. (P. G.)
CISTI\ÉES. Cistinece. bot. ph.—Famille

de plantes dicotylédones polypétales hy-
pogynes, dont les caractères sont les sui-
vants : Calice persistant, composé de cinq
folioles, dont deux extérieures ordinairement
plus petites que les autres , rarement égales

ou plus grandes, trois intérieures à préflo-

raison tordue. 5 pétales alternant avec ces

folioles, tordues dans le bouton en sens op-
posé, très rarementréduits à trois, manquant
entièrement dans toutes les fleurs d'un genre,
dans un grand nombre de plusieurs autres, et

tombant de très bonne heure. Étamines en
nombre indéfini : les extérieures quelquefois
stériles, à filets filiformes, à anllicres fixes

,

biloculaires, introrses, s'ouvrant par deux
fentes longitudinales. Ovaire libre, sessile.

1-loculaire, à plusieurs placentas pariétaux,

trois le plus souvent, plus rarement 5 ou
10, tantôt à peine saillants, tantôt s'avan-
çant vers l'intérieur, et formant des cloisons

incomplètes qui se rencontrent au centre plus
ou moins haut , et partagent ainsi la cavité

en autant de demi-loges. Ovules en nombre
défini ou indéfini, attachés à ces placentas

par de très longs funicules qui aboutissent à
un bile qui se confond avec la chalaze, et pré-

sentant à l'autre extrémité libre leur micro-
pyle, qui tantôt regarde en haut, tantôt

vers le centre de la loge. Style simple, ter-

miné par des stigmates en nombre égal aux
placentas , mais rapprochés et réunis en tète.

Fruit capsulaire s'ouvrant en 3, plus rare-

ment en 5 ou 6 valves qui portent les placen-

tas sur le milieu de leur longueur, et partagé

en autant de loges incomplètes , dans le cas

où ces placentas forment le bord de cloisons

saillantes. Graines à embryon antitrope en-

touré d'un périsperme charnu, droit, courbé
ou même spiral, revêtu d'un test mucila-

gineux, se détachant de bonne heure du
funicule qui les porte.— Les espèces de cette

famille sont des herbes , des sous-arbris-

seaux ou des arbrisseaux, souvent couverts

d'un enduit résineux, visqueux; à feuilles

le plus ordinairement opposées , entières
,

souvent amplexicaules, et alors dépourvues

de stipules; à fleurs jaunes , blanches ou
roses , solitaires à l'extrémité des rameaux,

ou disposées en grappes unilatérales axil-

laires. Elles habitent les climats tempérés
,

abondent surtout dans la partie de l'Afrique

46
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et de l'Europe qui ceint la Méditerranée ;
elles

sont rares en Amérique et surtout en Asie.

Genres : Fumaria , Sp. — Qslus, Tournef.

{Halimium,S\)ach. — Rhodocisius , Sp. —
Ladanum, Sp.).— Stephanocarpus, Sp.— Le-

donia, Sp. — Heliantliemutn , Tournef. —
(Hhodax, Sp.— Tuberaria, Sp.).— Crocan-

themum, Sp. — Heleromeris, Sp. — Tœnios-

tetna , Sp. — Lechea , L. — Lechidium, Sp.

— Hudsonia , L.

M. Spach, à qui l'on doit une monographie

des Cislinées, les partage en deux tribus, la

première celle des Cisiées , auxquelles s'ap-

pliquent tous les caractères que nous avons

tracés ; la seconde, celle des Léchidiées , A^m

lesquelles les pétales persistent plus ou

moins longtemps après la préHoraison, ne pré-

sentent pas auparavant la disposition tordue

et s'insèrent au bas ou au haut d'un récep-

tacle slipiforme. (A.D. J.)

•CISTOCARPUM, Kunth. bot. pu. —
Syn. de Ledocarpum , Desf.

* CISTOGASTRE. Cisiogasier ( x'aT-/), pa-

nier; yo«TTvip , ventre), uns.— Genre de Dip-

tères, division des Brachocères, famille des

Athéricères , tribu des Muscides , établi par

Latreiile et adopté par M. Macquart ,
qui le

place dans la section des Créophiles , sous-

tribu des Gymnosomées. Ce g., qui corres-

pond à celui de Pallasia de M. Robineau-

Desvoidy , se dislingue de ceux de la même

tribu par ses antennes courtes, dont le 3= ar-

ticle est ovalaire; par la forme du style dont

le 1'"^ article est court, et le 3' épaissi à sa

base, et enOn par la 1" cellule des ailes à

pétiole allongé. Il ne renferme que 3 espèces,

toutes d'Europe. Nous citerons, comme

type , le Cist. globosa Macq., Gymnosoma id.

Meig. , ou Pallasia id. Rob.-Desv. Celte es-

pèce se repose sur les fleurs de Carotte. (D.)

CISTOIDES. BOT. PH. — Foijez cistéks.

CISTOMORPHA, Caley. bot, ph.—Syn.

à'Hibbertia, Andr.

CISTOPTERIS , Bernh. bot. ce. — Sy-

nonyme de Lygodium, Sw.

CISTRAS. MIN. — Ce mot est indiqué

comme synonyme de Marne en plusieurs

lieux de la France. (Del.)

CISTLDE. Cisliido [cisla , boîte ; tesiudo ,

tortue). REPT. — Genre de Chéloniens de

marais ( famille des Émydiens ou Élodites )

,

assez voisin de celui des Émy des proprement

dites , et beaucoup moins riche en espèces
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que celui-ci. On ne lui en connaît en effet

que cinq, mais dont une est plus connue

des amateurs d'histoire naturelle que toutes

les autres Élodites, puisque c'est l'espèce

la plus commune des eaux douces de l'Eu-

rope méridionale. Les deux autres Émy-

diens européens [E. sigriz et caspica) sont

presque exclusivement des environs de la

mer Caspienne et de la Péninsule ibérique,

tandis que la Cistude européenne est répan-

due en Grèce, en Italie, dans le midi de la

France , en Espagne , en Portugal , et même
en Hongrie , et dans une partie de l'Allema-

gne, jusqu'en Prusse. Parmi les autres'Cis-

tudes , trois sont de l'Inde, l'umboinensis

( Testudo amb. Daud.) d'Amboine et de Ja-

va ; la trifasciata [Slernolherus irif. Bell) et

]& Diardi {Emys dhor Gray), qui est du

Bengale et de Java. Celle-ci fournit à M. Bell

son g. Cyclemys. La 6« espèce de Cistude est

américaine , c'est la carolina ( Test, carinata

Linn.) qu'on trouve depuis la baie d'Hud-

son jusqu'aux Florides.

De même que les Émydes , les Cistudcs

ont 5 ongles aux pattes de devant, et 4 à

celles de derrière. Leur mâchoire est à peu

près droite ; elles ont 26 plaques lombaires

,

12 sternaies , et leur queue, plutôt courte

que longue, manque toujours d'étui corné.

Elles diffèrent cependant des vraies Émydes

par leur plastron , n'adhèrent à la carapace

que par un simple cartilage
,
que rend mo-

bile sa séparation transverse médiane en

forme d'articulation : aussi l'animal peut-

il s'enfermer à peu près complètement dans

sa carapace comme dans une boîte.

La Cistude européenne , à laquelle on a

donné les différents noms de Tortue bour-

beuse ,
jaune, etc., a pour principal carac-

tère la forme ovale de sa carapace, qui est

assez déprimée, noirâtre, avec des taches

jaunes disposées en rayons. Elle a 12 à 16

pouces de longueur. Bojanus a consacré à

l'éluiie anatomique de cette espèce son bel

ouvrage intitulé: <^;w/ome Tesiitudinis euro-

peœ. Beaucoup d'auteurs l'ont aussi étudiée,

mais zoologiquement, et nous pourrions citer

plusieurs planches qui la représentent d'une

manière fort exacte. Elle vit dans les eaux

tranquilles ou courantes, nage avec beau-

coup de facilité et vient quelquefois à terre;

ses mouvements n'y sont pas très embar-

rassés. Sa nourriture consiste essentielle-
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ment en insectes, mollusques et vers aqua-
tiques

; elle poursuit aussi les petits pois-
sons. Ses œufs sont ovalaires, assez allongés.
Elle les pond auprès du rivage, dans les en-
droits humides. A l'approche de l'hiver, elle

quitte les eaux et se relire dans des trous
pour y passer la mauvaise saison dans un
état complet de léthargie.

Il est question de ce Chélonien dans tous
les ouvrages de matière médicale ; c'est en
efTet lui qu'on emploie de préférence pour
la fabrication des sirops et bouillons pecto-
raux de Tortue. Sa chair, sans être ex-

cellente
, est cependant assez bonne ; et dans

beaucoup d'endroits, on l'emploie comme
aliment. La Cistude européenne est repré-

sentée dans notre Atlas, à la planche 1 des

Reptiles, sous un des noms qu'on lui a don-
nés, celui de Cistudo vulgaris. (P. G.)

*CISTULA (diminutif de cista, corbeille).

MOLL. — D'après les auteurs anglais, Hum-
phrey {Muséum calonn.) aurait indiqué sous
ce nom un genre qui correspondrait assez

exactement à celui nommé Cyclostoma par
Lamarck. f^oy. cyclostome. (Desh.)

CISTLLE {cisiula, petite boîte), bot. cr.

—
( Lichens. ) Nom sous lequel Willdenow

désignait certaines apothécies des Lichens
,

celles des Sphérophores, par exemple, qui,

d'abord sphériques
, s'ouvrent par l'érosion

de leur sommet, et dans lesquelles on croyait

alors les spores primitivement nues. Nous
avons montré

( Ann. se. nat. , mars 1841
)

que sous ce dernier rapport on était dans
l'erreur, que les sporidies sont d'abord con-
tenues dans des théques, et que, comparées
à celles des autres Lichens, elles n'offrent

d'autre différence que celle de s'en échapper
de bonne heure , et de continuer à croître

après leur sortie. Le nom de Cistule n'a

d'ailleurs pas été conservé. (C. M.)

CISTUS. BOT. PII. — Ployez ciste.

CITARELLE. moll. — Nom d'une esp.

du g. Cancellaire.

CITIIARA (xiôapa, harpe), moll. - Ce
genre, établi par Klein {Tentamen osiia-

col.)
, aurait dû être conservé ; car il cor-

respond exactement au genre Harpe de La-
marck. Foyez HARPE. (Desh.I

CITHAREXYLON (iccGaVa, guitare ; ?v-

).ov, bois). BOT. PH.—Genre de la famille des

Verbénacées (à laquelle il n'est pas toutefois

réuni sans quelque doute), formé par Linné
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{Gen., 760) , et renfermant 25 espèces envi-

ron, dont 7 ou 8 sont cultivées dans les ser-

res en Europe comme plantes d'ornement.

Aux Antilles, on donne aux espèces com-
munes le nom vulgaire de Bois de Guitare.

Ce sont des arbres ou des arbrisseaux de

l'Amérique tropicale , à ramules souvent

spinescentes
, garnies de feuilles opposées ,

simples, très entières ou dentées; à fleurs

blanches ou rouges, disposées en épis lâches,

axillaires et terminaux. (C. L.)

•CITHARIIVE. Cithanna{xSipoi, harpe).

FORAMiN. — Sous ce nom ,. j'ai établi ( Fo-
rain, des Antilles) un genre de la famille des

Stichostégues, ainsi caractérisé: Coquille

libre, régulière, équilatérale, allongée ou
triangulaire, fortement comprimée, droite

ou arquée, composée de loges superposées

sans recouvrement, toujours très obliques ,

et croissant de la première , souvent globu-

leuse , à la dernière , tronquée en dessus.

Son ouverture arrondie, marginale, est pla-

cée à l'angle saillant de la coquille. Ce g.

se distingue des Vaginulines par les 8 loges

obliques et par la grande compression de la

coquille. L'analogie de leur forme avec une

harpe m'a fait lui donner le nom de Citlia-

rina. Toutes les espèces que je connais sont

des lias ou des terrains crétacés. (A. i^'O.)

CITIIARI1\E. Ciiharinus [ nom grec de

quelques poissons inconnus), poiss.— G. Cu-
vier a ainsi nommé un genre de la famille des

Salmonoides à bouche petite, fendue en tra-

vers sous la saillie du museau. Le bord supé-

rieur de la bouche est formé presque en en-

tier par les intermaxillaires qui portent de

petites dents , les maxillaires n'en ont au-

cune, et sont très courts. La langue et le

palais sont lisses. La nageoire adipeuse est

couverte d'écaillés. Ces Poissons viennent

du Nil. Gronovius en avait décrit une es-

pèce sous le nom de Salmo cyprinoides.

Une autre plus grande est connue des

Arabes sous le nom d'astre de la 7iuit, sans

doute à cause de la forme élargie de son

corps argenté. M. Geoffroy, qui l'a décou-

verte dans le Nil, en a donné une figure dans

le grand ouvrage de l'Egypte, pi. 5, fig. 2 et

3. M. Cuvier, en la dédiant à son confrère,

Va appelée Citharinus Geoffrœi. (Val.)

CITHAROIDÉES. Ciiharoidœ. zoom. —
Nom donné par M. Bory de Saint-Vincent à

une famille de l'ordre des Microscopiques
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cruslodés, à cause de la forme du tcsl des

animaux qui la constituent.

CITHARUS. poiss. — Rondelet a désigné

sous ce nom deux esp. de Pleuronectes du

sous-genre Flétan, Hippoglossus, Cuv.

CITIGKADES. Citigi-ades. aracrn. —
Ce nom a été donné par Latreille à une.tribu

de la famille des Aranéides, renfermant

ceux de ces animaux qui se distinguent

par la rapidité de leurs mouvements et la

vélocité de leur course. (H. L.)

CITILLUS. IMAM. — Nom d'une espèce du

g. Arciomijs érigé en g. par Pallas.

*CITRÉES. Citreœ. bot. pu.— Section

de la famille des Aurantiacées , caractérisée

par ses loges multi-ovulées, et nommée ainsi

d'après le g. CHrm qu'elle renferme. (Ad. J.)

CITRIN. OIS. — Nom d'une esp. du g.

Fauvette , Moiacilla subjlava , faisant partie

du g. Cysticole, et d'un Tangara , Tanagra

cilrinella Temm. (G.)

*CITRIOBATUS (x/rpcov , citron ; Qi-voç,

,

ronce), bot. ph. — Genre de la famille d€s

Pittosporacées, formé par Ail. Cunningham
[ex Loud. Hort. Brii. suppl. , 1. 1 , p. 185), et

ne renfermant encore que deux espèces

,

toutes deux, selon Loudon {l. c), introduites

et cultivées en Europe comme plantes d'or-

nement. Ce sont des arbrisseaux croissant

(l'un d'eux , du moins) dans les halliers om-
bragés et humides des environs de Port-Jack-

son, et dans le bois épais de la côte de la co-

lonie de Swan River, dont les habitants leur

donnent le nom de Ronces àOranges ( Orange

thorn), en raison de leurs fruits qui ressem-

blent à une petite Orange. Les rameaux en

sont procombants , couverts d'une pubes-

cence étoilée ; les ramules axillaires spines-

cenles
,
garnies de feuilles alternes , courte-

raent pétiolées, ovales ou obovales -cunéifor-

mes , aiguës ou subtronquées au sommet, à

bords sinueux, subépineux-dentés ; les fleurs

très petites, sessiles, axillaires, solitaires;

les baies coriaces, subglobuleuses, surmon-

tées du style, mono-tétraspermes et remplies

d'une pulpe résineuse. (C. L.)

CITRIQUE (acide), chim.—^oj/. acides.

CITRON. BOT. CR. — Nom vulgaire de

V^garicus sulfureus.

CITRO\ADE. BOT. PH. — Nom vulgaire

donné à certaines plantes qui , comme la

Verveine, l'.Abrolanum , etc., exhalent l'o-

deur du Citron.
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* CITROKCLLA , Don. bot. ph. — Sjn.

de nUaresia, Ruiz et Pav.

CITRONIVIER. BOT. PH. — Voyez oran-

ger.

CITRONS. BOT. PH. — Nom qu'on donne

aux fruits du Citronnier.

CITROSMA (xi'rpov, citron ; l<y\>.-^, odeur).

BOT. PH.— Genre de la famille des Monimia-

cées, tribu des Jlonimiées, créé par Ruiz et

Pavon ( Prodr., 134 , t. 29 ), et renfermant

environ 25 espèces, habitant toutes l'Amé-

rique tropicale. Ce sont des arbres ou des

arbrisseaux encore peu connus , à rameaux

étalés, un peu comprimés aux articulations ;

à feuilles opposées, très entières ou dentées ;

à fleurs dioiques ou monoïques, en grappes

axillaires, pauciflores. Ce genre se distingue

surtout par son fruit : ce sont des drupes en

nombre moindre des ovaires (3-10) par avor-

tement , monospermes , et cachés ( nidu-

lants ) dans un périgone bacciforme, élas-

tiquement déhiscent ensuite par parties

inégales. (C. L.)

CITROUILLE. Cucurbita. bot. ph.—Nom
vulgaire d'une espèce de Courge.

CITKULLUS , vulgairement COLO-
QUINTE. BOT. PH.—Genre de la famille des

Cucurbitacées , tribu des Bryoniées , formé

par Necker ( Elem., 389), et renfermant au-

jourd'hui environ G espèces. Ce sont des plan-

tes herbacées annuelles, originaires del'Asie

tropicale et cultivées en Europe , les unes à

cause de la saveur agréable de la chair rouge

ou blanche de leurs fruits ; les autres à

cause du principe amer qu'elles fournissent

à la médecine, mais que les praticiens pa-

raissent maintenant laisser tomber en désué-

tude. Les feuilles en sont alternes , cordi-

formes , découpées en lobes entiers ou pen-

natiséqués ; les cirrhes bi-trifides ; les pédon-

cules axillaires, solitaires , uniflores , érigés

pendant l'anthèse, défléchis ensuite ; fleurs

monoïques, jaunes, assez petites en compa-

raison de celles de quelques plantes voisines.

Calice commun, 5-fide ; disque cupuliforme ;

corolle rotacée, 5-partie. Fleurs mâles : 3 éta-

raines ; filaments courts , libres ; anthères

inappendiculées, subtrilobées, libres ou syn-

génèses, à une seule loge linéaire. Fleurs fe-

melles : Étamines stériles, rudimentaires

;

ovaire infère , 3-6-loculaire , raulti-ovulé.

Style cylindrique, trifide ; stigmates con-

vexes, réniformes. Baie globuleuse, à chair
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solide. Les espèces les plus communes ou le

plus fréquemment cultivées sont le C colo-

cijnihis , vulgairement Coloquinte, très re-

cherchée de beaucoup d'amateurs pour la

singularité de ses fruits, dont la forme a été

diversiflée à l'infini par la culture : c'est un
des plus violents drastiques que l'on con-

naisse ; le C. edulis Sp. ( Pastèque , Melon

d'eau), cultivé en grand nombre dans les

pays chauds, en raison de l'immense quan-
tité de jus rafraîchissant et sucré que four-

nissent ses fruits. Il a produit un grand

nombre de variétés.

Nous ferons remarquer en passant que

toutes les espèces appartenant aux genres

Cucumis, Cilrullus, Cucurbiia, etc., culti-

vées dans les jardins, ont été tellement hy-

bridifiées entre elles, soit naturellement,

soit artificiellement, que leur connaissance

exacte est aujourd'hui un chaos inextricable.

Nous nous proposons d'examiner cette im-

portante question aux mots courge et me-

lon. (C. L.)

CITRUS. BOT. Pfl.— Voyez oranger.
* CIÏTORHYIVCHUS, Willd. bot. ph. —

Syn. de Gomphea, Schreb.

CITLLE. poiss.— Cuvicr a désigné sous

ce nom les Carangues dont les pointes de la

deuxième doisale et de l'anale sont très pro-

longées. Il y rapporte les Tchawil-parah

et Mais-parah de Russel.

CIVELLE. poiss.— Nom vulgaire, dans

plusieurs contrées de la France, particuliè-

rement sur les bords de la Loire, des petites

Anguilles lorsqu'elles montent par troupes

innombrables de la mer dans nos eaux

douces. C'est le même poisson qui, à son

jeune âge, et dans des circonstances sem-

blables, reçoit le nom de Montée sur nos

côtes de Normandie. (Val.)

CIVETTE. Viverra. MAM. — Le mot Ci-

vette est d'origine arabe ; mais il est depuis

longtemps usité chez les Européens, pour

indiquer une substance odorante compa-

rable au Musc ou au Castoréum, substance

qu'on tirait surtout d'Afrique. Il désigne

également l'animal qui produit ce parfum,

et, dans leur nomenclature , les zoologistes

l'ont souvent étendu à un certain nombre

d'espèces plus ou moins semblables à la Ci-

vette elle-même. LinnîEus appelait Viverra

un genre de Carnassiers dont Duffon et Dau-

benlon, mais surtout les naturalistes ac
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tuels, ont fait connaître les nombreuses es-

pèces. On dit aujourd'hui Viverrien , Fi-
verro'ide, Fiverride, etc., pour indiquer tout

animal de cette famille.

Bien que les Fivena soient exclusivement

de l'ancien monde, les Grecs et les Romains

étaient loin de connaître , même par leur es-

pèce type, tous les genres distingués par

les modernes ; à part la vraie Civette, l'Ich-

neumon
,
qui est une Mangouste , et peut-

être la Genette, les autres n'avaient point

encore été observés de leur temps. On ne

trouve dans aucun auteur ancien le mot Ci-

veiia. Belon, en 1553, paraît l'avoir em-

ployé le premier ; et si Pline se serldecelui

de Viverra , il est bien certain que ce n'est

pas pour une des espèces appelées ainsi de

nos jours. Ruell
,
qui écrivait peu de temps

avant Belon , nous apprend que l'animal

dont on tirait le Zibeihum , ou la Civette,

était nommée Zapeiion par les Grecs; et,

d'après M. Dureau de la Malle, celte vraie

Civette , de même que plusieurs Mustéliens,

a été comprise par les Grecs au rang de leurs

T<xl7,. Le Gale des champs de Silphium , fort

semblable à celui de Tartesse, dont parle

Hérodote dans son énuméralion des ani-

maux qui se trouvent chez les Libyens no-

mades (aujourd'hui le royaume de Tunis),

était la véritable Civette. Hésychius , scho-

liaste d'Aristophane , dit que les Gales de

Tartesse sont les grands Gales. Koy. ce mot.

Il serait plus singulier de ne pas trouver

dans les auteurs grecs ou romains des dé-

tails plus circonstanciés sur la Genette,

celle-ci étant un animal européen. On a

pensé qu'il fallait lui rapporter ce qu'Op-

pien dit de sa petite Panthère , la taille , les

couleurs, les mœurs et même l'odeur agréable

qu'il lui reconnaît, pouvant assez bien être

attribués à la Genette.

Les Viverriens ou la famille de Mammifè-

res qui a pour type la Civette, sont actuel-

lement partagés en un nombre assez consi-

dérable de genres, tous de l'ancien monde,

et répandus en Asie, en Afrique et à Ma-

dagascar. Au g. Genette, qui a des représen-

tants dans ces trois régions, se rapporte la

seule espèce européenne de Viverrien. L'im-

possibilité de traiter dans un seul article de

tous les Viverriens connus dans la nature

actuelle, aussi longuement que le compor-

terait le caractère de ce Dictionnaire ,
nous
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force à renvoyer le lecteur au mot viver-

BiENs, pour l'énumération des genres de cette

famille , et à l'article de chacun des genres

qu'elle comprend pour l'exposé de ses ca-

ractères et l'histoire des espèces qu'on y a

décrites. Rappelons seulement ici que les

Civettes, Genettes, Paradoxures, Cynogales

et Mangoustes ou Ichneumons constituent

les principales subdivisions de ce groupe.

.

Il a été plus convenable au contraire de trai-

ter dans un même article [voy. civettes fos-

siles) de toutes les espèces connues de Vi-

verriens fossiles, quel que soit leur sous-

genre. La Civette et le Zibeth, dont le Cyno-
gale approche beaucoup , sont les seuls re-

présentants actuels de la famille des Viver-

riens , dont nous allons parler.

Les Viverriens du genre Civette , tel qu'il

est actuellement limité, ne constituent que
deu\ espèces authentiques, la Civette d'A-

frique et le Zibeth de l'Inde, et leurs noms
latins Civeua et Zibeiha ont tour à tour rem-
placé, dans quelques ouvrages, la dénomi-
nation générique de Fiverra

, que d'autres

naturalistes leur laissent en propre. Ces ani-

maux , fort longtemps confondus comme
étant de la même espèce, n'ont été bien dis-

tingués l'un de l'autre que depuis les tra-

vaux deDuffonetDaubenton d'une part, et

de G. et F. Cuvier de l'autre. Ils ont quel-
ques caractères communs, et sur ces carac-

tères repose leur réunion générique actuelle.

Leurs molaires , au nombre de six de cha-
que côté des mâchoires, sont moins carnas-

sières que celles de la plupart des Viverriens,

et la postérieure d'en haut est plus ou moins
arrondie comme chez les Paradoxures : c'est

un des caractères par lesquels le g. P^iverra

diffère anatomiquenjent des Genettes et des

Mangoustes.

La matière odorante que sécrètent les deux
espèces du genre ^/î;e)ra présente aussi par
son abondance un des caractères de ce petit

groupe, et l'organe qui la fournit est plus dé-

veloppé que chez les Genettes , les seuls Vi-

verriens qui offrent également cette particu-

larité. Entre l'anus et les organes de la repro-

ductiondans le mâle comme dans la femelle,

on remarque une fente longitudinale condui-

santdansdeux cavités qui semblent être des

replis d'un scrotum comparable à ce que pré-

sente souvent l'hermaphrodisme. L'intérieur

en est plus ou moins velu, et percé d'une in-
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finité de pores communiquant avec autant

de follicules mucipares. La matière odorante

est versée par ces derniers, et, suivant l'âge

de l'animal, son sexe et l'époque de l'année,

elle est plus ou moins abondante. De tout

temps cette matière a été un objet de com-
merce à cause de son emploi pour la toilette

et en médecine. Une grande partie del'Afri-

queintertropicale, et même l'Inde, nous l'en-

voyaient anciennement par la voie d'Alexan-

drie et de Venise. Depuis, on l'a encore ob-

tenue par le Sénégal et par les relations des

Hollandais avec l'archipel indien. Il paraît

même qu'on avait amené en Hollande des Ci-

vettes indiennes ou Zibeths, pour les conser-

ver en vie et recueillir leur pommade. Cette

sorte de domesticité des Civettes est d'usage

dans quelques parties de l'Ethiopie, mais c'est

une véritable captivité et non une domesti-

cation. Le caractère farouche et irascible

des Fiverra ne le permet pas autrement. On
les tient en cage , et l'on vide leur poche avec

une cuillère, en ayant soin , dans quelques

endroits, d'y introduire préalablement un
peu de substance onctueuse ou même des

sucs végétaux qui, se mêlant à la matière sé-

crétée, en augmentent la quantité. La Civette

du commerce est donc fort souvent falsifiée,

et, du temps de Buffon , on préférait celle

d'Amsterdam , comme préparée par les par-

fumeurs eux-mêmes. En Afrique, où l'eA-

traclion se répète deux ou trois fois par se-

maine, la quantité d'humeur odorante dé-

pend de la qualité de nourriture et de cer-

taines dispositions de l'animal ; il en rend

d'autant plus qu'il est mieux et plus délica-

tement nourri. Buffon donne à cet égard

tous les détails désirables.

L'analyse de la Civette faite par M. Bou-
tron Charlard a fourni les produits suivants:

Ammoniaque, Élaine, Stéarine, Mucus, Ré-
sine , huile volatile, matière colorante jaune

et quelques sels. Cette substance, autrefois

très vantée en médecine, n'est plus employée

aujourd'hui qu'en parfumerie. C'est toutefois

un stimulant et un antispasmodique éner-

gique. On sait qu'elle a une grande analogie

avec le musc ; elle est également fort persis-

tante. Des peaux de Civettes sentent encore

leur odeur longtemps après avoir été prépa-

rées, et le squelette lui-même en reste im-

prégné, malgré les lavages nombreux aux-

quels on le soumet en le préparant.
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La Civelte el ie Zibelh ne sont pas (rés

rares dans îes ménageries. Elles y conser-

vent leur mauvais naturel. Ce sont des ani-

maux à pupilles verticales , et chez qui la

colère fait à peu près seule diversion à une

somnolence habituelle. Comme on ne les

débarrasse pas de leur matière odorante

,

elles en laissent quelquefois tomber des

fragments , et l'odeur qu'elles répandent

est toujours très forte. On l'augmente encore

en les agaçant. Une Civette d'Afrique a mis

bas au Jardin des Plantes de Paris. Ses petits,

au nombre de trois , n'ont pu être élevés.

1. Civette d'Afrique, Fiverra Civelta.

Belon
, qui a donné la première figure de la

Civette, la regardait à tort comme l'Hyène

des anciens. Habitant les contrées les plus

chaudes de l'Afrique , et à demi domes-

tique dans quelques endroits, son produit

en a fait depuis longtemps une des riches-

ses des peuples éthiopiens , à cause de son

grand emploi dans la parfumerie ancienne

et moderne. Elle a 2 pieds (0mC50) environ
,

ou un peu plus pour la tête et le corps , et

1 pied 4 ou 5 pouces (0'",433) pour la queue.

Le Zibeth est un peu moindre, et son pelage

est moins fourni. Voici comment F. Cuvier

expose comparativement les caractères diffé-

rentiels de ces deux animaux.

Le Zibeth a le corps presque générale-

ment couvert de taches noires, petites et

rondes sur un fond gris, teint de brun dans

quelques parties. La Civelte a sur un fond

gris des bandeS transversales , étroites et pa-

rallèles l'une à l'autre sur les épaules, plus

larges sur les côtés du corps et les cuisses

,

et quelquefois assez rapprochées et contour-

nées pour former des taches œillées. Huit ou

dix anneaux noir-brun couvrent la queue du
Zibeth , et quatre ou cinq seulement celle de

la Civette, dont l'extrémité, sur une lon-

gueur de C pouces, est entièrement noire,

tandis que l'extrémité noire de celle du Zi-

beth en a à peine 2. Celui-ci a sur les côtés

du cou quatre bandes noires sur un fond

blanc. La Civette a aussi le cou blanc avec

des bandes noires, mais celles-ci se réduisent

à trois. Le Zibeth a sous les yeux une taché

blanche , et son museau est gris. La Civette

a cette partie de la tète entièrement noire,

excepté la lèvre supérieure, qui est blanche
;

elle n'a aucune tache sous l'œil. En général,

il y a plus de brun chez le Zibeth que chez
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la Civette , où les teintes sont plus blanches.

La crinièredorsale de la Civette est plusforte

que celle du Zibeth , et son pelage en géné-

ral plus dur par la raideur des poils soyeux.

2. Zibeth, P'iverra Zibetha. Son nom est

une altération du mot arabe, qui signifie la

Civette; c'est Buffon qui le lui a imposé en
propre. Le Zibeth vit dans l'archipel Indien,

à Sumatra , à Bornéo , à Célèbes , à Am-
boine et aux Philippines. Il est aussi de
l'Inde continentale. Peut-être faudra-t-il en

distinguer plusieurs espèces , ou du moins
plusieurs variétés. Celle qu'on reçoit le plus

souvent provient des îles ; c'est d'elle qu'a

parlé F. Cuvier, dans son Histoire naturelle

des Mammifères.

Les Zibeths du Bengale ont le fond du pe-

lage fauve; ils sont de taille un peu supé-

rieure, et plus semblables à la Civette afri-

caine. M. J.-E. Gray, qui nous a fait voir la

peau d'un de ces Zibeths , les considère

comme étant d'une espèce particulière, qu'il

appelle Fiverra Telegunga.

Un caractère anatomique distinguant les

Civettes des Zibeths, est l'absence, chez ces

derniers, du trou du condyle externe de l'hu-

mérus. Le Zibeth et le Cynogale sont les

seuls Viverriens qui manquent de ce trou.

On a parlé de Civettes à Madagascar; la

Civelte d'Afrique est même citée par quel-

ques naturalistes comme étant aussi de ce

pays, et Buffon a considéré comme tel le Fa-
lauoiie de Flaccourt, rapporté par d'autres

auteurs à d'autres Viverriens. Le fait est que
la prétendue Civette de Madagascar est une
Genetlc, le F.fossa. (P. G.)

•CIVETTES FOSSILES, paléont. —
Jusqu'ici l'on n'a point rencontré ou du
moins recueilli d'ossements fossiles de ce

genre dans les couches meubles, et ceux qui

sont reconnus pour tels viennent des dé-

pôts tertiaires d'eau douce. C'est dans le

3" volume des Oss. foss. de Cuvier qu'on

trouve la première indication certaine d'une

espèce de Genelte, provenant du gypse du
terrain parisien, fli. de Blainville , dans son

Ostéographie des f^iverras, pi. 13, en figure

des débris de cinq espèces réparties dans

trois des divisions dont se compose ce genre.

1. A la division des Civettes proprement

dites , la Civette d'Auvergne, f^iverra an-

tiqua Bl., de la taille du Zibeth, espèce éta-

blie sur deux fragments de mâchoires supé-
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rieares et inférieures dont l'un porte 4 dents

molaires , recueillis par M. l'abbé Croizct

dans ces terrains sous-v(^lcaniques d'Auver-

gne, si fertiles en ossements fossiles. Le Zi-

BETH DE Saksans, f^iv. Zibeikoides Bl., éta-

bli sur deux petits fragments de mâchoires

inférieures du coté droit, portant 2 dents,

recueillis par M. Lartet dans la colline sub-

appennine de Sansans.

2. A la division des Genettes , la Genette

DE Paris , f^iv. parisiensis Cuv. , dont la

tête, figurée par Cuvier (PI. I.IX, fig. 5, (5 et

7), est considérée par lui comme plus voisine

de celle de la Fossane, que de toutes les autres

Genettes , mais en difTérant assez cependant

pour constituer une espèce très peu supérieure

par sa taille à la Genette commune. La Ge-

NETTE GRÊLE , P^iv. exiUs Bl., établie sur un

côté gauche de mâchoire inférieure à dents

fort incomplètes ; de Sansans, par M. Lartet.

Espèce d'environ 4 décimètres de longueur.

3. A la division des Mangoustes, la Man-

gouste GÉANT, f^iv. giganlea Bl. , établie

sur deui fragments considérables de mâ-

choires inférieures portant les 4 dernières

dents molaires, recueillis dans le terrain

d'eau douce du Soissonnais ; de la grandeur

d'une Hyène de forte taille. (L...D.)

CIVETTE. iooi..— Foijez civette.

CIVETTE, poiss. — Voyez civelle.

CIVETTE. BOT. PH. — Nom vulgaire de

VAlliurn scliœnoprasum L.

û CIXIA. INS. — Genre de la tribu des Ful-

goriens, de l'ordre dos Hémiptères, section

des Homoptères, établi par Latreille sur di-

verses petites espèces, généralement répan-

dues dans notre pays. On reconnaît les

Cixia à un front étroit et très grêle, à des

élytres linéaires , sans nervures transver-

sales, etc. Le type du genre est la Cixia ner-

vosa [Cicada nervosa Lin.), qui n'est pas

rare dans une grande partie de l'Europe.

^ ' CIXÏITES. Cixiitœ. ins. — Groupe de

la famille des Fulgoriens, tribu des Cica-

dlens, de l'ordre des Hémiptères, compre-

nant une dizaine de genres dont le principal

est celui des ' ixia. (Bl.)

C * CIXIODES. INS. — Synon. de Cixiites.

C' CIXIUS. INS. — Voyez cixia.

CLA-CLA. OIS.— Synonyme deCha-Cha.

CLADANTIILS (xWo? , rameau; av9oç

,

fleur). BOT. FH. — Genre de la famille des

CLA

Composées-Sénécionidées, établi par Cassini

pour des plantes herbacées de l'Afrique sep-

tentrionale, annuelles , très rameuses, gla-

bres, à feuilles alternes, pinnatiparties, à

lobes linéaires trifides , à capitules sessiles

axillaires et apicilaires, solitaires, pourvus

de bradées à fleurs jaunes. C'est VAmhemis

arabica de Linné.

•CLADEYTERUS (x^a5£UTy7;,qui émonde,

qui taille les arbres), ins. — Genre de Co-

léoptères tétramères, famille des Curculio-

nites, division des Cyclomides, établi par

Schœnherr [Synon. ei sp. Curcidion.,l.\ll,

p. 157), qui le place avant le genre Aomiis.

Le Clad. lepidopierus, originaire de la Caf-

frerie, est l'unique espèce rapportée à ce

genre. (C.)

•CLADIOIVE , Latr. ins. — Synonyme
d'Ulocerus , Sch.

•CLADISCUS (x^aôi'crxoç, petit rameau).

INS.— Genre de Coléoptères pentamères, fa-

mille des Clairones, créé par nous (Anna-

les de la Snc. eutomologique de France, 1 843,

page 33). L'espèce type, et la seule connue,

a été trouvée aux iles Philippines, par

M. J. Veircaux; nous l'avons appelée Cl.

slrangulatus. (C.)

CLADILIM (x^a<îoç, rameau), bot. ph.—
Genre de la famille des Cypéracées-Cladiées,

établi par P. Brown [Prodr. Nov. holl.) pour

des plantes herbacées croissant par tout le

globe, ayant les caractères des Schœnus, dont

ils diffèrent par le port. Ce sont des plantes

plus grandes et plus consistantes, dont les

chaumes sont garnis de feuilles très longues,

souvent dentées en scie et engainantes. On
en connaît une quinzaine d'espèces, parmi

lesquelles le Cl. Mariscus, qui croit en Eu-

rope. (C. D'O.)

CLADÏUS (x).â(îoç, rameau), ins.— Genre

de la tribu des Tenthrédiniens, de l'ordre

des Hyménoptères, établi par Latreille, et

caractérisé par des antennes de neuf ar-

ticles, pectinées , au moins dans les mâles.

LcCladie difforme [Cladius difformis Latr.)

est le type du genre: on le trouve en France,

.assez communément aux environs de Paris.

Sa larve , observée par M. BruUé , est d'un

vert pâle , avec la tête ferrugineuse, et tout

le corps garni d'espace en espace de tuber-

cules piligéres et de houppes de poils très

fins. Cette larve vit sur les rosiers, et préfère

ceux du Bengale. Pour se métamorphoser en
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nymphe, elle construit un cocon, soit dans le

pli d'une feuille, soit à la réunion de deux

tiges. La nymphe ressemble tout-à-fait à la

larve par sa couleur. Le cocon est jaunâtre,

et d'une consistance peu solide vers le mois

de juillet. Une quinzaine de jours après la

métamorphose en nymphe on voit éclore

l'insecte parfait. (Bl.)

CLADOBATE, Cladobates [xUSoq, bran-

che ; ffai'vt) , je marche ). mam.— C'est pour

M. Fr. Cuvier le nom générique des Tupaios,
"

appelés aussi Sorex-glis et Glisorex. Voyez

TUPAIA. (P. G.)

"CLADOBIliM, Lindl. bot. ph.- Syn. de

Scaphyglouis , Pop. et Endl.

"CLADOBILS [xlâSoi, branche ; e'oç

,

vie). INS.—Genre de Coléoptères tétramères

,

amille des Curculionites , créé par M. De-

jean dans son Catalogue, sans indication de

caractères. Ce genre est placé près des Oiido-

cephaliis, et diffère peu des Oxi/stoma de

Stephens, qui font partie de l'une des divi-

sions du grand genre Apion dans Schœn-
lierr. Il se reconnaît à ses yeux moins

proéminents que chez les Oxijstoma , non

appuyés au bord du prothorax , lequel est

très élevé, mais moins pourtant que l'ex-

trémité des élytres. M. Dejean y rapporte

deux espèces (les Ci. Apioides Dej., et Apion

suiuralis Buq.), de Madagascar. (C.
)

•CLADOCERA , Hope. iNS. — Synonyme
de Polyclada, Chev.

CLADOCERA [xUSoç, rameau; x/pa;

,

corne), polyp.— Genre de la famille des As-

trées , établi par M. Ehrenberg , et se rappro-

chant des Columnaria et des Caryophyllies.

Ex. : Caryophyllia jlexuosa Lamk. (P. G.)

'•CLADOCÈRES. Cladocera (x^â^Joç, ra-

meau ; y-tpaq, corne), crust.— Épilhète don-

née par le législateur de l'entomologie à une

famille de l'ordre des Crustacés-Lophyropes,

renfermant ceux dont la tête porte de chaque

côté une grande antenne en forme de bras

,

divisée en deux ou trois branches. M. Milne-

Edwards {Hist. 7iat. des Crustacés, t. III) n'a

pas adopté cette dénomination , et l'a rem-

placée par celle de Daphnoïdes. (H. L.)

*CLADOCU/ETA (x>â(îoç, rameau; xai'xy;,

crin). BOT. ph. — Genre de la famille des

Composées-Sénécionidées établi par DeCan-
dolle (frode, VI, 245), pour une plante her-

bacée, vivace, des rivages sablonneux de la

mer Caspienne, tomenleuse, à feuilles al-
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ternes, sessiles, oblongues, obtuses, entières

,

sans nervures, linéaires au sommet; à co-
rymbes terminaux polycéphales ; capitules

àpédicelles courts. On n'en connaît qu'une
seule espèce, la C. candidissima. (C. d'O.)

* CLADOCRIIVUS. kchin. — Genre établi

par M. Agassiz dans la famille des Crinoides.

*CLADODACTYLlJS ( xUSo^ , rameau
;

Soixrxjloi, doigt). ÉciuN. — Genre d'Holothu-

ries Cucumiformcs, établi par M. Brandt. Son
caractère essentiel consiste dans ses tenta-

cules pinnés qui sont rameux. (P. G.)

CLADODES ( x>a^o5(J/]; , rameux). bot.

PII. — Loureiro a établi, d'après un arbuste

très rameux de la Cochinchine , ce genre

connu d'une manière insuffisante, mais que
ses caractères placent dans les Euphorbia-

cécs, et probablement près de VAlchomea. Ses

fleurs monoïques ont un calice 4-parti ; les

mâles 8 étamines à filets courts et membra-
neux ; les femelles 3 stigmates allongés et ré-

fléchis ; une capsule à 3 loges monospermes

,

3-lobée et s'ouvrant en 3 pièces. Les feuilles

sont alternes, dentées, glabres, rugueuses
;

les fleurs en grappes terminales. (Ad. J.)

V^CLADODIPTERA ( xl^USnz, rameux
;

T-TEpov , aile). INS. — Genre de la famille des

Fulgorides ,« groupe des Cixiites, de l'ordre

des Hémiptères' établi par M. Spinola [Ann.

de la Soc. eut., et.oBci'. ciiv.) sur une seule

espèce du 'Èxéi\C (^ladodiptera macroph-

thalma Spin.). (Bl.)

''CLADODIUM(x>«<Î65J„ç, ratïiEux). bot. cr.

—(Mousses). Ce g. , institué par Bridel [Bryol.

univ., l, 620) sur le Polilia inclinaia Sw.,

ne diffère réellement des autres Pohlia que
par son inflorescence hermaphrodite et par

son port
,
qui le rapproche des Brys , et de

ceux-ci que par l'absence des filets du péri-

stome intérieur. Ces différences, les premiè-

res surtout , n'ayant qu'une importance se-

condaire dans celte tribu, nous renvoyons au

mot poHLiA l'exposition des caractères de ces

Mousses, que MM. Bruch et Schimper réunis-

sent comme section à leur g. Bryum. (C. M.)

"CLADOLABES, Brandt. échin.—Genre

d'Holothuries établi par M. Brandt [Act. ao.

pet., 1835).

•CLADOMORPHUS , Gray. ins.— Syno-

nyme de Bacieria , Latr.

•CLADOIVA, Adans. bot. cr.— Synonyme

de Cladonia , Hofi"m. (C. M.)

CLADOiVIA. Cladonia (xUiîo;. rameau),

iC*

^
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BOT. CB. — (Lichens.) Ce g. , très naturel
,

mais excessivement polymorphe, de la tribu

des Lécidinées , est encore remarquable par

les vicissitudes auxquelles il a été soumis.

Fondé par Hoffmann (F/. Germ., II, p. 114),

son nom fut changé par Acharius ( Lich.

unir., p. 105) en celui de Cenomyce, puis le

genre lui-même divisé en plusieurs autres

,

comme i5'c!/p/iop/iO)7(s , Helopodium, Pijxi-

daria , Capitularia, Pijcnolhelia, etc. [voyez

CCS mots ). Quant à nous , nous l'admettons

tel que l'ont limité et défini Eschweiler [Fl.

Bras. , t. I
, p. 261 ) et Pries ( Licli. europ.

,

p. 20G ). Ses caractères essentiels consistent

en des apothécies primitivement libres et

scyphuliformes, c'est-à-dire évidées au cen-

tre
,
puis, l'évolution se continuant de la pé-

riphérie au centre, définitivement convexes,

orbiculaires , en forme de tête , recouvertes

par une lame proligère colorée qui se réflé-

chit sur l'cxcipulum, l'enveloppe et le cache

complètement. Eschweiler y voit deux hy-

pothèces ; mais l'un est le sommet du podé-

tium modifié, l'autre, qui est en contact

immédiat avec la lame proligère, est l'cxci-

pulum. Ni ce savant lichénographe ni Pries

n'ont pu trouver les thèques ,
que M. Pée et

nous nous avons fort bien vues^ Elles ont la

forme d'une massue , et contiennent sur un

rang six sporidies ovales -oblongues dans

les C. pyxidata , alcicornis et pungens
,
que

nous avons analysées. Le thalle est tout à la

fois horizontal et vertical , et la dimension

de l'une des deux formes est ordinairement

en raison inverse de l'autre. Le thalle hori-

zontal est ou foliacé [C. alcicornis), ou squa-

meux (C. farcala), ou enfin crustacé [C. ran-

giferina). Le vertical, cylindrique, simple ou

rameux , fistuleux et souvent crevé à l'ais-

selle des rameaux, offre deux formes princi-

pales : ainsi ses divisions s'évasent au som-

met en une sorte d'entonnoir sur les bords

duquel se voient les apothécies, ou bien elles

conservent leur forme cylindracée , et sont

terminées par des fructifications capitulifor-

mes. Celles-ci présentent quatre couleurs

différentes ,
qui sont le brun , l'incarnat li-

vide , le rouge et le noir. Ce g. contient un

nombre d'espèces plus ou moins grand , se-

lon la manière de l'envisager. Pries , l'un de

ceux qui , à notre avis , l'ont étudié le plus

philosophiquement, n'en compte en Europe

que .24; tandis que Delise ,
qui a fait une
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monographie de celles de France ( f^. Duby,

Bol. GalL, p. 619), en énumère 53, sans

compter un nombre immense de variétés

auxquelles , à l'exemple d'Acharius, il a at-

taché des noms. Quelques espèces sont cos-

mopolites , mais il en est aussi de propres à

différentes zones.

Nous avons déjà fait mention, au mot Ce-

iraria , de l'utilité du Lichen d'Islande ; le

Cladonia rangiferina
,
que la Providence a

semé avec profusion prés du pôle , là où

toute autre végétation est arrêtée, ne rend

pas de moins grands services. Si le premier

sert de nourriture à l'homme lui-même, le

second est l'aliment unique des Rennes pen-

dant les longs hivers de laLaponie.On peut

lire dans Linné [F t. Lapon., p. 332 seq.) les

pages éloquentes où il prouve que sans le

précieux Lichen en question , ces contrées

deviendraient inhabitables. Au Brésil , on

triture avec un peu de sucre et d'eau le

thalle du Cladonia sanguinea Eschw. , et on

en forme un Uniment employé avec avantage

contre les aphlhes des nouveaux-nés.

Les personnes qui voudront étudier ce g.

difficile devront consulter la monographie

que Ploerke en a donnée, et surtout lire ce

qu'en a écrit Pries dans sa Lichenographia

enropœa, p. 206 et suiv. (C, M.)

"CLADOPIIILLA [xUSoi, branche; <pi-

X/m
,
j'aime), ins. — Genre de Coléoptères

tétramères, tribu des Clavipalpes de La-

treille, créé par nous et adopté par M. De-

jean, qui, dans son Catalogue , y rapporte

4 espèces , dont 3 de Colombie et une de

Cayenne; ce sont les Cl. angusiuta et niii-

dula de Klug ,
pinilla de Dejean , et nana

de Lacordaire. Ce genre vient après les La)h-

guria, dont il n'est qu'un démembrement

basé sur le nombre d'articles de la massue

des antennes. (C.)

•CLADOPHORA [xUSo^, branche; 90-

pô;, porteur), ins. — Genre de Coléoptères

tétramères , tribu des Cycliques de Latreille,

sous-tribu des Hispites, créé par 31. Dejean,

qui n'y rapporte qu'une seule espèce de

Cayenne, la Cl. jlabellaïa. Cet insecte de-

vra recevoir un nouveau nom générique

,

M. Guérin Méneville ayant employé le nom
de Cladophorus pour un autre genre de Co-

léoptères. (C.)

*CLADOPHORLS (x)ia(îoç, branche ra-

meuse: (popo'ç, porteur), ins. — Genre de
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Coléoptères pcntamércs , famille des Malaco-

(Icrmes, faisant partie des Lycites, créé

par M. Guérin Méneville ( Voyage de la Co-
quille, pag. 72 ), qui y rapporte 4 espèces de

la Nouvelle-Guinée : les Clad. formosm

,

suturalis, ruficollis et coUaris, ainsi nom-
mées par lui.

M. Gray {Animal lungdom) a donné à tort

le nom de Cladopliorus à une espèce du Bré-

sil
, qu'il a figurée , décrite et appelée Cl.

inarginaia; elle appartient aux Lampyrites

,

et M. Laporle de Castelnau l'a classée de-

puis dans son genre Ethra. (G.)

•CLADOPODA, Gr. (x)a^oç, rameau;
TToûç, pied). MOLL. — Tel est le nom que

M. Gray propose pour un ordre de Mollus-

ques lamellibranches qui aurait assez d'ana-

logie avec le groupe que Lamarck a nommé
Acéphales crassipèdes. M. Gray a établi pour

la première fois cet ordre, dans sa classifica-

tion des Jlollusques, fondée sur leur organi-

sation, publiée en 1821 dans le London repo-

sitory, et reproduite, en 1824, dans \e Bulletin

universel des sciences de M. de Férussac. Cet

ordre comprend deux des familles de La-

marck , les Tubicolés et les Pholadaires.

Voyez ces mots et mollusques. (Desh.)

CLADORiniVCHUS {xldSoi , rameau;

pv'yxoç, bec), ois. — M. G.-R. Gray a érigé

sous ce nom , en un genre nouveau ,
1'^/-

mancopus palmatits de M. Gould ( Leplorhyn-

chus pecioralis Dub. ). Cet Oiseau, figuré

dans le vol. de 1830 du Maguz. de zoologie
,

peut être rapporté aux Échasses. Voyez ce

mot. (G.)

•CLADOSPH.ERA, Dum. bot. cr. —
Synonyme de Sphœria, Hall.

CLADOSPORIUM ( xUSo^ , rameau ;

CTiropâ , spore). BOT. CR. — Genre de la fa-

mille des Champignons, tribu des Hyphomy-
cètes, établi par Link {Berl. Mag., YII, 37

,

sp. 1. 39), pour des végétaux épiphytes

croissant sur les feuilles , les écorces et les

tiges des plantes sèches , et ayant pour ca-

ractères : Sporules simples, ovales, conti-

nues d'abord avec le sommet des rameaux

,

et s'en détachant plus lard. (C. d'O.)

•CLADOSTACHVÉ. Cladostachys ( x>a-

Soi, rameau ; crâxo;, épi), bot. — On ap-

pelle ainsi tout mode d'inflorescence dans

lequel les ramifications sont rapprochées et

disposées en épi.

* CLADOSTACHYS ( xUSo^, , rameau
;
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erTa^w;, épi). BOT. PII. — Genre de la famille

des Amarantacées, tribu des Célosiées, formé

parDon(iVe/j., 76), ne renfermant guère que

3 espèces , et dont le type est le Bliuim fru-

tescens de Rumph {Amb.,\, t. 83, f. 2). Deux

d'entre elles sont cultivées dans les jardins

botaniques. Ce sont des herbes frutiqueuses,

herbacées ou annuelles , croissant dans leg

Indes orientales , à tiges glabres , diffuses

,

portant des feuilles alternes, pétiolées , ova-

les, aiguës; les fleurs sont hermaphrodites,

blanches , vertes ou pourprées, petites
, peu

apparentes , et disposées en épis allongés,

paniculés. (C. L.)

CLADOSTÈME. Cladostema {xl^Soç , ra-

meau ; aT£'p.fxa , œil ). POLYP. Foss. — Genre

de Polypiers fossiles de l'ordre desEncrines,

établi par Piafinesque pour deux espèces

qui se trouvent aux États-Unis, et qu'il ca-

ractérise ainsi : Base branchue ; bouches ter-

minales aréolées ; articulations à circonfé-

rence lisse; centre tubuleux semi-radié au-

tour du creux.

CLADOSTEPHUS ( AâSoç, rameau ; ar/-

<po5 , couronne), bot. cr.— (Phycées). Genre

de la famille des Phycoidées, tribu des Spha-

célariées, fondé par M. Agardh, dans son Sy-

nopsis Algarum .( Inlrod., p. 25 ), mais plus

explicitement caractérisé dans le Species

(tom. H, p. 9). Ce g., universellement ad-

mis aujourd'hui , sera reconnu à sa fronde

cartilagineuse , filiforme , rameuse , de cou-

leur olivâtre ,
passant au noir à l'air libre,

en apparence articulée et toute recouverte de

fils courts , simples ou bifurques , verticil-

lés , horizontaux et cloisonnés. Cette fronde,

ainsi que nous l'avons dit ailleurs ( Canar.

crypt., p. 149), est composée de deux or-

dres de cellules. Celles qui occupent le

centre sont longitudinales , confervoides

,

cloisonnées de distance en distance ; les au-

tres ,
qui forment comme l'écorce de la

plante, sont, les intérieures, polyèdres, et les

plus extérieures, plus petites et irrégulières.

Ce sont les filaments axiles confervoides de

' la moelle
,
qui , au niveau des nœuds, se dé-

i

tachent du faisceau central et irradient vers

la périphérie pour y donner naissance aux

fils articulés et verlicillés dont toute l'Algue

est comme hérissée. Cette structure est ana-

logue , mais non identique à celle du g.

Ca/aJCflioa. La fructification consiste : 1» en

capsules latérales, ovales ou elliptiques,
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eourtement pédicellées, percées d'un pore

à leur sommet et remplies de spores noirâ-

tres; 2" en granules placés dans l'extrémité

renflée des rameaux. On ne connaît guère

plus de 4 ou 5 espèces de ce genre, dont deux

seulement appartiennent aux mers de l'Eu-

rope. (C. M.)

CLADOSTYLES, Humb. etBonpl. bot.

PU. — Syn. d'Evolvulus, L.

• CLADOTIIAMIVUS {xU^oi , rameau;

GaVvoç , buisson , arbuste), bot. ph.—Genre

formé par Bunge ( Mém. Acad. Péiersb.

,

nouvelle série, 115, t. 1), et qui parait, avec

les genres Pyrola , Chimophila {
peut-être

aussi le Galax de Linné ), devoir constituer

une petite famille sous le nom de Pyrolacées,

ou simplement faire partie de la même, réu-

nie comme simple tribu à la famille des

Éricacées. Il ne renferme qu'une espèce

{Tolmica occidentalis Hook.)- C'est un ar-

brisseau de l'Amérique boréale , haut d'un

mètre et plus, très ramifié ; à rameaux cylin-

driques , glabres , mais duveteux , blanchâ-

tres pendant la jeunesse, portant des feuilles

éparses , sessiles , elliptiques ou oblongues .

rétrécies à la base , obtusiuscules-cuspidées

au sommet, très entières, glabres, très fine-

ment ciliées sur les bords dans le jeune âge,

glaucescentes en dessous , nervées , à fleurs

axillaires , solitaires , eourtement pédoncu-

lées. (C. L.)

* CLADOTRICHIUM ( xia-Joç , rameau
;

6pî$ , cheveu , poil ). bot. ph. — Genre de la

famille des Papilionacées, tribu des Césalpi-

niées, créé par Vogel {Linn. , XI , 401), et

renfermant quatre espèces environ. Ce sont

des arbrisseaux du Brésil à feuilles impari-

pennées, bi-stipulées ( stipules souvent pen-

natifides ), à fleurs en grappes. Ce genre se

distingue surtout par les glandes dont sont

parsemées les lacinies calicinales et le pétale

postérieur de ses fleurs , et les poils ramifiés

qui en recouvrent entièrement le légume
;

celui-ci est en outre comprimé , largement

linéaire, rigide, membranacé, etapiculé par

la base persistante du style. (C. L.)

'CLADOTRICHUM , Cord. bot. cr. —
Syn. de Trichoihecium , Lk.

"CLADOXERUS (x^âJoç, rameau ; ?y)pôç,

sec). INS. — Genre de la tribu des Phas-

miens, de l'ordre des Orthoptères, établi par

M. Serville et Lepeletier de Sainl-Fargeau

{Encyclop. méihod., t. X). LesCladoxéres ont
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un corps très étroit et cylindrique, des ailes

très petites, des tarses dont le premier arti-

cle est plus long que tous les autres réunis.

Le type est le Cladoxems gracilis Lep. et

Serv., du Brésil. (Bl.)

•CLADRASTES(?x>â<îoç,rameau).BOT.PH.

—Grand et très bel arbre de l'Amérique bo-

réale, et introduit, dès 1812, dans nos parcs,

dont il est un des principaux ornements.

Les feuilles en sont imparipcnnées , bi-

quinqué-juguées, à folioles le plus ordinai-

rement alternes; à pétioles dilatés à la base,

et couvrant les gemmes d'une sorte d'hiber-

nacle ; à stipules nulles ; à fleurs grandes ,

très nombreuses , blanches, munies de pe-

tites bractées caduques , et formant d'am-

ples grappes paniculées, axillaires et termi-

nales , dont les pédicelles sont filiformes,

ébractéolés. Cette espèce, qui est la Virgilia

liiiea Mich. [Arb., II, t. 78), constitue à

elle seule le genre Cladrastes, formé par Ra-

finesque [IVov. Gen., 1825), et appartenant

à la famille des Papilionacées, tribu des Ja-

phorées. (C. L.)

* CLADURA, Nées {xMSoi, rameau;

oipoc
,
queue), bot. cf. — (Hépatiques).

Synonyme sectionnaire du g. Masiigophora.

roy. ce mot. (C. M.)

•CLADYOD01V(xW£vo>, tailler; ô-îovç,

dent ; dent à tailler), rept. foss.—Genre nou-

veau de Reptiles fossiles établi par M. Owen,
dont les restes ont été trouvés dans le nou-

veau grès rouge de Warwick et de Leaming-

ton. Ces restes consistent en dents détachées,

pointues, recourbées, comprimées latérale-

ment et dentelées à leurs bords antérieur et

postérieur. M. Owen a donné à l'espèce qu'il

a examinée le nom de Cladyodon Lloydii.

(L...D.)

*CL.*:ODERES (x^at'û), serrer étroite-

ment; Si'p-n, cou). INS. — Genre de Coléop-

tères subpentamères , famille des Curculio-

niles, division des Brenlhides, établi par

Schœnherr [Synoîi. et species Curculion.,

t. I, pag. 3G2, et tom. V
,
pag. 523), qui y

rapporte 3 espèces, dont une du Brésil et

deux du Mexique, les Cl. radutiroauis, mexi-

canas et biscrrirosiris. Ce genre ressemble

assez à certains Hrenihus. (C.)

CLAIRIDES. iNS. — royez CLÉRirES.

CLAIRON. Cleriis ( sorte de ver qui, sui-

vant Pline, engendre la corruption dans les

ruches), ins. — Geoffroy avait donné ce
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nom à un g. de Coléoplères renrcrmant des

espèces dont les larves dévorent celles des

Abeilles ; mais Fabricius , sans s'embarras-

ser du sens qu'y attachait l'entomologiste

français , l'a transporté à un autre genre, et

a nommé Trichodes celui de Geoffroy. En

vain Latreille a voulu s'opposer à ces chan-

gements arbitraires et rétablir les droits de

chacun : la nomenclature de l'entomologiste

danois a prévalu , et l'on s'accorde généra-

lement adonner aujourd'hui le nom de Cle-

rtis aux espèces que Latreille appelle Tha-

nasimus. Ce g. fait partie de la famille des

Serricornes de cet auteur , section des Mala-

codermes , tribu des Clairones. Les Insectes

qu'il renferme sont de forme assez allongée,

presque cylindrique; ils ont le corselet

bombé , la tête large et inclinée , le dernier

article des palpes sécuriformes, les antennes

légèrement en massue et les pattes robustes.

Leur tète et leur corselet sont hérissés de

poils, et leurs élytres ornées de couleurs

vives et tranchées, disposées par bandes

transvcrses comme chez les Trichodes, dont

ils se rapprochent beaucoup par leur orga-

nisation , bien qu'ils en diffèrent par les

mœurs ; car les Trichodes , à l'état parfait

,

ne se reposent que sur les fleurs , tandis que

les Clairons se tiennent constamment sur les

troncs d'arbres percés par des Insectes xylo-

phages aux dépens desquels vivent leurs

larves, ce qui avait fait supposer qu'elles

étaient elles-mêmes lignivores ; mais c'était

une erreur, et il est reconnu qu'elles sont

carnassières comme toutes celles des Mala-

codermes.

31. Klug , dans sa Monographie de la tribu

des Clairons, publiée en 1840 dans les Mé-
moires de l'académie des sciences de Berlin,

rapporte 70 espèces au g. qui nous occupe

,

et en figure 6 comme nouvelles. Nous cite-

rons seulement ici le C. muiiltnrius , et le

C. formicarius Fabr.
,
qui sont les plus con-

nus , et se trouvent aux environs de Paris.

(D.)

CLAIROIVES. Clerii. ins. — Latreille,

dans ses Familles naturelles , ainsi que dans

la dernière édition du Règne animal de Cu-

vier, donne ce nom à une tribu de la section

des Malacodermes , famille des Serricornes

,

ordre des Coléoptères pentaméres ,
qui a

pour type le g. Clairon. Les Insectes qui la

composent se reconnaissent aux caractères
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suivants : Antennes grossissant insensible-

ment et terminées en massue ; corps allongé,

presque cylindrique
,
plus étroit en devant

;

abdomen mou , en carré plus ou moins
long

, recouvert par les élytres ; articles

intermédiaires des tarses bilobés et membra-
neux en dessous; palpes saillants; labiaux

allongés ou plus longs que les précédents, et

terminés le plus souvent en hache ou en cône

très allongé.

Latreille
, qui n'avait d'abord admis que

6 genres dans cette tribu, la divise en

10 dans ses derniers ouvrages. Ce sont les

g. Cylidrus , Tillus , Priocera , Axina
,

Euri/piis , Thanasimus [Clerus , Fab.), Opi-

lus {I\'otoxits, Fabr.
)

, Clerus ( Trichodes ,

Fabr.), Necrobia [Conjneies, Fabr.), et Eno-
plium. M. de Castclnau y ajoute 5 genres nou-
veaux, savoir : Tilloides de lui, Cymaioderu

etStigmatium de Gray , Denops de Steven
,

et Plaiijnopiera de Chevrolat , ce qui porte

leur nombre à 15, qu'il répartit dans 4 sous-

tribus auxquelles il donne les noms de Til-

liles , Notoxites , Priocériies et Corynélites.

Enfin M. Klug , dans sa Monographie de

cette tribu, qui a paru en 1840, réduit le

nombre des g. à 12, dont 3 cependant sont

nouveaux et de sa création : ce sont les g.

Plycopterus , Erymanthus et Cylistus ; mais,

d'un autre côté, il en supprime 6 de ses

devanciers, savoir : Eurypus, Tilloides,

Cymalodera , Siigmatium , Dcnops et Pla-

tynoptera. Il y aurait sans doute beaucoup à

dire sur tous ces changements, qui augmen-

tent la synonymie d'une manière effrayante
;

mais une discussion à cet égard serait ici

déplacée , et nous devons employer le peu

d'espace qui nous reste à parler des mœurs
et de l'anatomie des Insectes qui nous occu-

pent, plutôt que de nous étendre sur leur

classification.

Nous avons dit, à l'article clairon, que

les larves de ces Coléoptères sont carnas-

sières , et dévorent celles d'autres Insectes

au milieu desquelles elles vivent. Mais com-

ment se trouvent-elles dès leur naissance

dans la demeure de celles-ci ? Il est naturel

de supposer que les œufs dont elles naissent

y sont déposés par les femelles qui trouvent

le moyen de s'y introduire. Mais si cette

supposition est admissible pour les larves

qui détruisent celles des Insectes sans dé-

fense, comme les Xylophages , elle ne. 'est
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guère pour celles qui vivent dans les ruches

des Abeilles et les nids des Bourdons ; car il

est difficile de croire que ces Hyménoptères,

armés d'aiguillons, se résignent à laisser vio-

ler impunément leur domicile par des Co-

léoptères à téguments mous comme le sont

les Trichodes apiarius et alvearius : aussi,

pour expliquer ce fait , a-t-on eu recours à

une conjecture plus ingénieuse que vrai-

semblable : c'est de supposer que les œufs

pondus sur les fleurs par ces deux espèces de

Clairones, sont recueillis avec le pollen

par les Abeilles et les Bourdons, qui les

transportent ainsi , sans s'en douter , dans

leur habitation. Mais , au lieu de s'en tenir

à cette hypothèse, il vaudrait mieux tâcher

de découvrir la vérité en examinant de plus

prés qu'on ne l'a fait jusqu'à présent les

mœurs de ces Insectes, dont les uns se tien-

nent sur les fleurs ( les Trichodes) et les au-

tres sur les bois cariés ( les Tillus et les

Clerus). Quant à leur anatomie, voici ce

qu'on en sait : le tube alimentaire a en-

viron deux fois la longueur du corps. Le ja-

bot est très court, conoide et séparé par une
valvule annulaire du ventricule chylifique.

Celui-ci est cylindrique, flexueux. L'intestin

grêle est également fort court, le cœcum
oblong , le rectum bien marqué , filiforme

,

droit. Les vaisseaux biliaires sont au nombre
de six , insérés à l'extrémité du ventricule

chylifique et à l'origine du cœcum. L'ovaire

se compose d'une trentaine de gaines bilocu-

laires , réunies en un faisceau. L'oviducte est

assez gros, cylindrique, et reçu avec le rec-

tum dans un étui commun , membraneux.

(D.)

"CLAIRVILLEA , DC. bot. pu. — Syn.

de Cacosmia, H. B. K.

•^CLAIRVILLIE. Clairvillia (Clairville,

entomologiste suisse), ins. — Genre de Dip-

tères, établi par M. Robineau-Desvoidy, dans
son Essai sur les Myodaires.Ce^. appartient

à la famille des Calyptérées, division des Zoo-

bies, tribu des Entomobies. Ce g. est fondé

sur une seule espèce très rare , trouvée une
seule fois par l'auteur sur les collines cal-

caires du canton de Saint-Sauveur. Il la

nomme C. pusilla , et la décrit ainsi : Long.

3 lignes. D'un noir brillant, avec un peu de
cendré au corselet; face albicante

, premiers
segments de l'abdomen fauves, avec une li-

pne dorsale noire; cuilierons blancs; ailes à
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base flavescenle et à disque noirâtre. (D.)

•CLAMBLS (xXa(A6o'ç, mutilé), ins. —
Genre de Coléoptères pentamères, famille des

Clavicornes, créé par M. Fischer, qui y place

\g Dermestes armaiillo de Degeer , espèce

trouvée en Suède. M. Curtis [Lisi ofColeopt.

new Elit., t. I
, p. 200) mentionne, sous le

nom de Cl. coccinelloides , une seconde es-

pèce qu'il croit indigène d'Angleterre. (C.)

'CLAMOPnORA ou mieux CHLAMO-
PnORA (x^afAvç, chiamyde , tunique ;

yo-

poç
, porteur), ins. — Genre de Coléoptères

tétramères , tribu des Gallérucites de La-

treille, tribu de nos Allicites, créé par nous

et adopté par M. Dejean, qui, dans son Ca-

talogue, en mentionne cinq espèces, toutes

inédites et originaires du Brésil. Nos C.

clypeala et denliculata sont les espèces sur

lesquelles ce genre a élé établi. Les Clamo-

phora se distinguent des Insectes sauteurs

à cuisses renflées
,
par leur prothorax orbi-

culaire, transverse
;
par leurs étuis ovalaires

et assez largement dilatés. (C.)

CLA\CULUS , Montf. moll.— Montfort

,

dans le tome II de sa Conchyliologie systé-

matique, donne ce nom à un démembrement
inutile des Trochus de Linné, démembre-
ment qui correspond au genre Monodonte

de Lamarck , g. dont nous démontrerons

l'inutilité à l'article troque , auquel noiis

renvoyons. (Desh.)

CLAIVDESTI\A ( clandestimis, clandes-

tin , caché). BOT. PII. — La Clandestine ou

la Madrate , ou l'Herbe à la matrice , de la

famille des Orobanchées [Clandesiina pan-

duliflora Linn. ), est une très belle plante

propre aux parties orientales et australes de

l'Europe ,
qu'il est malheureusement à peu

près impossible d'introduire dans nos jar-

dins
,
parce qu'elle se développe spontané-

ment en parasite sur les racines de certains

arbres, principalement sur celles des Peu-

pliers. Cachant en terre ses tiges ramifiées

et squameuses , elle n'élève au-dessus que

ses grandes et belles fleurs d'un pourpre

violacé, disposées en épis très courts, fasci-

culées , longuement pédonculées , et lon-

gues d'environ 5 centimètres. On la ren-

contre en France , en Bretagne , en Pro-

vence, dans les Pyrénées, croissant dans les

lieux humides et couverts , au milieu des

Mousses. Le genre Clandestina a été fornu-

par ïourncfori [Imi., 952) sur la planic en
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qnestion. Linné,en révisant ce genre, y ajouta

une deuxième espèce, et en changea la dé-

nomination en celle de Lathrœa. Les bota-

nistes modernes séparèrent ces deux espèces

en deux genres distincts , tout en leur con-

servant les noms primitifs que leur avaient

imposés les deux fondateurs. Voyez la-

THR/EA. (C. L.)

CLA\GULA, Leach. ou Fiera, ois.— Voy.

GARROT. (G.)

'CLAOXYLOIV (x)a'w, je Casse ; ?û),ov, bois;

du nom de hois cmsani, donné vulgairement

aux esp. de l'île de Bourbon), bot. pu. -Genre
de la famille des Euphorbiacées, ainsi carac-

térisé : Fleurs dioiques ou plus rarement mo-
noïques. Fleurs mâles : Calice 3-4-partl. Éta

mines nombreuses sur un réceptacle hémi-

sphérique qui porte entremêlées de petites

écailles, à filets libres , terminés chacun par

les deux loges d'une anthère, distinctes, dres-

sées et fendues au sommet. Fleurs femelles :

Calice court à -3 divisions, alternant avec trois

appendices intérieurs, charnus, colorés.

Ovaire de 2 , 3 ou 4 loges , surmonté d'au-

tant de styles courts , réfléchis , tout hérissé

à l'intérieur de papilles sligmatiques, et de-

venant une capsule à autant de coques mo-
nospermes , réduites quelquefois à une.

Graines enveloppées d'un arille charnu. —
Les espèces , au nombre de neuf, sont ori-

ginaires des îles de Bourbon, de Java et

de l'Inde. Ce sont des arbustes ou arbris-

seaux à feuilles alternes, pétiolées, dentées,

rudes au toucher ; à fleurs disposées en épis

ou grappes axillaires sur lesquelles elles

naissent séparées ou réunies par pelotons ou

fascicules, accompagnées de bractées. Les

jeunes parties sont souvent teintes en rouge,

ce qui avait fait proposer le nom d'Eryihro-

cliiliis (d'£pv9po;, rouge; x'^°î. nourriture
,

suc)
,
pour un genre que ses caractères trop

peu distincts ont dû faire confondre avec

celui-ci. (Ad. J.)

CLAPIER. MAM. — C'est le nom qu'on

donne vulgairement au terrier des Lapins.

* CLAPPERTOIMA (nom propre), bot.

PH.— Genre de la famille des Tiliacées, tribu

dés Gréwiées, établi par Meisner [Geii., 3G),

pour une seule espèce , croissant dans la

Guinée. C'est un bel arbre dont les feuilles

sont couvertes en dessous d'un duvet fauve,

dont les inférieures obtusément 3-5-lobées,

les supérieures spathulées, oblongues, den-
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tées ; les fleurs terminales lernées, d'un bleu

violacé. (C. L.)

CLAQUETTE DE LADRES ou DE LÉ-
PRELX. MOLL. — Nom vulgaire du Spondy-

lus gœderopiis Chem.
CLARIAS. poiss. — Nom de Poisson tiré

de Belon , et appliqué par Gronovius à des

espèces de la famille des Siluroides , dont

l'organisation n'a été bien connue que par

les recherches faites en Egypte par M. Geof-

froy Saint-Hilaire. Foyez iiétérobranches.

(VAf..)

CLARIOIVEA , DC. bot. pu. — Syn. de

Perezia , Lagasc.

CLARK.IA (nom propre), bot. pn.— Genre

de la famille desOEnothéracées, tribu des

Épilobiées, formé par Pursh {FI. Ann. bar.,

1, 160), revu et divisé en deux genres dis-

tincts par Spach ( Fégéi. plianér., IV, 392,

t. 35), qu'EndIicher [Gen.pl., 6119) ne

regarde que comme de simples sections. Il

renferme 3 ou 4 espèces seulement, toutes

cultivées pour l'ornement des jardins. Ce

sont de petites plantes, annuelles ou bisan-

nuelles, à feuilles alternes, courtement pé-

tiolées, très entières ou dentées; à fleurs fort

élégantes, pourprées ou lilacinées, axillaires,

solitaires, sessiles, dressées ou horizontales,

etnutantes en eslivalion. (C. L.)

*CLASMATODOIV (x:iaVa, rompu ; ISov^,

dent). BOT. CR. — (Mousses). MM. Hooker et

Wilson ont ainsi nommé un g. pleurocarpe

diplopéristomé qu'ils ont caractérisé (Hook.,

Joiirn.of Bot., IV,p. 421, t. 25, A) de la ma-

nière suivante: Péristome double, l'extérieur

composé de 16 deiits courtes , séparables en

deux portions ou bifides , l'intérieur formé

par une membrane divisée au sommet en

autant de cils bifides ou géminés, très irré-

guliers et alternes avec les dents extérieures.

Capsule dressée, égale. Coiffe cuculliforme

ou en capuchon. Inflorescence ? Une seule

esp., le C. pusillus, originaire de l'Amérique

septentrionale, compose ce g. que nous trou-

vons bien voisin du g. Pylai^œa, Brid. (C. M.)

CLASSES, CLASSIFICATION, term.

— Fay. MÉTHODES et SYSTEMES.

CLASTES (xXauTYjç, qui ébourgeonne la

vigne). ARACHN. — Genre de l'ordre des

Aranéides, de la tribu des Araignées, éta-

bli par M. Walckenaër, et ainsi caracté-

risé par cet habile aptérologiste. Les yeux

,

au ncmbre de huit, sont presque égaux
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entre eux et placés sur deux lignes
;
.a ligne

postérieure très courbée en avant, la ligne

antérieure droite, toutes deux formant un

demi-cercle dont le diamètre est en avant. Ta

lèvre est courte , dilatée et large à son extré-

mité ,
qui forme une ligne légèrement cour-

bée et subitement resserrée dans une partie

de sa longueur jusqu'à sa base. Les mâchoi-

res sont presque articulées horizontalement,

écartées à leur base, bombées et divergentes,

ensuite droites et parallèles , resserrées dans

leur milieu; à leur extrémité, elles sont

échancrées du côté interne, arrondies au

côté externe, coudées et se terminant en

angles obtus. Les mandibules sont articulées

pour être portées en avant du céphalothorax.

Les pattes sont très allongées , très inégales

entre elles ; la première paire est la plus

longue , la quatrième ensuite , la troisième

est la plus courte. Ces Aranéides ne font pas

de toile , mais tendent des fils , épient et

chassent après leur proie, et se cachent dans

les feuilles de différentes plantes.

On ne connaît que deux espèces qui ap-

partiennent à ce genre , les Clastes Freyci-

neiii Walck. (Hisi. nal. des Ins. op«., tom. I ,

p. 678), qui habite l'Ile de Guam , et le Cl.

Abboiii , ejusd., qui se trouve en Géorgie
;

cette espèce a été prise dans les bois de

Chênes et de Pins. (H. L.)

•CLASTOCXEMIS (x>«(ttoç, brisé ; xvïjVïj,

cuisse). INS. — Genre de Coléoptères penta-

mères, famille des Lamellicornes, tribu des

Scarabéides Mélilophiles , division des Tri-

chides, établi par 31. Burmeister [Handbuch

der Eniomolog., 3 Baud, s. 741) aux dépens

du g. Stripsiplier de MM. Gory et Perche-

ron. Ce g. est fondé sur une seule espèce

,

le CL maculuius Burm., dont le mâle est le

Trich. i-maculalus Sch. ( Campidipus incur-

vatus de Mac-Leay ) , et la femelle le Tricli.

6-guttaius Sch. {Strip. bimctcidalus Gory et

Percheron). Ployez trichides. (D.)

•CLATHRACÉES. Clalhraceœ. bot. cr.

— Tribu de la famille des Champignons

établie par M. A. Brongniart, et ayant pour

type le g. Clatlints,

CLATHRAIllA {claihms
,
grillage), bot.

Foss. — Genre établi par Mantell [Trans.

geolog. Soc. lin., I
, p. 423, t. 46, f. l, 2, 3

;

l. 46, f. 5; t. 47, f. 4
)
pour un végétal fos-

sile rapporté par M. Brongniart à la famille

des Liliacées ,
par Endlicher à l'ordre des
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Acrobryées fossiles , mais dont la place est

encore douteuse. Ces végétaux, qui se trou-

vent dans les terrains de Glauconie sableuse,

présentent pour caractères : Tiges compo-

sées d'un axe dont la surface est couverte de

fibres réticulées, et d'une écorce formée par

la soudure complète des pétioles dont l'in-

sertion est rhomboidale. (G. d'O.)

CLATHRE. Clailirus [clalhrus, grillage).

BOT. CR. — Genre de Champignons de la

famille des Gastéromycètes, tribu des Phal-

loidées, établi par Micheli [Nov. gen., 214),

et ayant pour caractères : Utérus sessile,

globuleux, lacinié , déhiscent; réceptacle

sessil
,
globuleux , creux , formé par la réu-

nion des rameaux des Champignons réunis

en grillage; sporules disséminées dans une

substance gélatineuse et fétide contenue

dans le réceptacle.

Les Clathres, dont les espèces sont peu

nombreuses, se trouvent dans l'Europe aus-

trale et dans l'Amérique tropicale et subtro-

picale. La seule espèce qui soit répanduedans

toute l'Europe est le Clalhrus ruber Mich.

{Cl. cancellalas Lin.) ; car le Cl. flavescens

ne paraît en être qu'une variété. Ce singu-

lier Champignon forme, en sortant de son

volva, un grillage coralloïde composé de ra-

meaux charnus d'un beau rouge, et quel-

quefois d'une couleur orangée
,
jaune ou

blanchâtre. Il ne tient au sol que par une

petite racine portant à sa base les frag-

ments d'un volva blanc et lisse
,
qui recou-

vrait la plante avant son développement.

On trouve en Amérique les Clalhrus crispas

et columrialus.

Les Clathres se trouvent en Italie et dans

le midi de la France, et les accidents qu'ils

ont produits doivent les faire placer parmi

les espèces délétères. M. Endlicher en fait le

type de sa tribu des Phalloidées, et y rap-

porte les g. Laternea, Turp.; Coleus, Ca.\. et

Sech., et Ckihria, P. Br. (C. d'O.)

"CLATHRIDÉES. Claihridœ.-BOT. cr. —
Famille établie par M. Dumortier aux dé-

pens de la grande famille des Champignons,

et comprenant les g. ClutUrus , Phallus et

Junia, dont le caractère commun est de pré-

senter un hymenium qui se résout en une

matière visqueuse et sporifère.

CLATHROIDÉES. Clathroideœ. bot. cr.

— Section établie par M. A. Brongniart

dans la famille des Champignons , et corn-



CLA

prenant les g. Phnllus, Clalhrmt et lialta-

rea. Elle répond aux Lytoihecii dePersoon,

elaux Rliantispori de Link.

CLATHROIDES. Clalkroides. bot. cr.

— Groupe de la tribu des Clathracées ren-

fermant le g. Clalhrus.

•CLATHROPTERIS [clalhrus, grillage
;

pteris, fougère), bot. foss.— Genre de Fou-

gères fossiles établi par M. Brongniart (///^Y.

vég. foss., t. 134), ayant pour caractères:

Fronde pinnatifide à pinnules entières; ner-

vure médiane en atteignant le sommet, ner-

vures secondaires simples, réunies et paral-

lèles
,
perpendiculaires à la côte : neryules

nombreuses et formant par leur réunion des

aréoles quadrilatérales. Les Clathropieris se

trouvent dans les calcaires gryphiles de la

Scanie.

CLATHRUS , Ock. moll. — M. Ocken,

ignorant sans doute l'existence du genre

Scalaire de Lamarck, a proposé ce même
genre sous le nom de Clalhrus, emprunté au

Turbo Clalhrus de Linné, f^oij. scalaire.

(Desn.)

CLATHRUS. BOT. cr. — f^oy. clathre.

CLAUDÉE. Claudea ( nom propre), bot.

CR.—(Phycées). L'une des Floridées les plus

élégantes et certainement la plus extraordi-

naire par sa forme , trouvée sur les côtes de

la Nouvelle-Hollande par le voyageur na-

turaliste Pérou , fut dédiée à son père par

Lamouroux
,
qui la décrivit et la figura dans

son Essai stir les gejires des Thalassiophy

tes, pag. 33, t. 2, f. 2-4. Sous le prétexte

que les règles de la nomenclature avaient

été violées , M. Agardh entreprit plus tard

de changer le nom de Claudea en celui

VOneillia, que personne n'a adopté. L'u-

jique et très rare espèce qui constitue

ce genre se reconnaît aux caractères sui-

vants : Fronde cylindrique, rameuse, di-

chotome, à rameaux garnis d'un seul côté

d'expansionsmembraneuses en formed'ailes,

recourbées, comparables à une serpe émous-

sée. Ces expansions, d'une belle couleur

rose , sont parcourues de l'un à l'autre bord

par une quantité considérable de nervures

ascendantes, parallèles entre elles, qui , fai-

sant saillie sur le bord libre , le garnissent

de dents comme une dentelle. D'autres ner-

vures plus courtes et parallèles aussi entre

elles croisent les premières à angle droit.

Mais le tissu membraneux venant à être ré-
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sorbe entre les nervures, celles-ci forment
un réseau à mailles ciliptico-hexagonales des

plus merveilleux. C'est entre quelques unes
de ces nervures qu'a lieu l'évolution de la

seule fructlGcation connue et décrite par

Lamouroux. Elle consiste en stichidies atta-

chées au réseau par leurs extrémités , li-

bres dans le reste de leur élcndue , et por-

tant des sphérosjjores disposées sur deux ou
quatre rangées. Si, nous aidant de l'analo-

gie, nous en jugeons d'après le nouveau g.

Mariensia
, analysé par nous sur des échan-

tillons que nous devons à la bienveillance

accoutumée de M. le baron B. Delesscrt, le

Claudea devrait jouir, comme les autres Flo-

ridées, des deux formes de fructification,

la conceptaculaire demeurant encore incon-

nue. Nous décrirons en son lieu celle du
Mariensia, qu'une structure analogue place

près du Claudea. Mais comme il se passera

quelque temps encore avant l'impression de

cet article, nous nous bornerons ici, pour
satisfaire la curiosité des botanistes que cela

peut intéresser, à annoncer que les concept

taclcs du g. Mariensia
, qui ne sont décrits

nulle part, nous ont offert la même organi-

sation que ceux du Thamnophora Seaforihii

que nous avons figurés dans notre Crypioga'

mie de Cuba
, p. 69 , t. V. f. 1. a-e. (C. M.}

CLAUSESA (nom propre), bot. ph. —
Genre de la famille des Aurantiacées, type

de la tribu des Clausénées, institué, aux dé-

pens de plusieurs espèces d'v^m;/îw de Rox-

burgh,parBurmann [FI. iHrf.,89), pour9 10

espèces de l'Asie tropicale, dont une seule

jusqu'ici (le C pe/irop%//o), est cultivée dans

les jardins en Europe. Ce sont des arbres ou
des arbrisseaux à feuilles imparipennées,

dont les folioles très entières ou dentées, pu-

bescentes, à fleurs blanches, petites, dispo-

sées en grappes ou panicules terminales.

(C. L.)

*CLAUSÉ1VEES. Clauseneœ. bot. ph. —
L'une des sections de la famille des Auran-

tiacées , caractérisée par ses loges à deux

ovules superposés , et nommée d'après le g.

Clausena. (Ad. J.J

*CLALSIA(nom propre), bot. ph.—Genre

de la famille des Crucifères, Pleurorhizées-

Arabidées, formé parTrotzky (/«d. sem. hon.

Cas., 1839) sur VHesperis aprica de Poiret,

et ne renfermant que cette espèce. C'est une

petite plante de la Russie, à tige couverte

47
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de poils rigides; à feuilles simples, alternes;
j

à Qeurs purpurines , ébractéées , disposées

en grappes terminales, poilues en tête, lors

de l'inflorescence.
(G- L.)

• CLAUSILES. REPT. — Section du g.

Cisiudo dans MM. Duméril et Bibron ,
t. H,

p. 210. (P- G)

CLAUSILIE. Clausilia , Drap. moll. —
La création de ce genre est due à Drapar-

naud; on le trouve dans son Hisioire des

Mollusques terrestres et fluvialiles de la

France. Il rassemble un certain nombre de

Mollusques Gastéropodes testacés, pulmo-

nés , ayant la coquille toujours sénestre

,

et que son auteur a particulièrement ca-

ractérisé par la découverte qu'il fit, dans

certaines espèces de ce genre ,
d'une petite

pièce intérieure fixée à la columelle et mo-

bile , cependant , comme une porte sur ses

gonds.Tant qu'on ne connut dans les collec-

tions qu'un petit nombre d'espèces, le genre

Clausilie paraissait suffisamment distinct
;

mais , depuis que ce genre a été porté à un

nombre considérable d'espèces, on s'est

aperçu que le caractère principal n'avait

point de constance, et par conséquent ne pou-

vait avoir qu'une très faible valeur. L'ani-

mal , du reste , ne diffère en rien de celui

des Maillots, et, en conséquence, ces deux

genres doivent être réunis, f^oyez maillot.

(Desh.)

'CLAUSTHALIE, Beud. (Clauslhal, nom

de lieu), min.— Syn. de Plomb séléniuré.

f^'oijez PLOMB. (Del.)

CLALSULIIS. MOLL.— Syn. de Clausilie.

*CLAVA, Humph. [clava, massue), moll.

— Ce genre de Humpbrey, d'après les au-

teurs anglais , correspondrait exactement au

genre Ceritliium d'Adanson, reproduit par

Bruguière et adopté par Lamarck et tous les

autres zoologistes. Foyez cérite. (Desh.)

CLAVAGELLE. Clavagella. moll. — Ce

genre a été institué par Lamarck dans ses

Mémoires sur les FomHcs des environs de

Paris, insérés dans les premiers volu-

mes des Annales du Muséum. Il est des-

tiné à rassembler les Coquilles les plus cu-

rieuses qui existent parmi les Mollusques

acépbalés. Nous verrons, en traitant de la fa-

mille des Tubicolés, comment la découverte

de ce genre fit comprendre à Lamarck, doué

d'une sagacité toute linnéenne, les rapports

naturels du Serpula pénis de Linné, qui,

CIA

pour Cuvier et d'autres zoologistes, resta

longtemps encore éloigné de ses véritables

rapports. Dans le tube des Arrosoirs, un peu

au-dessous de l'espèce de manchette que

forment les tubes de la circonférence du

disque, on voit incrustée tout entière une

petite coquille bivalve dont les seuls cro-

chets sont saillants. Ce qu'il y a de plus in-

téressant dans la Clavagelle, c'est que l'une

de ses valves se détache du tube pour deve-

nir libre dans son intérieur, tandis que l'au-

tre reste incrustée en entier dans les parois

de ce tube et en fait une partie intégrante.

Cette disposition achemine donc les Mollus-

ques acéphales vers le moment où ils auront

une coquille bivalve tout-à-fait libre ,
ce qui

a lieu dans le genre Gastrochène d'abord

et dans celui des Tarets, qui appartient à la

famille suivante, celle des Pholadaires.

On ne connut d'abord qu'une seule co-

quille fossile de ce genre des plus intéres-

sants; et cette espèce fut découverte à Gri-

gnon par M. Defrance. Cette coquille, très

rare, au lieu d'avoir le sommet garni de tu-

bes disposés en couronne , comme dans

l'Arrosoir, les a irrégulièrement épars sur

les parois du grand tube , ce qui aurait pu

sans doute empêcher Lamarck d'apprécier

les rapports naturels de celte coquille, s'il

avait eu un esprit moins profondément ob-

servateur.

Plus tard, en 1811, Brocchi, dans sa

Conchyliologie fossile subapeniiitte , fit con-

naître une nouvelle espèce du genre Clava-

gelle, et produisit , à son sujet, des observa-

tions qui paraissaient ne pouvoir se concilier

avec les principes admis dans la science.

L'auteur italien rapportait, en efl'et, avoir

trouvé dans les tubes de sa Clavagelle, non

seulement la valve libre propre à caractéri-

ser ce genre, mais quelquefois à sa place il

trouvait une Coquille bivalve dont les ca-

ractères étaient ceux tantôt d'une Vénus

ou d'une Pétrieole, tantôt d'une Cidrate.

Conmie on le concevra sans peine , Brocchi

dut conclure de ces faits que Lamarck avait

peu connu le genre Clavagelle, ce genre

lui paraissant une espèce de Prolée présen-

tant des caractères très divers. Les conchy-

liologistes firent peu d'attention aux remar-

ques de Brocchi , et lorsque j'en pris con-

naissance, il me parut impossible de les

concilier avec ce que l'observation m'avait
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appris sur les Clavagelles. Mais bienlôl je

fus conduit à une explication satisfaisante

par quelques faits qui me parurent con-

cluants. Ayant cassé des masses madrépo-
riques assez considérables, dans lesquelles

j'apercevais les traces de Mollusques perfo-

rateurs, j'en retirai, à mon grand étonne-

raent, des Modioles lilhophages, dans l'inté-

rieur desquelles il y avait presque toujours

un, ou quelquefois deux individus dune
très jolie espèce de Cypricarde. On sait que,
parmi les espèces de ce genre , il en existe

plusieurs qui sont perforantes, et qu'avec ces

espèces M. de Blainville a formé son genre

Coralliophage. Depuis, je rencontrai dans
des pierres criblées de Pétricoles, des Saxi-

caves ou des Vénérupes, qui les avaient

remplacées, et qui avaient déjà commencé à

dissoudre une partie du premier habitant.

Ces observations conduisent naturellement

à l'explication des faits singuliers rapportés

par Brocchi. On peut croire, en effet, que ces

Clavagelles, aussi bien que les Saxicaves et

les Modioles lithodomes , vivant dans les

mêmes lieux que d'autres Mollusques perfo-

rateurs, leurs cavités, vides par la mort na-

turelle de l'animal, ont reçu, soit en même
temps, soit successivement, un ou plusieurs

œufs de Vénérupes ou de Saxicaves , et«.

,

qui se sont naturellement développés dans
une cavité toute faite par un animal d'un

genre tout différent. On voit dès lors qu'il y
a seulement une sorte d'emboîtement , tout-

à-fait fortuit, d'une espèce dans la cavité

d'une autre. Par sa forme générale, la Cla-

vagelle de Brocchi ressemble plus à celle de

Lamarck qu'à un Arrosoir, ce qui est cause

sans doute que, dans la 1« édition du Régne
animal , Cuvier ne mentionna pas le genre

Clavagelle, et laissa le genre Arrosoir parmi
les Serpules , dans le voisinage des Amphi-
trites. Les rapports des Clavagelles et des

Arrosoirs se trouvèrent enfin mis tout-à-fait

hors de doute par la découverte que je fis

aux environs de Paris d'une espèce allongée,

terminée par un disque, bordée à sa cir-

conférence d'une rangée de tubes dichoto-

mes. A la même époque , M. Meynard de la

Groye recevait de Blaye les moules inté-

rieurs d'une Clavagelle semblable à celle de

Paris, mais qu'il n'avait pu rapporter à ce

genre. Enfin, un peu plus tard, M. Sowerby
retrouva celle même espèce dans les Argiles
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de Londres. Comme on le voit, jusqu'à pré-

sent ce genre n'est point cité à l'état vivant.

J'en avais cependant trouvé une belle espèce
dans les Madrépores, dont j'ai parlé précé-

demment; mais, entièrement plongée dans
cette masse uniforme, n'ayant aucune appa-
rence de tube, je me décidai néanmoins à la

rapporter à son véritable genre. C'est à la

même époque que M. Sowerby, dans son
Gênera of Shells

, publia pour la première
fois, sous le nom de Ctavagella aperta , une
espèce très voisine de la mienne, mais beau-
coup plus complète.

A peu près vers le même temps , un mar-
chand d'histoire naturelle, fort intelligent,

apporta à Paris de trè5 beaux individus d'une
grande espèce de Clavagelle ayant tout-à fait

le port d'un Arrosoir, et dont je donnai pour
la première fois la description dans l'Ency-
clopédie méiliodique sous le nom de Ctava-
gella bacillaris. Tandis que les observations

sur le genre Clavagelle se multipliaient,

RL Ruppel rapportait de son côté un animal
bien conservé dans l'alcool de YAspergillum

vaginiferum de la mer Rouge, ce qui déter-

mina enfin Cuvier, dans la 2^ édition du
Règne animal, à admettre, parmi les Mollus-
ques acéphales , les deux genres dont il est

question, et à les y admettre dans les rapports

depuis si longtemps indiqués par Lamarck.
La rareté des Clavagelles vivantes, et

leur haut prix dans le commerce d'histoire

naturelle , les firent rechercher avec beau-
coup plus de soin ; et l'on en découvrit

dans la Méditerranée plusieurs espèces, dont
l'une se trouva particulièrement dans les cal-

caires tendres de l'île de Malte. Un individu,

conservé dans l'alcool, envoyé en Angleterre,

fut remis entre les mains d'un anatomiste
des 'plus distingués , JI. Owen , auquel la

science est redevable d'un travail anatomi-
que assez complet sur le genre qui nous oc-

cupe. On a donc pu comparer les Clavagelles

avec les Arrosoirs, et juger de la grande ana-

logie qui existe entre ces deux genres. Jus-

qu'alors on n'avait point vu vivre de Cla-

vagelles. En 1841 , M. Scacchi découvrit

,

dans le golfe de Naples, une espèce nouvelle

qu'il nomma Clavagella balanorum, et sur

l'animal vivant de laquelle il fit des obser-

vations intéressantes. Il représenta pour la

première fois ces organes singuliers, ces tu-

bes charnus prolongés du manteau , et qui
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sécrètent les épines tubuleuses situées vers

le sommet du tube de cette Clavagelle.

On doit aux observations du savant italien

la connaissance d'un fait très curieux qui

tendrait à expliquer l'usage des tubes allon-

gés qui forment la manchette des Arrosoirs,

la couronne de certaines Clavag'illes et les

tubes épars de certaines autres. L'animal ne

produit ces tubes, dans l'espèce eii question,

que dans les seuls endroits où la cavité habi-

tée présente des vides plus ou moins consi-

dérables, comme cela doit avoir lieu naturel-

lement dans une substance sans continuité

comme celle des Balanes. On peut donc croire

que ces tubes sont des moyens d'adhérence

appropriés à la manière de vivre de l'ani-

mal. Les Arrosoirs et les Clavagelles couron-
nées vivent dans le sable , enfoncés perpen-
diculairement

, la couronne ou la manchette
en bas. On conçoit que, plus ces parties

s'élargissent, plus l'animal doit avoir de so-

lidité , puisque la base qui lui sert d'appui

s'est agrandie , et que la masse de sable qui

repose dessus est plus considérable. Dans les

Clavagelles perforantes, partout où l'animal

trouve des parois unies et sans lacunes , il

y fixe les parois de son tube ; mais s'il ren-

contre des lacunes , il cherche des points

d'appui à cette portion détachée de la ca-

vité qu'il habite, au moyen des tubes spi-

iiiformes qu'il va fixer sur tous les points

qu'il peut atteindre. M. Scacchi a fait con-

naître les caractères extérieurs des siphons

de l'animal ; ces parties ressemblent assez à

celles des Mollusques des mêmes familles

,

c'est-à-dire que deux tubes charnus inégaux

sont adossés et soudés dans toute leur lon-

gueur, et garnis de petites papilles à leur

extrémité. Les observations de l'auteur ita-

lien ont été bientôt après confirmées par

celles de M. Caillaud
,
qui, dans un voyage

sur la Méditerranée , étudia avec beaucoup

de soin les caractères des Clavagelles de cette

mer, et en porta le nombre à quatre. Toutes,

sans exception, appartiennent au groupe des

Clavagelles perforantes.

M. Caillaud a donné des détails très inté-

ressants sur les mœurs de chacune d'elles,

l'accroissement de leur tube et de leur co-

quille, et a fait voir que la petite perfo-

ration qu'on remarque à la partie ven-

trale du manteau est destinée, comme dans

les Saxicaves et les Arrosoirs , au passage
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d'un pied très petit, cylindrique et suscep-

tible de s'allonger considérablement. C'est ce

pied qui, comme celui de la Modiole lilho-

dome, sert à faire connaître à l'animal l'état

de la cavité qu'il habite ; car cet organe s'al-

longe assez pour pouvoir atteindre tous

les points des parois du tube , sinon ceux

qu'occupent les siphons. L'animal , comme
tous ceux de la même famille, est enveloppé

dans un manteau épais qui, étant enlevé,

laisse apercevoir une masse abdominale as-

sez considérable de chaque côté de laquelle

sont placés les feuillets branchiaux. L'ou-

verture de la bouche «st profondément ca-

chée entre le manteau et le muscle adduc-

teur antérieur des valves. Cette bouche
,

comme dans tous les autres Mollusques la-

mellibranches, est pourvue, de chaque côté,

d'une paire de palpes. Le genre Clavagelle

rentre donc , d'une manière normale , dans

la famille des Acéphales lamellibranches tu-

bicolés. Ses caractères peuvent être exprimés

de la manière suivante : Animal claviforme,

enveloppé d'un manteau épais, terminé pos-

térieurement en un siphon cylindrique, com-
posé de deux tubes charnus inégaux. Le man-

teau , percé en avant pour le passage d'un

pied cylindracé très grêle. Il est contenu en-

tre les valves inégales d'une coquille bivalve,

ovale, triangulaire, très bâillante, à charnière

simple et sans dents, dont l'une des valves,

celle du côté droit , s'incruste dans les pa-

rois du tube. Tube plus ou moins allongé,

cylindracé ou aplati, ayant des tubes spini-

formes épars sur les parois ou disposés en

couronne à la circonférence d'un disque ter-

minal aplati. Lorsque ce disque existe, on y

remarque une rimule bifurquée qui, fran-

chissant la circonférence, vieiit aboutir per-

pendiculairement vers le crochet de la valve

engagée.

Le nombre des espèces connuesjusqu'à ce

jour est peu considérable. Il y en a trois aux

environs de Paris, une à Bordeaux, deux dans

les terrains subapennins, deux dans les ter-

rains plus récents de la Sicile, et enfin, d'a-

près M. Goldfuss, il y en aurait une dans les

terrains beaucoup plus anciens que ceux qui

sont tertiaires. Voilà ce qui est connu en es-

pèces fossiles. Quant aux vivantes , on ne

mentionne que les quatre connues dans la

Méditerranée. (Dksit.)

CLAVAUIE. Clavaria {ciara , massue).



CLA

BOT. CR. — Genre de Chanipignons de la fa-

mille des Hyménomycèles, sousordredes Cla-

vaiiées-Clavulécs, établi par Vaillant {Paris,

39), ayant pour caractères : Réceptacle droit,

cylindrique, homogène, divise en rameaux
diffus ; hyménium concret, lisse, occupant

toute la surface du réceptacle , mais ne por-

tant d'ulriculcs que dans sa partie supé-

rieure. Utricules petites et séparées. Ce sont

des Champignons terrestres ou croissant sur

les troncs d'arbres , à rameaux comprimés

,

verticaux , fastigiés , ordinairement charnus

et fragiles, et quelquefois d'une substance co-

riace.

Les Clavaires
,
qui croissent dans toutes

les parties de l'Europe, sont toutes inoffen-

sives, et la plupart comestibles. On en compte

un grand nombre d'espèces ; mais la plus ré-

pandue dans notre pays est la Cl. coral-

LoïDE, C. coralloides, vulgairement ^ac^e de

chèvre ou de bouc , Pied de coq, Ganleline

,

Tripette, Mainotte ou Manine jaune. Son

tronc, fort épais, se divise en un grand nom-
bre de rameaux glabres, cylindriques, pleins,

fragiles, taillés en branche de corail, et dont

la surface est comme ondulée. Sa couleur est

jaune paie ; mais elle peut encore varier du
rouge orangé au blanchâtre. On la trouve en

automne dans les bois. Sa chair est blanche,

cassante, d'une légère odeur de Champignon,

et d'une saveur très agréable. On en fait une

grande consommation dans toutes les parties

de l'Europe. Dans les pays où les Clavaires

sont abondantes, on les conserve pour l'hiver

macérées dans le vinaigre après les avoir fait

blanchir.

On trouve encore dans nos environs les

Clavaires eotryde , crépue
,
qui croissent

sur les troncs de sapin, et acquièrent un vo-

lume considérable , et la C. cendrée , très

abondante en Normandie et en Franche-

Comté , où les pauvres habitants des cam-

pagnes en font une consommation considé-

rable.

Endlicher rapporte aux Clavaires , comme

sections du genre , les sous-genres Con/noi-

des, Endl. ; Ramaria, Holmsk, et Bolryoides,

Endl. (C. d'O.)

CLAVALIER. bot. ph. — Nom vulg. du

Zanthoxylum.

*CLAVALITHES ( clava , massue ; >i9oç,

pierre), moll. — Genre absolument inutile

proposé par M. Swainson pour celles des es-
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pcces du genre Fuseau qui sont clavcllifor-

mes. /^oi/es FUSEAU. (Desh.)

CLAVARIA , Stackh. bot. cr. — Syno-

nyme de Cclidiuiii, Lam. —\ii\\. Ployez

CLAVAIRE.

*CLAVARIACÉES. Cluvariaceœ. bot. cr.

— Famille établie par M. Dumortier dans le

groupe des Champignons, et à laquelle il rap-

porte les genres Clavaria , Pisiillaria , Ty-
pliula, Geoglossum , Miirula et Spalhularia

[Spathulea, Fr.).

CLAVARIÉES. Fungi, Clavali, Clavar.iei,

Fries. bot. cr.—Tribu établie par M. A. Bron-

gniart dans la famille des Champignons hy-

ménomycèles , et dont le g. Clavaire est le

type. Ce groupe a été élevé par M. Endlicher

à la hauteur d'un sous-ordre auquel il assi-

gne pour caractères : Réceptacle claviforme,

perpendiculaire, subcylindrique, simple ou

rameux, immarginé, à chapeau à peine dis-

tinct. Hyménium amphigène, lisse. Thèques

sublinéaires, à peine paraphysophores
;

substance charnue. Les Clavariées compren-

nent les g. Pierula, Fr.; Typlmla, Fr.; Calo-

cera,FT.; Clavaria,\aLi]\.; Ciinula, Fr.; Geo-

glossum, Fr. ; Miirula, Fr. ; Spathulea , Fr.;

Sparassis, Fr.; Martella , Scop. Il rapporte

aux Gastéromycètes le g. Pisiillaria, Fr.,

que MM. Brongniart et Dumortier mettent

dans leurs Clavariées. (C. d'O.)

CLAVATELLE. Clavatella (diminutif de

clava, massue), bot. cr. — (Phycées).

M. Bory de Saint-Vincent avait créé ce g.

pour deux Algues marines dont l'une , le

C. nostoc-marina Bory, constitue le g. Cory
nephoru d'Agardh, et l'autre, le C. viridissima

Bory, a été rapportée au g. Rivularia par la

plupart des auteurs. (Bréb.)

CLAVATIJLE. Qavaiula. tunic. — Genre

proposé autrefois par Lamarck , et depuis

justement abandonné par lui, pour quelques

espèces de Pleurotomes à canal très court.

Voyer, pleurotome. (Desh.)

CLAVÉE. Clavea. polyp.— Genre incom-

plètement connu, établi par Oken pour YHy-

dra gelalinosa de Mullcr [Zool. danica, fasc. 3,

p. 25, pi. 95, f. 1-2 inf.). Les naturalistes

postérieurs à Oken ne l'ont pas distingué des

Hydres; mais c'est à tort , VHydra gelalinosa

ayant 12 tentacules en entonnoir. Mullcr

parle de son intestin , mais sans dire s'il a

deux orifices. 11 est probable cependant qac

les Clavécs sont bryozoaires. (r. G.)
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CLAVEL et CLAVELADE. poiss. —
Noms vulgaires de la Raie bouclée.

"CLAVELIIVE. Clavelina. tunic—Genre
de l'ordre des Acéphales sans coquilles établi

par Savigny aux dépens des Ascidies
, pour

celles qui ont le sac branchial sans plis, ne
pénétrant pas jusqu'au fond de l'enveloppe,

et dont le corps est porté sur un pédoncule
et le test gélatineux. Il comprend plusieurs

espèces des mers du Kamtschatka , des côtes

de Norwége et de la Méditerranée. Le type

des Clavelines est VAscidia lepadiformis de
Muller. Le g. Alina de M. Risso n'en diffère

pas.

CLAVELLARIA. ins.—Genre de la tribu

des Tenthrédiniens, de l'ordre des Hyménop-
tères

, établi par Leach sur des espèces très

voisines des vrais Cimbex , et dont elles dif-

fèrent par les antennes de quatre articles avec
une massue sans articulations distinctes.

Le type est le C. amehnœ Lin., répandu
dans une grande partie de l'Europe. (Bl.)

CLAVELLE. Clavetla [clava , massue).

ANNÉL. —Genre établi par M. Oken aux dé-

pens de la famille des Lernées , et qui com-
prend les Lernea clavaia et uncinaia, dont le

corps est en forme de massue.

•CLAVELLE. Clavella (c/ara, massue).
CRUST. — Ce g., qui fait partie de l'ordre des

Lernéides et appartient à la famille des Chon-
dracanthiens , est remarquable par la tête

distincte du thorax ; celui-ci présente à sa

partie antérieure un étranglement, de ma-
nière à paraître formé de deux articles

;

mais cette séparation n'est qu'apparente, car

il n'existe en ce point aucune articulation.

La tête est petite, et garnie, sur le bord fron-

tal, d'une paire d'antennes sétacées, très

courtes, et composées de plusieurs articles.

A la face inférieure de la tête se trouve la

bouche, entourée par trois paires de pattes-

mâchoires. Celles de la première s'insèrent

immédiatement en arrière des antennes , et

ont la forme de crochets assez forts , com-
posés d'une pièce basilaire et d'un ongle ter-

minal aigu. Les pattes-mâchoires de la se-

conde paire paraissent être représentées par

leurs appendices rudimentaires , et celles

de la troisième paire sont ancreuses comme
les premières, mais beaucoup plus grêles et

un peu plus longues. La première partie du
thorax porte en dessous deux paires de pattes

biramées d'une petitesse extrême ; la seconde

CLA

partie du thorax n'est garnie ni de pattes ni

de prolongement en forme de lobes allongés

qui représentent ces organes chez les Chon-
dracanthes et les Lernanthropes. Enfin , des

tubes ovifères naissent de chaque côté du
point de l'abdomen ; et celui-ci , réduit à un
état rudimentaire , ne se reconnaît qu'à

l'existence de deux petits appendices termi-

naux. On ne connaît pas les mâles des espèces

que ce genre renferme. La Clavella hippo-

glossi Kroyer [IVatur. hist., tom. 2, p. 131,

pi. 2, fig. 5), peut être considérée comme le

type de ce genre établi par M. Oken aux dé-

pens des Lernea de Muller. La seconde es-

pèce est la C. scari Kroyer [Op. cil., pi. 3,

fig. 1 ).

Les Lernea clavata, uncinala de Muller, ap-

partiennent probablement à ce genre ; mais

n'ayant pas été suffisamment caractérisées,

il est difficile de leur assigner une place bien

positive. (H. L.)

*CLAVEIVA. BOT. PH. — Genre de la fa-

mille des Composées-Cynarées, établi par De
Candolle [Prodr., "VI , 633) pour des plantes

herbacées des Canaries, simplicicaules, ara-

néeuses, à feuilles décurrentes, dentées, épi-

neuses , ailées , ayant le port des Cardons

,

dont elles se distinguent par les écailles des

involucres dont la marge est scarieuse, et

par les soies des aigrettes ciaviformes. On en

connaît deux espèces : les C. canariensis et

squarrosa.

*CLAVÉS. Ctavali ou Clavulati. bot. cr.—
Pries avait désigné sous ce nom les Cham-
pignons de la famille des Hyménomycètes

,

dont le réceptacle est en forme de clou ou

de massue.

*CLAVICA\THA , Swains. moll.— Ce

g. de M. Swainson était d'autant moins néces-

saire qu'il correspond exactement au genre

Clavatule , dont Lamarck lui-même a re-

connu l'inutilité. Voij. pleubotome. (Desh.)

*CLAVICEPS. Claviceps [clava, massue
;

ceps, tête), zool. — On emploie celte épi-

thète pour désigner certains animaux des

classes inférieures dont la tête est en forme

de massue.

CLAVICÈRE. INS.— roijez cératine.

CLAVICORIVES. Clavicorma. ins. —
Grande famille établie par Latreille dans

l'ordre des Coléoptères pentamcres, et dont

le principal caractère est d'avoir les an-

tennes grossissant insensiblement de la base
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au sommet ou terminées en massue , tantôt

solide, tantôt perfoliée. Elle se divise en deux

sections, dont la première comprend 8 tribus,

sous les noms de : Palpeurs , Histéroides

,

Silphales , Scaphidiies , IViiiduaires , En-
gidiles , Dermesiiens et Byrrliiens. Ces 8

tribus ont pour caractères communs : An-

tennes plus longues que la tète , toujours

composées de 11 articles dont le deuxième

n'est pas dilaté, et qui, à partir du troisième,

ne forment pas de massue en fuseau ou cy-

lindrique; le dernier article des tarses ainsi

que ses crochets de longueur moyenne ou

petit. La seconde section, qui ne se compose

que de deux tribus , les Acanihopodes et

les Lepiodactyles, se distingue de la première

par une réunion de caractères qu'il serait

trop long d'exposer ici. Nous nous bornerons

à dire que les Insectes qu'elle renferme

sont aquatiques ou vivent sur le bord des

eaux , tandis que ceux de la première section

sont terrestres. Tous se nourrissent de ma-
tière animale, au moins à l'état de larves.

Foyez les noms de chaque tribu pour en

connaître les caractères, ainsi que la nomen-
clature des genres qu'elles contiennent res-

pectivement. M. Duméril admet aussi dans

sa méthode la famille des Clavicornes , mais

il en retranche les g. Anihrenus ti Hisier
,

qu'il place dans une autre famille à laquelle

il donn(v.le nom de Solidiconies.

M. Brullé réunit aux Clavicornes de La-

treille les g. Pselaphus , Claviger et Arlice-

rus; mais, d'après sa nomenclature, il appelle

tribus ce que Latreille nomme familles , et

vice versa. Ainsi les Clavicornes sont pour

lui une tribu qu'il divise en 8 familles sous

les noms de : Elmiens, Byrrhiens, Dermes-

liens , IVitiduliens , Hisiériens , Silphiens
,

Scaphidiens et Psélaphiens.

Enfin, M. de Castelnau, en conservant la

dénomination de famille aux Clavicornes de

Latreille , n'y comprend que les Dermestiens

et les Byrrhiens, et forme, avec les autres tri-

bus du même auteur, deux nouvelles fa-

milles qu'il nomme lYécrophages et Hisié-

roïdes. (D.)

CLAVICULE. Clavicula [clavis , clef).

zooL.—On appelle ainsi, en anatomie, un os

pair servant d'arc-boutant à l'épaule, et qui

s'articule avec le sternum et l'omoplate

[voy. squelette). Kirby désigne sous ce nom
le premier article des bras ou des pattes an-
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térieures des Insectes hexapodes , et les an-
ciens conchyliologistes le donnaient à la co-
lumelle des coquilles en spirale. On l'a aussi

appliqué aux pointes des Échinodermes.
CLAVIERE. roiss.—Nom vulgaire d'une

esp. du g. Labre, Labms varius.

*CLAVIFEll ( clava , branche , massue
;

fero, je porte), uns. — Genre de Coléoptères

dimères , tribu des Psélaphiens , créé par
M. Laporte de Castelnau { Etudes eniomo-
logiques

,
pag. 137) avec le Claviger lon-

gicoriiis de Muller, espèce fort rare qu'on
pensait être propre à l'Allemagne, et qui a
été trouvée, il y a peu de temps , aux envi-

rons de Tours, par M. le vicomte de Lamote.

Cet Insecte, privé d'yeux, a été, de la part de
M. Muller, l'objet d'un Mémoire fort intéres-

sant, traduit par notre ami Silbermanndans
sa Bévue entomolog. Il résulte des curieuses

observations du naturaliste allemand
, que

le Clavifer ne peut pourvoir à sa nourriture,

et qu'il la reçoit directement des Fourmis,
parmi lesquelles il vit : celles-ci en retour

sucent de petites houppes de poils situées sur

le corps des Clavifer , et en obtiennent une
liqueur dont elles paraissent très friandes.

Ce genre diffère des Claviger par ses anten-

nes, dont le 2^ article est presque aussi grand

que tous les autres réunis, tandis que cet ar-

ticle est de la taille des deux suivants dans

l'autre genre. (C.)

CLAVIFORME. Claviformis [clavis, clef;

forma, forme), zool., bot.— Les zoologistes

et les botanistes emploient cette épithète

pour désigner les différentes parties des êtres

organisés qui ont la forme d'une massue

,

c'est-à-dire qui sont renflées de la base au
sommet. Tels sont les palpes des Vrillettes

,

la coquille du Conus clavaius, le spadice de
YArum, etc.

'CLAVIGERA ( clavus , clou
;
gero

, je

porte), bot. ph. — Genre de la famille des

Composées-Eupatoriacées, établi par De Can-

doUe (Prodr., V, 127) pour des arbrisseaux

du Mexique, dressés; rameaux à feuilles al-

ternes , dentées ou très entières, oblongues,

quelquefois linéaires et uninervécs ; capitu-

les en corymbes et garnis de fleurs blanches.

On n'en connaît que 3 espèces.

CLAVIGÈRE. Claviger ( clava , massue
;

^ero
,
je porte), ins. — Genre de Coléop-

tères dimères, famille des Psélaphiens, éta-

bli par Muller, et adopté par M. Aube,
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dans sa Monographie de celte famille , où il

le range dans la division des Psélaphes mo-

nodactyles et la section de ceux dont les an-

tennes ont G articles. Ce g. ne renferme que

deux espèces , ayant à peine une ligne de

long, et nommées par Mûller, l'une C.foieo-

laim , la même que le testacens de Panzer
,

et l'autre C. lougicomis. La première se

trouve en Suède, en Allemagne, en Belgi-

que, et même dans les environs de Paris;

la seconde, moins répandue, n'avait en-

core été trouvée qu'en Allemagne , mais elle

a été découverte depuis, en France, dans les

environs de Chinon. Toutes deux sont flgu-

rées grossies avec leurs caractères génériques

dans l'ouvrage de M. Aube.

Les mœurs de ces petits Coléoptères sont

tout-à-fait singulières; on ne les rencontre ja-

mais qu'au milieu des Fourmis qui établis-

sent leur nid sous les pierres ; et loin que ces

Hyménoptères voient en eux des intrus ou des

parasites, ils leur montrent, au contraire, la

plus grande affection. On en a la preuve

quand on dérange une fourmilière qui en ren-

ferme ; on voit alors les Fourmis témoigner

pour leurs hôtes la même sollicitude que

pour leurs larves ou leurs nymphes, et les

emporter comme celles-ci dans leur fuite

pour les soustraire au danger. Cette sympa-

thie entre deux genres d'Insectes si diffé-

rents méritait bien qu'on en cherchât l'ex-

plication : MuUer est parvenu à la trouver en

se livrant, à cet effet, à une suite d'observa-

tions et d'expériences toutes plus ingénieuses

les unes que les autres , et dont il a rendu

compte, en 1818, dans le Magasin enlomolo-

giqiie de Germar. Il résulte de son Mémoire

que la bonne intelligence qui règne entre les

Fourmis et les Clavigères est fondée sur un

échange réciproque de services. Cet obser-

vateur s'est assuré que certaines parties du
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corps des Clavigères sécrètent une liqueur

qui n'est pas moins du goût des Fourmis

que celle qui leur est fournie , comme on

sait, par les Pucerons. Elle transsude des

pinceaux de poils qui garnissent chaque

côté de leurs élylres et d'une cavité située

en dessus et au milieu de l'abdomen, dont la

moitié antérieure seule est recouverte par

ces mêmes élytres. C'est sur ces parties que

les Fourmis opèrent leur succion, en y met-

tant la plus grande précaution, pour ne pas

blesser avec leurs mandibules les Clavigères,

qui s'y prêtent d'ailleurs avec la plus grande

complaisance. Jusque la, rien de surprenant

dans un fait qui n'est queki répétition de

ce qui se passe entre les Fourmis et les Pu-

cerons; mais ce qui est nouveau et vérita-

blement fait pour étonner dans l'histoire de

nos Micro-coléoptères, c'est qu'ils sont nour-

ris à leur tour par les Fourmis. Millier a vu

à plusieurs reprises celles-ci dégorger dans

la bouche enlr'ouverte de leurs hôtes une

pâtée liquide que les Clavigères semblaient

savourer avec délices par la manière dont ils

agitaient leurs mâchoires, et il pense que c'est

là leur seule nourriture , car ayant mis à

leur portée du miel, du sucre en poudre, des

débris de fruits et autres matières qu'il sup-

posait pouvoir leur convenir, aucun d'eux

n'y a touché, tandis que les Fourmis n'ont

pas tardé à s'en rassasier, et il a vu celles

qui étaient repues donner la pâtée aux Clavi-

gères qu'elles rencontraient sur leur chemin.

3Iuller ayant trouvé, dans les fourmilières,

des Clavigères accouplés et d'autres à l'état

de nymphes, en conclut qu'ils y naissent et

y passent toute leur vie, bien qu'il n'ait pu y

découvrir ni leurs œufs ni leurs larves. S'il

en était ainsi , l'existence des Clavigères se-

rait intimement liée à celle des Fourmis au

milieu desquelles on les trouve. (D.)

FIM DU THOISIÊME TOME.
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