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IIECIIEUCIIES ANATüMIOLES

SLR

LES MÉLOBÉSIÉES

(HArALlDIUM
,
Mklobesu, Lithophyllim Ll Lithotham?(io.n)

PAR

ML %. ROjl»A.\Oi'F,

Iï^ cs-Sr., Membre correspondanl do la Sociélê.

Pendant mon séjour à Clierbourg, M. Le Jolis a bien

voulu attirer mon attention sur un groupe de Floridées,

dont l’étude détaillée n’a pas encore été faite à l’aide de

tous les moyens de la phytotomie moderne. Je n’hésite

pas à émettre ici la supposition, que la difficulté de ma-

nier les Corallinées n’ait beaucoup contribué à éloigner

les botanistes de cette étude. Cependant l’examen à la

loupe ou à de faibles grossissements ne suffit pas pour

donner une idée exacte de leur structure, et pour faire

apprécier nettement des diftcrences qui puissent servir

de base à leur classification. Il est bien reconnu que la

détermination des espèces de ce groupe d’algues est
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des plus dilficiles, faute de caractères saillants. Des

hommes éminents, habiles dans l’appréciation des dis-

tinctions spécifiques, ont touché au problème de la

classification des Gorallinées, qui, jusqu’aux, travaux de

M. Decaisne, furent attribuées tantôt au règne animal,

tantôt au règne végétal. M. Areschoug, qui a été le der-

nier à s'occuper de la tribu des Gorallinées, prend à

diverses reprises l’occasion de constater toutes les dif-

ficultés que présente la délimitation des espèces (1).

Il n’en peut être autrement, tant qu’on n’appliquera pas

à leur étude des soins plus minutieux, des moyens d’in-

vestigation plus puissants. On a ici affaire à un groupe

des plus polymorphes, qui renferme souvent des plantes

d’une petitesse extrême
;
les parties constituantes du

tissu, les cellules, montrent beaucoup d’uniformité : ce

qui rend les diverses parties de la même fronde plus

aptes à céder aux influences extérieures. La plupart

des plantes que nous allons étudier sont très intimement

liées au substratum sur lequel elles végètent, et, suivant

la nature de celui-ci, la même espèce doit souvent

alfcctcr les formes les plus ditïerentcs. Il faut donc pé-

nétrer dans les détails de la structure anatomique des

frondes et des organes reproducteurs, pour y chercher

des points de comparaison plus stables que ne le sont

les formes extérieures.

Dans les grands travaux de MM. Decaisne, Harvey,

Agardh et Kützing, nous possédons un point de dé-

}>art précieux pour des études monograpîiiques com-

plètes, qui seules peuvent guider la science vers son

but ralionel. Quoique les matériaux accumulés soient

(I) .1. (i. Ag.uidii, Spccics, gcucra cl ordincs algaruni, vol. II,

page 38fi cl siiiv.
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nombreux, l’exécution de telles monographies exige

des observations très prolongées. Le temps que j’ai

passé au bord de la mer ne m’a pas permis de songer

à faire une monographie complète des genres Melube-

sia, Uapalidium, Litlioplujllum et fjtliotliamnion ; mais

néanmoins j’espère avoir élucidé quelques points de l’his-

toire de CCS [)lantes, et indi(pié des caractères plus con-

stants et plus importants pour distinguer les diverses

formes que j’ai pu étudier.

.le me fais un devoir d’exj)*rimer ici mes remercî-

nients à M. Le Jolis, dont le concours bienveillant a

facilité ma tâche : ses conseils m’ont guidé pendant la

durée de mes recherches, et son herbier m’a fourni

beaucoup de matériaux utiles. C’est aussi par son inter-

médiaire <]uc j’ai reçu les échantillons de l’herbier de

iM. Lenormand, à qui j’oiïre l’expression de ma plus

vive reconnaissance, ainsi qu’à M. Lloyd, qui a mis à

ma disposition queb]ues échantillons de son herbier.

Il m’est bien agréable de joindre ici aux noms des per-

sonnes qui m’ont aidé dans l’accomplissement de ce

travail, le nom de M. Eugène Eudes-Deslougchamps,

qui, avec une allabilité extrême, s’est empressé de me
fournir des renseignements utiles pour la lithographie

des planches accompagnant ce mémoire.
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DESCRIPTION ANATOMIQUE GÉNÉRALE.

La plupart des formes que nous allons passer en

revue, et que l’on peut réunir sous la dénomination

de Corallinées crustacées, n’atteignent pas de grandes

dimensions
;
néanmoins elles jouent un rôle assez im-

portant dans la physionomie et l’économie de la flore

marine. Ce qui leur manque sous le rapport de la gran-

deur des individus, est’ largement compensé par leur

grand nombre. Lorsqu’on parcourt, à basse mer, les

rochers de certaines cotes, on les voit tout roses et

rouges
;
les petites flaques sont souvent tapissées d’une

couche continue de ces plantes calcifères. Elles ne se

contentent pas de recouvrir les cailloux et les rochers,

elles croissent aussi sur les algues les plus diverses :

Chlorosporécs, Phæosporées, Fucacées cl Floridées,

ainsi que sur les phanérogames marines.

Comme toutes les Floridées, les Corallinées crus-

lacées ne sont ni parasites ni pseudoparasites, quoique

un grand nombre d’entre elles soient f’orlenient liées à

d’autres plantes. Elles assimilent elles-qiêmcs à l’aide du

pigment contenu dans leurs cellules, et il n’y a pas le

moindre doute que la tranforinafion en cellulose de

l’acide carbonique et de l’eau, ne se fasse par rintermé-

diaire de l’amidon et ne soit accompagnée d’un dégage-

ment d’oxygène. Aussi voit-on s’élever ce dei’uier gaz de

la surface de nos Corallinées aussitôt (ju’clles sont mises,

à l’état frais, dans de l’eau de mer et soumises en même
temps à l’action de la lumière. Quant à l’amidon, j’ai

conslaté sa présence en beaucoup de cas
;

il est accumulé

quelquefois en grande abondam^e. Quoi((ue non para-
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sites, les espèces l’ucicoles doivent exercer une iniluence

très nuisible sur les plantes qu’elles envahissent. Cette

iniluence n’est pas due à ce que, selon l’expression de

Lamouroux (1), «les pores nécessaires à la plante pour

s’alimenter » sont obstrués, mais à ce que les Corallinées

crustacées recouvrent souvent la surface des autres al-

gues d’une couche continue, et empêchent ainsi l’accès de

la lumière et des gaz indispensables pour l’assimilation.

(jràce à un caractère anatorni(jue et en même temps phy-
%

siologi(pie, <pie rappelle aussi le nom de Coralltna, elles

sont assez imperméables à la lumière pour en priver plus

ou moins complètement les parties des plantes sur les-

(pielles elles végètent.

Toutes les espèces, sans exception, ont leurs cellules

plus ou moins incrustées par de la chaux carbonatée. De

même (pie, dans les Lichens hétéromères crustacés (-2),

l’oxalate de chaux se trouve hors des cellules, dans les

méats intercellulaires et probablement encore dans la

substance des parois cellulaires, de même aussi le car-

bonate de chaux, renfermé dans le tissu des Corallinées,

ne se trouve jamais en forme de cristaux ou de granules

dans les cavités des cellules
;
mais il est déposé soit entre

les parois longitudinales des cellules, soit parmi les mo-

lécules de cellulose dont les parois sont composées, soit

enfin comme une couche plus ou moins épaisse, plus ou

moins unie, recouvrant la surface intérieure de la mem-

brane cellulaire. C’est à cause de cette incrustation que

les parois ajiparaissent souvent très épaisses, avant que

(1) I.AMOUROcx, Histoire des polypiers coralligènes flexibles.

Caeii, ISK). lufrodnclioii, p. Lxxv.

(2)
!)' S. Sc.MWExoEXEU, Unlorsuelnmgen über den Flecliten-

tlialliis, Beitrâge zur Aviss. Ilot, von Cari Naegeli, Hefi,

j)ag. li'i.
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la coupe soit traitée par de l’acide acétique ou chlorhy-

drique. Après avoir subi ce traitement, le tissu est plus

ou moins désagrégé, et dans certaines espèces (pl. IV,

lig. 19 et pl.VI, lig. 12), les séries longitudinales des cel-

lules se détachent les unes des autres, parce que la chaux

carbonatée qui contribuait à les lier est dissoute. Les pa-

rois, débarrassées delà matière incrustante, sont, dans la

plupart des cas, assez minces. La quantité de chaux car-

bonatée, contenue dans le tissu de nos Corallinées, varie
0

considérablement dans les diverses espèces, et est cause

de la dureté et de la fragilité plus ou moins grandes de

leurs frondes,— propriétés qui rendent quelquefois leur

maniement excessivement dillicile.

En examinant attentivement, à l’aide d’un grossisse-

ment assez fort, des coupes de divers Melobesia et Li-

lliolhamuion qui n’ont pas encore été traitées par un

acide, on constatera facilement que les parois des cel-

lules paraissent ponctuées ou granuleuses. Les petits

granules sont disposés régulièrement en séries parallèles

qui se croisent sons un angle plus ou moins rapproché

de 90“ (IM. IV, tig. 7, 8 et 20). Cette granulation se voit

très nettement, surtout sur les grandes cellules qui sont

.caractéristiques pour certaines espèces, et (]ue nous ap-

pellerons Ilétérocystes, à cause de certaines analogies

(jui seront exposées plus loin. La membrane, coupée

perpendiculairement à sa surface, montre souvent des

stries radiales analogues à celles qu’on voit dans la

membrane de divers grains et tubes polliniques. Par

l’action d’un acide qui dissout la chaux, ce dessin est

toujours plus ou moins alfaibli et (pielquefois complète-

ment elfacé. .l’ai représenté (IM. IV, lig. 20) des cellules

avant (a) et après (b) la dissolution de la matière miné-

rale ; dans ce dernier cas, le dessin ne fut (pi’airaibli.
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Toutes ces circonstances me portent à croire que la

chaux carbonatée, dont est imbibée la membrane cellu-

laire, est interposée régulièrement par rapport aux molé-

cules de la cellulose, dont la nature a été l'objet des

travaux si ingénieux de M. Na’geli.

La provenance du carbonate de chaux, contenu dans le

tissu des Corallinées, doit sans doute être attribuée à la

décomposition du bi-carbonate de la même base en dis-

solution dans l’eau de mer oii végètent ces plantes.

Ouoique toutes les espèces soient plus ou moins in-

crustées de chaux, il se trouve dans toute fronde adulte

des endroits ipii n’cn contiennent point. Ce sont les

organes de la fructilication, dont les parties essentielles

se présentent toujours transparentes et complètement

llexibles : j’en conclus (ju’ici, ainsi (pi’il arrive générale-

ment dans les oi ganes reiu oducteurs des plantes, il y a

formation abondante d’acide carbonicpie (pii, en dissol-

vant le carbonate de chaux, l’empêche île se déposer.

Le dégagement de l’acide carbonique suppose évidem-

ment l’absorption il’une quantité équivalente d’oxygène.

Les parties des frondes, dans lesquelles s’accomplit

l’accroissement, c’est-à-dire la formation de nouvelles

cellules, devraient être aussi dépourvues de chaux car-

bonatée. Mais je ne puis dire que l’observation soit favo-

rable à cette supposition. Du moins, s’il y a des parties

complètement privées de cette substance, ce sont les

parties antérieures des cellules terminales, car dans les

parties postérieures de ces cellules et dans les cellules

articulaires (frondales) récemment formées, on voit déjà

un dépôt plus ou moins abondant de chaux, qui recou-

vre la surface intérieure des membranes (1). On conçoit

(1) Quant au contenu des cellules terminales (marginales),

j'ai observe la même répartition (juc celle qui est décrite par M.
Nægelidans \c l*etj$$onnclia. (Dicnoueren Algensysteme, p. 152).
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facilement que ce dépôt, qui se fait si vite, doit être bien

défavorable à l’accroissement ultérieur des parois des

cellules. Cet accroissement est borné encore davantage

par le mode de végétation de la plupart des espèces, qui

sont fortement adhérentes au substratum dans toute

l’étendue de leurs frondes. C’est pourquoi on trouve

très rarement que les cellules un peu éloignées du bord

de la fronde subissent un nouvel accroissement, et soient

ainsi la cause de l’accroissement intercalaire du tissu.

C’est aussi une propriété très caractéristique pour nos

plantes que ce manque d’accroissement intercalaire
;

il

permet de suivre, avec toute la netteté désirable, leur

mode de développement dès la première origine : les

cellules nc sont jamais dérangées de leur position primi-

tive et changent très peu de forme. 11 n’est pas dilli-

cile de se rendre compte de ce qu’on voit sur les pré-

parations microscopi<jues
;

la difticulté consiste seu-

lement dans la confection de coupes assez minces.

La loi qui dirige l’accroissement des diverses formes

des Corallinées crustacées n’est pas exclusivement pro-

pre à elles seules. Dans les Lichens, par exemple, le

thalle est construit souvent d’a[)rès le meme plan ; seu-

lement sa régularité est plus ou moins troublée par l’ac-

croissement intercalaire si fréquent, et une ditférencia-

tion beaucoup j)lus prononcée du tissu. (Comp. nos lig.

avec celles de M. Schwendener, 1. c.). Les formes les

plus simples de Melobesia (M. rosea, Lejoiisii
,
inem-

hranacea, corticiformis, fan'nosa) ,
rappellent aussi,

surtout quand elles sont encore jeunes, les formes des

Coleachætées ,
dont nous devons à M. Priiigsheim une

monographie si complète.

Parmi les algues marines, il n’est pas non plus (lillicile
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(le trouver des analogies. Nous no citerons que te Pa-

dina et le Peyssonneiia, dont le d(*veloppement présente

des ressemblances frappantes avec nos plantes (Ij.

Les descriptions détaillées qui vont suivre, déiuon-

treront <iue je ne vais pas trop loin en fait de supposi-

tions, en signalant comme caractère général pour les

plantes (|ui font l’objet de mes rectiercties, une tendance

à s’accroUre concentriquement autinir d’uïi point fixe,

c’est-à-dire autour du centre de la spore. Cette tendance

se réaliserait peut-(Ure com|)lètement, s’il était possible

([ue les conditions pbysi(pie^ fussent partout les mêmes

autour de la spore. .Mais, grâce à la forte cohésion avec

le substratum , aux diverses iniluences asymétriques

de la lumière, de la gravité, de l’eau et de la nature

même du substratum, la concentricité d’accroissemeni

ne peut se réaliser (fue très incomplètement et très di-

versement dans les diverses espèces. Généralement elle

est le plus prononcée dans le plan perpendiculaire aux

rayons incidents de la lumière. Dans le sens vertical ou

incliné à ce plan, l’accroissement est quelquefois à peu

près complètement nul ou considérablement réduit.

(1) M. Aresclioug compare les Zonariées (les Diclyolées de

M. J. .\gardli) avec le Mastophora, en disant « in Mastophora

morphologica frondis ei'ohtlio cuin Zonariis . . . convenire vide-

lur. » (Species algarum, vol. II, ^p. 326). La comparaison va bien

au l^adina pav onia
,
qui est aussi resté dans la famille des

Oiclyotées de .M. Thurel. Seulement, tontes les espèces de Mas-

tophora n’otVrent pas cette ressemblance
; je ne l'ai trouvée (juc

dans les Mast. Lumourourü et plana, tandis que les M. cana-

licutala et .)/. rosea présentent une structure bien différente.

.Nous reviendrons encore une fois sur tes points d'analogie que

présente le développement dos Padina et des Peyssonneiia avec

nos plantes. Ce développement est exposé par .M. Nægeli, dans

son travail intitulé: a Die neneren Algensysteine, »
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Par suite, les frondes sont plus ou moins épaisses :

les plus simples consistent, dans le sens vertical, de deux

couches de cellules de forme et de grandeur très diffé-

rentes.

Pour envisager plus facilement le mode d’agrandis-

sement de nos plantes, nous considérerons séparément

l’accroissemeut de la fronde en diamètre, puis l’accrois-

sement en épaisseur.

Pour répondre à la tendance d’un agrandissement

circulaire, il faut que le bord se développe selon la

direction des rayons et qu’eA meme temps il s’élargisse

dans la direction de la tangente. Quoique la grandeur

des cellules soit variable, elle ne peut jamais dépasser

une certaine limite : il faut donc que les deux mouve-

ments, dans le sens radial et dans le sens tangentiel,

soient accompagnés d’une formation constante et rliytli-

mique de nouvelles cellules
;

les séries radiales des

cellules doivent s’allonger et se ramifier. La cellule ter-

minale T d’une telle série (cellule marginale de la fronde)

est limitée de deux côtés par des surfaces verticales

et divergentes
;

ses parois postérieure et inférieure

sont quadrangulaires, et sa paroi supérieure présente

une surface courbe. Cette cellule s’accroît en avant en

s’élargissant un peu. Puis elle se divise par une cloison

tangentielle, et constitue ainsi une nouvelle cellule ter-

minale et une cellule articulaire A (cellule frondale).

G"est ce qu’on peut exprimer par la formule

Tn = Tn-fl -f An

La nouvelle cellule terminale Tn-ft, qui est un peu

plus large, s’allonge et se divise de nouveau de la meme
manière, et ainsi de suite. Mais aussitôt qu’elle a atteint

la largeur limite (ce qui a lieu après un nombre plus ou

moins grand de divisions transversales consécutives),



SI;K les MELOHESfEES. 15

011 voit se produire un phénomène qui occasionne la

rainilication de la série. D’après ee que nous savons

de raecroissement du Padina Pavoni'a
(
1 ), on pourrait

s’attendre à ee que le mode d’évolution en question

consistât dans l’apiiarition d’une cloison perpendiculaire

au bord extérieur de la cellule terminale et divisant la

dernière eu deux nouvelles cellules terminales complè-

tement symélriipies. Cependant il n’eu est rien. La

cloison qui se rorrne lors de la ramilication d’une série

radiale est perpendiculaire à la surface de la fronde et

représente un arc qui aboutit par une extrémité à la

paioi extérieure de la cellule terminale et par l’autre

à un des côtés latéraux de celte même cellule. .Vinsi

sont produites deux cellules inégales quant à leur forme

et à leur grandeur : l’uue est (vue d’en haut) Irigonale

(désignons-la par Tt
)

et munie d’une paroi convexe ;

l’autre est pentagonale (Tp) et présente une paroi (pii

est concave (l’I. I, tig. 5 et G). Une nouvelle cloison se

forme dans la cellule pentagonale (Tp) : elle est paral-

lèle au bord antérieur de la cellule mère. Les deux for-

mules qui expriment le mode de ramiticalion sont donc :

ïn = Tt -f Tp

et Tp = 1 Tn+l -f An

Tt est en même temps la seconde cellule terminale

Tnd-i.

On peut réunir ces deux expressions dans une for-

mule unique :

Tn 1 Tn-Ll -f 2 Tn-fl -f- An
(
2

)

On voit ainsi que les deux nouvelles cellules lermi-

(1) Nægeli, Die neueren Algensysteme, 18i7, page 180.

(2) C’est précisément ce qui se passe lors du développement

du Pey.ctonnelia. N'.egem, 1. c., page 249.
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nales, i Tn+i et 2 ïn+i, ne sont pas de la mi^me géné-

ration : la première est plus jeune cpie la seconde. Néan-

moins elles continuent à s’accroître et à se diviser à peu

près simultanément.

.te dis : à peu près simultanément, car très souvent

on peut remarquer que les parois transversales (tangen-

tielles) de deux ramificatious voisines, qui sont issues

de la même cellule terminale, montrent, par leurs posi-

tions respectives, qu^elles se forment plus tôt dans la

série provenant de la cellule initiale pentangulaire. De

la simultanéité plus ou moins exacte de la formation

périodique des cloisons tangentielles sur toute l’éten-

due du bord de la fronde, dépend la continuité plus ou

moins prononcée des arcs concentriques formés par ces

parois. Les espèces minces, dont la fronde consiste

de deux ou trois couches de cellules, et les états jeunes

des espèces plus épaisses, montrent quelquefois ces

arcs concentriques d’une régularité parfaite. (PI. III, lig.

0
;
PI. IV, tig. 2, 3).

Le développement de la fronde commence d’une

manière identique dans toutes les espèces qu’il m’a été

possible d’étudier dans leur état le plus jeune. Les

spores sphériques se ilivisent, par une cloison perpen-

diculaire au substratum, en deux cellules hémisphé-

riques. Puis ces dernières se divisent simultanément

par des cloisons croisant la première sous un angle droit

et aussi perpendiculaires au substratum.

Les quatre cellules ainsi formées sont les premières

cellules marginales (terminales) de la fronde. En com-

mençant par une ramilication, elles se divisent d’après

les règles énoncées plus haut. L’accroissement va d’abord

dans la direction de tous les rayons avec la même inten-

sité, et produit ainsi une fronde circulaire. .Mais à une
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certaine époque (plus ou moins lard suivant les diverses

espèces), une partie de la fronde circulaire, située entre

deux rayons plus ou moins rapprochés, cesse de croître

tandis que le reste continue à s’agrandir. Plus lard, cette

limitation partielle se répète plus ou moins régulièrement

et [)ioduit ainsi les tliverses variations de forme exté-

rieure que présentent les Corallinées crustacées, et spé-

cialement les espèces du genre Melubesia.

Supposons maintenant une fronde idéale, qui put,

grâce à des conditions favoiables, obéir complètement

à la tendance d’nne évolution concentricjue. Il est évi-

dent que si les cellules, a[)iès avoir atteint une certaine

grandeur maximum, doivent se di\iser, les séries cellu-

laires radiales devront se ramitier chaque fois après la

formation d’un nombre de parois tangentielles, (pii peut

être déterminé mathématiquement quand on connaît les

limites des dimensions des cellules constituantes. Les

deux cellules terminales, qui sont produites lors de

chaque ramitication
,
peuvent être regardées comme

égales entre elles. La cloison longitudinale qui les sé-

pare, divise donc en deux moitiés égales l’angle formé

par la paroi gauche de la cellule terminale gauche et la

paroi droite de la cellule terminale droite. Il faut donc,

qu’en s’allongeant, chaque série s’élargisse jusqu’à ce

que sa cellule terminale ait atteint les dimensions de la

cellule-mère qui a produit les cellules initiales de deux

séries voisines (c’est-à-dire que la dernière paroi lan-

genlielle soit double de la première), pour qu’une nou-

velle ramification puisse avoir lieu. En d’autres termes,

l’extrémité autérieure d’une série simple de cellules doit

être deux fois aussi large que l’extrémité postérieure.

Mais les arcs concentriques situés entre les mêmes

rayons sont en rapport direct avec les longueurs de
/-3
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ces rayons : les arcs auront donc une longueur dou-

ble lorsque leur distance du centre aura doublé. Par

conséquent, chaque raraiücation suivante devra, lors

d’un accroissement idéal, être deux fois plus éloignée

du centre, que la ramification précédente. La figure

théorique (Pi. II, lig. i), représente un tel développe-

ment ; ici les cellules de la meme série deviennent d’au-

tant plus égales entre elles que la série est plus éloignée

du centre, parce que l’angle formé par les deux parois

latérales devient de plus en plus petit. Eu supposant la

longueur des cellules toujours la même, nous pouvons

énoncer celle loi de la manière suivante ; entre les pé-

riodes de formation de deux cloisons radiales consécu-

tives, il y a formation d’autant de cloisons tangentielles,

qu’il s’en est formé depuis le commencement de la fronde

(son centre organique) jusqu’à la première des deux

cloisons radiales en question, A côté de la figure théo-

rique, j’ai dessiné à la chambre claire une fronde de

Melob. farinosa (M . discoideal^iwwx.), espèce dont la

fronde conserve le jdus longtemps son développement

concentrique uniforme (PI. II, fig. 4). Les fig. 1,2, 3, 4,

5, G et 7 de la pl. l, et la lig. 9 de la pl, II, représentent

des parties de frondes des autres espèces (voyez l’expli-

cation des planches) : ici l’accroissement concentrique

cesse beaucoup plus tôt. .le suis convaincu qu’un simple

coup'd’œil jeté sur ces figures, suffira pour montrer

combien la nature s’elTorce de s’approcher du tableau

théorique que nous venons de dresser. Mais nous avons

d(\jà signalé quels sont les agents, qui, étant des condi-

tions indispensables de la vie de nos planlules, luttent

en même temps, par leur disposition et leur action

asymétriipies, contre les tendances architectoniques

de la nature.
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Voyous inainleiiaiil en ([uoi consistent les déviations

et ([uels moyens sont mis en œuvre pour y remédier

autant que possible.

Généralement, l’agrandissement des cellules consécu-

tives d’une série dans le sens tangentiel, est plus rapide

qu’il ne faut pour que le développement soit tout-à-fait

régulier. Cette circonstance est suivie naturellement de

l’apparition plus fréquente des ramilications, ce qui, à

son tour, occasionne un élargissement trop grand de la

fronde. Il faut donc, pour (pie la fronde reste toujours

dans le nu^me plan, on (pi’une partie du bord de la fronde

cesse de s’accroilre, ou (pie certaines séries de cellules

radiales se ramitient moins souvent (pie les autres. En

examinant attentivement la structure des diverses espè-

ces de Melobesia, on constatera facilement ipie les deux

cas sont également fréipients et peuvent se rencontrer

dans la même fronde. On commit ([u’alors les séries cel-

lulaires radiales ne pourront plus représenter des lignes

droites, comme nous le voyons dans la ligure théorique,

mais qu’elles décriront des trajectoires, convexes du

C()té de la plus forte ramilication et concaves du C('dé de

l’avortement du tissu. C’est ainsi, par exemple, que (PI. I,

üg. 3) la partie de la fronde située entre la ligne co et la

courbe 6o, lors d’un accroissement tout-à-fait régulier,

devrait être enfermée entre co et of. Pour que co et ho

formassent un angle droit, c’est-à-dire que oh se redres-

sât en of, il faudrait que la ramUication fût répétée 30

fois (à peu près)
;
cependant, nous trouvons, dans la

fronde (]ue nous avons dessinée à l’aide de la chambre

claire, 77 ramilications, ou deux fois et demie autant

qu’il en fallait . Si les ramilications ne se succédaient pas

trop souvent, et si l’accroissement était uniforme tout

autour du centre organique de la fronde, ces 77 ramifi-
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cations suffiraient à peu près pour remplir un angle deux

fois et demie plus grand que l’angle droit cof. Dans les

}felobesia Lejolisii (nob.), corliciformis, Ktg, verru-

cata, Larnx. ?, le contraste entre les parties du bord de la

fronde qui se développent plus rapidement, et celles

qui restent en retard, est plus prononcé que dans les

M. pustulata et farinosa.

Tandis que les deux dernières espèces montrent (à

l’état frais) des frondes assez unies, plus ou moins en-

tières, les trois autres espèces offrent un aspect beau-

coup plus irrégulier, lobé, déchiré. Dans les M. niembra-

nacea, Lejolisii, corliciformis et verrucata, certaines

parties du bord se développent brusquement en lon-

gueur et en largeur, tandis que les autres restent sta-

tionnaires. De cette manière, la fronde devient ramiliée.

Si les deux ramules voisins sont séparés par un espace

assez grand, ils ne se touchent pas par les bords laté-

raux qui sont dirigés fun contre l’autre. Mais quand la

distance n’est pas assez grande pour qu’ils puissent se

développer librement, il se passe un phénomène très

curieux. Les intensités avec lesquelles se fait l’accrois-

sement de chaque ramule autour du centre respectif sont

tellement égales entre elles, qu’on pourrait d’avance dé-

terminer la ligne suivant laquelle ces ramules se limi-

teront mutuellement. Pour comprendre la dernière ex-

pression, il faut savoir que dans les M. Lejolisii,

menibranacea et corliciformis, les ramules, s’étant ren-

contrés, ne croissent plus (dans la plupart des cas)

dans les parties qui se touchent. Elles ne s’élèvent pas

pour remonter l’une sur l’autre. Les séries cellulai-

res de deux ramules se rencontrent donc consécutive-

ment deux à deux, et tous les points de ces rencontres

forment ensemble une ligne complètement droite. Les
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cellules sont quelquel’ois disposées des deux côtés de

cette ligne médiane avec une symétrie admirable. (PI.VU,

fig. 8). Dans les M. farinosa et puslulata, les ramilica-

tions de la fronde sont beaucoup plus rares. Le déve-

loppement prédominant de certaines parties de la fronde

n’est pas accompagné d’un avortement complet d’autres

j)arties considérables. Seulement, l’accroissement en lar-

geur de ces dernières est comj)aralivement faible. Les

endroits dans lescpiels l’accroissement en largeur est

devenu plus intense, et ceux où il est all'aibli, sont pinson

moins alternants dans les /.ônes eoncentricpies consécu-

tives (PI. lU, lig. 10). On comprendra facilement que,

dans de telles frondes, les séries cellulaires ratliales

devront être sinueuses.

Le Melohesia farinosa montre cependant aussi un

avortement qui frapi)e seulement de simples séries ra-

diales. Il s’y trouve des séries (jui ne s’allongent plus

après un certain nombre de divisions dans le sens ra-

dial. I.es séries voisines, celle de gauche et celle de

droite, se recourbent au-dessus du sommet de la der-

nière cellule appartenant à la série limitée, et en s’appo-

sant l’une contre l’autre, continuent leur développement

(PI. lll, lig. 3, ’i-, 5, 10 ;
PI. Il, lig. 3). La dernière ligure

montre, ainsi qu’on le voit assez souvent, que ces séries

limitées, qui se reconnaissent très facilement à l’aspect

singulier de leurs cellules terminales (hétcrocystes), sont

disposées en zones concentriques et alternantes.

()uant au Melobesia puslulala, on pourrait dire que la

fronde, après tMre devenue excentrique, tend à regagner

encore une fois la forme circulaire (PI. IV, fig. 2 et 3). A
l’origine, elle est complètement ronde, de même que

dans toutes les autres espèces
;
puis elle se développe

davantage d’un côté. Kn s’élargissant au bord d’une ma-
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nière très intense, elle devient rénifornie. Les parties

latérales et postérieures du bord se touclient, conlluent,

et recouvrent une partie delà iVondule primitive. De cette

manière, la fronde est de nouveau plus ou moins circu-

laire et peut conserver cette forme encore pendant long-

temps.

Les espèces du genre Melobesia, tel que nous le limi-

terons plus loin, offrent un accroissement en épaisseur

,
qui est tout-à-fait indépendant de l’accroissement dans

les sens de leur diamètre. Il n’y a pas de plantes, parmi

les Corallinées crustacées, qui soient constituées d’une

couche unicellulairc
;

le ^cnrc Hapalidium de M. Küt-

7,ing devra rentrer dans le genre Melobesia,cin' les échan-

tillons sur le lirijopsis lialbiniana de l’herbier de M.

Lenormand et ceux sur le lîornclia seciindiflora de

l’herbier deM. Le .lolis, échantillons déterminés par M.

Kützing lui-mème, m’ont olfert, après un examen atten-

tif, non-seulement deux couches de cellules, mais aussi

la fructilication qui, selon .M. Kiitzing (1) et M. Are-

schoug (2), était inconnue jus(]u’à présent.

La première cellule détachée de la cellule marginale

se partage, de la même manière que dans diverses antres

algues, en deux cellules superposées et inégales entie

elles. Mais la cloison qui les sépare n’est pas parallèle à

la surface de la fronde;: elle est inclinée en avant et eu

bas, et aboutit par l’extrémité postérieure ;i la paroi

supérieure de la cellule mère (IM. III, tig. 7). La forma-

lioii des cellules corticales a donc lieu de la même ma-

nière (|ue le point de départ d’une ramilicatioti. Dans le

g(mrc Melobesia, la cellule supérieure (cellule corticale)

(1) Kiietzinc,, Specics iSi'.t, pai;o (1P5.

(2) Auahdii, Specics, geiiera cl ocdiiics alganiiii
, lSoiî,Yol. Il,

page oü',1.
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ne subit aucun accroissement ullérieur. Dans les diver-

ses espèces, ces cellules corticales afl’eclent une fornie

très dillérente, et leur grandeur varie sensiblement dans

la même fronde. Dans le Melobesia rusea ( llapalidium

roseum, Ktx.), elles sont (vues d’en baiit) quadrangulai-

res, égales en largeur aux cellules inrérieures et très

courtes dans le sens radial. Elles maiKpienl au dessus

de beaucoup de cellules, ce «pii, combiné avec leur

extrême petitesse, a conduit à atlribuer à celte espèce

une valeur généri(pie. Dans le M. LejoUsii
,
les cellules

corticales ont la même forme, mais elles son! plus déve-

loppécs dans le sens radial. Dans d’autres espèces, dans

le M
.
ftirinosa par exemple, les cellules corticales sont

encore [>lus grandes et, vues d’en liant, elles présentent

une forme liémispliériipie (PI. III, lig. (>, 7, 8, II,

13), qui en s’allongeant devient quebpiefois triangu-

laire. Sur dt*s coupes perpendiculaires à la surface de

la fronde et en même temps radiales, ces petites cellules

corticales présentent une ligure triangulaire, si la coupe

a passé [irécisément par le milieu d’une série cellulaire.

(Voyez toutes les ligures représentant des coupes verti-

cales des divers Melobesia). A mesure que la direction,

dans laquelle a été faite la coupe, se rapproche de la

tangente, les cellules corticales prennent l’aspect d’un

rectangle, qui est situé exactement au dessus de la

cellule frondale.

On sait <pie la cloison qui se forme lors de la division

d’une cellule est toujours perpendiculaire à la direction

du plus fort accroissement qui a précédé celte division

de la cellule-mère (1). Par suite, l’accroissement princi-

pal de la collnle articulaire (frondale) après sa formation,

(1) llüKMEiSTEU, Jahrl). f. wiss. bot. v. Pringsheiin, I II, p. *2ï2.
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est dirigé dans un sens plus ou moins oblique par rap-

port à la fronde, et non pas dans le sens vertical. On

peut dire que cet accroissement a lieu dans le sens

des rayons divergents, dirigés en haut et en dehors du

centre organique. J’insiste ici sur ce détail, pour confir-

mer encore une fois Ténoncé sur la tendance de nos

plantes à s’agrandir concentriquement. Le Melobesia

pustulala est une espèce qui, par l’aspect quelle oll're

sur des coupes verticales, confirme pleinement notre

manière de voir (PL IV, lig. 5 et G). Ici les cellules fron--

dales, après leur formation, s’allongent brusquement

en s’élargissant à leur sommet et en produisant eu même
temps la cellule corticale. Leur dimension en hauteur est

de beaucoup plus grantle (|ue toutes les autres dimen-

sions. Ces cellules allongées sont placées verticalement

au milieu de la fronde
;
plus on s’approche de son bord

(qui dans cette espèce est généralement très régulier),

plus ou voit les cellules s’incliner en dehors.

L’épaississement ultérieur de la fi’onde, qui alieu dans

la phq)arl (.les espèces, conimence à uue distance assez

grande du bord. Il consiste en ce (jue les cellules fron-

dales s’allongent et se divisent, par une cloison paral-

lèle au substratum, eu deux cellules, dont la supérieure

se divise de nouveau si l’é[)aississement continue, et

ainsi de suite. Nous aurons encore l’occasion de revenir

sur les particularités que présente ce phénomène dans

diverses espèces. Ici nous nous contenterons de faire

!'emar([uer que ce développement en épaisseur a lieu

généralement sur les frondes adultes, qui commeuceut

eu mèmelenq)sà fruelilier.
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Lithophvllü.m (1). — M. Philippi, en se basant sur la

structure anatoniicpie, a fondé les genres Lilliopliyllum

et IJthothamnioti, qui ont été conservés par M. Are-

sclioug, le premier à titre de sous-genre
,
et 1e second

connue un véritable genre. Tout en reconnaissant les dif-

férences [)rononcées qui se manifestent dans la structure

anatomitpie des frondes des espèces appartenant à ces

divers groupes, je dois néanmoins insister sur une autre

réj)arlition des espèces. Si l’on veut être logi(jue, il faut

faire entrer dans le genre ou sous-genre Litliuphyllum,

les Melobesia palena Ilook., J/, aularclica Ilook., M.

Lcnormandi Arescli., et peul-èire aussi M. scahiosa

llarv.. Il me semble (pie les tiélails analomiipies qui vont

suivre démontreront sunisamment la nécessité de diviser

le genre Melobesta llarv. en plusieurs groupes
,
néces-

sité reconnue aussi par M. Aresclioug (2).

Toutes les espèces appartenant à la section lÂtho-

p/i////um (y compris \as M
.
palena, l.enormandi

,
antarc-

tica) ont des frondes épaisses, composée d’un nombre

considéralile de couches cellulaires superposées. I.es

états jeunes, que j’ai pu étudier sur le Melobesia

palena Uook, ont une ressemblance complète avec cer-

taines espèces de Melobesia. Les spores se divisent de

la même manière et forment de petites frondes d’abord

circulaires, puis irrégulières et attachées au substratum

sur toute leur étendue. .Mais bientiM ces frondes s’épais-

sissent fortement, et leur bord montre un accroissement

simultané en longueur, en largeur et en épaisseur. Nous

•

(1) PiiiLiiTi, Wiegni. Arch., 1837,

(•2) t> Metohesia, ul al» Harveyo limitala fuit, genus nobis vi-

(lelur plantaniin cliversai uni iiimis clives, cpiare genus Philippi

restiliiere salins liuximus. » Aiîksch. in Acardh, Species alga-

i-nin, vol. Il, pag. 320.
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allons étudier l’accroissement tel qu’il se présente sur les

coupes perpendiculaires à la surface delà fronde. Leslig.

12 et 13 de la pl. V, et les fig. 3, 4, et 13 de la j)l. VI, sont

de telles coupes dans le sens perpendiculaire au bord
;

elles montrent évidemment une grande ressemblance

avec les figures qui représentent les frondes des Melo-

besia vues d’en haut. C’est qu’en clfet, les frondes do

LilhophijUum et de Lilhothamnion présentent un ac-

croissement en épaisseur analogue à l’évolution de la

fronde dans le sens taugentiel. Nous voyons que ce

sont des séries cellulaires qui })arcourent des trajec-

toires en se ramifiant de temps en temps. Les ramifi-

cations se font toujours ainsi (jue nous les avons décrites

dans les Melobesia. La cellule terminale ï'i d’une série

s’allonge en s’élargissant et se cloisonne par des parois

pei'pcndiculaires à la direction de rallongement. C’est

toujours la formule

Ta = Ta-j-l -j- Aa

qui représente l’accroissement en longueur. Après s’ètre

cloisonnée plusieurs fois de celte manière, la cellule

terminale est devenue assez large dans le sens perpen-

diculaire h la fronde, pour pouvoir se dédoubler eu

deux nouvelles cellules terminales. 11 se forme alors

une cloison eu forme d’arc, dont la convexité est tou-

jours dirigée en arrière et la concavité en avant. Cet

arc aboutit par l’extrémité antérieure à la paroi exté-

rieure de la cellule terminale, et par l’extrémité posté-

rieure à la paroi située du côté de la liijne de si/mctrie (I).

(1) C’csi ainsi que nous désiiïnorons la lii^ne idéale (iiii ooin-

prend toutes les parties dos séries cellulaires cjui sont parallèles

à la surface de la fronde. Kllc divise la coupe perpendiculaire

en deux pailies syniélriiiues; sa position est quelciuefois au mi-
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La cellule qui est la plus i’aj)procliée de celle dernière

est donc trigonale, l’autre présente une projection pen-

tagonale T|)

ïn = ïp + Tt

I.a cellule pentagonale est encore divisée au moyen

d’une cloison parallèle à son bord extérieur, soit :

'

Tp = A n 2 Tn+i

T, = 2 T n+l

ou, ce <pii revient au même :

Tu = 1 T" Fl + 2 Tn+l -f An

Chacune de ces deux cellules terminales s’accroît en

se divisant et en se ramiliant. (iiàce à une ramilicalion

très t’réquenle, les séries cellulaires représentent des

lignes (pii, après avoir parcouru horizontalement une

certaine distance, se recourbent en dehors de la ligne de

symétrie (en haut ou en bas) en augmentant leur cour-

bure. C’est précisément la même disposition cpie M.

Sclnvendener a dessinée dans tes fig. 3, 7, 8, 15, de

la pl. VIII, el la lig. 1) de la pl. X (1), représentant des

coupes perpendiculaires de Placodiiwi, Imbricaria,

Umhilicaria el lùidocarpon.

Les deux cellules terminales, i Tn-|-i et 2 T'i+C d’une

valeur inégale quant à leur mode de formation, se divi-

sent presque simultanément par des cloisons perpendi-

culaires à leur diamètre radial. Chacune des séries cel-

lulaires s’accroît jnsijn’ii une certaine longueur et cesse

tonl-à-couj) de se développer davantage
;

elles sont

limitées. 11 faut encore remarquer qu’à mesure que

lieu de répaisseiir de l.i fronde, d’autres fois elle est plus ou

iiioius rapprochée de la sui face inferieure. (Con)p. Pl. V, fig. 12,

el Pl. VI, üg. 3.)

(1) Saiw EXDENKR, iii |{(Mtrage /ur wissenscliaftlicheii Bo-

tanik vou Ihiil .Na'gcli, 3'*'* Heft., 1S()3.
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les séries s’allongent, s’élèvent et se ramitient, elles de-

viennent plus étroites, et que les parois tangentielles se

succèdent beaucoup plus rapidement, ce qui fait que les

cellules situées à la superficie sont beaucoup plus petites

que les cellules de l’intérieur de la fronde (PI. V, lig. 12,

et PI .-VU, lig. 1).

Le bord des frondes que nous étudions ici, apparaît

donc, sur une coupe perpendiculaire, arrondi et com-

posé d’une couche de cellules terminales très différen-

tes. Celles qui sont les plus rapprochées de la surface

définitive de la fronde sont plus petites que celles qui

se trouvent près de la ligne de symétrie. Les premières

sont destinées à produire une petite masse de tissu cel-

lulaire, tandis que les autres sont les cellules aïeules de

la plus grande partie du tissu (]ui doit encore se former.

Les parois perpendiculaires à la direction de l’accrois-

sement de la fronde forment, dans leur ensemble, des

zones concentriques qui se rapprochent par leurs extré-

mités supérieure et inférieure pour parcourir une cer-

taine étendue (tout près des surfaces supérieure ou in-

férieure de la fronde) à peu près parallèlement. Les

dernières cellules qui se forment à l’extrémité de cha-

que série avant la cessation de son accroissement, sont

très petites du côté libre de la fronde ; elles sont très

plates et correspondent aux cellules corticales mention-

nées dans la description des frondes apj)artenant aux

Melobesia.

.le suis tenté de revenir encore une fois sur cette ten-

dance à un accroissement concentrique, qui se trouve

manifestée, plus ou moins parfaitement, dans les diver-

ses plantes appartenant au groupe des IMélobésiées. Ici

nous trouvons la répétition de ce mode de déveloi)pe-

ment dans des plans aussi rayonnants cl |)crpendicu-
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laircs au plan dans lequel nous observions ce dévelop-

pement elle/ les Melohesia.

l/in(luence des conditions extérieures se fait voir bien

nettement dans la position de la ligne de symétrie. Nous

avons ici des frondes qui, attachées dans une certaine

étendue au substratum, conlinnent librement leur ac-

croissement ultérieur
;
nous rencontrons aussi des espè-

ces qui croissent d’une manière analogue à celle des

Melohesia, c’est-à-dire qui sont adhérentes au substra-

tum dans toute leur étendue. (îétiéralement les |)ie-

mières ont une ligne de syméirie à peu près médiane,

tandis que chez les antres elle est rapprochée du sub-

stratum. Le Lilliophyllum patena [Melob. patena Ilook.)

présente, dans la partie libre de sa fronde, une symé-

trie de structure à-peu-près complète (IM. V’, lig. 12).

Le la’thuphijllum liclienoidcs Phil. (PI. VI, lig. V) montre

une dilVérence i)lus prononcée entre la moitié supérieure

et la moitié inférieure. L’asymétrie est encore beaucoup

plus évidente dans les Lilhoph. Lenonnandi {Melob.

Lenormandi Arescli.) et Lilhoph. capense (PI. VI, tig.

3 et 13). Nous verrons plus loin que dans les Li-

ihothamnion que j’ai étudiés, la partie inférieure de

la fronde, l’hypothalle pour ainsi dire, offre la meme
structure et une symétrie complète. Les Lilliophyllum

cristalum [Spongiles cristala Menegh.) et Lithophyl-

lum crassum [Melobesia crassa Lloyd), deux espèces

bien rapprochées par leur port, se distinguent aussi par

la position relative de la ligne de symétrie.

On voit donc que la ligne de symétrie s’éloigne tou-

jours du coté de la fronde qui est frappé par la lumière,

et qu’elle se rapproche d’autant plus du coté opposé,

que celui-ci est moins éclairé. On dirait que les séries

cellulaires ont une tendance à s’accroître plus fortement
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vers les rayons incidents. Plus lard nous passerons

encore en revue les dissemblances, par rapport au con-

tenu des cellules, qu’ollVent les parties de la fronde

situées des deux côtés de la ligne de symétrie.

Les frondes des diverses espèces de Lilhophyllum

présentent une aptitude pour se ramifier très diflerente.

Les unes, comme toutes les espèces qui rampent sur le

substratum et ne peuvent s’en détacher {Lith. Lenur-

mandi, L. capense), deviennent plus ou moins ramifiées,

plus ou moins divisées, seulement dans le plan de leur

surface, comme nous le trouvons dans tous les vrais

Melohesia.

Les autres, dont les frondes croissent librement à une

certaine époque et prennent même une position déter-

minée (transition aux genres arborescents), présentent

une ramification beaucoup plus variée. Le Lilhophyllum

patena, dont les bords ne sont pas attachés au substra-

tum, ne se ramifie que rarement dans le plan perpendi-

culaire à sa surface
;

il ne se divise pas non plus (ou très

peu) dans sa circonférence. Mais les L. lichenoides,

L.apariciforme, en partie aussi les L. capense, L. cras-

sum et L. crislatum, peuvent se diviser et produire des

ramifications en diverses directions ou des frondes ad-

ventices. Cette ramification se fait de la manière suivante ;

une certaine partie des cellules superficielles (cellules

corticales) s’allongent brusquement dans le sens perpen-

diculaire à la surface de la fronde, et se divisent par des

cloisons qui, au milieu, sont parallèles à la surface et,

aux bords, inclinées vers le centre de l’élévation. Celle-

ci entraîne peu à peu, dans son accroissement en sens

perpendiculaire, les parties de la fronde (pii l’cntou-

renl. Toutes les parois transversales forment des voû-

tes superposées qui sont le plus éloignées au milieu
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et se ra^iioclient aux l)ords. A[)rès s'elre développées

jusrpi’à uii certain degré, les élévations changent la

direction de leur évolution. Leur partie centrale ne se

développe plus en hauteur et leurs bords s’élèvent pour

atteindre le niveau du centre; en même temps les séries

cellulaires de la circonférence, qui étaient jusqu’alors

verticales, commencent à se ramilier, et les nouvelles

séries produites ainsi s’inclinent de plus en plus pour

devenir horizontales dans une certaine partie de leur

longueur, et puis pour se courber et» trajectoires au-

dessus et au-dessous de la ligne de symétrie de la fronde

secondaire, l.’accroissement de cette fronde secondaire

devient donc parallèle à l’accroissement de la fronde

principale, et est d’abord égale dans toute sa circonfé-

rence. Mais bientôt le bord dirigé tlu côté libre de la

fronde principale s’accroît plus rapidement (jue le reste,

et la fronde adventive, cpii avait d’abord la forme d’un

tubercule rond, puis celle d’un petit champignon, devient

entiii plus ou moins spathuliforme.

Nous avons tracé l’histoire delà ramilicatiou des fron-

des, ainsi qu’elle se biit dans les lÀlhoph. liclienoides et

L. agaricifonne. Quant aux L. crassum et cristatiim,

leur structure anatomique semble nous autoriser à leur

attribuer un mode irévolution analogue. La lig. 1 de la

planche VII représente une coupe verticale de la fronde

du Lilhoph. agaricifonne [Lithoph. lichenoides ?), où

l’on voit se former une fronde adventive. La lig. 13 de la

pl. V représente le commencement d’un cystocarpe de

Lithoph. palena. Il se passe, lors du commencement du

développement des cystocarpes, exactement le môme
phénomène (pie pendant l’évolution des frondes adven-

tives.

Il faut faire remarquer ici <pie souvent les bords do
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la meme fronde, ou les bords de deux ramifications fron-

dales voisines, conduentde telle manière en se louchant,

qu'elles semblent présenter un tissu continu. C’est ce

que j’ai observé plusieurs fois dans le Lilhophyllum

lichenoides et que j’ai représenté à gauche de la figure

1 a, pl. V. Cette confluence des deux bords se voit aussi

très bien dans les tubes au moyen desquels les frondes

de Lilhoph. palena et de Lithoph. lichenoides s’atta-

chent aux ramules des Corallines et d’autres algues à

fronde cylindrique. Les tubes en question se forment à

la surface inférieure des frondes et précisément aux en-

droits qui, pendant la vie de la plante, viennent en con-

tact avec un objet quelconque.

Nous avons aflaire ici, ce me semble,:! un phénomène

analogue à l’excitation exercée par le frottement ou par

la pression sur le cambium des Dicotylédonées, excita-

tion qui a pour résultat une alïluence rapide de maté-

riaux plastiques, une activité redoublée dans la formation

des cellules. Dans les algues, le phénomène de recou-

vrement d’une algue par la fronde d’une autre espèce a

récemment été mentionné par M. Colin (J). Nous avons

devant nous, dans le Lilhophyllum, un phénomène com-

plètement identique à celui qu’il décrit dans le Cruoria

pellita Fries. Aussitôt qu’un ramule de Corallina ou de

Gracilacia, par exemple, vient toucher la surface de la

fronde d’un Lilhophyllum, les cellules superficielles de

cette surface s'allongent (PI. V, fig. 3). Celles qui sont

(1) Ueber grime Schlâuctie im innorn von Cruoria pellita

Fries, dans Rahenhorst, Beitrage znr nalieien KennUiiss und

Verbreitung der Algen, Ilel't II, 1805, page 39. AI. Colin s’ex-

prime ainsi : « Dieses Ueberwallen einer Alge von einer an-

deren ganz verscliiedene Art ist eine schr nn'rkwnrdige and

ralbselbafte Ersebeinnng. »
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immédiatement en contact avec l’objet, ne se dévelop-

pent pas davantage. Mais sur les côtés de cet objet (dans

la lig. 3, cet objet est une branche de Corailina of]ici-

nalis), il se forme deux frondes adventives qui, en se

dévelo[)pant, se dirigent rune vers l’autre, toujours en

se pressant contre l’objet qu’elles enlacent. Après s’ètre

rencontrées, elles deviennent conllnentes et ne se déve-

loppent plus davantage
;

alors l’objet (la branche de

Corallina) est enfermé dans un cylindre d’un tissu ho-

mogène, dans lequel on recotiuaît la soudure des deux

parties qui ont produit le cylindre, en ce (jue les arcs

formés par les parois tangentielles des cellules, changent

en cet endroit de direction. On voit quebpiefois la face

inférieure de la fronde du Lilhopli. lichenoides par-

semée d’exeavations plus ou moins profondes, plus ou

moifis fermées. Ces excavations sont j)roduites par di-

vers objets, de petites coquilles, qui, s’étaut attachés à

la fronde, ont été peu-à-peu enveloppés par une excrois-

sance des parties frondales environnantes (I).

Lituotiiammon. — En examinant les frondes adultes

du Litholhamnion Phil.,on est frappé au premier abord

de la grande difterence qui existe entre la structure des

frondes de cette espèce et celle des frondes des Litho-

phyllum. Mais des observations réitérées sur des fron-

des de divers âges, font bientôt constater que ce n’est

(t) La lig. i de la pl.VlI est très instructive, en ce qu’elle montre

la coupe transversale d’une espèce de l’iierbicr de M. Lenor-

niand, dans laquelle l’excitation du tissu de ta surface intérieure

est encore plus prononcée. Les branches du substratum sont

complètement renfermées dans le tissu du Lilhophyllum, qui

remplit quelquefois tous tes interstices restant entre les branches

du substratum.

3
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qu’une différence du plus au moins. En effet, nous avons

déjà dit que la moitié inférieure de la fronde est consti-

tuée et se développe absolument comme les frondes des

Lithophyllum. Mais au lieu de produire des frondes

adventives, c’est-à-dire de s’accroître dans le sens per-

pendiculaire à la surface de la fronde dans certains en-

droits limités, nous voyous ici que la fronde (liypotballe),

au fur et à mesure qu’elle se développe, s'accroît en

épaisseur dans toute l’étendue de la surface supérieure.

Les séries radiales arquées, en arrivant à la superlicic

de l’iiypotlialle sous un angle droit, continuent à s’ac-

croître dans cette direction et à se diviser au moyen de

cloisons’ transversales. La lig.lO de la pl.VI [Lith.Muller
i)

montre que cet accroissement ne s’accomplit pas d’une

manière uniforme, mais par périodes
;
la meme ligure

fait voir en même temps que la couche supérieure qui

se forme ainsi peut devenir très épaisse. Plus tard, cer-

taines parties de la moitié supérieure de la fronde de-

viennent prolifères pour ainsi dire, et produisent des

protubérances quelquefois assez allongées, plus ou moins

tronquées, qui recouvrent la plante en rayonnant dans di-

verses directions. La moitié supérieure de la fronde du

Lilholliammon polymorphum devient quelquefois ex-

cessivement épaisse (1).

Dans le Lilholhamnion polymorplmm Pliil., nous

voyons reparaître un phénomène signalé chez les Melo-

besia et qui se retrouve aussi dans le Lithophyllum Le-

nomandf. Lorsque des frondes de Lithoth.polymorphum

se rencontrent par leurs bords, elles s’élèvent générale-

ment, en continuant à croître verticalement et toujours

fl) .le dois faire remarquer ici que tout ce qui se rapporte au

genre Lithothamnion résulte des ol)servalions faites sur le Lith,

polymorphum (à l’élat vivant) et le Lith. Mülleri (desséché).
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appuyées l’une contre l’autre. Ainsi, l’on voit presque

toujours les frondes élémentaires de Litliolhamnion li-

mitées par des élévations continues et quelquefois assez

hautes.

Les cellules qui constituent le tissu de toutes les plan-

tes que nous avons étudiées, sont munies de pores. Ouant

à la disposition de ces derniers, on peut énoncer les

deux règles générales suivantes :
1° il n’y a jamais plus

tl’un porc sur la même paroi ;
2“ les pores ne se trou-

vent (jue sur les [)arois perpendiculaires à la direction

de l’accroissement. C’est ainsi (]ue dans les séries cellu-

laires, suivant lescpielles on i)ent décomposer le tissu,

les pores ne se trouvent que sur les parois langentielles

et sur les cloisons <pii séparent les cellules frondjiles des

cellules corticales. On connaît la manière d’envisager

raccroissement comme une transmigration continue des

matières assimilées vers les centres de l’activité plasti-

que. C’est sans doute par ces pores que se fait ce mou-

vement lent d’échange entre les cellnles voisines
;
cet

échange se lait principalement dans le sens des rayons,

conformément à ce que nous avons dit plus haut sur

l’accroissement concentrique de nos plantes.

Dans le Melobesia pustulata, on voit le contenu granu-

leux des cellules frondales (pigment, amidon, proto-

plasma) s’accumuler principalement aux extrémités supé-

rieure et extérieure de ces cellules (PI. IV, ûg. 5). Nous

voyons la même disposition dans les cellules des diverses

espèces de Litiwphyllum et Lit’nothamnion ; les cellules

contiennent d’autant plus de ces matières (surtout des

granules de pigment) qu’elles sont plus rapprochées de

la superficie : ce qui est une suite naturelle de la fonc-

tion physiologique du pigment, — fonction qui suppose
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un rapport intime avec le milieu ambiant. Mais pour ma

{'art j’y vois aussi toujours l’indice de ce mouvement

centrifuge, en concordance avec l’accroissement con-

centrique.

Quoique le tissu puisse être envisagé comme composé

de séries cellulaires ramifiées
,
s’accroissant chacune

séparément au moyen d’une cellule terminale distincte,

l’accroissement entier est toujours subordonné aux lois

générales du développement de la fronde. Nous voyons

aussi une coïncidence admirable dans les phénomènes

qui se passent dans les séries voisines. Pour que cela

puisse s’eiïectucr, il faut que les ramilications des séries

voisines soient en communication intime entre elles. En

effet, nous voyons cette condition remplie au moyen

d’une copulation très fréquente des cellules appartenant

à des séries voisines. J’ai représenté (PI. I, fig. 10 ;

PI. III, fig. 3, Y et 12; et PI. VII, fig. 1) la copulation des

cellules dans les frondes de diverses espèces. On peut

voir les trous dont sont perforées les parois radia-

les, sur des coupes qui n’ont pas encore été traitées par

un acide (PI. III, fig. 3), mais on les distingue plus faci-

lement dans le tissu désincrusté. Les coupes radiales un

peu épaisses font voir ces trous de face. La paroi et la

couche calcaire qui la recouvre s’amincissent aux bords

de ces perforations. Quoique je n’aie pas eu moi-même

l’occasion de constater une telle copulation végétative

dans le tissu des autres plantes inférieures, je trouve à

ce sujet des documents dans les travaux de M. Schwen-

dener pour les Lichens, de M. Agardh pour certaines

Eloridées (Pohjides) et de M. Kützing pour une Goralli-

née (Spongiles conlluens Kg.J, dont il dit : « cellulœ

trabeculis minulissimis copulatœ (1) ». Du reste, je ne

(1) Spccics algariini, 1849, pag. 698.



SUK LES MÉLOBÉSIÉES. 37

comprends pas bien ce que M. Kiitzing enlend par cette

expression
;
dans la copulation que je décris, les cellules

sont accollées l’une à l’autre et la cüininunication s’elVec-

tue simplement par des trous arrondis.

La surface des frondes appartenant aux Corallinées

cruslacées est recouverte d’une couche homogène et

épaisse de cellulose gélatineuse. Cette couche recouvre

toute l’étendue libre de la surface et est généralement

plus développée du côté de la lumière. Cyest aussi de ce

côté que se trouve accumulé le pigment rose
;
les cellules

corticales en contiennent dans certaines espèces
;
dans

d’autres, elles en sont privées et ne renferment (jn’un

contenu transparent. I/amidon se trouve, comme nous

l’avons déjà signalé, en (piantité considérable dans di-

verses espèces
;
sa réj>artition n’est pas constante : il se

rencontre souvent dans tontes les cellules de la fronde.

Avant de m’occuper de la fructilication des Mélobé-

siées, je dois attirer l’attention sur une formation parti-

culière, mentionnée déjà plusieurs fois dans le cours de

ce mémoire. Elle semble se trouver dans un nombre très

restreint d’espèces et donne à ces dernières un aspect

très caractéristique sous le microscope. Les dernières

cellules des séries radiales limitées, qiii entrent dans la

constitution du tissu de la fronde du Mehb. farinosa

Lamx, preunent une forme et des dimensions particu-

lières. Elles s’allongent considérablement en se gonflant

un peu au sommet; leur membrane devient très épaisse,

surtout dans la partie antérieure ou la paroi semble

être couverte (du côté intérieur) d’une couche épaisse et

lamelleuse de cellulose gélatineuse. Les parties posté-

rieures sont fortement incrustées (IM. lll, lig. 3,i, o et 10).
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Dans la partie antérieure de la paroi supérieure, on voit

en face deux cercles assez grands et concentriques
;
les

coupes, perpendiculaires à la fronde (PI. II, lig. 11 et 12),

nous apprennent que c’est un véritable orifice, en forme

d’entonnoir, dont est perforée la couche épaisse de cel-

lulose qui recouvre la surface de la fronde. On ne peut

pas se former une idée exacte de la disposition du con-

tenu à cause de la forte imprégnation par la chaux car-

bonatée. Dans la plupart des cas, elles ne semblent pas

renfermer beaucoup de contenu granuleux. Outre cela,

elles ne contiennent jamais de pigment, ce qui, com-

biné avec les propriétés fortement réfringentes de leurs

parois, les rend bien reconnaissables même avec un gros-

sissement assez faible. Très souvent elles sont recourbées

dans le sens perpendiculaire au substratum
;

il paraît

alors qu’elles se sont allongées et que les cellules envi-

ronnantes ne les ont pas suivies dans cet accroissement.

Ces formations ne peuvent nullement être envisagées

comme des formations anormales. La constance de leur

forme et de leur présence dans tous les échantillons de

la même espèce, provenant des contrées les plus éloi-

gnées, me font croire qu’on doit leur attribuer quelque

rôle particulier dans l’économie de la plante. Ne pour-

rait-on les comparer aux grandes cellules qui intei;-

rompent les chapelets des Nostochinées, et dont les fonc-

tions ne sont pas non plus connues ? M. Thuret, dans sou

travail a sur lareproduction de quelques Nostochinccs{l) »

a adopté le nom de Hélérocysles, employé pour la pre-

mière fois par M. Allman, parce que ce nom « ne pré-

juge rien sur les fonctions dont on ignore la véritable

(1) .Mêm. (le la Soc. imp. dos Sc. nat. do Clioiltourg, I. V,

1857, page 22.
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natiii e. » Les mêmes considérations m’autorisent à appli-

quer cette dénomination aux lormations que nous venons

de décrire.

Les organes de IVuctiücalion des Mélobésiées se ran-

gent dans les trois catégories connues pour les autres

Floridées. 11 y a des organes (]ui, d’après toutes tes vrai-

semblances, servent à la reproduction sexuelle de nos

plantes, c’est-à-dire les conceplacles reid’ermant les

s[)ores, et d’autres (jui contiennent les antliéridies. Il y a

aussi des organes qui passent maintenant généralement

pour les appareils tle la i)ropagalion végétative : ce sont

les vrais tétraspores. M. Aresctioug, en décrivant son

ordre des Corallinées, l'ait ol)server que le mode de divi-

sion des organes de propagation ne peut fournir un

motif de les envisager comme des splurrospores (tétra-

spores), ainsi (jue te font quelques auteurs. 11 trace

ensuite un j)arallèle entre les périspores des Corallinées

et ceux des diverses Fucacées, pour y puiser des argu-

ments contre cette manière de voir. M. Kiilzing, dans son

« Species », reconnaît la véritable nature des cysto-

carpes de ses Spongilæ et Corallinœ et n'indique point

les tétraspores pour la première de ces familles
;
pour la

seconde, il avoue que les « tétraspores » lui sont incon-

nus : « telrachocarpia ignola ». M. Harvey, dans son

Synopsis of britisli seaweeds, appelle les spores con-

tenues dans les cystocarpcs(conceptacles, ccramidia) tout

simplement « tétraspores. » A juger d’après un passage

de son travail sur les anlhéritlies des Algues (1), M.

Thuret ne suppose pas rexistence d’organes particuliers

renfermant les tétraspores.

(1) Ann. dos Se. n.al. série, I. III, page 43 (tirage à pari)»
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Nous allons voir que l’opinion de M. Aresclioug est

pleinement conlirmée par la découverte des véritables

tétraspores, et que la comparaison qu’il fait avec les

Fucacées est encore appuyée par la structure des cysto-

carpes et par l’existence des « périspores », dont le con-

tenu est divisé eu deux ou eu plus de quatre spores..

Pour faire mieux apprécier la structure et le mode de

développement des cystocarpes, nous les décrirons

d’abord dans le Melob. Lejolisii
;

puis nous signa-

lerons les dilférences et les complications qu’on ren-

contre dans les autres genres et espèces. Quant au déve-

loppement des spores, nous tracerons son histoire d’a-

près le Melobesia macrocarpa.

La lig. 8 de la pl. 1, représente la coupe verticale d’un

cystocarpe de J/. Lejolisii, dans son état développé
;
la

lig. 4 de la même planche le représente,vu d’en haut, dans

un état jeune. Les cellules frondales (cellules situées sous

les cellules corticales) se sont élevées dans une partie

circulaire de la fronde. Les cellules qui sont situées au

centre de cette partie s’élèvent plus que celles de la cir-

conférence. Les premières se divisent 2 ou 3 fois trans-

versalement. De cette manière se forme une protubé-

rance plate qui est composée de bas en haut ainsi qu’il

suit ; 1° sur le substratum repose une couche de cellules

aplaties à peu près de la meme forme et de la meme gran-

deur que les cellules frondales; 2° une couche de cellules

transparentes, allongées, à parois minces
;
et enfin 3°

une couche de cellules aftalogues aux cellules frondales,

surmontées par de petites cellules corticales. Les cel-

lules qui forment la couche 2°, transforment les parties

extérieures de leurs parois contiguës en gélaline cellulo-

sieune, afin de devenir libres et attachées seulement par

une de leui’s extrémités au fond ou aux i)arois internes
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de la cavité du cyslocarpe. Le cyslocarpe devient ainsi

recouvert de sacs, comparables aux parapliyses des

Lichens; nous les appellerons parapliijses. Il sont gon-

llés à rextrcmitc libre, oii l’on remarque aussi un épais-

sissement mamillit'orme de la membrane.

Les sacs (jui sont implantés au centre du tond du cys-

tocarpe sont les |)lus longs et sont situés sur une petite

élévation du l’ond. Leur ensemble se présente sous l’as-

pect d’un boucpiet, d’une colunielle. Kn même temps

((ue se déveloj)pent ces parapliyses, les cellules se désa-

grègent au centre du (issu (pii rorme la voûte
;
un cer-

tain nombre d’enire elles sont désorganisées, et d’autres

cellules, ([ui les entourent, s’allongent plus ou moins

dans la direction du centre de l’ouverture qui se pro-

duit ainsi. Dans l’esiù'ce (jue nous considérons ici spé-

cialement, l’allongement est assez considérable, et les

longues cellules ne trouvant [>as place dans l’orilice lui-

même, sont projetées au dehors pour l'ormer une cou-

ronne de poils transparents, bordant l’orilice. Cette

couronne a été pour la première fois mentionnée par

M. Le Jolis, dans sa Liate des Algues marines de Cher-

bourg (page loO). Les lig. 8, 1 1 et 1*2, de la pl. 1, repré-

sentent les divers états de cette couronne entourant

l’ostiole ou oritice.

Les dillerences constantes que l’on rencontre dans

les autres espèces de Mélobésiées se rapportent : aux

dimensions absolues et relatives des cystocarpes, au

degré de leur proéminence au-dessus de la fronde, à

l’épaisseur du fond, à l’épaisseur de la voûte, à la gran-

deur de l’orifice, à l’absence ou h la présence des poils

autour de l’ostiole, et, en dernier lieu, à la longueur de

ces poils.

La grandeur des cystocarpes n’atteint jamais les di-
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mensions des cyslocarpes des Mastopliora. Les plus pe-

tits (dans le groupe des Mélobésiées) sont ceux des M. Le-

jolisii, rosea, corticiformis; les plus grands appartien-

nent aux M. pustulata et Lithoph. palena. Tandis que

ceux du M. Lejolisii forment des élévations plates,

ceux des Melobesia farinosa, verrucata et coronata,

s’élèvent brusquement au-dessus de la fronde et sont

bien nettement circonscrits. Ceux du Melobesia am-

plexifrons s’élèvent très peu, ou dans la plupart des cas

ils sont complètement immergés dans la fronde, ainsi

que dans le genre LUholhamnion. La couche de tissu

située au-dessous de la cavité du cystocarpe, autrement

le fond du cystocarpe, peut contenir 1, 2 et plus de cel-

lules dans le sens de l’épaisseur. Les M. Lejolisii, rosea,

membranacea, corliciformis, farinosa, coronala, ont

un fond composé le plus souvent d’une couche unicellu-

laire. l')ans,\e M. macrocarpa {Vï. IV, lig. 15), il est rare-

ment aussi mince
;
on trouve généralement 2 ou 3 cellules

superposées. Dans les Lilliopliijllum cl Lilhotliamuioït,

les cystocarpes se trouvent plus ou moins rapprochés

de la surface supérieure, et la partie du tissu sur laquelle

ils reposent est toujours très épaisse (IM. V, llg. LY;

PI. VI, lig. 11; et PI. VII, lig. 7).

Quant à la voûte des cystocarpes, son épaisseur sem-

ble à un certain degré correspondre à celle du fond. En

clfel, nous trouvons les voûtes les plus simples dans les

espèces de Melobesia, et les plus épaisses dans les Li-

lliophyllum et Lilholhamnion, où elles sont composées,

dans le sens de l’épaisseur, d’un nombre considérable de

cellules. La largeur des oslioles est en proporlion directe

avec les dimensions des cyslocarpes eux-inèmes. Les

poils ne se trouvent que dans le genre Melobesia. Us

sont le plus courts dans le M. Lejolisii, el le plus longs
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dans le Melobesiacoronata. Dans cette dernière espèce,

leur longueur égale la hauteur dé jà cavité cystocarpique.

(PI. IV, lig. 9.)

Le développement des spores (du sporange proprement

dit) dans le i\f. macrocarpa, présente une certaine res-

semblance avec le nmde de formation des sporanges des

Fucacées (1). Les sporanfies îles Mélobésiées ne naissent

pas sur toute la surface intérieure de la cavité cystocar-

pique, mais exclusivement à son fond et à l’entour de

la columelle décrite plus haut (PI. IV, lig. 11, 12, 1.3, IV,

15, 16, a, l>). Les cellules superlicielles du fond s’allon-

gent en se désincruslant dans leur jjarlie supérieure

(lig. 16) et se eloisonncut horizontalement. Ainsi sont

produites deux cellules, dont l’inférieure renferme un

liquide assez transparent dans leipiel plongent plusieurs

granules de pigment. La cellule supérieure s’allonge et

se gonlle. Son contenu, ijui consistait auparavant en un

liquide granuleux, d’une couleur lirunàtre, change peu-

à-pen d’aspect
;

il se forme des vacuoles de dilVérente

grandeur. A mesure que la cellule s’agrandit et devient

ovoïde, le nomln'c des vacuoles augmente. La lig. 11

montre le sporange encore incolore et rempli complè-

tement de vacuoles
;
on remanpie au milieu de celte

grande cellule le commencement du cloisonnement trans-

versal
;
cependant on ne voit aucun indice de nucléus.

Tandis que le contenu se rétrécit de plus en plus, il

prend peu-à-peu une teinte rosâtre et les vacuoles dis-

paraissent; on ne voit à la tin que le contenu granuleux

formant un réseau à peine visible. Les fils de ee réseau

semblent correspondre aux parties du contenu qui-sépa-

(1) G. Tmurkt, Rorliorclics sui- la fécondation des Fucacées

(Ami. dos SC. mit., sér., i. Il, p. 8, tirage à part).
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raient auparavant les vacuoles. Bientôt, longtemps avant

la division complète du sporange, apparaît dans chacune

de ses moitiés une vacuole bien circonscrite, de forme

ellipsoïde et contenant un granule ovale (nucléus). Le con-

tenu acquiert enfin une teinte rose intense
;
et en même

temps la vacuole, qui entoure le nucléus, devient plus

irrégulière à sa circonférence. On voit entre les deux

moitiés de la dispore (sporange), une ligne incolore, la

projection de la paroi transversale. Le sporange (la di-

spore) se détache enfin de son pied d’une manière analogue

au mode de séparation des paraphyses. Elle reste ren-

fermée dans la cavité du cystocarpe et, autant qu’il me
paraît (si l’on peut généraliser ce que j’ai bien des fois

observé dans le Lilhothamnion poUjniorphum)

,

par l’effet

d’une contraction du cystocarpe pendant la dessication,

elles sont poussées en dehors de l’ostiole. Il est bien

probable que les nouveaux sporanges qui se dévelop-

pent à la suite des premiers exercent aussi, sur le con-

tenu du cystocarpe, une pression qui a pour elfet la

sortie des sporanges détachés. Cette dernière cause est

sans doute prépondérante dans les espèces qui sont à-

peu-près toujours recouvertes d’eau. La membrane du

sporange se dissout peii-à-peu sous l’action de l’eau de

mer et les spores deviennent libres.

Quoique j’aie observé une très grande (juanlité de

cystocarpes du Melobesia macrocarpa (croissant sur le

Vliyllophora rubens), je n’ai jamais trouvé de sporanges

qui m’aient présenté quelques traces d’une division ulté-

rieure de leurs deux moitiés. Les exemplaire.s de l’her-

bier de M. Le.lolis m’ont aussi montré constamment des

dispores.

M. Decaisne a découvert que les sporanges, con-

tenus dans les cystocarpes des Corallinées, sont divisés
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transversalement en quatre [)arlies. M. Tlinret a lait

remarquer, en 1855, que « clans (juelques Melobesia

dont la fronde forme une croiile étroitement appli-

quée sur les rochers (Melohesia pohjmorpha, liarv.,

M. Lenormandi Aresch.), les tétraspores sont presque

constamment remplacés par des dispores. » En elVet,

quoi(pie la plupart des Mélobésiées aient des sporanges

cloisonnés en «puitre parties, il se trouve dans certaines

es{)èces, comme je l’ai déjà décrit, des sporanges com-

posés seulement de deux cellules. Dans le LithophyUum

ï.enormandi et le f.îlliolliamnion pohjmorplium, j’ai

trouvé des frondes qui ne contenaient (dans les véri-

tables cystocarpes) <(ue des sporanges biloculaires
;

mais sur d’autres échantillons, j’en ai trouvé de qua-

driloculaires, ce (pii me porte à croire que la der-

nière forme est normale. Dans le lÀtholhamnion po-

lijmorplium l’hil., toutes les coupes m’ont montré des

s[>oranges biloculaires
;

mais (piand j’eus fait dessé-

cher un peu les frondes de cette plante, les sporanges

sortirent de ces cystocarpes et formèrent devant les os-

tioles des mamelons granuleux d’un rouge foncé. Ces

mamelons étaient tous formés uniquement de sporanges

ijuadriloculaires. C’est un fait que je ne peux m’expli-

quer par toutes mes observations
;
mais il est évident

que les sporanges parfaitement développés doivent être

quadriloculaires.

Dans le Litiwthamnion MiUleri, étudié d’après les

exemplaires de l’herbier de M. Lenormand, les vérita-

bles cystocarpes sont remplis de sporanges divisés en

plus de i cellules
;
j’en ai trouvé qui étaient divisés en 5,

6 et 8 cellules. Ce dernier chiUre me semble être dé-

linitif (IM. VI, (ig. 11). Autant qu’on peut juger d’après les

préparations faites sur des exemplaires secs, le déve-
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loppement des spores de celte espèce va progressive-

ment de haut en bas, et je pense même que les spores

supérieures peuvent être sorties tandis que celles d^eu

bas sont en traiu de se former
;
cela pourrait aussi bien

expliquer le nombre de cellules inférieur à 8, qu’on

trouve si souvent entrer dans la constitution du spo-

range. Quant aux sporanges simples, ronds, mention-

nés par M. Thuret dans les Janiarubens et corniculala,

je les ai vus souvent dans divers Melobesia et à-peu-

près constamment dans le Melobesia membranacea (sur

Furcellaria fasligiala); mais je pense que c’est un état

anormal ou jeune. Du reste, il n’y a rien d’impossible à

ce qu’il y ait aussi des espèces à sporanges simples,

mais alors ce doit être l’unique forme sous laquelle on

les rencontrerait dans l’espèce en question. L’analogie

avec les Fucacées me semble être ici encore une fois

un argument en faveur de cette possibilité.

Passons à présent aux antliéridies. Quoique j’aie vu,

plusieurs fois et sur diiïérentes espèces, des formations

ressemblant aux antliéridies que je vais décrire, je ne-

veux pas avoir égard à ces observations faites sur des

échantillons desséchés et anciens. Ce n’est que dans une

seule espèce que j’ai pu les étudier sur des exemplaires

frais et vivants
;
c’est sur le M. membranacea. M. Thuret

a décrit (1. c.) lesconceptacles qui renferment les anthéri-

dies du Lithophijllum Lenormandi. Quant au produit de

ces organes (Spermatozoïdes, Anthérozoïdes), il ne pa-

raît pas qu’il ait trouvé quelque chose de particulier dans

leur forme. Nous avons représenté (PI. II, lig. 14) un

conceptacle mâle du M. membranacea. Il est plus petit

que le cystocarpe (ainsi qu’on peut s’en assurer en com-

parant la tig. 13 à la lig. 14). La formation et la structure

sont les memes; mais on n’y voit pas de paraphyses.
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Toute la surface iutérieure de sa cavité est recouverte de

très petites cellules allongées, dirigées vers le centre du

couceplacle
;

la cavité est tout-à-l'ait remplie de petits

globules, sans doute détachés des cellules allongées

dont nous avons parlé. Très souvent on voit sortir de

l’ostiole un amas de ces globules, qui restent devant

l’orilice et ne montrent pas la moindre trace d’un mou-

vement spontané. Si on laisse séjourner quelque temps

dans l’eau de mer, sur un porte-objet, tles coupes épais-

ses du Furccllaria fastigiala, sur lequel le.)/, membra-

nacea végète aboudamment, ou voit après (pielque tem[)s,

devant les ostioles des conceptacles mâles, des groupes

plus ou moins nondu eux de ces globules (1*1. II, lig.lij.F.a

structure de ces derniers est si particulière, qu’elle m’a-

vait d’abord donné beaucoup de doutes sur leur vérita-

ble nature. Mais des observations prolongées, conduisant

toujours au même résultat, dissipèrent bientôt mes hési-

tations et uTont pleinement persuadé que ce sont les

organes correspondant précisément aux authéro/.oïdes

des autres Floridées.

l.a tig. 15 de la pl. Il, fait voir ces anthérozoïdes sortis

spontanément du conceptacle mâle. Chacun présente

une petite sphère nue, transparente, qui porte, aux deux

extrémités d’un de scs diamètres, de petites oreillettes.

Celles-ci sont disposées le plus souvent suivant une ligne

droite passant par le centre de la sphère. Mais on .

observe aussi des globules dont les oreillettes, tout en

étant situées sur les côtés opposés de la sphère, sont

inclinées l’une par rapport à l’autre et forment un angle

plus ou moins obtus. Après l’action de l’iode, les glo-

bules deviennent bruns, et l’on reconnaît assez nette-

ment un granule plus foncé dans leur centre. Pendant

toute la durée de mes observations, je n’ai jamais vu ces
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formations se mouvoir spontanément. A cause de leur

petitesse extrême, qui est en rapport avec les dimen-

sions du conceptacle qui les renferme, je ne suis pas

parvenu à déterminer nettement leur mode de dévelop-

pement ni leur nombre dans les antliéridies.

Il nous reste encore à nous occuper des lélraspores.

Les endroits où ces derniers organes se forment, éprou-

vent un accroissement considérable en épaisseur, qui a

pour résultat (dans la plupart des espèces) la formation

de mamelons, semblables à ceux des cystocarpes, mais

généralement plus déprimés. On ne voit jamais sur ces

élévations, ni à l’œil nu, ni à la loupe, des ostioles sem-

blables à ceux des cystocarpes. Cette circonstance (le

manque d’orilice) et la ressemblance des formations con-

tenues dans les organes que nous décrivons, avec les

spores renfermées dans les cystocarpes, ont trompé les

auteurs, qui ont supposé que c’étaient les états jeunes

des cystocarpes, dans lesquels l’ostiole ne s’était pas

encore développé. Mais en examinant, sous un grossisse-

ment plus fort, la coupe superficielle d’une des élévations

en question (Lilhopli. palena, iiehenoïdes ou Lenor-

mandi)
,
nous constatons facilement que cette coupe

est composée de cellules plus ou moins arrondies, hexa-

gones, renfermant dans leur cavité des quantités con-

sidérables de pigment rose
;

leurs parois sont assez

épaisses. Dans ce tissu uniforme, nous distinguons des

taches blanches, réparties assez uniformément, mais ne

présentant pas de régularité dans leur disposition. Ces

taches sont plus nombreuses dans certaines espèces que

dans d’autres
;
je les ai trouvées en plus grand nombre

dans le IJthopliyllum liclieno'tdes. Ce sont autant

d’oriliccs, formés par suite de la transformation d’une

rangée verticale des cellules de la couche qui recouvre
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l’assemblage des télraspores. Ces orifices sont houcliés

par une matière gélatineuse très réfringente, qui est sans

doute le produit de la désorganisation des cellules qui

occupaient d’abord sa place. Dans le Litlioph. Uchenoi-

(les, celle matière apparaîttrès souvent brunâtre.Chacun

des orifices conduit à un compartiment à part, qui ren-

ferme un seul tétraspore. Ces derniers, toujours ovoïdes,

divisés à l’état mur transversalement en quatre cellules,

.ont l’extrémité inférieure arrondie, et l’extrémité supé-

rieure plus ou moins amincie et engagée dans l’orifice

que nous venons de décrire (1*1. I, fig. 10; 1*1. 111, fig. 1;

1*1. V, fig. 2 [a, b] et ï ;
1*1. VI

,
fig. 10).

Les compartiments dans lesquels naissent les tétra-

spores, sont séparés les uns des autres par une couche de

tissu formé de cellules grandes et incolores. Cette cou-

che, généralement très mince, est quelquefois complète-

ment résorbée, et alors deux compartiments voisins com-

muniquent entre eux.

Chaque tétraspore est le produit de la transformation

d’une cellule froudale, qui se remplit de contenu gra-

nuleux et s’accroît considérablement en pressant'le tissu

environnant; à la lin elfe s’isole des cellules qui l’entou-

rent. La division de la cellule-mère en quatre nouvelles

cellules s’eirectue d’une manière lente
;
elle m’a semblé

être simultanée dans la plupart des cas
;
mais on observe

aussi des divisions successives. La cloison est d’abord

annulaire
;

puis, le trou central diminuant peu-à-peu,

elle devient à la fin continue.

Les spores isolées sont rondes. Après avoir séjourné

quelque temps dans l’eau de mer, elles montrent des

changements de forme pareils à ceux qui se produisent

dans les spores du Fucus serratuSy avant le premier

cloisonnement ; il se forme des protubérances plus ou

4
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moins allongées, mais je n"ai jamais observé nettement

la formation des cloisons, quoique j’aie essayé de faire

germer les spores des deux provenances. La mem-

brane des tétraspores se dissout peu-à-peu dans l’eau

de mer, et de cette manière les spores deviennent libres.

Les sporanges et les tétraspores qui ne sont pas encore

complètement cloisonnés, semblent renfermer un con-

tenu doué d’un très grand équivalent endosmotique, car

leur membrane est déchirée dans un point quelconquei

aussitôt qu’elle est mise en contact avec l’eau de mer.

Par cette déchirure, le contenu est projeté au dehors

avec une force assez grande.

Encore quelques mots sur les changements que subis-

sent les diverses parties de nos plantes par la dessica-

tion. Généralement elles éprouvent une diminution de

volume dans tous les sens, mais cette diminution est

moins forte que celle des plantes sur lesquelles elles sont

attachées. Quand le substratum est plane, de telle sorte

que la fronde de Melobesia peut s’étendre sur lui dans

un môme plan, l’elfet du dessèchement consiste en ce

que la partie du substratum recouverte par le Melobesia

devient convexe de ce côté
;
alors cette fronde semble

être très épaisse et proéminente, quoiqu’elle ne consiste

qu’en une couche excessivement mince. Les espèces

saxicoles ne peuvent naturellement subir un tel change-

ment. Si diverses espèces de Mélobésiées recouvrent

des algues à fronde plus ou moins cylindrique, le sup-

port se contracte, lors du dessèchement, dans le sens

radial et se détache ainsi plus ou moins du Melobesia qui

le recouvre, et qui ne peut pas le suivre dans son raccour-

cissement. Dans d’autres cas, la fronde des Melobesia

reste adhérente, mais alors il s’y produit nécessaire-
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ment des solutions de continuité : elle se brise en frag-

ments quelquefois très petits, recouvrant le substratum.

La fronde des Melobesia reste entière et représente un

cylindre creux, lorsqu’elle a assez de consistance pour

résister à la traction centripète exercée sur elle {Litli.

Mülleri). Dans le cas contraire, elle se brise {Melob.

farinosa).

Les frondes des Mélobésiées s’attachent à leur sub-

stratum au moyen d’une matière gélatineuse (cellulose

gélatineuse ?) qu’elles dégagent sur toute leur superticie

inférieure. Mais la force avec hujuelle elles adhèrent à la

fronde du support dépend aussi de la consistauce que

présente la superticie de ce dernier : c’est donc aussi un

élément qu’il faut nécessairement prendre en considéra-

tion, quand on étudie les Mélobésiées sur des échantil-

lons secs.

Le contenu gélatineux des cystocarpes et des organes

renfermant les tétraspores, relient l’eau avec une grande

énergie; c’est pourquoi ce contenu diminue moins de

volume , tandis (jue les parties frondales qui l’envelop-

pent sont très contractées. De là résulte un phénomène

qui peut induire facilement en erreur. Les sporanges (et

aussi les tétraspores) sont pressés les uns contre les

autres et en même temps contre les parois intérieures de

la cavité dans laquelle ils se trouvent. Us alTeclent les

formes des parties sur lesquelles ils sont appuyés et

prennent souvent un aspect des plus bizarres. J’ai repré-

senté (PI. IV, tig. 17, a, b, et 18, a, b) les sporanges du

Melob. pustulata, extraits d’un échantillon sec de cette

plante. Après avoir été mis dans l’eau de mer, ils conser-

vent cette forme bizarre pendant très longtemps.

La voûte qui recouvre les cystocarpes et les tétraspo-

res est généralement déprimée par suite delà dessication.
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Cette dépression est surtout très prononcée dans les ré-

ceptacles tétrasporiques vides des divers Melobesia.

La couleur des Mélobésiées change considérable-

ment pendant la dessication. Le rose vineux, plus ou

moins foncé, devient rouge-brique, ou verdâtre
;
après

une dessication plus prolongée, les frondes de la plupart

des espèces pâlissent et deviennent (inalement blanches.

Tous ces changements montrentavec quelles réserves

il faut se livrer au travail, lors de la détermination des

Mélobésiées sèches. Quant à la couleur des frondes, elle

ne saurait donner des caractères constants que pour les

Mélobésiées à fronde épaisse, qui ne sont point transpa-

rentes. Dans le genre Melobesia, la couleur change sui-

vant la couleur du substratum, et ne peut être employée

au profit de la classification. On comprend alors qu’il

faut, en décrivant la couleur, indiquer toujours le sub-

stratum sur lequel elles apparaissent avec telle ou telle

teinte.

Nous parlons ici des changements que subit la couleur

de nos plantes par l’elTet de la dessication. Mais il y a

encore d’autres intluences qui produisent très souvent,

dans toutes les algues marines, sur les lieux mêmes de

leur habitation, des transformations successives de cou-

leur, que nous aurons bientôt l’occasion de traiter d’une

manière détaillée. Ici il suffira de faire remarquer que

les Mélobésiées présentent aussi ce phénomène, quoique

elles semblent se prêter à ces changements plus diffici-

lement que ne le font, par exemple, les Corallinées arbo-

rescentes.
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Description détaillée et svstématiope des genres

ET DES espèces.

I.

MELOBESIA Lamx.

Melobesia Auesch. (part.); Melobesia et llapalidium Kuktz.;

Melobesia IIarv. (part.).

Les IVoiidcs des plantes appartenant à ce genre, sont

planes, adhérentes, dans tonte leur étendue, au sub-

stratum, dont elles reproduisent la conliguration. A l’état

frais, leur couleur est d’un rose plus ou moins intense.

Leur superlicie apparaît, lors d’un examen attentif,

parcourue par des stries plus ou moins saillantes, dis-

posées concentriquement et dans le sens des rayons.

Ces stries deviennent encore pins visibles quand les

plantes sont desséchées, et, à l’origine, les frondes for-

ment sur le substratum des taches séparées les unes des

antres
;
mais à mesure (ju’elles s’agrandissent et que

leur nombre augmente, elles continent de manière à

former à la lin une couche continue, une fronde com-

posée, dans laquelle il est fort dillicile de reconnaître

les limites des frondules élémentaires. Ces dernières

n’atteignent jamais des dimensions considérables. La

forme des frondes est très variable dans les étals adul-

tes, tandis qu’à l’état jeune elle est toujours orbiculaire.

L’époque à laquelle la fronde commence à devenir plus

ou moins irrégulière, ditlere beaucoup suivant chaque

espèce. La fronde tinit enlin par être plus ou moins

ramiliée, lobée, réniforme, semi-circulaire, etc.

Les frondes des Melobesia sont composées an moins

de deux couches cellulaires superposées : la couche in-

férieure, continue et parenchymateuse, est celle qui
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domine clans la constitution du tissu
;

la couche supé-

rieure est composée de cellules beaucoup plus petites,

dont chacune correspond à une cellule inférieure (cel-

lule frondale). Ces cellules ne se touchent pas, et à ce

titre elles ne représentent pas ce c|ue l’on entend par le

mot couche. Tandis que les cellules frondales, dans la

plupart des espèces, se divisent ultérieurement, par des

cloisons parallèles à la surface, en 2, 3, ou plus de cel-

lules superposées, et déterminent ainsi l’épaississement

de la fronde, les cellules corticales, aprèss’ètre formées,

ne s’accroissent plus notablement et ne se divisent pas.

La forme sous laquelle elles apparaissent, quand on

regarde la fronde d’eu haut, peut être très différente :

dans certaines espèces elles sont quadrangulaires, dans

les autres elles sont plus ou moins semi-circulaires.

Elles recouvrent les parties antérieures des cellules fron-

tales correspondantes, et se voient très facilement par-

ce que la partie de la paroi supérieure de la cellule

frondale, qui n’est pas recouverte par la cellule corti-

cale, est beaucoup plus incrustée que la paroi supé-

rieure de la cellule corticale, et de là résulte une diffé-

rence notable dans leurs propriétés réfringentes. La

paroi inclinée qui sépare la cellule corticale de la cellule

frondale correspondante, est munie d^uri pore. Ces po-

res existent également dans les parois qui séparent les

deux cellules frondales situées l’une auprès de l’autre

dans la même série radiale.

Le bord de la fronde est formé par des cellules

apposées l’une contre l’autre; chacune de ces cellules

représente la cellule terminale d’une séri(^ cellulaire.

Toute la fronde est coiiq)Osée de séries pareilles, qui se

ramilient de temps en temps et vont en divergeant du

centre organique de la fronde. L’accroissemeut en Ion-
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gueur de ces séries se fait au moyen d’un allongement

de la cellule terminale, qui est suivi de la formation

d’une cloison perpendiculaire à la direction de cet allon-

gement. L’apparition de ces cloisons langenlielles par

rapporta la circonférence de la fronde, se fait simulta-

nément sur une étendue plus ou moins grande du bord.

La ramilication des séries cellulaires se fait de la même
manière que dans le Peyssoiinelia (1) : ce n’est pas une

véritable dichotomie, mais une vraie ramilication dans

ia((uelle les deux nouvelles séries ne sont pas du même
ordre. Mais cette inégalité disparaît plus ou moins par

suite de raccroissement ultérieur des deux séries voi-

sines ainsi produites. Bientôt après leur formation, les

cellules frondales se divisent, par une cloison inclinée

en avant et eu bas, en deux cellules inégales dont la

supérieure est plus petite et constitue la cellule cor-

ticale.

Les spores (provenant des cystocarpes ou des tétra-

spores) sont rondes. Elles se divisent en deux moitiés

liémispliériques par une cloison perpendiculaire au

substratum
;
puis il se forme, dans clia([ue moitié ainsi

produite, une nouvelle cloison perpendiculaire à la pre-

mière et en même temps au substratum. De cette ma-

nière la spore est divisée en quatre cellules dont cha-

cune représente une cellule terminale.Grâce à un accrois-

sement uniforme de ces quatre cellules et à leur rami-

licalion régulière, la fronde reste pendant quelque temps

circulaire. Mais à une certaine époque, elle quitte cette

forme pour devenir plus ou moins irrégulière
;
quel-

ques-unes des cellules du bord sont favorisées dans leur

développement en largeur et eu longueur, tandis que

(1) Nægbli, Die neueren Algcnsystcme, 1S'»7, pag. 249.
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celui des autres est retardé. Si l’accélération dè l’accrois-

sement de certaines parties est contrebalancée par le

retard des autres, la fronde peut rester encore long-

temps circulaire ; ce qu’on peut observer sur le Melo-

hesia farinosa Linx. Les lignes radiales et les lignes con-

centriques formées alors par les parois des cellules, de-

viennent sinueuses. Mais dans la plupart des cas, ou

voit un accroissement beaucoup plus prononcé d’un coté

de la frondiile primitive : il se forme une fronde plus

ou moins spathuliforme, dont le bord extérieur devient

aussi prolifère dans certaines de ses parties et produit

ainsi des ramilications d’un ordre plus élevé; il se pro-

duit ensuite de nouvelles frondules spatliuliformes, at-

tachées par leur base rétrécie à la première frondule

excentrique, et ainsi de suite.

On peut dire que les centres de l’accroissement cir-

culaire se multiplient et se transmettent d’une manière

centrifuge par rapport au centre de la frondule primi-

tive. 11 est aussi à remaiaïuer que, très souvent [Melob.

farinosa et Lcjolisii), la prolilication des bords com-

mence simultanément dans des parties équidistantes, et

que la distance qui les sépare peut être plus ou moins

grande. Lorscpie cette distance est assez, grande, les pe-

tites frondes qui résultent de la prolilication ne se tou-

chent pas; quant au contraire la distance est petite, les

ramilles de la fronde qui se dévelojipenl rapidement eu

largeur, se touchent et limitent mutuellement leur ac-

(U'oissement. .l’ai déjii montré que, dans la {»!upart des

cas, le développement de deux ramilles voisins se fait

avec une intensité tellement égale que leur ligne de ren-

contre est ordinairement une ligne droite, située symé-

triquement [>ar rapport aux lignes médianes des deux

raniules en <|uestion.
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Il est bien rare de rencontrer des frondes dont les

ramifications croissent les unes au-dessus des autres. On

rencontre cependant ce phénomène, surtout dans le

Melobesia mernhranacea Lainx (1).

r/est seulement dans le genre Melobesia que j’ai pu

constater que les dernières cellules des séries limitées

prennent des dimensions lout-à-fait exceptionnelles et

une structure dilVérente de celle des autres cellules

constituantes. I.es hélerocysles (comme je les appelle

pour indiquer leur nature morphologique particulière, et

sans faire de conjectures sur leur rôle physiologique),

sont perforés et présentent unorilice en entonnoir. Leur

cavité ne contient pas de granules de pigment, et c’est par

leur grandeur et leur couleur blanche qu’elles se font

facilement reconnaître.

I.a fructification des Melobesia est la même cpie celle

des autres Corallinées. Nous trouvons des cystocarpes,

des tétraspores et des anthéridies.

Vues à l’œil nu, les élévations qui renferment ces trois

sortes d’organes apparaissent semblables : ce sont tou-

jours de petites protubérances à la surface supérieure de

(1) Celte (linioult** que deux bonis de la fronde, qui se rencou-

Ireut, éprouvent à s'élever et à remonter l’un .au-dessus de

l’autre, m’a rappelé involontairement un phénomène physique

bien connu, cl qui a été l'objet d’une communic.ation de M. C.

Sebimper au Congrès des naturalistes à Giessen. Deux gouttes

de la dissolution d’une matière colorante, tombées ruiie à cùlé

do l’.autrc sur une feuille de papier recouverte d’argile humide,

forment deux taches rondes dans lesquelles les particules de la

matière éolorante se disposent en rayons dkergents. La matière

se répand uniformément tout autourdes centres des deux taches;

mais aussitôt (jiio les bords de l’une se rencontrent avec les bords

de l’autre, la dispersion s’arrête suivant une ligne droite, tandis

qu’elle continue sui- toute la circonférence libre des doux taches.
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la fronde. Elles peuvent être plus ou moins élevées ou

déprimées, plus ou moins volumineuses. Dans celles qui

correspondent aux cystocarpes et aux anlhéridies, on

voit au centre un orifice bien reconnaissable à la loupe;

dans les autres, qui renferment les cystocarpes jeunes et

les amas de tétraspores, on n’en aperçoit pas.

La voûte qui recouvre la cavité d’un cystocarpe, con-

siste de plusieurs cellules daus le sens de l’épaisseur.

Vues d’en haut, les cellules de la couche superficielle de

cette voûte n’apparaissent pas, dans la plupart des

espèces, d’une forme aussi déterminée que celles qui

constituent le reste de la frondé. Leur forme est plus ou

moins isodiamétrique dans le sens horizontal
;

elles di"

minuent de grandeur à mesure qu’elles sont situées plus

près de rorilice, dont la voûte est perforée. Près de

Torilice, elles montrent une disposition rayonnante. L’ori-

lice lui-même, formé par la désagrégation du tissu, est

souvent entouré d’une couronne de poils, qui sont de

diverses longueurs, suivant les espèces. Cet orifice

(ostiole) conduit dans la cavité du cystocarpe, qui est

tapissée sur ses parois intérieures par des cellules libres,

gonllées, transparentes. Au centre et au fond, précisé-

ment sous l’ostiole, ces cellules sont beaucoup plus

longues, gonllées à l’extrémité supérieure et resserrées à

leur base en un bouquet auquel on peut donner le nom

de columelle. Ce sont, comme nous l’avons dtyà fait

remarquer dans la description générale, des formations

analogues aux paraphyses des Lichens, ou aux poils (]ui

tapissent les conceplacles des Fucacées.

Parmi les parajThyses qui sont situées à la circonfé-

rence du fond, autour de la columelle, sc moutreut,

comme nous Pavons déjà dit, tes cellulcs-mères des

spores (périsporcs de M. Areschoug). Elles dcvicnneni
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ovales, et, après avoir atteint des dimensions considé-

rables, se divisent en deux, ou en quatre spores, par des

cloisons parallèles au fond du cyslocarpe et perpendi-

culaires à leur plus grand diamètre. Le Melohesiamacro-

carpa (espèce qui croît sur le PhijUophora rubens)

montre toujours des dispores. Ouant aux spores sim-

ples, que j’ai observées assez souvent et dont parle aussi

M. Tliuret, j’ai déjà dit que je les envisage comme les

états jeunes, non encore cloisonnés, des létraspores ou

des disporcs. Les spores sorties de leur cellule-mère,

deviennent complètement sphériques.

Les conceplacles renrermant les anthéridies ont une

conformation analogue aux cystocarpes. Ils sont aussi

perforés à leur sommet et recouverts, sur la face inté-

rieure de leurs parois, par des cellules transparentes,

allongées. 11 se détache de ces cellules de petits glo-

bules transparents, portant, aux extrémités de l’un de

leur diamètres, deux oreillettes allongées. Ces globules,

d’une petitesse extrême, semblent renfermer un petit

granule. Ils remplissent l’anthéridie, et sortent peu-à-

peu de son orilice, devant lequel ils restent sans mon-

trer le moindre mouvement spontané.

Les tétciispores divisés transversalement (zonatitii),

se forment dans le tissu de la fronde, sur une étendue

circulaire, bien limitée.

Ils sont le produit de la transformation de certaines

cellules de l’intérieur de la fronde. Ces cellules s’allon-

gent fortement dans la direction perpendiculaire à la

fronde, et pénètrent, par leur extrémité supérieure et

rétrécie, dans la couche superticielle du tissu qui est

situé au-dessus d’elles. Par la transformation des ran-

gées de cellules correspondant à chacun des tétraspo-

res, il se forme au-dessus de ces derniers de petits
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trous, remplis d’une gélatine transparente. Les tétra-

spores sont séparés l’un de l’autre par un tissu formé de

grandes cellules transparentes. On voit donc que chacun

de ces trous bouchés par une masse gélatineuse, conduit

dans un compartiment à part, dans lequel se trouve un

tétraspore. Vue d’en haut à l’aide d’un grossissement

assez fort, la voûte qui recouvre l’assemblage des té-

traspores apparaît parsemée de points blancs et bril-

lants, tandis que le reste est composé des cellules con-

tenant le pigment rose.

11 ne m’a pas été possible de décider, quant aux diver-

ses espèces de Melobesia, suivant quelles combinaisons

les trois dillerentes fructitications sont réparties sur les

frondes. Quoiqu’il m’ait semblé quelquefois que les trois

formes se trouvaient sur la môme fronde, je ne veux rien

atrirmer à cet égard, car il n’est pas facile d’acquérir la

conviction que la coupe perpendiculaire à la surface,

qu’on a devant soi, appartienne à une fronde unique.

D’un autre C(M,é, l’examen des frondes, vues d’en haut,

peut facilement conduire à des conclusions fausses, car

les anthéridkïs et les cystocarpes vides de spores ont

une granule ressemblance entre eux. Ce sont seulement

les coupes perpendiculaires à la fronde, qui [^rmettent

de bien distinguer ces deux sortes d’organes.

Le genre Melobesia, fondé par Lamouroux (1) en

1812, est maintenant compris d’une manière bien dilfé-

rente par les divers auteurs. M. Harvey lui donne la plus

grancm extension en y faisant entrer les esj)èces mises

pai’ 3!. Lhilippi (2) dans deux genres à part : Lithophyl-

luni et Litholhamnion

.

Le genre Melobesia de M. Are-

(1) LAMOunoux, Bull. soc. pliil. 1812, et ûolypiiTS llcxibles,

1810, i»ag. 313.

(2) PiHLiri' 1 ,
iii WiEGM. Arcli. 1837, pag. 388.
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schoug est plus restreint, en ce qu’il comprend seulement

les Melubesia de Lamouroux et les Litlioplujlliun de

IMiilippi. M. Kützing (1) eu limitant d’une manière bien

naturelle le genre Melobesia, en a séparé \e Ilapalidiiim

et le Pneopliijllum, en se fondant sur des caractères mal

appréciés et sur une connaissance trop incomplète des

plantes en question.

Kn passant à la description des espèces de Melobesia,

je dois faire remarquer (jiie je ne j)uis regarder ces des-

criptions comme sidtisamment complètes : ce n’est qu’en

comparant nos plantes sous tous les points de leur orga-

nisation, qu’on parviendra à les délimiter assez parfaite-

ment. .le n’ai pu découvrir les trois fructitications dans

toutes les espèces que j’ai étudiées
;
les cystocarpes se

reucoutrent le plus fréiiuemmcnt, aussi ont-ils été vus

dès le commencement des études faites sur nos plantes

par divers botanistes et zoologistes. Nous avons déjà

traité, plus haut, du rôle des trois fructitications que

nous avons décrites. ,T’ai tout lieu de croire que la véri-

table fructilicatiou tétraspcH’ique n’a pas été signalée jus-

qu’à présent, et que ce que l’on a regardé comme telle

étaient seulement les spores divisées en quatre et appar-

tenant à la fructiücatioij cystocarpique. Dans ses « Re-

cherches sur les anthéridies des Algues (*2) », M.Tliuret

paraît supposer que les conceptacles renfermant les

spores eteeux qui contiennent les tétrasporesj offrent la

môme structure. Quant aux anthéridies, elles cÿt été

(1) Kuetzing, Phyc. gen. pag. 383 ; Spec. Alg. pag. 693.

(2) Ann. des Sc. nat. 4® série, t. III, p. 43 (tirage à part).

« La fructification de ces plantes consiste en létraspores oblongs

à division transversale, renfermés dans des conceptacles ou Cé-

raniides, et ainsi elle semble réunir à la fois les caractères pro-

pres aux deux sortes de fruits des autres Floridées. »
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observées par M. Thuret dans le Melohesia (Ltthopliyl-

lum) Lenormandi Arescli. Elles n’ont pas été indiquées

dans les espèces du genre Melohesia, tel que nous l’avons

délimité ici.

1. — Melobesia Lejolisii, Nob.

(PI. I, fig. 1-12).

Melobesia membranacea Aresch. in J. Ag. Spec. II, p. 512

(partini)
;
Harv. Pliyc. l)rit. pl. 347, A, et Syn. ofbrit. Seaw.

p. 93 (parliin) — non Lamx.

Melobesia farinosa Kuetz. Spec. alg. p. 696 (sec. specim.

a cel. Àuct. determ.)
;

Le Jol. Liste des alg. mar. de Cherb.

p. 130 ! — non Lamx.

Les frondes élémentaires de cette plante apparaissent

sous la forme de très petites taches d’une teinte rose

homogène, et ayant leur contour général plus ou moins

spatliuliforme
;
l’épaisseur varie peu dans les diverses

parties végétatives. La fronde abandonne de très bonne

heure la forme orbiculaire, et devient alors lobée et

ramifiée. Les petites frondes sont toujours accumulées

en grand nombre et disposées les unes auprès des autres,

ce qui leur permet de devenir souvent confluentes et de

former des frondes composées, qui naturellement peu-

vent affecter toutes les formes imaginables.

Les cellules qui constituent les frondes paraissent,

vues d’en haut, à peu près carrées, et, vues de côté,

aplaties. Ces cellules frondales se divisent assez rare-

ment (dans les parties éloignées des organes de la fructi-

fication) en deux cellules superposées; mais dans le voi-

sinage des cystocarpes, la fronde consiste toujours de

2-3 rangées de cellules. Au-dessus de l’extrémité anté-

rieure de chaque cellule frondale superficielle, on voit

une cellule corticale, dont la projection horizontale est
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un rectangle; le côté postérieur de ce dernier apparaît

souvent un peu arqué.

Les petits rarnules de la fronde s’épanouissent rapide-

ment, parce que l’accroissemeut en largeur est considé-

rable. Quand ils se rencontrent par leurs côtés opposés,

les raniules voisins et rapprochés se limitent mutuelle-

ment suivant une ligne droite. On ne voit pas d’hétéro-

cystes dans cette espèce. I.es tétrasporcs elles antliéri-

dies sont inconnus. Les cystocarpes ne manquent ja-

mais, mais ils sont à peine [)erceptibles à l’œil nu. Ils

api)araissent de très bonne heure Sur les frondes et en

occupent la plus grande partie, (pioiqu’il n’y en ait ordi-

nairement que 1 à 3 sur chacjue fronde. Si la fronde élé-

mentaire est divisée en deux ou trois rarnules, chacun

de CCS derniers a souvent dans son centre un cystocarpe.

Quelquefois deux cystocarpes sont très rapprochés et

alors ils forment une élévation commune.

La forme des cystocarpes est tout-à-fait caractéristi-

que dans cette espèce. Ils sont déprimés de telle sorte

que le diamètre de la cavité cystocarpique est, par rap-

port à sa hauteur, comme 2 ou 3 sont à 1. Le fond du

cystocarpe consiste, dans le sens vertical, d’une couche

simple de cellules, de même que la voûte
;
mais cette

dernière possède en outre des cellules corticales. La dis-

position des cellules qui constituent la voûte est la meme
que dans les autres parties de la fronde. Elles forment

des zones concentriques et des séries radiales ramifiées.

Seulement, aux bords de l’ostiole qurest très petit, cette

disposition est remplacée par une disposition rayon-

nante. Les cellules qui entourent l’ostiole sont allongées

et constituent des poils, formant une couronne.Ces poils

ont les parois très épaisses, gélatineuses, et sont réunis

entre eux par du mucilage. La longueur des poils égale
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rarement la moitié de la hauteur de la cavité du cysto-

carpe.

Au milieu et au fond de cette cavité, se trouve la colu-

melle, composée d’un bouquet de paraphyses gonflées.

Les sporanges ellipsoïdes ou ovoïdes naissent autour

de cette columelle et se divisent transversalement en

quatre loges. Les cloisons qui séparent ces dernières

sont quelquefois inclinées, mais toujours parallèles entre

elles.

Cette espèce croît en abondance à Cherbourg sur

les feuilles de Zostère et les recouvre d’une poussière

rose. Je l’ai aussi observée sur le Bornelia sccundiflora.

Elle m’est inconnue sur d’autres Algues.

La forme de Melobesia que nous décrivons ici, a été

rangée par MM. Areschoug et Harvey dans le Melob.

membranacea Lanix, par MM. Kiitzing et Le Jolis dans

le M. farinoüa Lamx. Lamouroux lui-mème ne décrit

aucune espèce croissant sur la Zostère, et j’ai eu l’occa-

sion de constater, sur les échantillons originaux, que ni

son Mel. membranacea, ni son M. farinosa ne coïnci-

dent avec l’espèce que je viens de décrire. Les princi-

paux caractères de cette plante ont été mentionnés pour

la première fois par M. Le Jolis dans sa Liste des Algues

marines de Cherbourg, et c’est un des principaux motifs

qui me font lui dédier cette espèce.

2. — Melobesia coronata, Nob.

(PL IV, lig. 9).

Les frondes élémentaires adultes de cette espèce sont

plus grandes que celles de l’espèce précédente
;
elles

en diffèrent aussi par leur forme plus orbiculaire, quel-

quefois réniforme, peu lobée ;
la couleur des échantil-^
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Ions desséchés (sur Pollexfenia pedicellalaj est rose-

grisàlre. La fronde consiste d'une ou deux couches de

cellules frondales, allongées dans le sens du rayon : elles

sont deux fois aussi longues (|ue larges, et remplies de

granules de pigment et d’amidon. Chaque cellule corticale

occupe toute la largeur de la cellule frondale sur laquelle

elle repose
;
mais, dans le sens radial, elle est très rac-

courcie. La structure de la fronde est très régulière,

grâce à un accroissement uniforme autour du centre

organi(pie. I^es hétérocystes maiKpient. I.es tétraspores

et les anthéridies sont encore inconnus. Les cvslocarpes

sont très caractéristicpies
;

ils sont au nombre de 1 à b

sur chaque fronde élémentaire, et souvent disposés en

cercle. Leur grandeur est plus considérable que dans

l’espèce précédente ; ils sont très apparents, grâce à

leur forme coni([ue et à leur hauteur (]ui égale le diamè-

tre de la base. Le fond du cystocarpe est composé d’une

rangée de cellules
;
la >oùle consiste de -2 ou 3 rangées

semblables. Ce (pii distingue surtout cette espèce, c’est

la longueur des poils qui forment une couronne autour

de l’ostiole ; cette longueur est aussi grande que la hau-

teur de la cavité cystocarpique. Les poils deviennent

plus courts à l’extérieur et à l’intérieur de la couronne.

Les sporanges sont divisés en quatre loges. On voit très

souvent les groupes libres de ces organes retenus par

les poils de la couronne. C’est à cause de ce caractère

si marqué que nous donnons à cette espèce, encore iné-

dite, le nom de M. coronata, car elle est couronnée par

excellence.

.le l’ai trouvée sur les frondes du Pollexfenia pedicel-

lata, provenant d’Australie et appartenant:! l’herbier de

.M. Lenormand.

O
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3. — Melobesia membkaxacea Lamx.

(PI. Il, lig. 13-16, et PI. III. lig. 1).

M. membrunacea Aresch. in J.Ac.Spec. Il, p. 312 (partim);

Le Jol. Liste des alg. niar. de Cherb. p. 150. — non Küetz.

A/, cerrucata Harv. Pliyc. l)iit. pl. 347, G?; Syn. of brit.

Seaw. p. 94 ? — non Lamx.

Espèce très répandue et recouvrant les frondes d'un

très grand nombre d’algues, et par suite variant aussi de

couleur : car la fronde est, dans la majeure partie de son

étendue, assez mince pour que la couleur du substra-

tum puisse influer sur la teinte. La forme est assez

régulièrement circulaire ou un peu réniforme. Quoique,

pendant le développement de la fronde, beaucoup de

parties soient limitées et que d'autres deviennent pro-

lifères, ces dernières confluent bientôt grâce à leur rap-

prochement, et, en somme, le développement est assez

uniforme, dans tout le parcours du bord de la fronde,

pour laisser pendant longtemps à celle-ci un contour

orbiculaire, un peu crénelé. Le M. memhranacea est

aussi quelquefois elliptique et, sur les bords du substra-

tum, il devient semi-circulaire. C’est sur les algues à

fronde plane que notre plante montre des formes très

régulières
;
sur les algues cylindriques, elle devient bien

plus polymorphe. La fronde, en s’agrandissant vers la

circonférence, se détruit au centre, et c’est pourquoi on

voit souvent notre plante affecter la forme d’un anneau.

D’un autre côté, oh voit souvent aussi, sur le milieu de

la fronde, se développer de nouvelles frondes qui sont

plus ou moins concentriques avec la fronde inférieure.

En ce cas, le milieu de la fronde est tout-à-fait opaque

et d’un rose intense. Les frondes élémentaires qui attei-

giienl un diamètre de 7 à 8 millimèires ou môme davan-
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cûiillueni très souvent de nianière à lonner une

concile continue qui recouvre une giaiule partie du

subsiratuin. L’incrustation des frondes de cette espèce,

de môme que celle des deux espèces précédentes, n’est

pas très considérable. Quanta la structure de la fronde,

elle diflero de celle de ces deux espèces, en ce que les

cellules sont généralement encore plus étroites que celles

du d/. coronala. Les cloisons tangentielles n’ofVrent pas,

dans leur ensemble, des zones concentriques aussi évi-

ilentes <jue dans le M. lj‘jolisii et le farinosa. Les

cellules corticales apparaissent (vues d’en haut) plus ou

moins carrées, et occupent environ la moitié ou un tiers

de la longueur des cellules froudales sous-jacentes, f.es

parties du bord qui sont limitées dans leur accroissement,

sont disposées assez régulièrement en cercles concentri-

tpies et à égale distance les uns des autres.

L’épaisseur de la fronde est assez considérable dans

les endroits oîi se forment les frnctilications t('traspo-

riques, les cvstocarpes et les antliéridies : ici on trouve

quatre ou cinq rangées de cellules superposées. L’assem-

blage des tétrasport*s oll’re l’aspect d’une élévation plate;

la voûte qui les recouvre consiste de 3 à ï rangs de cel-

lules ; ils s’appuient par leur base sur une couche nnicellu-

laire.Lestétraspores, divisés transversalement [zonalim)^

sont pyriformes. Les élévations qui correspondent aux

cvstocarpes sont un peu plus grandes, et leur forme est

intermédiaire entre celles que présentent les mômes

organes dans le .)/. Lejolisti elle Melob. farinosa Lmx.

Le fond consiste d’un seul rang de cellules
;
la voûte est

souvent assez épaisse
;
dans notre üg. 13 de la pl. 11,

elle consiste de 5 à G cellules superposées. Le bouquet

de paraphyses est très développé
;

les sporanges con-

tiennent V spores. L’ostiole est muni seulement d’une
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élëvalion circulaire de la cellulose gélatineuse qui re-

couvre la superlicie de la fronde. 1/orilice est bien

tapissé de poils unicellulaires, mais qui ne sont pas assez

longs pour former une couronne comme dans le M.

Lejolisii. Quant aux antliéridies, je n’ai rien à ajouter k

ce que j’ai dit plus haut sur la structure de ces organes.

Je les ai vues seulement sur cette espèce et notamment

sur des échantillons croissant sur le Furcelïaria f'asti-

giata.

Voici la liste des plantes sur lesquelles j’ai observé

cette espèce : Calliblepharis ciliata et Chondrus crispus

(specirn. origin. in herb. Lanix !) ;
les mêmes plantes

provenant de Brest
;
Furcelïaria fastigiala, Laminaria

saccharina et Clousloni, Rliodymenia palmata, Ryti-

phlæa pinastroides, Cyslosira ericoides et discors, Ce-

ramium rubrum, Laurencia pinnatifida et Lomenlaria

pyramidatay de Cherbourg; Gymnogongrus norvégiens,

de Cadix
;
Spyridia fdamenlosa, Cladophora proliféra

et Volysiphonia sp.?, de l’Adriatique
;
Phyllophora ner-

vosa, de la Nouvelle-Calédonie
;
Kïitzingia canaliculala,

de l’Australie.

La synonymie de cette espèce est bien difficile k fixer.

Maintenant que nous savons qu’il y a trois sortes d’or-

ganes de fructitication, on ne sait k laquelle il faut assi-

gner les caractères décrits. Lamouroiix donne une des-

cription très courte, qui serait assez exacte s’il n’avait

dit : « quelques cellules saillantes dans le centre (1) » ;

il y en a souvent un grand nombre. Du reste, j’ai vérifié

la synonymie de cet auteur sur les échantillons types de

sa collection des Polypiers calcifèrcs conservée au Jardin

botanique de Caen. — La description de M. Areschoiig

[1) I.AMOUROiix, Hisl. (les Polyp. calcif. p.a{î. 515.
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est assez exacte, seulement le caractère : « kerami-

dits cenirum occupanlibus » (1) est peu coulornie à la

nature. Il dit aussi quelle croît sur la Zostère ; pour ma
part, je ne l’ai jamais observée sur le Zostera marina, al

j’ai tout lieu de croire que c’est mon M. Lejolisii qu’il

a idenlilié avec le M, membranacea de Laniouroux
;

c’est également l’opinion de >1. Le Jolis (2). — Le .1/,

membranacea de M. Harvey (3) n’est pas non plus celui

de Laniouroux, ainsi (pie le prouvent la description des cé-

ramides(i) et cette indication que la plante est commune

sur la Zostère. Sans doute, en voyant la rructilication

tétrasporique qui, par ses lormes extérieures, ressemble

à un cystocarpe et qui, surtout sur les échanlillons secs,

est fortement déprimée, M. Harvey l’a assimilée aux

véritables céramides du 3/. Lejolisii. — La description

de M. Kützing (5) est à-peu-près la même que celle de

Laniouroux; seulement il a ajouté à sa diagnose : « fronde

minuta », ce qui n’est nullement exact.

ï. — Melobesia eauinosa Lamx.

(PI. III, fig. 2-1.3).

M. farinosa, Aresch. in J. Ac. Spec. IF, |>. .’S12. — non Le

J oL. Liste (les alg. inar. de Cherb. p. 130.

M. fannosa et JL verrucata P IIarv. (partini).

C’est l’espèce la plus répandue du genre Melobe-

sia. La forme de ses frondes est d’une variété extrême
;

mais généralement elles conservent pendant longtemps

un accroissement régulier, concentrique, et bien tard

(1) Aresciiolg in J. Ag. Spec. pag. 312.

(2) Liste dos algues marines de Cherbourg, pag. 130.

(3) Synopsis of british seaweeds, p. 93.

(1) « Ceramidia one or iwo, deprossed ».

(3) Spec. alg. p. 69(i.
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seiilenieiil les diverses déviations comineneent à se pro-

duire. Les frondes restent plus longtemps régulières

quand elles croissent sur un substratum plane
;
ainsi, sur

le Padina j)avonia, cette espèce a un contour complè-

tement circulaire ;
Lamonronx a môme donné à celte

tbrnie un nom à part : dans son herbier, il Ta nommée

M. dtscoulea. Les frondes de Melobesia farinosa sont

un peu plus épaisses que celles des espèces précédentes

et plus incrustées, ce qui les rend très fragiles à l’état

sec. Les frondes élémentaires n’atteignent pas les dimen-

sions du M. mernbranacea Lmx.; elles conlluent très

souvent et forment des frondes composées.

La fronde consiste d’une seule couche de cellules fron-

dales, qui sont plus grandes que dans les espèces précé-

dentes cl qui, quoique de forme variable, sont générale-

ment allongées dans le sens des rayons. Les séries

cellulaires radiales sont sinueuses, et les cloisons tan-

gentielles forment des lignes continues, ondulées. Nous

savons déjà que ces deux caractères sont dns à Lalter-

nance plus ou moins régulière entre les parlies du bord

de la fronde dans lesquelles raccroissement est plus ra-

pide, et celles ou l’accroissement se fait lentement ou est

complètement arreté. Les dernières cellules des séries

limitées se transforment en liétcrocysles. Les cellules

corticales, vues d’en haut, ont nue forme qui varie entre

celle d’un demi-cercle et celle d’un triangle. Sur les

coupes faites dans le sens du rayon, elles apparaisseul

Irianguiaires, et, sur les coupes langenlielles, plus ou

moins reclangulaires, aplaties, arrondies. Les télra-

spores et les anthcridies me soni resiés inconnus. Les

cyslocarpes sont bien proéminents, (pioicpic très i)clils.

Leur vonle s’élève brusquement an-dessus do la fronde,

qui, dans la parlic voisine des c\ st.ocar[)es, consisic de
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deux couches de cellules IVoiidales. Le l'oud du cysto-

carpe est compose, en hauteur, d’une ou deux rangées

de cellules. L’ostiole est entouré de cellules nn peu al-

longées et un peu relevées, mais qui ne forment jamais

une couronne semblable à celle du Lejulisii. L’inté-

rieur du cystocarpe est couvert de paraphyses
;
les spo-

ranges sont ovoïdes, divisés en quatre loges. La voûte,

vue d’en haut, se montre composée de cellules plus ou

moins arrondies, disposées irrégulièrement, et diminuant

de grandeur à mesure qu’elles sont situées plus près de

l’osliole. Les cyslocarpes se forment sur toute l’étendue

de la fronde, et (pielquefois elle en est complètement

recouverte.

11 faut encore ajouter que la fronde, surtout à l’état

sec, est rayée dans le sens radial et montre aussi des

stries concentriques. Les frondnles élémentaires, en se
«

rencontrant, relèvent nn peu leurs bords, de telle sorte

qu’on peut souvent voir une fronde composée parcourue

par des lignes irrégulières proéminentes, qui représen-

tent les limites des frondes élémentaires.

J’ai observé cette plante à Cherbourg sur le Fucus

serralus, le Chondrus crispus, le Zostera marina, le

Cystosira yranidata elle Rhodymenia palmata. Elle est

très abondante surtout sur les Sargassum provenant de

contrées diverses
;
les herbiers que j’ai consultés en con-

tiennent : sur les Sargassum linifoîium, S. Hornscliu-

cliii, Padinapaconia et Laurencia papillosa, provenant

de la IMéditerranée et de l’Adriatique ;
sur les Cystosira

myrica, C. arliculata et Sargassum crispum de la Mer

Rouge
;
sur un Laurencia et une phanérogame marine de

la Floride
; sur une phanérogame marine, VEcklonia

radiata, un Sargassum et le Rhod. phyllophora de

r.\ustralie ; sur un Potamogelon, nn Sargassum et le



KECllEUC 11 ES AN A 1 Ü.M i Q UESTl

Padina pavonia de Célèbes ; sur le Padina pavonta, le

Tiirbinaria et divers Sargassum des lies de la Sonde ;

sur le Sargassum herbaceum, Carpacanthus Turneri,

Padina pavonia et Caulerpa Freycinetii de la Nouvelle-

Calédonie
;
sur le Brgothamnion Iriangulare, divers

Sargassum et des plianérogames marines des Antilles.

Les descriptions que les auteurs donnent de celte

espèce sont bien vagues. La diagnose la plus exacte

nous paraît être celle de M. Aresclioug (1), diagnose qui

coïncide en majeure partie avec notre description.

Le Melobesia farinusa de M. Le .lolis et de M. Küt-

zing est celui que nous avons décrit sous le nom de M.

J.ejulisii. Ce serait peine perdue que de rechercher

dans les courtes tliagnoses des sept espèces décrites

par M. Külzing, des caractères qui, dans leur ensemble,

l>uissent coïncider exactement avec le M. farinosa de

Lamouroux.

d. — xMeI.OUESIA mSTlILATA Laïux.

(1*1. lV,lig. 2-8).

M. pusl niai II Aiuisc.ii. in .1. Ag. Spcc. Il, p. .‘iia
;

Ivuetz.

Spec. alg. p. (îOü ;
IIaun. Pliyc. bril. pl. 347, I), »‘l Syii. of

l>ril. scaw. p. 04; Le .Iol. Liste tics alg. mai', de Clicrb. p. I8i.

C’est une plante qu’il est bien diflicile de confondre

avec les autres espèces que nous avons déjîi décrites.

I.es frondes sont beaucoup plus épaisses, et par consé-

(|ueui. plus opa(jues. La forme des frondes élémentaires

est bien caractéristique et très régulière. Klles sont

d’abord circulaires, deviennent bicnliït rcniforines, cl

linisseni par devenir de nouveau orbiculaires. Les séries

(I .1. Si>t’c. ali;;M', vol. Il, [>agc 3J2.
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cellulaires sont rareiiieiit sinueuses, grâce à uu accrois-

senieiil uuil'onne dans toute l’éleudue du bord. Les

cellules Iroudales sont très allongées dans le sens per-

pendiculaire au substratum : ainsi leur hauteur est deux

lois plus grande que leur dimension radiale ou tangen-

tielle. Elles sont placées autour du centre organique de

la fronde, ’perpendicnlairement au substratum. Eu s’é-

loignant du centre, elles deviennent de plus en plus

inclinées dans le sens du rayon ;
souvent même elles dé-

crivent un arc, convexe du coté du bord de la fronde.

Ces cellubîs frondales sont (]uel(|uefois nn peu gon-

llécs à leur extrémité su[)érieure. Les cellules corticales

sont de la largeur des cellules frondales sousjacentes,

mais très réduites ilans le sens radial, et bien aplaties.

Les cellules frondales montrent une régularité constante

dans la dis|)osition de leur contenu granuleux, qui se

trouve toujours accumulé dans leur partie supérieure.

Très souvent les cellules frondales se cloisonnent en

[ilusieuis cellules siq)crposées ipii ont toujours la forme

prismatique, allongée, et dont le contenu présente en

même temps la disposition que nous venons de décrire.

Les hétérocystes manquent. Les antliéridies et les

tétraspores sont inconnus. Les cystocarpes, plus grands

que dans tontes les espèces précédentes, sont hémi-

sphériques, avec un ostiole ou. Le fond consiste de plu-

sieurs couches de petites cellules, au-dessus desquelles

ou reconnail encore les cellules corticales. Les sporan-

ges sont divisés en quatre loges superposées, et naissent

entre les paraphyses.

.^1. Kiit'/ing a indiqué (1) une variété de celte espèce

« M. canellala », «pii selon moi est le même M. pustu-

(t) Kiktz. SptT. ;ilp. |);i-c «%.
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lata Lnix. croissant sur des algues à fronde cylindri-

que. M. Le Jolis a récollé une forme analogue croissant

sur le Gelidium pusilhim, dont elle enveloppe les bran-

ches à la façon du Lùlwpliyilum capense.

(ji’àce à sa forme bien caractéristique, cette espèce

n’a pas, comme les espèces précédentes, donné lieu à une

confusion de synonymie. On la voit toujours plus ou

moins complètement décrite sous le meme nom.

11 est bien remarquable que le Melob. puslulata Lnix.

accompagne si fréquemment le M. farinosa. C’est ainsi,

par exemple, que les deux espèces se trouvent ensemble

à peu près constamment sur les Sargassum et le Padina.

J’ai observé le M. puslulata à Cherbourg sur le Furcella-

ria fastigiala, le Cliondrus crispus,\eCystosiradîscors;

dans la Méditerranée et l’Adriatique, il croît sur les

Sargassum
,

les Halimeda, les Cystosira, les Dic-

tiota, le Fucus Sherardî, le Cladophora proliféra,

VAlsidium coraliinum, le Sphærococcus coronopifolius,

le Pliyllopliora Herediæ, les /ostera; à la Nouvelle-

(hilédonic, sur les Caulerpa Freycinclii et Pliyllopliora

nervosa ; aux Antilles, sur le JJryolhamnion triangu-

lare; en Australie, sur \e Laurencta Forsleri, etc.

(). — Melobesia macrocarpa, Nob.

(PI. IV, lig. 2-8 et 11-20).

Quoique la structure et l’aspect extérieur de cette

forme soient complètement identiques à ceux de l’es-

pèce précédente, je crois devoir la séparer du M. pus-

tulata à cause d’un caractère, au moins spéciTupie, qui

s’est montré parfaitement constant pendant toute la

durée des observations très nombreuses que j’ai faites

sur cette] [)lautc. Les cyslocarpes sont plus grands
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plus proéiiiiuenls el plus coniques que dans le M. pits-

liilata pio[)ieinenl dit. Mais, ce (|ui est le plus iiupor-

laiil, les s[)Oiauges sont divistvs seuleiueul en deux

loges
;
la cloison qui les séjiare peut Olre coinplèlenienl

Idriuée sans qu’on y voie le moindre indice d’un cloi-

sonnement ultérieur des deux moitiés. (]’est une espèce

l)eut-ètre provisoire, car il se pourrait (pie des obser-

vations ultérieures démontrassent l’existence de spo-

ranges divisés eu (piatre loges, c’est-à-dire semblables

à ceux du véritable J/. pus( ulula Lmx.

Le Af. niacrocarpa croît en grande abondamu* sur le

Phylloplioni rabens, aux environs de (’liei bouig.

7. — MeLOIIKSI.V V.Vll'LEXIFUO.XS llai'v.

(IM. VII, tig. -2 et 3).

M. atnplc.rifroiis ll.\u\. Nor. austr. p. llü; Aiiiiscn. in .I.Aij.

Spec. II, p. .113.

.l’ai eu occasion d’('iudiei’ celte espèce sur le (toUdiuiu

vn'stalum, sur une phanérogame marine et sur le C’/ir»/-

si/meuia obovata. X’avant eu à ma disposition que des

échantillons en assez mauvais état et incomplets, je ne

puis que conlirmer tout ce qu’en dit M. Aresehoug

d’après M. Harvey. La fronde adulte est plus épaisse

(|ue dans toutes les autres espèces, et consiste de G à 7

rangées de cellules superposées verticalemeut. Ces cel-

lules soûl de dilVérenle hauteur
;
celles «pii occupent

le milieu de l’épaisseur sont les plus hautes. Les cyslo-

carpes sont répartis dans toute la superlicie de la

fronde. Les sporanges sont divisés en quatre loges.

Les plantes sur lesquelle: cette espèce croît, pro-

viennent du (’.ap de Honne-Kspérance et de l’Australie.
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8. — MeLOBESIA CORTICIFOIIMIS Kütz.

(
Sp(‘c. alg. p. 0‘J()

)

(PI. I, lig. IV, lo, 16.)

Celle espèce a, sous plusieurs rappoi ls, beaucoup de

ressemblance avec le M. mcnihranacea Lmx. Cepeu-

daiil ou ue peul conlesler cerlaines dillerenccs quaiil

à la slruclure de la IVoiide et la ioruie des organes

de la rructificaliou.

En présentant des contours plus indéterminés que

ceux du il/, membranacea, sa •fronde est plus mince,

encore plus translucide
;

les cellules frondales sont

allongées, plus déprimées, et présentent dans les par-

ties végétatives une ou deux couches superposées; dans

le dernier cas, les cellules inférieures ont les parois per-

pendiculaires au substratum et sont beaucoup moins

incrustées que les cellules supérieures. Les cellules cor-

ticales sont très étroites. Quant aux formes extérieures

de la fronde et à son mode de ramification, ils présen-

tent beaucoup de ressemblance avec le M. Lejolisii.

Ce qui nous semble être surtout caractéristique pour

cette espèce, c^’est la forme sous laquelle apparaît la

fructification létrasporique. Elle n’est pas aussi régu-

lière, et peut présenter des élévations aplaties, mais

plus ou moins pyramidales, rapprochées dans la plu-

part des cas en de petits groupes qui occupent une

partie considérable de la fronde. La surface occupée

par les orifices qui donnent passage aux tétraspores,

a un contour très différent : tantôt elle est circulaire,

tantôt elle représente une figure plus ou moins étroite.

Le tissu qui sépare les groupes de tétraspores est opa-

que, et c’est pourquoi les fructifications lélrasporiipies

sont très apj>arentes, ((uoique clics soicul très petites.



SUK I.KS MKI.OllKSIKES,
m m0

i i

Ja's cyslocari)es apparaissent sur toute la tVonde
;

ils

sont peu élevés et souvent, quand ils sont très rappro-

chés, ils sont à-peu-près coinplètenient immergés.

Cette plante croit sur le Gelidium corneum de l’A-

tlantique et le Plocamium Preissianum de l’Australie.

9. — .Meloiœsia uosea, Nob.

llapalidium roseum Kuetz. Spec. |»a}î. 6P5.

Dans le courant de ce mémoire, j’ai parlé très sou-

vent du Melubesia rosea. .le laisse ligurer ici celte es-

pèce, en faisant rcmaivpier que Je ne suis pas pleinement

convaincu de la valeur spécilique de cette forme, élevée

parM. Kiit'/.ing, à cause de caractères bien secondaires,

à la valeur d’un genre. M. Kiitzing lui attribue une fronde

nnicellnlaire. .T’ai déjà montré que la fronde d’un échan-

tillon de cette plante, déterminé par l’auteur lui-mème,

montre deux couches : une couche de cellules frondales

et, au-dessus de celles-ci, les cellules corticales, «jui, il

est vrai, manquent au-dessus de quelques-unes des cel-

lules frondales. Ces cellules corticales sont excessive-

ment petites, et les cellules frondales présentent des

formes bien variables, généralement plus ou moins al-

longées, et sont plus petites que dans le }f. mcmbranacea

Lmx. Dans le voisinage des cystocarpes, que j’ai eu

l’occasion d’observer deux fois, et que ni M. Kützing

ni M. Areschoug n’avaient remarqués, la fronde consiste

même de trois rangées de cellules, y compris les cel-

lules corticales. Il ne m’a pas été possible de bien recon-

naître la forme des élévations renfermant les evsto-
« •

carpes. Le genre étant fondé sur des caractères emprun-

tés à la structure de la fronde, on voit, d’après ce qui

précède, que non seulement il ne peut être séparé du
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genre Melobesia, mais qu’en outre la valeur spécifique

de la plante est bien suspecte.

Cette espèce incertaine croît sur le Brijopsis Balbi-

siana de la mer Adriatique, et à Cherbourg, sur le Bor-

netia secundiHora.

Quant au Hapalidium confervicola Kütz. (Phyc. gen.

p. 295; Lithocyslis Allmanni Harv. Phyc. brit.pl.CLXVl;

ffapalidium phyllaclidium Kütz. Spec. pag. 095), son

existence est encore plus douteuse. M. Harvey exprime

lui-même, dans une lettre adressée à M. Le Jolis, des

doutes à l’égard de celte plante, trouvée une seule fois

par M. Allmann
;

il a tout lieu de croire que ce n’est

qu’un état naissant d’un Melobcsia quelconque. On ne

saurait s’abstenir de partager l’opinion de l’illustre al-

gologue anglais.

Le Melobesia verrucata de Lamouroux est le J/c/o6.

piislulafa croissant sur un Hyliphlæa, comme je m’en

suis convaincu par l’inspection des échantillons origi-

naux. MM. Areschoug, Harvey et Kütxing donnent tous

des descriptions qui n’ont aucun rapport avec la plante

de Lamouroux et se rapportent plutôt à des échantil-

lons du Jf.mcm&ra/iacca Lmx. ou du 3/. farinosa Lnix.,

échantillons recouverts de cystocarpes dans toute leur

superficie, ce qui n’est pas très rare dans les deux es-

pèces.

Quant au Melobesia granulala Menegh., il semble

être encore plus problématique
;

ici mon opinion s’ac-

corde avec celle émise par M. Areschoug (l.c.), qui sup-

pose que ce n’est que le Melob. farinosa iiiiix. croissant

sur VUdotea.
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11 .

LlTllOPllYLLU.M.

Lithophyllum PiiiL.; Melobesia Arescii. (parlini); Mplohenia

Harv. (partini); Spongites Kuetz, (partini).

Ce genre renlerme des plantes qui croissent les unes

sur les pierres, les autres sur des algues. Les espèces

peuvent se ranger en deux groupes, dont le ])reniier

réunitles plantes qui ont un mode de végétation analogue

à celui des Melohesia, et le second comprend les formes

qui ne sont attachées au substratum (pie par nue petite

partie de leur fronde. Le lAlhophijUüm Lenormamli cs\

le représentant du premier de ces groujies, et tes Li-

llwpli. Uclienoïdes, patena, crassinn, sont des espèces

ajipartenant au second. Le [Jlhophyllum capense peut

être envisagé comme une espèce intermédiaire.

11 serait bien difticile de caractériser les traits "éné-O

rau\ (pie présentent les formes extérieures de ces plan-

tes
;
entre les deux formes extrêmes, le Lithoph. Lenor-

mandi d’un ci^té et le Lithoph. cristatum de l’autre, il y

a tant de formes variées, que ce serait peine perdue de

vouloir saisir ce qu’il y a de commun entre elles. Xous

renvoyons donc à cet égard nos lecteurs à la description

spéciale des espèces, et nous passons immédiatement à

la structure anatomique, dans laquelle résident les ca-

ractères qui distinguent ce genre du précédent et du

suivant.

L’épaisseur des frondes des Lithophyllum est plus

considérable que celle des Melobesia et moins grande

que celle des Lithothamnion. Nous avons déjà fait re-

marquer que 1e Meloh. pustulata forme, pour ainsi dire,

une transition au genre Lithophyllum, par suite du dé-
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veloppemeiit considérable de ses cellules lïondales dans

le sens perpendiculaire au substratum, et par la position

inclinée de ces cellules, qui reproduit à un certain degré

la position des séries cellulaires composant la fronde des

Lithophyllum. Nous savons aussi (voir la description

générale, page 25), que les toutes jeunes frondes des

Lilhophyllum (Lilhoph. patena) ont une forme et une

structure complètement semblables aux états adultes des

Melobesia. Mais dans les Lithophyllum, la complication

de l’organisation va plus loin
;
le mode d'accroissement

change bientôt, et la fronde commence à s’accroître en

épaisseur, de la même manière qu’elle le fait dans le sens

horizontal. On voit donc, sur les coupes radiales et per-

pendiculaires à la surface, la fronde composée de séries

cellulaires qui, en rayonnant du centre, se dirigent

d’abord parallèlement à la surface, puis se ramifient
;
et

les ramilications ainsi produites se recourbent des deux

côtés de la ligne de symétrie, en haut et en bas. Elles

s’arrêtent dans leur développement après s’être ramiliées

encore plusieurs fois
;

les dernières cellules de ces sé-

ries sont situées dans le même plan, et forment la couche

superficielle inférieure ou supérieure de la fronde. Dans

la plupart des cas, les extrémités des séries cellulaires

sont formées de cellules qui diminuent de grandeur à

mesure qu’elles se rapprochent de la superficie, et qui,

du côté éclairé, deviennent de plus en plus remplies de

granules de pigment rose. Ces petites cellules, consti-

tuant la couche superficielle de la fronde, sont aussi

rangées en séries perpendiculaires à la surface éclairée

de la fronde. A la surface opposée, elles sont plus ou

moins inclinées. On comprend que plus cette dillerence

de position des cellules entre les deux surfaces de la

fronde esl prononcée, plus la ligne de symétrie devra
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ôlre rapprochée de la surface non éclairée. Ainsi nous

voyons dans le capense, que les cellules le plus

rapprochées du substratum sont disposées à peu près

horizontalement (PI. VI, lig. 13). Dans le Lithoph.Lenor-

mandi (PI. VI, fig. 3), elles sont plus inclinées, et il y a

une plus grande symétrie entre la partie inférieure et la

partie supérieure delà fronde; dans les Lithoph. patena

et lichenuïdes, cette symétrie est encore plus prononcée.

Il y a encore quelques autres différences entre les

parties des frondes <jui sont situées des deux cotés de la

ligne de symétrie : 1° les cellules superlicielles, situées

du cote non éclairé, sont plus grandes et ne renferment

jamais autant de contenu granuleux ({ue les cellules ana-

logues, situées du coté éclairé. 2° Les cellules rappro-

chées de la ligne de symétrie sont toujours les plus

grandes ; c’est pourquoi les zones concentriques, for-

mées par les cloisons tangentielles, sont le plus éloi-

gnées les unes des autres au milieu de l’épaisseur de la

fronde, et se rapprochent mutuellement , en devenant

à peu près horizontales, au-dessous de la superficie de

la fronde. Les zones sont bien évidentes
,
grâce- à ce

que le contenu granuleux est toujours plus ou moins

accumulé dans les parties antérieures des cellules fron-

dales. La copulation des cellules voisines s’etTectue

comme dans les frondes de Melohesia.

Les cellules frondales de Lithophijllum ont donc la

forme de pyramides tronquées, dont la base est dirigée

vers le bord de la fronde. Leur projection verticale (sur

des coupes perpendiculaires à la fronde) est trapézoïde
;

elles apparaissent sous la même forme, sur des coupes

menées parallèle^nent à la surface de la fronde et à la

hauteur de la ligue de symétrie. Les coupes taugen-

tielles, perpendiculaires à la fronde ou menées dans le

6
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plan parallèle à la surface de la fronde, mais au-dessus

ou au-dessous de la ligne de symétrie, présentent des

projections plus ou moins hexagonales, avec un pore au

centre (PI. V, tig. 8-11).

Les frondes de Litkôpfiylla)n sont très fortement in-

crustées et fragiles. Elles contiennent souvent beaucoup

de granules d’amidon. Elles sont opaques et leur couleur

est, dans toute l’étendue de la surface éclairée, rose ou

rose violacé; la surface opposée a toujours une teinte

plus claire, ou môme blanche. Les bords de la fronde,

dans lesquels s’accomplit l’accroissement, sont toujours

blancs et plus mous que le reste de la fronde.

Quant au mode de ramification et de développement

des frondes adventives, nous en avons parlé d’une ma-

nière assez détaillée dans la description générale (pag.

.30), pour ne pas revenir ici encore une fois sur ce sujet.

Nous avons aussi fait mention de l’excitabilité du tissu

des frondes de LithophyUiim

,

de la formation dans cer-

taines espèces de tubes au moyen desquels elles s’atta-

chent aux objets cylindriques, et de la coniluence fré-

quente des parties de la même fronde ou des frondes

voisines.

Dans les espèces appartenant au genre Lilhopliyllum,

je n’ai jamais vu de cellules analogues aux hétérocystes

des Melobesia.

Les fructifications télrasporiques ont été observées

dans les Lilhophyllum. Lenormandi, L. capense, L.

lichenoides, L. palena, L. anlarcliawi. Les anthéridies

ont été vues par M.ïhuret dans le Lilhoph.Lenormandi

,

et j’ai observé les cystocarpes dans les Litliopli. Lenor-

mandi, L. palena, L. anlarcticum, L. .capense, L. cras-

sum et L. erhlatum.
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Les fructifications téfrasporiques (1) (Pl.V, lig. 1,

16; pl. VI, tig. 7 et 15, a) sont plus ou moins proémi-

nentes et ne se distinguent de celles des Melobesia que

par leurs dimensions beaucoup plus considérables. Les

tétraspores sont naturellement divisés en quatre spores

et olfrent une forme analogue à ceux du genre précé-

dent. Les élévations qui les renferment sont composées

de cellules rangées perpendiculairement à la surface de

la fronde et formant le prolongement des séries fron-

dales recourbées. La lig. o de la pl. V montre (jue les ca-

vités dans lesquelles se forment les tétraspores sont

situées au-dessus de la frojide j)roprement dite, dans

l’élévation
;
mais une partie du tissu sousjaeent est des-

* incrustée et plus hyaline
;
c’est pourquoi la cavité offre,

sur les coupes perpendiculaires, une ligure elliptique, et

il pourrait sembler au premier coup d’œil que la fronde

elle-même prend part à la formation de ces organes. La

voûte perforée est toujours constituée de plusieurs ran-

gées de cellules superposées.

D’après .M. Thuret (2), les anthéridies sont renfermées

dans des conceptacles analogues aux cystocarpes et pré-

sentent des bouquets de cellules hyalines.

Les cystocarpes renferment, dans toutes les espèces

que nous avons étudiées, des sporanges divisés transver-

salement en quatre loges. Ces organes (Pl. V, fig. ti et

17; pl. VI, lig. 6 et 15, b
;
pl. VII, fig. 7) sont dans toutes

les espèces proéminentes et plus ou moins coniques ou

hémisphériques. Leurs ostioles, toujours assez grands

pour être vus à l’œil nu, ne sont jamais bordés d’une

(1) Ne pourrait-on pas nommer les assemblages de tétraspores

O tetrachocurpia » au lieu d’appliquer ce nom aux tétraspores

eux-mêmes ?

fî) Ann. des Sc. oat., i"’® série, t. III, page 44 (tirage it part).
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couronne de poils coniine nous l’avons trouvé dans cer-

taines espèces de Mclohesia. Les cystocarpes, eux aussi,

sont reulermés dans l’élévation qui se forme au-dessus

de la fronde proprement dite. Mais, pendant la dessi-

cation, les spores sont souvent pressées en bas par la

voûte qui se contracte, et le tissu désincrusté, qui était

situé au-dessus de la cavité cystocarpiqiie, est plus ou

moins détruit : alors il semble qu^une partie de la cavité

se trouve dans la fronde elle-même. En tout cas, la partie

superlicielle de la fronde prend part seule à la formation

de la cavité cystocarpique. Les parapliyses sont dispo-

sées de la meme manière que dans les Melohesia.

Le diamètre des élévations qui renferment les cysto-

carpes et les fructifications tétrasporiques, et qui dans la

même espèce ont des formes difïérentes, est à peu près

le même. Leurs dimensions sont les j)lus petites dans le

Lilhoph. Lenormandi, L. crassum et L. cristalum; elles

sont les plus considérables dans les Lilhopk. patena et

L. lichenoïdes.

Les représentants du genre que nous de'crivons ici,

ne sont pas moins répandus que ceux du genre Melo-

hesia. Les Lithoph. Lenormandi et Lüh. lichenoïdes

croissent en extrême abondance sur les rochers qui en-

cadrent les côtes de Cherbourg.

Nous avons déjà exposé les considérations qui nous

ont porté à faire entrer dans le genre Litkophyllum,

fondé par M. Philippi, quelques-unes des espèces que

M. Areschoug a placées dans son sous-genre Melohesia.

Le genre Lilhopliyllum est fondé sur la structure ana-

tomique de la fronde ; nous avons vu (pi’en etlet sa struc-

ture et son développement olfrent une diderence bien

marquée, en comparaison avec les frondes des divers

Melohesia : c’est donc en raison de ce caractm'c dis-
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tinctil' que nous plaçons dans le genre Lithophyllum le

Melobesia palena liook. lil. et llarv., le }f. antarctica

llook. et llarv. (1), et le M. Lenormandi Aresch..

La description de la structure de ce genre, faite par

M. Pliilippi (2) et reproduite par M. Aresclioug, est trop

indéterminée pour qu’on puisse s’en former une idée

claire. iM. Aresclioug Ini-mème constate (3) les dille-

rences cjui existent dans la structure anatomique de

ces deux genres
;
mais il n’a pas voulu les séparer,

n’ayant pas eu l’occasion d’étudier sous ce rapport plu-

sieurs espèces de chacun des deux genres en question.

M. Ihirvey a simplement rénni en un seul les trois genres

que nous étudions dans ce mémoire. M. Kiitzing, en dé-

crivant le ilfastop/ior« (V), dans Icfpicl il a placé entre

autres espèces le Lilhoph. lichenoïdes, dit que la struc-

ture de ce genre est la même que dans le Melobesia.

Nous savons (jue, ni dans certaines esiièces de Maslo-

phora ni dans te Lilhoph. licheno'ides, ta structure n’a

aucune ressemblance avec celle des Melobesia.

1. — Lithoimiyli.u.m Lexor.uamh, A'ob.

(PI. lig. 10 et 17 ; PI. VI, lig. 1, 2/ 3 et 5).

Melobesia Lenormandi Arksch. in J. Ag. Spec. II, p. 511.

Cette plante est excliisivemeut saxicole
;
ses frondes

élémentaires atteignent une grandeur assez considé-

rable, mais en confluant, elles forment des couches

continues d’une couleur rose violacée, et qui recouvrent

(1) Ner. p. 111, lah. XL.

(2) WiEGM. Arcli. 183T, vol. 1, pag. 385.

(3) J. Agahdh, Spço. pag. 311.

(1) KiETzi.NG, Spec. pag. 693.
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les rochers, les cailloux et les coquilles. Les bords sont

crénelés, lobés, divisés, et les Iroudes sont souvent sem-

blables dans leur configuration aux frondes des Hilden-

brandtia.

La ligne de symétrie est située au tiers ou au quart de

l’épaisseur de la fronde. La couche superficielle située

du côté éclairé consiste de 3 ou i cellules superposées,

disposées en séries perpendiculaires au substratum.

Les cellules inférieures, qui reposent immédiatement

sur le substratum, sont très allongées (PI. VI, tig. 3.).

Les anthéridies ont été décrites par M. Thuret. Les

fructifications tétrasporiques présentent des élévations

rondes, aplaties (PI. V, tig. 16), qui se trouvent dans

toute l’étendue de la fronde. Quelquefois elles sont un

peu polygonales. Les cystocarpes sont hémisphériques

(pl. lll, tig. 17) ou coniques.

Cette espèce est très bien décrite par M. Areschoug.

Il dit les cystocarpes (céramides) « déprimés ou mamil-

liformes » ;
la première épithète se rapporte sans doute

aux fructifications tétrasporiques, et la seconde aux vrais

cystocarpes. l^es deux organes se trouvent souvent sur

la môme fronde composée, les uns auprès des autres.

J’ai vu des échantillons de cette plante, provenant

de Cherbonrg et de Brest. Elle se trouve aussi sur les

côtes du Calvados.

2. — Liïhophyllum capexse.

(Pl. VI, tig. 13, 15, a, b).

i

Mclohcsia capensis Hohenacker, Alg. niar. sicc. ii« 236.

MiUepora fiicnrum La.mx. in herb.!

J’ai vu dans l’herbier de M. Lenormand une Mélo-

bésiée croissant sur \e (icUdium carh'lafiiueum de l’.Afri-
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que australe, et dont l’échantillon, provenant des col-

leclions de M. llohenacker (Alg. mar. sicc. n° 23G) est

accompagné d’une étiquette imprimée portant le nom

de Melohesia capensis Lamx. Cependant, dans son

Histoire des polypiers llexibles, Lamouroux ne men-

tionne aucune espèce de ce nom. La plante se trouve

bien dans son herbier, mais elle y est nommée Mil-

lepora fucorum. J’ai reconnu que sa structure et son

port permettent de la considérer comme une bonne

espèce de ïAthophijlluin. Par ses caractères extérieurs,

elle f)résenle une assez grande ressemblance avec les

écluinlillons du Melob. pustulala Lmx. croissatit sur

ries algues cylindri(jnes. La fronde du Litliopliyllum ca-

pense enveloppe les rameaux du (jelidiuni varlilagi-

ncum sous la forme d’un cylindre, et ce cylindre se ra-

niilie pour recouvrir les ramilicalious pinnées du sub-

stratum. Ajjrès avoir atteint une certaine longueur, les

bords libres de ce cylindre commencent à s’élargir, à

s’élever et à s’accroître librement, sans être attachés au

substratum. C’est à cause de cette fronde, à moitié ram-

pante, à moitié libre, que nous avons j)lacé cette espèce

entre le LilhoplujUum Lenormandi e\. les autres espèces

du même genre.

La fructilication tétrasporique a une forme extérieure

bien caractéristique
;

elle présente un cône tronqué,

dont la surface supérieure plane est parsemée d’orifices.

Les cystocarpes se distinguent très nettement des

organes précédents ;
ils sont complètement hémisphé-

riques et assez élevés.

Les deux sortes d’organes se trouvent sur des frondes

séparées et sont disséminés sur toute l’étendue de la

fronde, dans la partie adhérente aussi bien que dans les

parties libres.
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La Iroiide elle-même est très mince, mais néanmoins

elle présente la structure caractéristique pour le genre

Lilhophijllum ;
seulement la ligne de symétrie se trouve

à peu près au niveau du substratum.

Je ferai remarquer ici que, d’après la description de

M. Harvey (1), reproduite par M. Areschoug (2), le Li-

thophijllum capense pourrait être très voisin du Melob.

anlarctica Hook. et Harv.; mais n’ayant pas eu entre les

mains d’assez bons échantillons de celte dernière plan-

te, je ne puis rien aftirmer à cet égard.

3. — Lithoimiyllüm Patena.

(I>l. V, lig. 7,13).

Melohesia patena, Hook. fil. el Hauv. Ner. austr. p. 111, t. XL.

C’est une des plus belles espèces de Mélobésiées. Elle

a une fronde assez mince, fragile, très luisante du coté

éclairé. La forme varie peu el présente généralement un

disque excentrique qui, en s’allongeant, devient obové,

ou, en s’élargissant, prend un contour réniforme. Le nom

spécifique donne aussi une idée très exacte des formes

extérieures de cette espèce. Le centre organique se

trouve donc d’un côté et sur le point le plus déprimé de

la fronde, dont les bords sont toujours relevés du côté

éclairé, et par suite, la fronde se présente concave de

ce côté. La fronde est attachée au support par sa partie

voisine du centre. Il est bien remarquable de voir que,

dans cette espèce, l’action de la gravité sur la direction

de raccroissenient est excessivement manifeste. Toutes

les frondes de lAlhopli. palena sans exccplion, présen-

(i) Hook. fil. et Hakv. .Ner. aiisir. p. lll.

(*2) .1. AiiAiUHi, Spee. Il, p. bi'i.
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tent cette régularité dans leur position, que la partie

élargie, en voie de développement et libre, est dirigée

vers le sommet des branches du substratum, tandis que

les parties qui, après s’ôtre développées quelque temps,

cessent de croître, regardent le côté opposé, la base du

substratum (t).

ï^es deux moitiés de la fronde présentent plus de sy-

métrie dans la disposition des cellules en épaisseur, que

dans les espèces précédentes; la ligne de symétrie se

trouve à peu près à la moitié de la hauteur frondale.

Les couches superlicielles contieijuent du côté de la lu-

mière beaucoup de pigment, tandis que du côté opposé

elles en sont à peu près complètement privées. Dans la

plupart des cas, les cellules extérieures sont très apla-

ties et renferment un contenu fortement réfringent.

Les organes de la fruclilication (je n'ai observé que les

tétraspores et les sporanges) sont situés sur des frondes

ditlerentes, qui se trouvent du reste très près les unes

des autres, sur le même support. Les tétraspores sont

renfermés dans des élévations aplaties, tandis que*celles

qui cachent les cyslocarpes sont beaucoup plus hémi-

sphériques et possèdentau sommet unostiolebieu visible.

Cet ostiole est nu. L’intérieur du cystocarpe ne présente

rien de particulier, autant qu’on peut juger d’après des

coupes faites sur des échantillons secs
;

les sporanges

sont composés de quatre loges.

Les élévations que présentent les deux sortes de fruc-

(1) Cette inlliieiico de la iiravité se manifeste dt^à dans le M.

Lejollsii et le .1/. macrocarpa. Mais ici le phénomène n’est pas

constant ; ce|)endant j’ai vu des échantillons de Phyllophora

rubens entièiemeul couverts de macrocarpa dont les fron-

des étaient toujours disposées de façon à avoir leur échancrure

dirigée en has.
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tificatiou sont beaucoup plus grandes que dans les deux

espèces précédentes.

Je dois encore ajouter, quant à la forme de la fronde,

que cette dernière s’accroît très régulièrement et unifor-

mément dans tout son bord antérieur (supérieur) et pré-

sente, par cela même, un bord complètement entier et

circulaire, qui n’est ni crénelé ni lobé.

La description que M. Aresclioug donne de cette plante

est excellente (1. c.). Ce qu’il dit à l’égard des frondes

striées est complètement exact. Mais dans sa diagnose,

il attribue à la plante des céramides réparties sur toute

la fronde. C’est ici le lieu de dire quelques mots sur ce

caractère, qui est si souvent employé par les auteurs, et

dont la valeur peut être appréciée très bien sur l’espèce

qui nous occupe présentement. Je vois dans les nom-

breux et beaux échantillons de l’herbier de M. Lenor-

mand, des frondes de toutes grandeurs, sans aucun

indice de fructilication
;
d’autres frondes, complètement

semblables aux précédentes, ont sur leur surface plu-

sieurs, élévations, assez éloignées les unes des autres.

Enfin, on trouve des frondes, petites ou grandes, com-

plètement recouvertes de cystocarpes ou de fructifica-

tions tétrasporiques. On voit donc que l’apparition de

ces organes n’est en aucun rapport avec l’àge de la

fronde.

Tout ce que M. Aresclioug dit des différentes formes

des « céramides » se comprend parfaitement, mainte-

nant que nous savons qu’il faut y distinguer deux sortes

d’organes dilïerents.

Le Lithophyllum paleiia croît en Australie sur les

Hallia, et aussi, d’après M. Aresclioug, sur le GeUdium

carlilagineum dans la baie de la 'fable (Ca[> de bonne-

Espérance).
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V. — LiTHOPIIYLLUM LICHENOIDES Phil.

(?\. V, lig. 1-6
;
Pi. VI, lig. 4 ;

PI. Vil, fig. 1).

Lithophyllum tichenoïdes Phil. in Wiepn». .\rch. 1837, p. 689.

Melohe&ia licheniformis Dcne in Arin.se. n;il.l842, II, p. 126.

Melohena (icheiwïdes Uxh\. Pliyo. hiil. pl. 316, Syn. of brit.

seaw. p. 93; Ahescii. in J. Ag. Spec. II, p. ol3.

Mastophoni lichcnoïdex Klet/. Spec. alg. p. 697.

Les frondes de celte plante polymorphe sont plus

épaisses rpie celles de l’espèce précédente
;

à l’état
f

jeune, elles ressemblent quelquefois, par leur forme dis-

coïde, aux frondes du Lithoph. patena seulement la

surface éclairée n’est jamais aussi lisse (pie dans celte

dernière espèce. Rientiït la fronde arrondie commence

à se lober dans son pourtour : les lobes sont plus ou

moins larges
;
en s’élargissaid, ils peuvent de nouveau

se réunir par leurs extrémités en une fronde continue.

Très souvent, quoiipie ce ne soit pas constant, il se forme

d’abord quatre lobes, disposés en croix ;
puis, par suite

de raccroissemenl ultérieur, celle régulaiité disparaît,

se modilie, et les plantes peuvent affecter les contours

les plus variés. I.’irrégularité est encore accrue par la

formation, sur les surfaces supérieure et inférieure, de

frondes secondaires adventives, et par une excitabilité

de leur tissu dont nous avons déjà parlé et qui produit

ce résultat que la fronde du Lithophpllum lichenoïdes

se contourne de diverses manières autour du substra-

tum et des objets qui la touchent. Tandis que les frondes

du Lithoph patena offrent une surface concave du côté

de la lumière, les parties de la fronde du Lithoph. liche-

noides sont toujours convexes de ce côté, et crénelées

dans le sens vertical tangenliid : en même temps elles
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sont oudulées dans le sens radial et les ondulations sont

disposées concentriquement.

Les frondes sont attachées aux rameaux cylindriques

des plantes qu’elles incrustent, au moyeu d’excrois-

sances plus ou moins cylindriques, dont nous avons déjà

décrit la formatiou (voir plus haut, page 32). Dans cette

espèce, l’influence de la lumière se manifeste par la dif-

férence de coloration que présentent tes deux surfaces

de la fronde : tandis que la surface supérieure est d’un

brun rougeâtre assez foncé, la surface inférieure pré-

sente une teinte d’un rose grisâtre plus clair. Les bords,

toujours dirigés en bas, sont blancs. L’influence de la gra-

vité n’est pas moins visible. Au fond des flaques, les fron-

des 'sont disposées horizontalement. Cette disposition

n’est pas changée quand elles croissent sur les parois

verticales des rochers
;
ici elles présentent (suivant une

comparaison bien exacte de M. Le Jolis) ta même dis-

position que les Polypores croissant sur le tronc des

arbres.

Quant à la structure de la fronde, il faut remarquer

que la ligne de symétrie suit les courbures radiales de

la fronde, et est disposée à peu près au milieu de

l’épaisseur de cette dernière. Les cellules constituan-

tes sont plus allongées que dans l’espèce précédente.

Trois ou quatre cellules
,
les plus rapprochées de la

surface supérieure, sont disposées en séries perpendi-

culaires, tandis que les cellules inférieures sont grandes

et très inclinées à la surface.

Les tétraspores, pyriformes, se trouvent réunis au-

dessous d’élévations plates, de diverses formes et di-

mensions
;

les plus grandes sont égales à celles du

Litkoph.patena : leur contour ordinaire se rapproche de

la forme discoïde; mais il va aussi des éléval ions irréguliè-
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res. Quant à leur disposition sur la fronde, on n’en peut

dire beaucoup plus qu’à l’égard du Litiwpli. palena. üans

certaines localités, notre plante croît en abondance et ses

frondes présentent des dimensions assez grandes
;
et

cependant on n’y voit pas de tétraspores. Dans d’autres

endroits, les frondes de Litliopli. licheno’ides fructi-

lient abondamment, et on trouve de petites frondes

parsemées d’élévations tétrasporiques, et de grandes

frondes portant deux ou trois élévations seulement.

Quoique j’aie récolté cette plante nombre de fois et

en grande abondance, je n’ai jamais vu ni les cysto-

carpes ni les anthéridies.

A juger d’après la description que M. Aresclioug

donne des céramides, il laut supposer quMl a vu les

vrais cystocarpes
;
car il dit (I) : « kcramidia exacte

hemispliaerica, omnino ut in Mastophoris, quamquam

minora
;
evidenter poro pertusa. » Il ajoute que les

céramides occupent le centre de la fronde, ce qui

est précisément le contraire de ce qu’on observe dans

la nature.

Le Lithophijllum lichenoides est extrêmement répan-

du dans les environs de Cherbourg : il est attaché et

entrelacé aux ramules des Corailina et des Jam'a. Mais

il se trouve aussi sur d’autres algues cylindriques.

5. — LiTIIOPHYLLUM CRxVSSIM.

(PI. VII, tig. 5 et 7.)

Mehbesia crassa Lloyd, AIsî. de l’ouest do la France, 318.

Cette espèce forme avec la suivante (si ce sont véri-

tablement des espèces distinctes) un groupe qui se dis-

(1) J. Agardh, Spoo. II, p. 5lfi.
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tingue notablement de toutes les espèces de Lithophyl-

lum que nous avons décrites jusqu’à présent. Quoique

la structure soit complètement indentique avec celle

que nous avons signalée comme caractéristique du

genre Lilhophyllum
,

le port général et le mode de

végétation sont tout-à-fait exceptionnels.

C’est dans le Lilhoph, crassum que la ramitication

de la fronde, dans le sens perpendiculaire à la surface,

atteint son maximum. Seulement les frondes sont dis-

posées plus ou moins verticalement sur les rochers
,

« dont elles recouvrent la pente, en formant des étages

mamelonnés, épais de2 à 5 centimètres » (1). Les frondes

sont assez minces et fragiles. Vue d’en haut, la projection

des frondes présente des lignes sinueuses, ondulées,

ramifiées, formant un réseau dont les mailles communi-

quent entre elles. Sur une coupe verticale, la fronde

dans son ensemble apparaît cribreuse, spongieuse, très

irrégulière.

Cette espèce se distingue de la suivante par l’épais-

seur moins considérable des frondes, et surtout par la

position de leurs extrémités supérieures, qui sont tou-

jours un peu inclinées, quelquefois même recourbées de

façon à devenir horizontales.

Nous avons déjà dit que la position de la ligne de sy-

métrie est médiane. Les cellules constituantes sont très

petites, surtout très étroites, et sont disposées près des

surfaces, perpendiculairement à ces dernières.

Les tétraspores et les anthéridies me sont inconnus.

Les cystocarpes sont très petits et recouvrent en abon-

dance les cotés verticaux de certaines parties de la

fronde.

(1) Etiquette du N" 318 do la coll. do M. Lloyd.
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Cette espèce a été trouvée par M. Lloyd à l’ile d"Yeu

(Vendée) et par MM. Tliuretet Decaisnc, à Biarritz.

M. Lloyd dit, sur sou étiquette, que cette espèce lui

paraît distincte du Mel. ( Lillwph.) liclienoïdes. 11 n’y a

pas le moindre doute à ce sujet, car le Lilliopli. liclic-

no'ides est une plante qui ne présente sous aucun rap-

port des ressemblances avec le Litliopli. crassum, si ce

n’est dans les caractères généri(iues. IMus douteuse me.

semble être la valeur de sa séparation de l’espèce sui-

vante
,
quoicpie les échantillons (|ue j’ai eus entre les

mains aient un aspect général assez dillerent.

6. — LlTIIOlMlYLl.UM CRISTATUM.

(PI. yii, lig. G.).

Spongites cri.'<lata Menegh.; Kuetz. Spec. p. G98.

Les frondes de cette espèce sont moins crispées que

celles de la précédente; elles sont plus épaisses et leurs

bords sont arrondis dans le sens de l’épaisseur. Les

frondes sont toujours perpendiculaires au substratum et

les espaces qui séparent leurs ramilîcations sont très

étroits, de sorte que l’aspect général présente une dis-

position plus serrée que dans le IJlhoph. crassum. Dans

le sens perpendiculaire au substratum, les frondes sont

plus étirées, plus droites; les ramilications (trichotomies)

sont plus nombreuses, plus petites, de sorte que toute

la masse est beaucoup plus compacte plus pesante.

. Quant à la structure de la fronde, elle présente, dans

le sens de l’épaisseur, encore plus de symétrie que dans

l’espèce précédente, ce que j’attribue à la position plus

ou moins inclinée des parties de la fronde du Lithophyl-

lum crassum. (Voir la descT. génér. p.29)
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La disposition, la grandeur et la forme des cysto

carpes sont les mêmes que dans celui-ci.

Je dois encore faire remarquer que la superficie des

bords supérieurs se présente recouverte de très petites

élévations, de forme polygonale, plus ou moins arron-

dies, séparées par des lignes déprimées. Les couches

concentriques des cellules suivent plus ou moins ces

inégalités de la surface et apparaissent, sur des coupes,

sous un aspect plus ou moins crénelé.

Le Litliophyllum cristatum a été découvert par M.

Menegliini, près de Gênes
;

il l’a décrit dans sa « Lettera

al Corinaldi. »

III.

LITHOTHAMNION Phil.

Lithothamnion Aresch. in J. Ag. Spec. II, page 519. -r- Mil-

leporœ spec. Linn.; Ell. et Sol.; Pallas; Lamx; Lamarck,

Hist des anim. s. vertèbres. — Spongites spec. Küetz. Spec.

p. 699. — Melobesia Harv.

Plantes fucicoles et saxicoles, d’assez grandes dimen-

sions, de couleur rose avec diverses nuances. Les frondes

sont d’abord libres et confluent bientôt pour former des

frondes composées. Elles consistent d’une couche de

tissu qui est adhérente dans toute son étendue. Au-des-

sus de cette couche (hypothalle de M. Areschoug), et

dans toute sa s^uperficie, se développe une seconde

couche, qui devient prolifère plus tard dans certaines,

de ses parties, et forme des protubérances de diverses

formes et plus ou moins élevées. L’hypolhalle, qui se

développe le premier, est composé de cellules dispo-

sées de la même manière que dans les espèces du genre
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Litliophyllum. La ligne de symétrie se trouve au milieu

de l’épaisseur de l’hypotlialle. Les séries cellulaires qui

aboutissent perpendiculairement à la surface supérieure,

continuent à s’allonger dans cette direction
,
et forment

une couche qui est composée de cellules superposées

verlicalement (IM. VI, fig. 10). Cette seconde couche peut

devenir très épaisse, même plus épaisse que l’hypothallc

sousjacent. Puis certaines parties de la couche supé-

rieure s’accroissent encore davantage et s’élèvent au-

dessus de sa surface, en formant des rameaux plus ou

moins cylindriques, tron(|ués (PI. VI. lig. S). Les séries

cellulaires qui forment ces rameaux cyliiulri(|ues, par-

courent aussi des trajectoires, «jui sont dirigées de l’axe

vers la superlicie du rameau.Ces rameaux se développent

peu sur les frondes du lÀthothamnion pulyinurplium
;

mais celte espèce est bien reniar([uable, en ce que les

bords de ses frondes, en se rencontrant, se relèvent et

croissent verlicalement, appuyées l’une contre l’autre

Les frondes des Litholliamnion sont encore plus incrus-

tées que celles des Litliophyllum, et il y a des espèces qui

sont excessivement dures.

Les hétérocystes manquent dans ce genre. Les anthé-

ridies sont inconnues. Les tétraspores ont été observés

dans le Lithothamnion Mülleri. Les cystocarpes sont

connus dans toutes les espèces. Les fructilicalions lélra-

sporiques et les cystocarpes se développent toujours

dans la couche supérieure de la fronde,au fur et à mesure

que celle-ci s’accroît en épaisseur. C’est à cause de cette

circonstance que ces organes se trouvent dispersés dans

toute l’épaisseur de la couche supérieure de la fronde

(PI. VI, tig. 10) : les uns sont situés immédiatement sous

la surface extérieure de la fronde, les autres sont pro-

fondément enfoncés dans le tissu de sa couche supé-
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rieure
;
les premiers s'ouvrent au dehors par un ostiole

ou par les orilices qui sont propres aux IVuctifications

tétrasporiques, et présentent de très faibles proéminen-

ces, tandis que les seconds sont complètement renfer-

més dans le tissu de la fronde et ne communiquent pas

avec le dehors. Cet ensevelissement des organes de

la fructification provient de ce qu’après leur formation,

la fronde continue à s’accroître en épaisseur dans

toute sa surface, y compris les voûtes qui recouvrent les

cystocarpes et les tétraspores et qui sont composées d’un

nombre varié de cellules superposées verticalement. De

cette manière il se forme au-dessus des organes uneO

couche de tissu de plus en plus épaisse, et finalement les

orifices qui servaient de communication avec le dehors,

sont obstrués, fermés par le tissu environnant.

Les organes de la fructification se forment sur toute la

surface de la fronde
;
ou en trouve beaucoup meme sur

les prolilications cylindriques dont nous avons déjà parlé.

La forme des cystocarpes et des. cavités renfermant

les tétraspores, est toujours la môme que dans les gen-

res précédents. Seulement, autant que j’ai pu le consta-

ter, ils ne sont pas très grands. Les tétraspores eux-

mômes sont (dans le Lilliolli. Mülleri) pyrifornies.

I.es cystocarpes n’ont pas de poils autour de leur

ostiole. La cavité est tapissée par des paraphyses dont

les plus longues sont au miiieu du fond un peu relevé.

Quant aux sporanges, nous avons déjà indiipié (voy.

descr. gén. pag. i5) qu’ici nous en rencontrons qui sont

divisés transversalement en (|ualre toges, et d’autres ((ui

en contiennent jusqu’à huit. Les disporcs, qu’on trouve

dans le Lilliulh. polijtiiurpliiun et sur les(|uels M. Thuret

a attiré l’alteutiou, ne sont selon moi (pie tes étals jeunes

(les sporanges divis(‘s (;u ipialre.
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Les cystocarpes et les rruclilications télraspori(|iies

qui sont situés dans l’intérieur du tissu des lÀlholham-

nioH contiennent dans la plupart des cas les organes <pii

leur sont propres. 11 se présente ici une (piestion (pi’il

serait bien dilticile de résoudre d’une manière satis-

faisante, à savoir ; si ces sporanges et ces tétraspores

sont capables de devenir libres et de remplir la fonction

à laquelle ils sont destinés, et, s’ils sortent en effet des

organes dans les(juels ils sont renfermés, de (pielle ma-

nière a lien ce phénomène ?

11 est vrai que l’abondance des organes de frncti-

lication à la superlicie des frondes et la facilité avc«-

laquelle les organes rc[)roductcurs en sortent, soid telles,

((UC si tous ceux (|ui sont ensevelis dans l’intérieur de la

fronde périssaient, la propagation et la reproduction de

l’espèce ne saurait éprouver par là une entrave sensible.

M. A rcschoug(l) donne la description la plus exacte

de ce genre, fondé par .M. Philippi.

1. — Litjiotiiammox POLYMOiiPHi M, Arcscli.

Melofiexùt polymoi'phii IIarv. Man. of bril.ala;. ett. 2j, p. lOS,

Syn. of brit. scaw. p. 91.

Spongifes polymorpha Kcet/.. ? Spec.p. (J\»6.

Lithothanmion polgmurphum .Xrescii. in J. .Vn. Spe»*. 11,

p, 52 i.

De toutes les .Mélobésiées que j’ai étudiées .à l'état a i-

vant, le Lithothamnion polymorplium présente les (dus

grandes dimensions dans ses frondes élémentaires. Adhé-

rentes à la surface des rochers dans tonte leur étendue,

elles ont d’abord une forme circulaire : bientiU elles

1) .\(i\Ri)n, Spec. Il, pa;:. .>20.
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commencent à se diviser, et les divisions ainsi produites

se rencontrent de nouveau et relèvent leurs bords qui se

touchent. Le même phénomène se produit lorsque les

bords de deux frondes voisines et séparées se rencon-

trent. Ces élévations deviennent quelquefois considéra-

bles et forment des lignes proéminentes, continues et

crispées, qui parcourent en diverses directions la surface

de la fronde composée. Les frondes du Lithoth. poly-

morphuni s’épaississent pendant longtemps par suite de

l’accroissement de la couche supérieure du tissu recou-

vrant l’hypothalle, qui, comme nous le savons déjà, pré-

sente la même structure que la fronde des Lilliopliylluni.

On trouve quelquefois que la partie inférieure de Thy-

pothalle est plus ou moins détruite, désorganisée.

La couleur des frondes varie sur les lieux mêmes où

elles croissent
;
les unes sont d’un rose violacé, tandis

que les autres se rapprochent d’un rouge vineux assez

intense.

Les cystocarpes, qui sont seuls connus, sont complè-

tement immergés : les uns se trouvent sous la superficie

même, les autres sont ensevelis à diverses profondeurs

dans la couche supérieure de la fronde et ne présentent

pas de communication avec le dehors. Leur conforma-

tion n’ofl're rien de particulier et leur grandeur est mo-

yenne. L’ostiole n’est pas entouré de poils et est bien

visible à l’œil nu. Les cystocarpes sont très rapprochés

l’un de l’autre et peuvent recouvrir la fronde dans toute

son étendue.

On peut remarquer déjà dans cette espèce les indices

des ramules qu’on trouve très développés dans d’autres

espèces du même genre. Du reste, ils atteignent qiiel-

<[iiefois aussi un développeraentconsidérable; seulement

ils sont toujours plus ou moins arrondis à leur sommet.
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Dans les cellules de la fronde, on rencontre beaucoup

de granules d’amidon qui, après un séjour peu prolongé

dans la teinture d’iode, se colorent en bleu foncé.

Cette espèce vraiment polymorphe croît en grande

quantité sur les rochers de Cherbourg et accompagne

ordinairementJe IJthopli. Lenormandi.

2. — Lithotiiammü.v Müelleui, Lenorm. in herb.

(IM. VI, lig. 8-11.)

Autant que je puis juger dM»j)rès les échantillons in-

complets de l’herbier de M. Lenormand, c’est une espèce

inédite, à laquelle le célèbre botaniste français a donné

le nom que nous avons mis eu titre. C’est une espèce fu-

cicole
;
elle semble former des revêtements cylindriques

autour des rameaux des algues .à frondes étroites. La

couleur varie beaucoup sur les échantillons secs, prove-

nant du même lieu et récoltés, à ce qu’il semble, à la

même époque : les uns sont complètement blancs, les

autres ont une teinte violet-sale foncée.

La structure de la fronde est la même que dans l’es-

pèce précédente ;
ici également la couche supérieure de

la fronde porte des excroissances cylindriques ou apla-

ties et tronquées au sommet. Ces excroissances, ces ra-

milles sont disposés irrégulièrement et sont plus déve-

loppés que dans le Litliotliamnion polymorphum.

Les cystocarpes et les fructifications tétrasporiques se

trouvent sur des frondes séparées. Ce qu’il y a de plus

remarquable dans cette espèce, c’est la forme des spo-

ranges. Us sont obovés et divisés par des cloisons trans-

versales en plus de i (8 ?) loges, qui deviennent d’autant

plus petites qu’elles se trouvent situées plus bas, plus

jirès du fond du cystocarpe. .le pense que le nombre nor-
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mal des conipartinients doit être de 8. Les cystocarpes

ont une voûte plus élevée au-dessus de la IVonde que

dans l’espèce précédente et leurs ostioles sont nus. La

disposition des cystocarpes est la même que dans la pre-

mière espèce ; ils sont très rapprocliés et se trouvent sur

toute rétendue de la fronde ainsi que sur les ramilles

cités plus haut. Par suite de l’accroissement constant de

la fronde en épaisseur, les cystocarpes sont peu-à-peu

entourés par le tissu, tandis qu’à la surface il s’en forme

lie nouveaux.

Les amas de tétraspores ollVent précisénienl la même
répartition dans la fronde

;
chaque amas consiste d’un

nombre très considérable de tétraspores, qui sont petits,

pyriformes
;
ils sont un peu plus allongés que dans les

autres Mélobésiées.

I.cs échantillons de l’herbier de M. Lenormand pro-

viennent de l’Australie.

Ouoi(pie j’aie eu à ma disposition des échantillons de

plusieurs autres espèces de Litliothainnroii., je m’abs-

tiendrai d’en parlei', parce que l’état de ces échantillons

ne me permettait pas de les étudier convenablement
;

j’aurais donc été obligé de me borner à la description

des formes extérieures, sans pouvoir rien ajouter à ce

qu’en ont dit les autres aulcuis.

.le regrette de ne pouvoir présenter une description plus

c.ompiète de ce genre, qui, selon toute apparence, ren-

ferme un grand nombre de formes intéressantes et très

peu connues. Kn effet, M. Areschoug doumî les diagno-

ses de î
'i espèces, et seiiiement dans trois d’entre elles

il fait mention des céramides fc.\ stoearpes) . Si l’on s’est
|

roiit(Mité‘ jusqu’à pi‘(‘seut, lors de r(‘lude des diverses 1

(

4
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iMélobésiëes
,

d’un examen plus ou moins superüciel,

le genre IJlIwtliamnion en a sans doute le plus souHert ;

car la consistance *de son tissu est si lapidescente, que la

patience de l’observateur est ici plus éprouvée que nulle

part ailleurs dans le règne végétal. A cette dilficulté, se

joint la rareté, dans les herbiers les plus complets, des

échantillons appartenant à ce genre. Ainsi, nous voyons

souvent M. Areschoug décrire les espèces d’après

un ou deux échanlillons seulement, et dans la plupart

des cas transcrire les diagnoses de M. Harvey ou de M,

Kül7.ing.

H semble <|ue les botanistes ne se soient pas beaucoup

appliqués à récolter ces [)lantes, (pii, en ellet, sont in-

commodes sous tous les rapports. Cependant la connais-

sance du groupe entier des Alclobésiécs est d’une impor-

tance incontestable |n)ur la science, tant au point de

vue morjihologique (ju’au point de vue physiologique.

L’erreur des anciens naturalistes, qui avaient placé

les Corallinées parmi les Polypiers, est bien excusable,

lly a tant de ressemblances extérieures et d’analogies gé-

nérales dans leur mode d’existence, qu’on ne commet-

trait pas à iirésent une grande faute, en disant que les

Corallinées remplissent, dans le règne végétal, un rôle

analogue à celui que, dans le règne animal, jouent les

Polypiers.
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EXPLICATION DES PLANCHES.

(Tous les dessins microscopi(|ues sont faits à la cbambre claire).

Pl.a^che I.

Fig. 1. — Jeune iVoiule de Melobesiu Lejolisii
;
ou voit qu’une

partie seulement (environ un quart) de la fronde primitive orbi-

culaire, s’est développée en une fronde spathuliforme. Les lignes

cd et af montrent l’angle dans lequel, lors d’un accroissement

régulier, aurait dû être renfermé tout le tissu qui se trouve main-

tenant entre ab et ed. (Grossissement de 350 diamètres.)

Fig. 2. — Partie primitive d’une fronde de M. Lejolisii, avec

une disposition bien régulière des cloisons. (Gross. de 350

(liam .)

Fig. 3. — L'nc fronde pareille, dans laquelle l’accroissemenl

concentrique a duré plus longtemps. (Gross. de 330 diam.)

Fig. 4. — Une jeune fronde de Melob. Lejolisii avec un cys-

tocarpe jeune, dont l’ostiole est en voie de formation ; la disposi-

tion des cellules, qui constituent la voûte, est la môme que dans

le reste do la fronde. Au travers de la voûte, transparente, on

voit ti'üis s|)oranges. (Gross. de 200 diam.)

Fig. 0 et lig. (5. — Parties marginales d’un ramule, dans

lesquelles on voit le comnienecmenl de la ramilication des séries

cellulaires. (Gross. de 600 diam.)

Fig, 7. — Celte figure montre la conlluencc assez irrégulière

de deux raniilications froudales. ((iross. de 350 diam.)

Fig. 8, — Coupe verticale d’un cystocarpe du ,1/. Lejolisii :

la couronne de poils n’est pas encore formée. (Gimss. de 350

diam.)

Fig. 0. — Parapbyses et siioranges de M. Lejolisii dans leur

('lat le plus jeune. (Gross. de 600 diam.)

Fig. 10. — Une partie de la fronde du .)/. Lrjoiisii, dans

laiiuellc on voit plusieurs copulations de cellules voisines. La

pri'paratiou n’a pas été traité' par un acide. (Gross. de 600 diam.)

Fig. 11. — l.a couronne de poils, »iui entoure l’osliolc :
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les poils sont un peu désorganisés à leurs extrémités. (Gross.

de 600 diam.)

Fig. 12. — Un ostiole, dont les poils ne se sont pas encore

élevés. (Gross. de 320 diam.)

Fig. 13. ~ Un sporange avec des cloisons inclinées. (Gross.

de 350 diam.)

Dans les lig. 1 ù7 et 10 les cellules corticales ne sont pas indi-

quées, pour plus de simplicité.

Fig. Il et iS. — Coupes verticales et radiales de la fronde du

Melob. corticifonnis ;
la lig. li est plus rapprochée du bord de

la fronde, tandis que la iig. 15 est prise dans son milieu. (Gross.

de 600 diam.)

Fig. 16. — Fructilication tétrasporique du Melob. cortici-

formis, suivant une coupe verticale (jui u’a pas été traitée par un

acide. (Gross. de 350 diam.)

Pl.vnche II.

Fig. 1. — Coupe verticale et eu même temps radiale de la

fronde du Melob. rosea ; ou volt les cellules frondales et au-

dessus de celles-ci les cellules corticales. Le substratum est une

branche de Hornetin xectnidi/lora. (Grossissement de 600 dia-

mètres).

Fig. 2. — Coupe verticale et eu même temps tangentielle de

la même plante
;

ici les cellules corticales apparaissent sous la

forme rectangulaire. (Gross. de 350 diam.)

Fig. 3. — Jeune fronde de Melob. farinosa, croissant sur le

Padina pavonia, vue d’en haut. On distingue la position alter-

nante des hélérocystes et l'on remarquera que l’accroissement

concentrique se maintient très longtemps. (Gross. de 200 diam.)

Fig. 1. — Figure théoricjue qui montre de quelle manière de-

vraient se succéder les parois tangentielles et radiales, si l’ac-

croisseinent idéal, qu’on peut déduire de ce qu’on voit se pro-

duire dans la nature, pouvait se réaliser rigoureusement.

Fig. 5. — Une fronde circulaire du M. farinosa {suv Padina

paronla), couverte de cystocarpes. (Gross. ù la loupe.)

Fig. 6. — U ostiole et la partie de la voûte environnante, dans

le Melob. incmbrnnncea, vus d’en haut. (Gross. de 600 diam.)
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Fig. 7. — La voûte d’une IVuctilication tétrasporique, vue d’en

liant. (Gross. de 600 diain.)

Fig. 8. — Commencement d’une l'ronde du M. membranacea.

(Gross. de 330 diam.)

Fig. 9. — Une fronde encore orbiculaire de M. membranacea

{auv Furcellaria fasligiala). (Gross. de 330 diam.)

Fig. 10. — Hélérocyste du M. farinosa, vu d’en liant. (Gross.

de 610 diam.)

Fig. 11. — Coupe verticale de la fronde du Melob. farinosa ;

on voit un hélérocyste avec son orilicc. (Gross. de 600 diam.)

Fig. 12. — Coupe pareille, avec deux liétérocystcs.
(
Gross.

de 600 diam.)

Fig. 13. — Coupe verticale et médiane d’un cystocarpe de

Melob. membranacea (sur Fiircellaria fasligiala). (Gross. de

330 diam .)

Fig. 14. — Coupe verticale et médiane d’un conceplacle ren-

fermant les anthéridies du M. membranacea
;
on voit devant

l’orilice un certain nombre de spermatozoïdes. (Gross. de 330

diam.)

Fig. 13. — Cos spermatozoïdes sous un grossissement de

1300 diamètres; les six inférieurs ont été traités par la teinture

d iode et montrent au centre un granule.

Fig. 16. — Coupe verticale et tangcnticlle de la fronde du

.Melob. membranacea, dans le voisinage des organes de la fruc-

lilication
;
elle consiste eu quaire rangées de cellules suj)erj)o-

sées. (Gross. de 330 diam.)

Fla.nche ill.

Fig. 1. — Fructilicalion tétrasporique du M. membranacea,

coupe verticale. (Grossissement dç 330 diamètres.)

Fig. 2.— Melobesia farinosa sur le Fucus serra lus. (Grandeur

naturelle.)

Fig. 3.— Un hélérocyste du !\I
.
farinosa {suv Fucus serrât us).

Les deux cellules frondales situées devant l’hetiM'ocyste, moll-

irent la co|)iilation
;
les parois (la coupe n’est pas désincnislée),

olfrenl une granulation assez line
;

la face inférieure des parois

de riiétérocyste est recouverte d’une couche épais.sc de chaux

earhonatée. Dans sa partie postérieure, celle couche forme une
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«élévation circulaire, proéminente à l’intérieur de la cellule,

((îross. (le Rio diain.)

Fii;. i. — Deux liélérocystes vus d’en haut et entourés du

tissu frondai, dont les cellules montrent une copulation très

abondante ; ou voit même 3 à i cellules, situées transversale-

ment l’une à côté de l’autre, former une cavité commune.

(Gross. de ROO diam.)

Fi^. ÎJ. — Partie initiale d’une fronde de U .
farinosa

;
les cel-

lules sont ici plus ou moins carrées (i). ((Iross. de 3.S0 diam.)

Fig. R. — Une paitie du bord d’une fconde de Meloh. fnri-

désincrustée. On voit très bien la disposition îles cellules

corticales par rapport aux cellules frondales et aussi la ramili-

cation des séries cellulaires, ((iross. de ROO diam.)

Fig. 7. — Coupe verticale et radiale de la fronde du Meloh.

farinosa (sur Fucus serratus). On voit sur la coupe des parois,

les stries radiales par rapport au centre de la cellule. On voit

aussi les porcs existant entre les cellules frondales et aussi entre

celles-ci et les cellules corticales, ((iross. de 320 diam.)

Fig. S — Tue pareille coupe désincrustée. (Gross. de 32Ô

diam.)

Fig. 0. — ('.oupe centrale d’un cystocarpe de .Vc/oô. faritiosn.

(Gross. de 3.’50 diam.)

Fig. 10. — Une partie de la fronde adulte du 3/. faritwsa.

(Gross. de iO diam.)

Fig. 11. — Cette ligure montre la ligne de confluence de deux

proliücations voisines de la fronde du 3/. fariuosa.

Fig. 12. — Coupe verticale et tangentielle de la fronde du

Meloh. fariuosa; on voit la copulation de deux cellules fron-

dales. Les cellules frondales s’allongent dans les excavations de

la surface du substratum. (Gross. de 330 diam.)

Fig. 13. — Préparation analogue ô celle delà fig. mais avant

la désincrustation : les parois des cellules apparaissent rayées

dans deux directions se croisant sous un angle inférieur à 90'\

(1) Il faut faire remarquer ([ue. généralement dans toutes les

espèces de Melohesia, les cellules frondales qui constituent la

fronde initiale, Rirculaii e, sont plus ou moins isodiamétriques, et

qu’au dessus de beaucoup d'entre elles on ne voit pas de cel-

lules corticales
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Ces élévations circulaires, qu’on voit dans les cellules termi-

nales, me semblent être formées, en grande partie, de chaux

carbonatée, car elles disparaissent après l’action d’un acide,

(Gross. de 600 diam.)

Plancue IV.

Fig. 1. — Une partie du bord de la fronde représentée dans

la lig. 10 de la pl. 111. (Grossissement de 320 diamètres.)

Fig. 2. — Jeune fronde du Melobesia pustulata. (Gross. de

10 diam.)

Fig. 3. — Etat plus développé de la même espèce. (Gross. de

40 diam.)

Fig. 4. — Frondes de Melob. macrocarpa (sur Vhyllophora

rubens]. On voit que la plupart des frondules léniformes ont

leur incisure dirigée du côté inférieur de la fronde du substra-

tum. (Grandeur naturelle.)

Fig. 5. — Coupe perpendiculaire au substratum d’une fronde

de Melob. macrocarpa. (Gi oss. de 360 diam.)

Fig, 6. — Une pareille coupe, menée tangenliellemenl. (Gross.

de 330 diam.)

Fig. 7.— Une partie de la membrane cellulaire du Melob. ma-

crocarpa, montrant une ponctuation régulière. (Gross. de 1060

diam.)

Fig. 8. — Trois cellules frondales du M. macrocarpa, vues

d’en haut. Leurs parois supérieuressont très nettement ponctuées.

L’incrustation très forte et la couche de chaux carbonalée qui

tapisse la face intérieure des cellules frondales, rend leurs cavi-

tés plus ou moins arrondies. (Gross. de 1060 diam.)

Fig. 9. — Coupe verticale et centrale d’un cyslocarpe du M.

coronala, {si\v Pollexfenia pedicellala]. (Gross. de 200 diam.)

Fig. 10.— Coupe verticale et centrale d’un cystocarpede J/, fa-

rinosa.

Fig, 11. — Etat jeune d’un sporange de M. macrocarpa, en-

touré desparapbyses. La cellule-mère est remplie d’un contenu

incolore plein de vacuoles, et on voit le commencement de la

division transversale. (Gross. de 600 diam.)

Fig. 12. — Etal plus avancé du sporange; le contenu est co-

loré en rose l)runâlrc clair
;

les pelites vacuoles ont disparu, et
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on ne voit que la disposition du contenu granuleux en réseau
;

Üans le voisinage de la cloison, qui se Ibrrae, se trouve (dans

chaque loge) une vacuole elliptique, avec un nucléus excen-

trique. (üioss. de 600 diam.)

Fig. i3. — Un sporange, qui s’est déjà divisé en deux loges

dont le contenu est granuleux et rose intense. (Gross. de 600

diam.)

Fig. ii. — Plusieurs paraphyses d’un cystocarpe de Melob.

macrocarpa
;
leur sommet est épaissi, mamillilbrme cl leur con-

tenu offre une disposition en spirale. Deux des paraphyses of-

frent des trous à leurs sommets. (Gross. de 600 diam.)

Fig. 15. •— Coupe verticale et centrale d'un cystocarpe de Me-

loh. macrocarpa. (Gross. de 200 diam.)

Fig. 16. — a, b. Sporanges, (|ui commencent à s’élever du

fond d’un cystocarpe.

Fig. 17. •— Sporanges du M. macrocarpa, pris dans un échan-

tillon desséché; a — vus de face, b — vus de côté.

Fig. 18. — a, b, deux sporanges de la même espèce extraits

d’un échantillon desséché.

Fig. 10. — Fne partie delà fronde désincrustée du M. macro-

carpa; les cellules corticales sont très apparentes.

Fig. 20. — Formation des paraphyses dans le Melob. macro-

carpa ; les cloisons inclinées transversales commencent à se

dédoubler, les longues cellules montrent la ponctuation régu-

lière : a avant, et 6 après la désincrustation. Les cellules de la

couche, qui sert de base aux futures paraphyses, ont les parois

verticales très épaisses dans leur moitié inférieure et minces

dans la moitié supérieure. La partie mince correspond, selon

mol, à l’étendue dans laquelle s’est fait l’accroissement dans le

sens vertical. (Gross. de 600 diam.)

Planche V.

Fig. 1.— a, b, c. Lithophyllum /ic/ieno’fdes de grandeur natu-

relle, avec des fructifications tétrasporiques.

Fig. 2. — Deux sporanges de Lithoph. lichenoïdes
; a est un

état plus jeune que b. (Gross. de 200 diam.)

Fig. 3. — Coupe tranversale d’une branche de CoralUna, re-

couverte d’un lube au moyen duquel s'est attachée une fronde
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de Lithoph. lichenoïdes; a est la ligne de rencontre des deux

excroissances de la fronde, qui ont produit le tube. (Gross. de

73 diam.)

Fig. 4. — Fructilicalion tétrasporique du Lithoph. lichenoïdes.

(Gross, de 73 diam.)

Fig. 3. — Fructilication tétrasporique, vue d’en haut dans la

lumière réfléchie. (Gross. de 73 diam.)

Fig. 6. — Un des orifices qui se trouvent sur la voûte de la

fructification tétrasporique. iGross. de 600 diam.)

Fig. 7, — Frondes de Lithoph. patena (sur les branches d’un

Hallia). (Grandeur naturelle.)

Fig. 8, — Paroi tangentielle d’une cellule de la fronde du

JAthoph. patena.

Fig. 9. Coupe jiarallèle à la surface d’une fronde de Lithoph.

patena. (Gross. de 200 diam.)

Fig. 10. — Coupe de la même plante, parallèle à la surface et

menée à la hauteur de la ligne de symétrie. (Gross. de 200 diam.)

Fig. 11. — Coupe de la môme plante, menée perpendiculai-

rement à la fronde dans la direction tangentielle. (Gross. de

200 diam.)

Fig. 12. — Coupe perpendiculaire et radiale d’une fronde du

Lithoph. patena. (Gross. de 200 diam.)

Fig. 13. — Coupe semblable, montrant la formation d’une

élévation au dessus de la fronde. La fronde est plus épaisse que

la précédente. (Gross. de 200 diam.)

Fig. 14. — Coupe perpendiculaire et centrale d’un cystocarpe

de Lithoph. patena. Sur la surface inférieure se forme une élé-

vation. (Gross. de 73 diam.)

Fig. 13. — TAthoph. patena. Cette figure montre la limite

fa,aj du tissu de la fronde elle-inôme et de celui de l’élévation

qui se forme sur elle : les cellules de la fronde ont des parois

épaisses, tandis (jue celles de l’élévation sont séparées par des

cloisons beaucoup plus minces. Les parois longitudinales des pre-

mières cellules de l’élévation s’épaississent brusquement à leur

base. (Gross de 600 diam.)

Fig. 16. — Une partie de la fronde du TAthoph. I.enormandi

avec des fructifications tétrasporiques. (Gross. à la loupe.)

Fig. 17. — Un fragment de fronde de la môme espèce, mais

portant des eyslocarpes. (Gi-oss. à la loup(*.;
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Fig. 1. — l’arlie d’une fronde de LWioph. Lenormandi avee

trois élévations renfermant des télrasiioros. (Cirossissoinonl de

75 diamètres.)

Fig. 2. — Un caillou recouvert par le Lilhoph. Lenormandi.

(Clrandeur naturelle.;

Fig. 3. — Coupe verticale et radiale d’une fronde de Lilhoph.

Lenormandi. (Gross de 3.50 diam.)

Fig. 4. — Une coupe semblable du Uthoph. lichenuïde.t,

(Gross. de 200 diam.)

Fig. 5. — .Sporange du Lilhoph, licheuoïdes, divisé en deux

loges. (Gross. de 200 diam.,

Fig. 0. — Fructilicalion cystocarpi(|ue du Lilholhamnion Miil-

leri. (Gross. à la loupe.)

Fig. 7. — Fructification tétrasporique de la même plante.

(Même gross.)

Fig. S. — Fronde incomplète du Lilholh. Aliilleri. (Grandeur

naturelle.)

Fig. 0. — Un ramule de cette plante, on coupe verticale : on

voit la disposition des cystocarpes. (Gross. à la loupe.)

Fig. 10. — Coupe verticale d’une fronde de Lilholh. .Miilleri,

portant les fructifications tétrasporiques. (Gross. de 200 diam.)

Fig. 11. — Coupe verticale et centrale d’un cystocarpe dit

Lilhoph. Miilleri. (Gross. de 200 diam.)

Fig. 12. — Une des séries de cellules, isolée par l'action de

l’acide chlorhydrique. On voit dans les cellules une grande quan-

tité d’amidon. (Gross. de 600 diam.)

Fig. 13. — Coupe perpendiculaii'e et radiale d’une fronde du

Lilhoph. capense (Gross. de 200 diam.)

Fig. lî. — Coupe perpendiculaire et radiale de la fronde d'un

L. lichenoïdc!!. Ua fructification tétrasporique est complète-

ment recouverte d’une fronde adventive, qui s’est formée à la

surface supérieure. (Gross. de 73 diam.)

Fig. 13. — Lilhoph. capense sur le Gelidium carlilagineum ,

de grandeur naturelle; —

a

représente une élévation renfermant

les tétraspores et b une élévation de cystocarpe. (Ces deux der-

nières figures sont grossies à la loupe.)
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Planche VII.

Fig. 1. — Coupe perpendiculaire du Lithoph. lichenoïdes. Sur

la surface inférieure (supérieure dans la lig.) une ramification est

en voie de formation. (Grossissement de 200 diamètres.}

Fig. 2 et 3. — iVelobesia amplexifrons : fig. 2, vue d’en haut;

üg. 3, coupe transversale. (Gross. à la loupe.)

Fig. 4. — Coupe perpendiculaire au substratum d’une fronde

du Lithoph. antarcticum r-V; les branches du substratum sont

complètement entourées par le tissu du Lithophyllum.

Fig. 3. — Lithoph. crassum, de grandeur naturelle.

Fig. 6. — Lithophyllum cristatum, de grandeur naturelle.

Fig. 7. — Un cystoearpe du Lithoph. crasstim. (Gross. de 200

diam.)

Fig. 8. — Une partie de la fronde du Lithoph.crassum,vcco\x-

verte d’élévations cystocarpiques. (Grandeur naturelle).

Fig. 9. — La ligne de rencontre de deux ramules de la fronde

du Melobesia Lejolisii.

Fig. 10 et 11. — Partie des frondes dyiMelob. Lejolisii.

Fig. 12. — Cystoearpe atrophié du Melobesia farinosa.

«
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DESCRIPTION

DK

«JlIEKjliES l'ÛlSSOXS IIE L’ILE DE P(lLTIK0\l)0R.

l'nr fl. II. .I01M\.

f/ile (le l’oulo-Coiulor est située sur les C(Mes de la

F»asse-Cocliiuchiue, par 8*’ Vt)' de latitude Nord et lOV"

lo'de longitude Kst, à environ vingt lieues marines des

emboucliiircs du Canihodje. l.e sol de cette île est inon-

tueux, son relief tourmenté, ses ctUes découpées, sa

forme irrégulière. Sa plus grande longueur, du S.-O. au

N.-K., est de 18 kilomètres. Lue baie profonde, vers

l’extrémité sud, la divise en deux parties très inégales

reliées par un isthme submergé dans les grandes ma-
•

rées. (Tuebpies îlots rocailleux sont répandus autour de

l’ile principale.

Les plus hauts sommets ont peut-être 600 mètres

d’élévation, et Tûen (]ue cette altitude ne soit pas très

grande, néanmoins elle paraît telle quand on sort des

plaines basses de la Cochinchine fram'aise. Les mon-

tagnes occupent au moins les i 5 de la superticie totale,

et ne présentent que des arêtes vives, des pentes très

abruptes: pourtant, malgré la raideur de leurs versants,

elles sont couvertes, de la base au sommet, de bois,

d’arbres énormes, au milieu desquels un lacis inextri-

cable d’arbustes, de lianes, de plantes parasites ne per-

met de pénétrer qu’avec les plus grandes difficultés.

8
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Les terrains plats, en général marécageux, sont égale-

ment envaliis par une végétation exubérante : la popu-

lation Annamite, c’est à dire 3*20 individus environ, y

compris les prisonniers, ont approprié une partie de

ces terrains à la culture du riz et de quelques autres

plantes alimentaires. La plupart des cultures sont dans

la baie de l’Est, là où nous avons créé un établissement

pénitentiaire.

11 n’y a pas, à Poulo-Condor, de cours d’eau perma-

nents. Pendant l’iiivernage, des torrents descendent des

hauteurs, mais ils sont sans eau pendant la saison sèche.

Près de l’établissement, il y a un marais qui assèche

le plus souvent dans cette saison : il est joint à la mer

par les deux extrémités au moyen de canaux
(
désignés

improprement, sur quelques cartes, comme des rivières)

dont l’eau est saumâtre, et où le courant change de di-

rection avec le Ilot et le jusant. On y trouve, m’a-t-on

dit, les poissons qu’on appelle à Saigon Potssona de

rizières, c’est-à-dire des espèces du genre Ophicéphale.

Malgré le manque de ruisseaux, Poulo-Condor n’est

pas privé d’eaux potables et pures, qu’on trouve partout

en creusant à un mètre de profondeur.

Les renseignements qui précèdent sont extraits de

yAnnuaire de la Cochinchine française pour 1865 ; car,

à mon grand regret, je n’ai pas visité Poulo-Condor
;
je

n’ai fait que traverser la grande baie de l’Est. Cependant

cette petite île mériterait d’ètre explorée au point de

vue de l’histoire naturelle
,

si j’en juge par les échantil-

lons que j’en ai reçus à plusieurs reprises, pendant les

derniers mois de mon séjour à Saigon, grâce à l’exces-

sive obligeance de M. Ghausonnet, chirurgien de la Ma-

rine chargé du service médical de l’établissement. M.

Cliausoniiet, allant au devant de mes désirs, sans que je
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lui eusse rien demandé (
j’ignorais même sa présence à

Poulo-Condor), m’a envoyé plusieurs (laçons contenant

des insectes, des reptiles, des poissons, etc., qu’à mon

tour j’ai adressés au Muséum d’JIist. nat. à Paris. L’ad-

ministration de la Cocliincliiue avait déjà envoyé eu Fran-

ce quelques animaux vivants provenant de l’oulo-Condor,

entre autres, de beaux pigeons verts, les memes, je

crois, qu’ou trouve aux îles Nicobar.

Dans les envois <jue j’ai reçus, on remarque, dans la

classe des reptiles, cim| ou six petits serpents dont (juel-

ques uns sont-ricliement colorés, un Dragon, des Platy-

dactyles.et un jeune Varan [Varainis timoriciisis Gray?).

Selon M. Cliausounet, ce Saurieu atteindrait jusipi’à deux

mètres de longueur
;

les Annamites prétendent (ju’il

mange de petits codions et des poules. Ces animaux,

ainsi que les coquilles terrestres et paludéennes, les in-

sectes, les crustacés, les aunélides, etc., m’ont paru se

retrouver dans nos provinces de Cochiucliine.

,1’avais appelé l’attention de M. Cliausonnet sur les

plantes marines si peu communes sur les côtes de la

Hasse-Cocliincliine
;
d’après lui, Poulo-Condor n’est pas

mieux partagée. Pendant la mousson de S. -O., on ne

trouve pas d’Algues sur le rivage; la mousson de N.-E.,

au contraire, y en amène de grands paquets
;
mais le

nombre des espèces serait très limité, réduit peut-être

au Sargassum que nous avons trouvé en abondance au

mois d’avril 18G5, sur les grèves qui s’étendent dans

l’Est du cap Thui-Van.

Les poissons avaient également été recommandés au

médecin de Poulo-Condor, surtout les petites espèces.

Il a bien voulu m’envoyer celles qu’il a fait pêcher sur

un banc madréporique qui est en face de l’établissement.

C’est la description de ces espèces qui suit
; les su-
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jets ont été envoyés au Muséum, à Paris. Il aurait sans

doute mieux valu, au lieu d’en donner une aride et pro-

bablement incomplète description, attendre qu’ils eus-

sent été déterminés par le savant professeur d’iclitliyolo-

gie de cet établissement, mais n’étant rien moins que

certain que mes différents ein ois arrivent heureusement

à destination, j’ai mieux aimé en donner les descriptions

telles quelles, que de m’exposer à voir tout-à-l‘ail per-

dues les recherches de mon bienveillant correspondant

de Poulo-Condor (1).

Hong-Kong, décembre 1865.

(l) Au momenl inûnu* où j'allais (|uiüer Saigon, j’ai re^ju deM.

Chausonnel un nouvel envoi
;
mais le Icinps m’a manqué pour

ouvrir les deux caisses dont il se composait. Elles ont été lais-

sées à Saigon en attendant une occasion sûre pour le Muséum
d’Hist. nat. ;i Paris. Je suppo.se, d’après une letlrc qui les ac-

compagnait, ([u’il y avait des poissons et des mollusques. Mais

au milieu des crubarras d’un départ précii>it(‘, il m’a été impos-

sible de m’en assurer.

Note de rarchiviate-perpeluel de la Société. — Le premier

envoi deM. Jouan est parvenu au Muséum d’Ilist. nat. et a été

examiné par M. le professeur Aug. Duméril et par son aidc-iia-

luraliste M. Ciuiclienot. IM. Duméril ayant bien voulu communi-

quer à la Société les noms spécifiques de la plupart de ces pois-

sons, ces noms sont ajoutés ici aux descriptions de M. Jouan,

dont le manuscrit ne portait que des dénominations génériques.

La spéciücation de quelques unes des espèces exigeant des com-

paraisons détaillées avec d’antres cs])èces, a dù être renvoyée à

une (‘poiiue ultérieure.
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1. — .VleMoprioii iiuiuiaciilatiis, Cuv. Val.*

I). 10/ 13 ; A. 3/8 ; V^ 1/5. — Longueur :
0"' 08 ; liau-

teur aux venfrales ; 0™ 03. — Le corps allongé, coni-

l)rinié. La bouche grande, lendue de haut en bas, d’avant

en arrière, avec des dents conirjues, irrégulières. Les

yeux grands, écartés d’un diamètre. La dorsale est celle

des Serrans, c’est-à-dire «|ue la partie molle est plus

hante <|ue l’extrémité arrière de la partie épineuse : elle

commence à peu près au tiers de la longueur du sujet.

Les pectorales et les ventrales sont sur le même aplomb

que le commencement de la dorsale. L’anale est un peu

en arrière des deux tiers de la longueur : ses rayons

épineux, le deuxième surtout, sont très forts. La cau-

dale un peu échancrée. — Dos brunâtre
;

lianes glacés

de rose avec des lignes longitudinales jaune-citron
; le

ventre et les nageoires de celte dernière couleur. \'ers

l’extrémité du dos, à cheval sur la ligne latérale, une tache

noire oblouguc, un peu nuageuse sur les bords.

2. — WerraniiM.

Longueur totale :
0"’ 01) ;

hauteur aux ventrales ;

0™ 0*23. — Le corps allongé, comprimé, entièrement

écailleux. La ligne latérale suit la courbure du dos par

le tiers de la hauteur. La tète grosse ; les yeux très

grands, écartés d’un diamètre
;

le museau obtus
;

la

bouche un peu oblique de haut en bas, d’avant en ar-

rière
;
les mâchoires extensibles, armées de fortes dents

coniques. L’ouverture des ouïes grande
; l’opercule ar-

rondi, garni au bord d’épines poignantes dont l’une, plus

forte et plus longue que les autres, se trouve vers le

haut. Le bord montant du préopercule un peu incliné

d’avant eu arrière, en allant de bas en haut, dentelé :

à l’angle inférieur, on >oit un fort aiguillon dirigé en
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arrière. A l’épaule^ près de la naissance de la ligne laté-

rale, une pièce osseuse, dentelée. La dorsale, les pec-

torales et les ventrales commencent sur le même aplomb,

à peu près au tiers de la longueur du poisson à partir

du museau. La partie épineuse de la dorsale, plus élevée

en avant qu’en arrière, occupe la plus grande partie du

dos et se rabat dans un sillon. La partie molle est plus

élevée que la partie épineuse. L’anale commence à

l’aplomb de la partie molle de la dorsale. Le premier

l ayon est très petit, le deuxième très long. Les rayons

supérieurs des pectorales sont plus longs que ceux d’en

bas. La caudale très fourchue. — Couleur rouge de

laque claire, avec des lignes longitudinales plus foncées,

noirâtres. Les écailles dentelées ii leur liord qui cou-

vrent tout le corps font l’ellet d’une véritable râpe.

3. -• ScrraMiis ?

I>. 7; n. 0,15; A. 5,'8
;
V. 1/5; P. 17. — Longueur

totale :
0"' I V

;
hauteur aux ventrales ; 0'" 04. — Le corps

allongé, comprimé, cnlièi’cment couvert de petites écail-

les. La tète grosse, très large, comprise trois fois dans la

longueur totale. La bouche grande, fendue horizontale-

ment, avec des dents très irrégulières aux deux mâ-

choires, des canines et des incisives longues et aigues

mêlées à des dents en velours. Les yeux assez grands,

rapprochés sur le dessus de la tête, écartés à peine d’un

demi-diamètre. L^’ouverture des ouïes grande
;
le bord

moulant du préopercnle arrondi i)res(pi’en demi-cercle,

très linenient dentelé. L’opercule allongé en arrière, avec

trois j)iquants plais. La ligne lalérale pari du haut de

l’opercule, se ra[)proche du dos jusqu’à nue distance

égale au cimpiième de la hauteur, puis rejoint assez brus-

quement le milieu du corj)S eu se dirigeant vers le milieu
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de la caudale. La dorsale coiiinience à peu près au tiers

de la longueur totale, à partir du uiuseau. La moitié de

cette nageoire est épineuse : le premier rayon est courL

les huit autres sont à peu près égaux, un peu plus courts

que ceux de la partie molle qui est arrondie à son extré-

mité et bien séparée de la caudale. L’anale commence à

l’aplomb de la partie molle de la dorsale : le premier

rayon épineux est court et fort, le second très long et très

fort. Les pectorales, assez grandes, arrondies, sont sur

le même aplomb <pie le commencement de la tlorsale
;

les ventrales un [)cu en arrière
; leurs rayons épineux

sont forts et [)oignants. La caudale grande, arrondie,

brunâtre, les ventrales couleur de laque carminée.

— Héroppæna «liabolns, Cuv. Val.

l). 1*2 10 ;
A. 3;.'i ; V. I/o. — Longueur : 0"' 10. — Le

corps élevé en avant, s’etlilant vers la queue. La tète très

grosse, couverte de plaques osseuses avec des arêtes

tranchantes et des épines dirigées en arrière. Des épines

très fortes aux pièces operculaircs. Des barbillons ou

mieux de petits lambeaux de peau autour des lèvres. Le

museau très obtus, la bouche grande, s’ouvrant de haut

en bas, d’avant en arrière. Les yeux très petits, regar-

dant en l’air. Le dos très bossu à sa partie avant : la

ligne latérale eu suit à peu près la courbure par le tiers

de la hauteur. Douze fortes épines à la dorsale qui com-

mence à l’endroit oii le dos est bossu, c’est-à-dire au

tiers environ de la longueur totale. La partie épineuse de

cette nageoire est régulière
;
la partie molle est beaucoup

plus élevée et arrondie à l’extrémité. L’anale, peu éten-

due, compte trois épines dont la deuxième est très forte.

Les ventrales à l’aplomb du commencement de la dor-

sale. Les pectorales très développées. La caudale grande,

arrondie. Couleur terne, taches brunâtres.
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O. — Apogoii 110%'enik'ascintii», Ciiv. Val.

T" n. l/G
;
2" D. 2/8 ;

A. 1/8 ;
V. 1/5. — Long. Ü"'0i5.

Hauf/ : 0’"027. Le corps allongé, un peu bossu,comprimé,

de couleur terne, avec des ligues longitudinales noirâ-

tres; une tache noire à l’origine de la caudale. Le museau

pointu
; le front un peu bombé, la bouche tant soit peu

fendue de haut en bas, d’avant en arrière
;
les mâchoires

égales avec des dents eu cardes. I.es yeux très grands,

écartés des trois quarts de leur diamètre. Le bord mon-

tant du préo[)erciile sensiblement vertical, dentelé. La

ligne latérale suit la courbure du dos ])ar le quart de la

hauteur environ. Deux dorsales ; la première, épineuse

sauf le dernier rayon
, commence au tiers de la lon-

gueur, li» oh le dos est un peu bossu
;
elle est un peu éle-

vée à sa [>artie avant. Ses deux premiers l'ayons sont

courts. La deuxième dorsale au milieu du corps, de la

même élévation que la première. Les pectorales allon-

gées, un peu en avant de la ju'emièrc dorsale
;

les ven-

trales :i son ai)lomb. L’anale à l’aplomb de la deuxième

dorsale. La caudale grande, fourchue. Toutes les nageoi-

res rouge vermillon, un peu pâle.

«. — l*oiiiacciiti'ii« kasciatii.*», Ciiv. > al.

Longueur ; 0™ 04. Le corps ovale, un peu allongé
;
le

museau en pointe, la bouche i)etile, avec des dents tran-

chantes. Le bord montant du préopercule dentelé, incliné

d’avant en arrière, de bas en haut. L’opercule arrondi,

sans armure. La ligne latérale se termine vers la lin de

la dorsale. De grandes écailles ciliées au bord, sur le

corps et la tète. La dorsale, les peelorabis et les ventra-

les à peu près sur le même aplomb. La dorsale est régu-

lière, parallèle au dos dans la [)arlie éj)inense, un peu

l'elevéc; vers la lin delà partie molle : les rayons épineux
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soiil acérés, sans filatnenls. Fj’anale stMnhlal)le à la dor-

sale, coininence aux deux tiers de la longueur. Ses rayons

épineux soid, Irès forts, surtout le deuxième. Les ven-

trales développées
,

pointues: leurs premiers rayons

mous lilauieuleux. La caudale un peu écliaucrée. Kond

du corps jaune avec de larges Landes verticales noires,

un peu nuageuses sur leurs bords vers le bas. La bande

du milieu est beaucoup plus large que les autres.

7 . — llliNcylliiM.

l>ougueiir :
0'" OV. IVessendde beaiu’oup pour la forme

au f)réc(Mieut. (iraudes écailles ciliées sur le corps et la

tète
;
préopereule dentelé, incliné d’avant en aj rière, de

bas eu liaul. Lii»ne latérale se terminant à l’exti'Miiité <leO

la dorsale. Dorsale régulière, un peu flatnenlense dans

sa partie épineuse. Caudale un peu écliaucrée.

s, — l*lcsio|»K.

Longueur ; (V" tii. Hauteur aux ventiales: 0™ 0«2. Le

corps allongé, très comj>rimé, couvert ainsi (jue la tète,

de grandes écailles ciliées à leur bord. I.a lin de la na-

geoire dorsale, de l’anale et l’origine de la caudale un

peu écailleuses. I.a ligue latérale, qui suit la courbure du

dos par le sixième environ de la hauteur, est interrom-

pue vers la lin de la dorsale : une deuxième ligne laté-

rale commence sur l’arrière du milieu delà longueur du

sujet, et suit le milieu de la (pieue. Le museau est obtus,

terminé presque en demi-circonférence
;
le front tombe

par une pente de 45“ environ, et le dessous de la mâ-

choire inférieure a à peu près la même inclinaison. La

tète est contenue un peu plus de quatre fois dans la lon-

gueur totale. Les lèvres grosses; la bouche petite, fen-

due très obliquement de haut en bas. Des dents coni-

ques, lortes, irrégulières, aux deux mâchoires au milieu
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de deiils plus peliles. Le bord montant du préopercule

un peu incliné d'avant en arrière, de bas en haut. L’o-

percule arrondi ; six rayons aux ouïes. Les nageoires-

verticales régulières. La dorsale commence au quart de

la longueur totale : ses deux premiers rayons sont poi-

gnants, mais accompagnés, comme les autres, de lam-

beaux filamenteux. L’anale commence à l’aplomb du

milieu de la dorsale, et montre la même disposition. Ces

deux nageoires sont bien séparées de la caudale, poin-

tues et filamenteuses à leur extrémité arrière. La caudale

grande, arrondie. Les pectorales de moyenne dimen-

sion, allongées par en haut, à l’aplomb du commence-

ment de la dorsale. Les ventrales un peu en arrière,

étroites et un peu longues. Le corps rougeâtre, avec des

lignes longitudinales équidistantes noir bleu; les na-

geoires verticales couleur de carmin.

l). — Pseiiflo.«cai*ns lîicer<a, Guich.

Longueur (caudale non comprise) : O^’OC. Hauteur aux

ventrales; 0"' 025. Le corps allongé, entièrement couvert

de grandes écailles. La tète assez, grosse. La bouche

petite. L’opercule arrondi. Le bord montant du préo-

percule dentelé, incliné d’avant en arrière, de bas en

haut. La ligne latérale suit la courbure du dos par le

(|uart de la hauteur. La partie molle de la dorsale (1).

13/l V), est un peu plus élevée à son extrémité arrière

que la partie épineuse, et bien séparée de la caudale.

L’anale qui a deux fortes épines, commence à l’aplomb

du milieu de la dorsale : les ventrales et les pectorales

à peu près sur le meme aplojub que le commencemeut

de celle nageoire. Les pectorales attachées bas : leurs

rayons d’en haut sont les plus longs. ï.a caudale un peu

fourchue, de couleur jaune ;
le corps noirâtre.



DE l/lLK DE l'OULO-CONDOK. 123

10. >- l*.4ieii(lo«carii« pj^rostetlinS; Jticck.

Lon^Mienr: 0'" 08. Le corps coiujirinié, couverl de

grandes écailles molles et lâches. Le museau pointu. La

houelie petite. I.,es yeux moyens, écartés d’un diamètre

et demi. La ligne latérale suivant la courbure du dos

par le (jnartde la hauteur, brisée (piand elle arrive i)rès

de la caudale, f.a dorsale très régulière. I.,es pectorales

attachées bas, à ra[)lonib du commencement de la dor-

sale, ayant leurs rayons d’en liant les plus longs. Les

ventrales di; grandeur moyenne, sur le même aplomb.

I/anale, ayant en hauteur le même développement «pie

la dorsale, commence à peu [irès aux deux tiers delà

longueur à partir du museau. La caudale grande, nu peu

arrondie. Le dos et les lianes brunâtres, le ventre rose.

11. — C.licliiiou roMtratu.*!, Ciiv. Val.

Le corps haut, très comprimé, écailleux, même sur

les nageoires. Le museau long et grêle,’ portant au bout

une petite bouche avec des dents en velours. Le préo-

percnle très finement dentelé à son bord montant verti-

cal. La ligne latéraletrès bombée sur la courbure du dos,

par un peu pins dn tiers de la hauteur. La dorsale est

régulière avec neuf épines robustes
;
la partie molle est

plus élevée que la partie épineuse et coupée verticale-

ment eu arrière. L’anale commence à peu près aux deux

tiers de la longueur : elle a trois fortes épines, dont la

deuxième est très grosse, très longue, disproportionnée,

(’ette nageoire est un peu plus arrondie à son bord ar-

rière (pie la dorsale. Les pectorales attachées bas, de

moyenne grandeur : leurs rayons d’en haut sont les plus

longs. Les ventrales sont à l’aplomb des pectorales et

du commencement de la dorsale, développées : leur pre-

mier ra>ou épineux est fort
;
le deuxième et le troisième ’
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lilaïueiileux. La caudale grande, coupée verlicaleiiieiiL.

Le loiid du corps grisâtre. Quatre baudes verticales

,

jaune d’or, bordées de noir, à peu près équidistantes, de

la tète à la queue: la première traverse l’œil. Une bande

noire sur la queue, avant la naissance de la caudale. La

dorsale, l’anale et les ventrales, jaune d’or. Dans l’angle

tbrnié par la partie molle de la dorsale, une tache noire,

ronde, entourée d’un cercle blanc.

12. — Cliwtodoii.

Longueur ;
0"' O V. Hauteur :

()"' 025. Corps comprimé,

écailleux. Pas de dentelures aux pièces operculaires
;
le

bord moulant du préopcrcule incliné d’avant en arrière,

de lias eu haut; l’opercule arrondi. Les yeux grands,

écartés d’un diamètre. La ligue latérale suit la courbure

du dos par le tiers de la hauteur. Une seule dorsale régu-

lière : aucun des rayons épineux ne dépasse sensible-

ment les autres. L’anale est semblablement disposée.

Les pectorales attachées bas, [)ointues par en haut. Les

ventrales àl’aplond) du commencement de la dorsale, et

un i)eu en arrière des pectorales, ont leurs rayons exter-

nes un peu prolongés en iilaments. La caudale assez,

grande, fourchue. Bleuâtre, avec des baudes vei ticales

noires su les côtés.

13. — Aiiiplincilutlins virgatiis? Ciiv. Yal.

I). 13/10 ;
A. 7/0; V. 2/3. — Longueur: O-^OS. Hau-

teur :
0"' 03. Le corps ovale, très comprimé. La tète poin-

tue. La bouche petite. Les yeux grands. La ligue latérale

suit la courbure du dos à peu près j)ar le cinquième de

la hauteur. Une petite épine couchée hori/outalement

eu avant de la dorsale. La dorsale et les pectorales qui

sont attachées bas, commencent sur le même aplomb.
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Les ventrales iin peu en arrière
;
leur rayon interne et

leur rayon evierne épineux et très torts. L’anale com-

mence au milieu du corps. Les layous mous de la dor-

sale et de l’anale ut» peu plus longs tpie les rayons épi-

neux. La caudale grande, un peu écliaucrée. Couleur

terne.

14. — Kleotri« iiiiiraliM, Quoy elCiaini.

Longueur :
ü"' 00. I^e Iront allongé, non vertical. Les

yeux sur le vertex, écartés d’un demi-diamètre. De pe-

tites dents en cardes. Deux dorsales : la deuxième grôle.

Couleurs ternes ; des lignes longitudinales l’ormées par

des points bruns.

13. — Ool)iii«.

liOngiieur :
0“* 055. Le corps allongé, couvert de peti-

tes écailles
;

le Iront allongé. Les yeux plutôt latéraux

que haut placés. Le museau proéminent
;
la mâchoire,

intérieure plus avancée que l’autre. Deux dorsales grê-

les. I/anale à l’aplomb de la deuxième dorsale, et sem-

blable à cette dernière. Les pectorales grandes. ï.cs ven-

trales en dis((uc. I,«i caudale grande, arrondie. Couleurs

ternes : des lignes noires longitudinales sur les joues

(une de ces lignes traverse l’œil)
,
verticales sur le dos,

les lianes et la queue : une tache noire arrondie à l’ori-

gine de la caudale
;
une tache pareille à la naissance des

pectorales.

16. — ClobiHS clegaiis, Kuhl et van Hasselt.

La tète moins allongée que celle du précédent. Le

corps couvert de grandes écailles, terne, pointillé de

noir. Deux dorsales grêles, ainsi que toutes les nageoires.
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17. — Stalarias qiiatli*ipiuiii«), Cuv. Vai.

Longueur : 0™ 08. Corps allongé. Peau molle
,
sans

écailles. Tête obtuse
;
museau court

;
front vertical. Ven-

trales jugulaires à deux rayons apparents. Une seule dor-

sale, régulière, commençant sur la nuque. L^anale com-

mence à peu près au milieu du corps. Deux tentacules

multibranches en avant de la dorsale
;
un pareil au-des-

sus de chaque œil; un autre au-dessous. Marbré de brun;

sur le corps et les nageoires des bandes brunes, un peu

obliques d’arrière en avanC de haut eu bas.

18. — Eleotpis ?

Longueur :
0"' 05. De grandes écailles sur le corps «pii

est allongé et tout noir. La tête et le museau un peu al-

longés. Les yeux grands, écartés d’un demi diamètre.

Une dorsale unique, composée en grande partie de

rayons épineux et poignants, commençant au tiers de la

longueur à partir du museau. Pectorales peu dévelop-

pées.Ventrales jugulaires composées de cinq rayons, dont

l’interne est épineux, les autres lilamenteux et très longs.

L’anale commence en arrière du milieu de la longueur,

avec trois rayons épineux, très acérés. L’anale et la dor-

sale se terminent sur le même aplomb et sont bien sépa-

rées de la caudale.

19. — Acilirc

Longueur : O”* 10 ;
largeur ;

0'" 06. Le corps ovale. Le

museau très obtus. Les yeux à droite très rapprochés.

La bouclie petite; la mâchoire d’en liaut un peu plus

avancée que l’autre. La ligne latérale sensiblement droi-

te par le milieu du corps. Le côté obscur (celui des yeux),

ocellé de taches blanchâtres bordées de noir. Le côté

opposé blanc. La peau âpre, rugueuse, mais sans tuber-

cules. Les nageoires du dos et dn ventre commencent
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presque à touclier les lèvres et vont jusqu’à la caudale,

dont elles sont bien séparées. La caudale arrondie.

20. — ONtracioii cubicii.^, Itlooh.
*

Longueur : O™ 07. Le corps à quatre laces, sans aucune

armure, gris, pointillé de noir.

21. — OAtraciuii coruutii«, L.

22. — RaliNtcN (L) Uloiiacaiitliiis (Ciiv)...

D. 1 ;

2'"® D. .30.; V. 12 ;
A. 30.—Longueur : 0™ I V;

hauteur: 0'" 085. Le corps très conqu’imé, rliomhoïdal.La

peau chagrinée, grenue, très âpre. Le museau pointu. La

bouche petite. I^a première dorsale est remplacée par

une forte épine mobile dentelée, ou plutOt armée à sa

face arrière de (piator/.e aiguillons dirigés la pointe eu

bas, placés sur deux rangs : celle épine est au-dessus de

Treil. La deuxième dorsale est en arrière, au point cul-

minant du dos, là oh il fait un angle presque droit : elle

est régulière, bien séparée de la caudale. L’anale est

située en dessous de la deuxième dorsale et a à peu

près le même développement qu’elle. Une sorte de ven-

trale unique s’étend de l’aplomb de l’œil à l’anus, c’est-

à-dire au milieu du corps, soutenue en avant par une très

forte épine. Les pectorales petites. La caudale grande,

arrondie. Le fond de la couleur du corps jaunâtre, avec

de grandes zébrures noires, nuageuses, obliques d’ar-

rière en avant, de haut en bas.

23. —
Longueur : C" 08. — Corps allongé. Peau lisse, ou du

?noins écailles insensibles. Tète un peu déprimée. P»ou-

che grande, un peu fendue de haut en bas, à partir du

museau qui est obtus
;
la mâchoire inférieure plus avan-

cée que l’autre. Pièces operculaires allongées en arrière;
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rouverlure des ouïes graude. Les yeux écarlés d’un dia-

mètre, rapprochés du milieu de la tète. Deux dorsales

grèÆs
;
la première, élevée à sa partie avant, commence

au tiers de la longueur
;
la deuxième commence au mi-

lieu du corps et se termine aux deux tiers environ.

L’anale, à l’aplomb de la deuxième dorsale, a en hauteur

le même développement que celle-ci. Les ventrales et les

pectorales à l’aplomb, ou un peu eu avant, delà D® dor-

sale. Les ventrales de grandeur moyenne, rapprochées

l’une de l’autre. Les pectorales grandes, arrondies; la cau-

dale pareillement. Jaunâtre
;
plusieurs lignes longitudi-

nales couleur de laque carminée, sur le corps, les flancs

et les nageoires, depuis le museau jusque sur la caudale.

24 . —
I.ongueur :

0"* 0G5 (caudale comprise). — Le corps

comprimé, allongé, lisse, à peu près partout d’égale

hauteur. La tète contenue cinq lois dans la longueur

totale. La bouche grande, armée de dents irrégulières,

tendue de haut en bas, à partir du museau qui est un

peu conique. La mâchoire inférieure un peu plus avan-

cée. Les yeux écartés d’un diamètre. Une lai’ge dorsale

grêle part de la nuque. L’anale, qui oll're le même déve-

loppement eu hauteur, commence au milieu du corps. Les

pectorales arrondies, grandes. Les ventrales en dessous

des pectorales, par suite en avant de la dorsale, filamen-

teuses. La caudale grande, coupée droit. Terne, inco-

lore
; un trait noir vertical à L'origine des pectorales.
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Madagascar, pays si fécond en poissons de forme par-

ticulière, et dont les productions zoologif|ues sont si

dilTérentes de celles des autres contrées africaines, outre

les poissons madécasses déjà connus, en produit plu-

sieurs autres, qui sont incontestablement nouveaux, dis-

tincts et bien caractérisés comme espèces dans chacun

des genres qu’elles représentent. Elles appartiennent

aux groupes Ambasse, Dahlia, Pselle, Psène, Batra-

choïde, PiXcilie, et viennent s’ajouter aux autres espè-

ces, leurs congénères, qui sont très peu nombreuses

encore. Nous donnons à chacune d’elles une dénomination

spceilique, motivée par leur aspect ou conformation

extérieure, et la particularité la plus apparente de leur

système de colorution.

9
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PERCOIDES, Guv.

Caract. Des denleliires ou épines aux pièces oper-

culaires
;
la joue non cuirassée ;

des dénis au vomer, et

presque toujours aux palatins.

Gems amp, assis.

Syn. Ambasais. Commers. Maniisc.; Chnnda, in part
;
Hamil.

Buciian. Fish. of Gange, pag. i03
;

Ifogoda (ci A mbassis)BLK.

Nalez. Ichth. Faun. iîcng. in Iiulonst., pag. 89.

Caract. Le corps court, comprimé, couvert de gran-

des écailles minces et lisses, ainsi ((ue ia joue et les

pièces operculaires : celles-ci tombent aisément
;
ia bou-

che prolraclilc, garnie de dents en velours; une double

arête dentelée vers le bas du préopercule
;
les os sous-

orbitaires dentelés ; deux dorsales ou épiptères conti-

guës, avec une petite éi)ine ou i)ointe coiu:liée en avant

de la jji'emière dorsale, qui est armée d’aiguillons ou

rayons é|)ineux.

Les espèces de ce groupe sont de petite taille, très

peu muitipliées encore, de couleur brillante, avec une

large bandelette argemtée le long de cha(|ue liane, et

vivent dans les eaux douces des pays les plus chauds.

Ainbassi» prodiictus, Gcica.

Malgré son museau un peu plus long et moins obtus, et

ses yeux un peu plus petits (du tiers de la longueur de

la tête), et placés moins haut sur la joue, celte espèce

ressemble [)lus encore, par son ensemble général, à

VAinbassis lliermalis, qu’à aucune autre de ses congé-

nères que nous connaissons, et dont elle didere, d’ad-

leurs, par son corj)S sensiblement [dus allongé (sa hau-

teur étant près de quatre fois dans lu longueur totale du
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poisson) ; ce qui lui donne un aspect un peu ditTérent des

autres Arnbasscs, et (jui nous a fait lui donner la déno-

iniuatioii de productas (alloa.jé). Du reste, elle a, comme

plusieurs autres espèces de sou genre, d’autres carac-

tères marqués dans la légère convexité de son cliaufrein,

dans la forte dentelure de son sous-orbitaire, dans l’ab-

sence en avant des yeux, et la présence sur l’arrière du

sourcil d’une très |)etite épine ou pointe, et peut-être

aussi dans la longueur de la deuxième épine de la pre-

mière dorsale. Tout sou corps est couvert de, grandes

écailles. Les mâchoires portent des dents en velours

sur deux bandes étroites. I.a première dorsale est trian-

gulaire
;

la sccoudo, presque aussi haute que longue,

est coupée carrément. L’anale lui répond, et lui res-

semble pour la forme. I.es pectorales sont longues et

pointues. I.a eamlale est fourchue, et ses pointes aiguës.

I). 7 ;
A. 3,0 ; C. ^20 ou 2i

;
1*. 12 ; V. 1/3.

La couleur de cette inléressatde espèce d’Ambasse

paraît avoir été d’un vert argenté uniforme, un peu teint

de brun vers le dos. Une large bandelellc règne le long

de chaque liane. Son opercule est très brillant. Les na-

geoires sont un peu brunes, sans tache aucune, ni

rayure.

L’individu que nous décrivons n'a que neuf centi-

mètres de longueur. Il a été observé dans les eaux douces

de Madagascar, et est dûaux recherches’de feu Goudot.

G EN us DATMA.

Syn. Datnia, Ccv. Ri'g. An. 2« éilil., lom. n, pag. 148;

Ccv. Val. Ilisl. nat. Poiss., lom. ni, p>g. 138: Therapon,

Glentii. Cal. Püiss. Prit. .Mus., lom. i, pag. 27i.

Cauact. Le corps ovale, assez élevé, comprimé, et

euLlèremeul couvert d’écuilles du grandeur ordinaire,
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lisses
;
le museau pointu, à profil rocliligne ou concave;

une rangée de dents, plus pointues, plus fortes que les

autres, au bord de chaque mâchoire
;
pas de dents au

palais; des dentelures au préoperenle, de même qu’au

sous-orbitaire
;

la dorsale ou épqjtère longue
,

peu

échancrée, cl garnie en avant de fortes épines.

On ne connaît jusqu'à présent encore dans te genre

des Dalnia que quelques espèces, toutes fort rares,

étrangères, et des mers des pays cliauds.

nafiiia Gujch.

Cette espèce de Dalnia présente plusieurs carac-

tères particuliers, et bien prononcés d’avec d’autres

poissons de son genre. Elle est remarquable par son

museau allongé, par son profil droit ou même un peu

concave, et par son corps comprimé et élevé, surtout

en avant (sa plus grande hauteur vers tes pectorales

n'étant pas trois fois dans la longueur entière du pois-

son); ce qui lui dorme un grand rajrport avec le Dalnia

argenléy que nous ne connaissons que par la descrip-

tion et la ligure qu’en ont données Cuvier et Valen-

ciennes, dans leur Ichlliyologic générale (tom. ni, pag.

137, pt. 54), d'api’ès un individu venu de .lava au Musée

des Pays-Bas; poisson qui nous sert à caractériser l’es-

pèce qui fait le sujet du présent article, et dont la dif-

férence la plus marquée, autairt que nous jrouvons en

juger d’après la figure, consiste en ce qu’elle a le mu-

seau un peu moins long, sensiblement plus gros, et par

conséquent plus obtus au bout
;
ce qui nous a frrit lui

donner la dénomination d’obiusiroslris (museau obtus).

Ses yeux, en outre, sont plus petits (égaux en diamèti'e

h l’intervalle qui les sépare). Les dentelures de son sous-

orbiluire sout aussi beaucoup moins marquées, comme
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celles du préoperciilc
;

les épines des nageoires sont

aussi moins fortes encore, et les écailles qui recouvrent

le corps plus peliles à proportion.

I/ouveiiure de la bouclie est assez petite ; la inâ-

clioire supérieure avance un peu plus que rinférieure
;

elles sont toutes les deux garides d’une bande assez

large de dents en lin velours, et dont les antérieures

sotit les plus fol les. Les premiers rayons de la dorsale,

qui sont les pluséle^és, font presijue le tiers de la hau-

teur du corps sous eux : ils sont assez forts, alternative-

ment élargis d'un côté ou d’autre, et rentrant dans une

rainure; la jiartie molle de cette nageoire est courte,

aussi haute que longue et laillée carrément. I.’anale,

dont la deuxième épine esl très forte, occupe moins

d’espace en longueui que la partie molle de la dorsale,

et se lermiue jiar une pointe assez aiguë en avant, ce

qui achève de reiulre ce poisson remanpiable. Les pec-

torales sont médiocres, ovales; les ventrales sortent un

peu plus eu arrière qu’elles et les dé|)asseut même un

peu. La caudale esl coupée en croissant, et ses pointes

sont assez aii^uës.
ÿj

1). 12 10 ; A. 3 8 ; C. 16 ou 17 ;
T. 13 ; V. 15.

Ce singulier poisson est tout enlier d’une couleur ar-

gentée, leinle de brun vers le dos. Les nageoires sont

jaunâtres, avec les épines dorsales et anaies argentées :

la partie molle de la dorsale seule a des points bruns.

La description de celle espèce esl faite d’après un in-

dividu qui a vingl-deitx cenlimètres de long; il vient de

•Madagascar : ou en doit la découverte à feu Goudot.

ilntiiia Elougntn, Gcicu.

Ce Datnia, par l’ensemble général de ses formes, est

très différent comme espèce de tous ceux connus de
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son genre, et avec lescjucls il ne peut être confondu,

étant de tous ses congénères celui cjui se fait le plus

remarquer par rallongement relatif de son corps
;
par-

ticularité qui nous a fait donner à ce Dalnia le nom spé-

cifique d’elongala (allongé). Sa ])lus grande hauteur, en

cfl'et, est vers les pectorales plus de trois fois et demie

dans la longueur entière du poisson. Son museau est

assez allongé, et un peu obli(]uc. I^es dentelures de son

préopcrcule sont très fortes, surtout celles de l’angle.

L’opercule se termine iiardeux épines, dont l’inférieure

est la plus forte et la plus aiguë, comme c’est l’ordinaire

dans les autres Datnia. Le premier sous-orbitaire est

grand, et les dentelures de cet os très fortes à propor-

tion des dimensions de l’animal. I.es dents de la rangée

externe de la mâchoire supérieure, surtout les mitoyen-

nes, sont plus fortes que celles de l’inférieure, l.a dor-

sale est moins échancréc entre ses deux portions que

dans aucun autre Datnia ; elle est soutenue en avant par

de fortes épirics, pres(juc égales entre-elles, et qui ren-

trent dans une rainuiaî, comme dans les autres espèces

du genre : la partie molle de cette nageoire est du dou-

ble moins longue que la portion é[)incuse
;
elle est de

forme cari’ée, ainsi que l’anale, dont la deuxième épine

est plus forte et plus longue que la troisième. Les ven-

trales, qui se prolongent en pointe, sortent un peu plus

en arrière que les pectorales
;
celles-ci sont assez lon-

gues et de forme ovale. La dorsale est légèrement

échancréc .à son bord terminal.

D. 12/10 ;
A. 3/8 ; C. 17 ; W 18 ; V. 1/5.

I.a couleur de ce singulier poisson est argentée, plus

foncée vers le dos, et sur chaque coté du corps régnent

trois larges bandes brunes ou noirâtres, longitudinales,

et comme composées de la<-he.s rapprocln-es les unes
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des autres ;
deux de ces lignes se proloiigenl, l’une

sur le museau en avant des yeux, et l’aulre sur l’oper-

cule.

Les épines de la dorsale et de l’anale sont argentées,

comme dans l’espèce précédenle ; la membrane et les

parties molles de ces nageoires soni d’un gris un peu

jaunâtre, (pii est aussi la couleur des pectorales et celle

de la caudale : le bord de la partie éjiineuse de la dor-

sale est seul bordé de noir.

L’unicjue individu du Dahlia c/onjfa/a rpie nous ayons

encore vu, est de très jietile taille {sept cenlimèlres de

long). H est de .Madagascar.

SQAMMIPENNES, Cuv.

Cauact. Le corps comprimé, écailleux, à nageoires

dorsale et anale rortcmenl couvertes d’écailles qui les

encroûtent, au moins tians leur partie molle.

Ge.ms rSETÏL’S.

Syn. Cojimeus. mamisc.; Ctv. Hôg. anim. 2« éilil.,

loin. Il, |i. 193; Monodaclylus, Lacéi*. ilisl. nat. Puiss.,

loin. 111
,

pag. 31; fc/i //•(>/> or/ 1/ , Lac.éi’. loc. cil. lom. iii,

pag. 303; Av<intliojiU!(. L.vcÉi*. loc. cil. loin, iv, pag. 558.

Cauact. Le corps très comprimé, très élevé, plus

haut que long, et dont les ventrales (calopes) sont ré-

duites chacune à une très petite* épine, au-dessus de

laquelle il va (pielquel’ois des rayons mous, très peu vi-

sibles
,

et si petits qu’on a peine à les apercevoir
;

des dents en velours ras et serré aux deux mâchoires,

mais point au vomer, ni aux palatins
; une dorsale et une

anale écailleuses, à pointes plus ou moins en faux, et dans

le bord antérieur desipiellcs les épines sont presque

entièrement enveloppées jusqu’à leur extrémité.
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La merdes Indes ne produit jusqu’à présent que quel-

ques poissons de ce singulier genre, faciles à distinguer

entre eux et très rares encore.

oi'ljiciilai’is, Guicii.

La forme générale de ce poisson est à peu près celle

des Pseües à corps ovale, mais sans cependant appar-

tenir à aucun d’eux. Sa pliysionomic ressemble plus qu’à

aucun autre à celle du Psellus Commersonü, auquel on

peut le mieux le comparer ; il en dilïere néanmoins, par

plusieurs traits de sa conformation extérieure. Il a le

corps moins élevé
;
son mil est sensiblement i)lus grand;

le prolil de sa tète est moi?is obli<iue, j)lns convexe, et

les écailles de son corps plus grandes. Les pointes de sa

dorsale et de son anale sont aussi un peu plus aiguës. Du

reste, cette espèce est parmi les Pselles à forme ovale,

celle qui l’est le moins, et par consé(|uent aussi celle dont

le corps est le plus arrondi, sans cependant l’ètre coni-

plèteraent
;
ce qui nous a fait la nommer orbicularis (or-

biculaire). La plus grande hauteur de son corps, com-

prise entre la naissatice de la dorsale et de l’anale, est

tout près de deux fois dans la longueur du poisson. Les

dents des mâchoires sont toutes en soies ou en velours

très liu. L’angle du préopercule est arrondi, et son bord

inférieur très linement dentelé. L’opercule rmiten angle

obtus. La dorsale et l’anale terminent leur exliémité en

pointe assez aigue, et leur bord est seulement un peu

convexe derrière elles. L(îs ventrales soûl réduites ii une

épine fort courte et suivie chacune de (jiuibjues rayons

tnous, si petits (ju’on peut f roiia; qu’ils n’e Jslenl pas.

Les pectorales sont de l'orm»? ovale, oljluses, et leur

pointe s’étend jus(iu’au coinim‘nc(mieneenieni de l’anale,

l/are qui t'c-hanere le bord posi.('rie.ur de la c.'iudale est
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assez prononcé, ce qui fait paraître cette nageoire en

croissant.

1). 8,28 ; A. 3/29; C. 17; \\ 17 ; V. l.

La couleur lie ce Psette est argentée, d’une teinte grise,

plombée vers le dos,- avec une bande oculaire, bien mar-

quée, (jui s’étend obli(juement de la iiin|ue vers le haut

de l’orbite
;
celte bande est noirâtre, comme le sont les

pointes de la dorsale et de l’anale, qui sont un j)eu jau-

nâtres, ainsi fpie les pectorab's et même la caudale ; le

bord terminal de cette nag(M)ire parait liseré (bîuoir.

la; Psette orbiculaire est un petit |)oisson de .Mada-

gascar. Le plus grand des d<‘u\ individus que nous v enons

de décrire est à peine long de neuf centimètres.

SCOMBEROIDES, Ci \.

Cauact. Le corps coincrl d’écailles ordinairement

très petites, et qui font paraître la plus grande partie de

la peau comme si elle était lisse
;
pas de dentelures ni

épines aux pièces operculaires
;
les nageoires verticales

généralement non envelopjiées il’écailles.

(iiï.Ms PSKiVE.S.

Syn. Psenes, Cu\. Val. nat. Poiss., loni. ix, pag. i‘69.

Cauact. Le corps de forme ovalaire, couvert de pe-

tites écailles minces et lisses; le museau obtus, tronqué;

des dents courtes, eroebues, un peu élargies, séparées

les unes des autres et disposées sur un seul rang aux

deux mâchoires, mais j)oint au vomer ni aux palatins ;

les nageoires verticales en partie couvertes d’éeailles.

Les Psènes sont des poissons de forme toute spéciale,

fort peu nombreux encore eu espèces assez distinctes

entre elles, et ijui restent dans de très j>elites dimen-

sions. Ils sont de la mer des Indes.
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Pscnc$> i'nscn$>, Giicu.

Le poisson que nous décrivons sous ce nom est une

espèce parliculière el dislinclc de tonies celles que nous

connaissons dans le ^cnre. Elle ressemble beaucoup plus

par sa forme générale à celle du Pseiies Indiens (espèce

simplement nominale, Val.), et plus encore à celle du

Pspties Javanicus qu’ii aucun antre. Elle est surtout

remarquable par son museau très court, très obtus et

plus tronqué encore que celui de tous les autres ]‘sènes.

Sa nuque est bombée
;
sa tète est aussi haute que longue,

el est une fois et demie dans la hauteur du tronc. Son

chanfrein est un peu concave au-dessus des yeux. Ces

organes sont grands comparativement aux dimensions

du poisson, placés tout près du museau, assez loin de la

ligne du front, el d’un diamètre moindre à ce qu’il y a

de museau en avant. Le cor|)s de cette espèce a la forme

d’une ellipse régulière
;

sa plus grande liauteur (aux

pectorales) est à peu près deux fois el demie dans sa

longueur entière. Les dents sont courtes, crochues, poin-

tues, écartées les unes des autres et disposées sur un

seul rang à cha«iue mâchoire, dont la supérieure dépasse

un peu riulèrieure, laquelle est marquée de (juelques

pores. Les |)ièces opereulaires sont grandes, minces et

couvertes d’écaillcs.

La première dorsale paraît être un peu plus élevée

que la seconde ; celle-ci répond à peu j)rès au milieu du

corps; elle est longue et un peu [)ointue en avant, ainsi

que l’anale. Les pectorales sont ovales, pres(]uc aussi

longues que la tète, et dépassent un peu revlrémilé des

ventrales, qui sont petites. La caudale est fourchue, peu

écailleuse, comme la seconde dorsale et l’anale.

I). 0 — 1 !-2lÿ
;
A. :3/*2.>

; C. 1 7 ;
P. 10 ;

V. 1 5.
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Cette espèce a, comme tous les autres Psènes, de nom-

breux traits longitudinaux bruns au-dessous de la ligne

latérale qui franclieni peu avec le brun-foncé de tout le

corps, et (|ui est la couleur dominante du poisson, ainsi

que l’indique la dénomination spécilitjue de/’<tscn.s(brun),

que nous lui consacrons ici. Toutes les nageoires sont du

même brun-foncé que le corps, et ne montrent ni taches

ni bandes.

Nous connaissons trois individus de cette intéressante

espèce : le plus grand est long de sept cenlimèlres. Us

viennent de .Madagascar, comme tous les autres poissons

qui font le sujet de cette notice.

PECTORALES PÉDICULÉES, Ccv.

Caract. Les os du carpe prolongés, de manière à

former une espèce de bras soutenant les nageoires pec-

torales comme une sorte de main; l’ouverture branchiale

s’ouvrant par un trou rond ou par une fente verticale

pratiquée ilans la peau, derrièie rinsertion de ces me-

mes pectorales, et n’étanl plus une large fente ouverte

derrière le bord de rapj)areil operculaire
;
pas d’os

sous-orbitaires.

r.EM s BATRACIirS.
’

Syn. Bafrachus, Schx. Ichth.. pag. 42; Iiatrachotdcs,].ACtP.

Hisl. nat. Poiss. tom. xi, pag. 431 ; Thalassorhyntis, in part.,

Güexth. Cal. Puiss. Prit. .Mus., loin, xi, pag. 174; Porichlhys,

in part., Gru. Proc. .Xcatl. nal. sc. Phit., tom. vu (183S),

pag. 141.

Caract. I.a tète grosse, déprimée et plus large que le

corps, à gueule largement fendue, le plus ordinairement

garnie tout autour de filaments ou appendices cutanés
;
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l’opercule et le sous-opereiile étendus, et terminés par

de fortes épines; des pectorales portées sur des espèces

de bras courts et plats, résultant de l’allongeinent desos

du carpe
; des ventrales étroites attachées sous la gorge,

composées de trois rayons-, et dont le jiremier est allon-

gé et élargi en lame de sabre
;
des dents aux mâchoires,

au-devant du vomer comme aux palatins; deux dorsales,

la première très jielité, courte et soutenue par trois

rayons presque cacliés par la peau : la première molle,

longue et basse, ainsi que l’anale. Toutes les espèces, en

assez petit nombre encore, que nous connaissons dans

ce siugnlier genre, appartiennent aux deux Océans. Ce

sont des poissons de taille moyenne ou petite, et qui se

tiennent cachés dans le sable ou la vase pour guetter les

petits animaux dont ils font leur principale nourriture.

Ou dit les blessures faites parleurs épines dangereuses.

ui'aiioscosicis, (îuicn.

Ce Bati'aehus est d’un aspect tout particulier, et rap-

pelle un peu celui d’un Uranoscope, d’oiinous avons liréla

dénomination spécilique de ce curieux poisson. Néan-

moins, il est bien du genre des Batrachoïdes,et appai lient

au groupe des espèces dont la peau est lisse ou sans écail-

les, et qui inainpient de barbillons ou lambeaux cutanés

autour des mâchoires. Il se raiiproche davantage du Ba~

traclius apialus que d’aucun autre du genre. Celte es-

pece a la lèle et le devant du corps uii peu moins larges

et un peu moins déprimés encore, (;t la «pieue aussi plus

amincie et moins comjn imée (jue dans les autres Balra-

choïdes. l^a tète égale en longueur sa largeur : elle est

comprise quatre fois dans la longueur entière de l’ani-

mal. La largeur du corps, vers les pcctorab's, fait pres-

que le tiers de sa longueur, cl il va eu diminuant vers la
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base (le la caudale. Il n'y a point de tentacules ou lam-

beaux frangés sur les sourcils, point autour des mâchoi-

res ni même sur les diirérentes parlies de la tète,comme

nous l’avons déjà rapporté plus haut
;
mais il en existe

un très court et simple au-devant de chajpie narine. Les

yeux sont petits, écartés l’un de l’autre une foisleurdia-

mèlre. On ne voit (pi’une éj)itje à l’angle de l’opercide :

elle est foi tc et aiguë. Les dents sont obtuses à la mâ-

choire su[)érieure
;
à la mâchoire inférieure, sur le che-

vron du vomer et sur les palatins, il y a une bande étroi-

te de petites dents arrondies en tnbercules mousses. Les

deux épines dorsales sont fortes et se voient très bien

au-dehors de la peau. Les pectorales sont o> aies, un peu

pointues et assez longues : le bras fpii U^s porte est très

peu prononcé. I.es ventrales sont insérées sous la gorge,

au-dessous de l’opercide, et ont trois rayons, comme à

à l’ordinaire. La caudale est arrondie et assez grande.

liCS autres nageoires verticales sont épaisses et assez

hantes, surtout la seconde dorsale.

D. ^2/17 ; A. 18 ;
C. 10 ou 12 ;

I». 12 ; V. 3.

Les couleurs de ce curieux |»oisson ne ressemblent à

aucune de celles des autres Ralrachoïdes : elles consis-

tent en de nombreuses taehes roussàtres, de ddVérentes

grandeurs, (]ui tranchent sur le fond jaunâtre du eorps,

et cpii rendent celte espèce reconnaissable. La gorge

et le ventre sont blanchâtres. Ses nageoires sont brunes.

La dorsale seul est blanchâtre, et sa moitié inférieure

brune.

L’espèce a été rapportée de Madagascar par feu

Goudot
;
elle est depelile taille dans le genre, et ne nous

est connue encore que par un seule individu, qui est à

peine long de dix cenlimèlres. .



K>ISSONS DEU2

CYPRINOIDES, Ccv.

Caract, Le corps oblong-, revêtu de grandes écailles

lisses
;
la bouche peu fendue, à mâchoires faibles, alors

même qu’elles sont pourvues de dents, eldont les inter-

maxillaires forment le bord supérieur de la bouche ;

des dents pliaryngiennes fortement dentelées
;

l’eslo-

rnac sans cul-de-sac, et le pylore dépourvu d’appen-

dices cœcales; ce qui fait de ces Cyprinoïdes les pois-

sons les moins carnassiers de tous.

(]enüs rOECILIA.

Syn, Pœcilia, Scrn, Ichth., png. 251.

Caract. Le corps oblong, arrondi en avant, com-

primé en arrière, et couvert de grandes écailles lisses;

le dessus de la tète plat
;

la bouche peu fendue, à mâ-

choires aplaties ou déiirimécs horizontalement, pro-

tractiles, garnies d’une rangée extérieure de très fines

dents, mobiles, crocliues, et d’un second rang en ve-

lours
;
des opercules considérables

; des ventrales recu-

lées, et la dorsale placée au-dessus de l’anale.

On connaît un certain nombre de Pœcilies, spécifi-

quement distinctes les unes des autres, toutes de très

petite taille, et qui paraissent être vivipares, ou ovovi-

vipares. Toutes sont des eaux douces ou saumâtres des

deux Amériques ; cependant, M. 1e professeur Aug.

Duméril a fait connaître trois de ces espèces, sous les

noms de PæciUa spilaucheiia et spilargijreia (Arcli.

Mus., tom. X, |)ag. 2o8j, qui sont de l’Afri(|ue occiden-

tale (Gabon et côtes des .Mandingues), et la Pæcilia orna-

lonuta (loc. cit., pag. 25T), (lui vient de .Madagascar,

comme celle, d’ailleurs, dont il nous reste à parler main-

tenant, pour terminer le notice que nous publions sur
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quelque-uns des singuliers poissons de cette grande île

africaine, et (pie nous nommons :

Poecilia iiiichininculafn, Gncii.

Celte espèce du genre Piccilie est celle qui nous

parait davantage ressembler, par l'ensemble de ses

formes générales, à celle de la Pœcilia spilargyreia, qu’à

aucune autre de ses congénères. Elle en diirère, né-

anmoins, |)ar son museau plus gros à proportion, moins

allongé, et moins étroit aussi, et par conséipieut un peu

plus arrondi au bout
; fiar ses yeux un peu plus grands,

plus verticaux, et sa tète peut-idre plus plate. Ses dents

sont moins serrées les unes contre les autres, plus nom-

breuses cl plus |)eliles encore. Elle a la (pieue égalc-

ineul plus large et plus haute. Ses nageoires sont moins

cflilées et plus larges aussi. Nous lui trouvons do nu'me

les ventrales plus reculées, (d surtout plus petites (jue

dans l’espèce que nous lui opposons.

l-e corps de celle Pœcdie est allongé
;

il est arrondi

en avant, comprimé eu arrière cl couvert de grandes

écailles lisses, ainsi que la tète, dont le dessus est larg®

et plat. La màclioire inférieure est à peine plus longue

que la suj)érieure
;
toutes deux sont garnies d’une ran-

gée de dents en cardes très fines : celles du rang exté-

rieur sont plus longues, plus espacées et crochues. La

dorsale est reculée sur la seconde moitié du corps ; elle

est un peu plus basse en avant, et se termine un peu en

pointe. I.es pectorales sont de forme ovalaire, et loin

d’atteindre les ventrales, nageoires ipii sont très petites.

L’anale est égale dans toute son étendue
;
elle est oblon*

gue. La caudale est large et toul-à-fait arrondie.

D. 10 ; A. n
;
P. 12 ;

G. 17 ; V. 6.

Cette espèce est bien caractérisée par la grande tache
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ovalaire et noire qu^elle porte sur la nuque, comme dans

la Pæcilia spilaucliena, dont elle est cependant très dis-

tincte, et ce qui nous a engagé à appeler celte intéres-

sante et curieuse Pœcilie du nom spécifique de uUcliinia-

culata (nuque tachetée). Son dos est verdâtre, ou même
presque brun

; celte teinte s’allaiblit un |)eu sur les côtés

du corps et devient presque blanche sous le ventre. La

dorsale et l’anale sont tachetées de points bruns, sur un

fond jaunâtre, couleur qui est aussi celle des autres na-

geoires, mais sans taches ni rayures.

Celte espèce est de grande taille dans son genre
;

la

longueur de l’exemplaire unique, d’après lequel nous

l’avons établie, n’a pas sept centimètres de long. Comme
plusieurs de celles qui précèdent, elle fait partie de la

collection ichlhyologique envoyée de Madagascar au

Musée de Paris par feu Goudot, dont nous avons déjà eu

occasion de citer plusieurs fois le nom.

A la suite de la description des espèces que nous ve-

nons d«^ faire connaitro, nous croyons devoir donner la

liste méthodique des poissons de .Madagascar apparte-

nant au Muséum d’Ilistoire naturelle de Paris, et décrits

par Cuvier et Valenciennes dans leur Histoire des Pois-

sons, ainsi que par divers naturalistes.

Les collections de ce Musée renferment beaucoup

d’autres espèces de la même île, qui n’ont point été

mentionnées dans l’ouvrage précité, et qui deviendrout

l’objet d’un examen ultérieur.
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OSTICHTHI.

ACAi\TIlOI*TKKV(îlI.

Percidæ.

1. Apogon Cornrnersoriii, Val.

2. A. — lateralis, Val.

3. Serranus pantlicrinus, Ccv., Val.

Mas. Coinnicrsoii . — Madagascar.

4. Mesopriou unimaculatus, Cuv., Val.

Girrhitidæ.

5. Cirriiites punclatiis, Cuv., V’al.

Theraponidæ.

G. Turapon serviis, Cuv., Val.

Triglidæ.

7. Daclyloplerus orieiitalis, Cuv., Val.

Cottidæ.

8. Platycephaliis insidialor, Cuv., Val.

Scorpænidæ .

9. Pterois volitans, Cuv., Val.

Chromidæ.

10. Cliroinis Madagascarieiisis, Guich.

Sciænidæ.

11. Sciæna liololepidota, Cuv., V'al.

12. Pristipouia Comiiiersoaii, Cuv., Val.

Mas. Comniorsoii. — lie de France.

13. Pomacoiitriis pavo, Cuv., Val.

14. Dascyllus aruanus, Cuv., Val.

15. Glyphisodon cœlesliniis, Cuv., V’al.

Sparidæ.

IG. Clirysophris Madagascarieiisis, Cuv., Val.

17. Penlapus vittatiis, Cuv., Val.

Chætodontidæ.

18. Cliætodoii vittatus, Bl., Sciin.

19. C. — vagabuiidus, Lixn.

20. C. — unimaculatus, Bl.

21. Scatophagus fasciatus, Cuv., Val.

22. llolacanihus allernaiis, Cuv., Val. 10
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Scombridæ.

23. Scomber delpliinalis, Cuv., Val.

24. Elacate malabarica, Cuv., Val.

Mss. Commcrson. — Malabar.

25. Choriaemus Goinmersonii, Cuv., Val.

Mss. Commersoii. — Pondichéry.

2G. Tracliinotus Blocliii, Cuv., Val.

Mss. Commcrson. — Madagascar.

27. Garanx maurilianus, Q., G.

28. Teranodon saltator, Güv.j Val.

Mss. Commcrson. — Enr., Air., Amer.

29. Pteraclis tricliipterus, Guv., Val.

30. Equula eiisifera, Guv., Val.

Teuthidæ.

31. Acanllmrus Blocliii, Guv., Val.

32. A. — xantliopterus, Guv., Val.

33. A. — clenodon, Guv., Val.

34. A. — velifer, Bl.

35. Keris anginosus, Guv., Val.

Mugilidæ.

3G. Mugil axillaris, Guv., Val.

Blenniidæ.

37. Nemophis Lessonii, Kp.

Gobiidæ.

38. Gobius Kokius, Guv., Val.

39. G. — corypliænula, Guv., Val.

40. Pcrioplitlialmus Kœlreuteri, Bl., Scii.

41. Eleotris nigra, Guv., Val.

42. E. — madagascariensis, Guv., Val.

Pediculati.

43. Ghironectes marmoratus, Guv., Val.

44. Gii. — hispidus, Guv., Val.

Labridæ.

45. Malcaritlms breviroslris, Guicii.

4G. Julis liebraicus, Guv., Val.

47. J. — trilobaUis, Guv., Val.
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48. Gompliosus fuscus, Guv., Val.

49. Xyriclithys laniiuriis, Cuv., Val.

50. Glieilirius trilobatus, Lacép.

51. Gli. — purictatiis, Güv., Val.

52. Gli. — (Jiagraninia, Guv., Val.

Scaridæ.

53. Pseudoscarus (Scarus) liarid, Gü.nth.

54. l'seudoscarus (Scarus) Dussuniieri, Iîlkr.

Centriscidæ.

55. Ajupliisile scutala, Kl.

MALAGOPTERVGII-AIÎDOMINALES.

Cyprinodontidæ.

56. Pœcilia oinaloiiola, Aug. Dum.

Exocidæ.

57. Ueniiraiiipluis dispar, Guv., Val.

58. Exocœtus evolens, Linn.

Glupeidæ.

59. Glupconia .hissiciii, Guv., Val.

MAEAGOPTEl\YGn-.IÜGULARES.

Pleuronec4idæ.

60. Plagusia bilineata, Güv.

61. P. — raarmorata, Blk.

MALAGOPTERYGII-APODES.

Ophisuridæ.

62. Gentrurophis (Ophisurus) spadiceiis, Kp.

63. Pisodonophis (Ophisurus) cancrivorus, Kp.

Murænidæ.

64. Muræna lielena, Li>\.

65. Sidéra (.Murænophis) pautlierina, Kp.

66. Thyrsoidea (Mura*nopliis) caiiccllata,Kp.

67. T. — (Murænopliis) moringua, Kp.

68. T. — (Murænophis) unicolor, Kp.

69. Lyranomuræna (Murænophis) guttata, Kp.

70. Pœcilophis (Murænophis) variegatus, Kp.
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7 1 . Gynomuræna (Murænopliis) zébra, Kp.

72. Uroptegius (Murænopliis) unicolor, 1\upp.

LOPIlOBRANCIllI.

Syngnathidæ.

73. Gasterotokeus (Syngnatlius) biaculealus, IIeck.

74. Gorytiioiclithys (Syngnatlius) tasciatus, Kp.

73. Doryiclilhys (Syngnatlius) millepunclalus, Kp.

76. llemithylacus (Syngnatlius) leiaspis, Kp.

PLECTOGNATJII.

Tetraodontidæ.

77. Stenometopus (Tetraodon) Bernieri, Kp.

Balistidæ.

78. Batistes vetula, Linn.

79. B. — frenatus, Lacép.

80. B. — conspicillatus, Bl., Schn.

81. B. — bursa, Bl., Schn.

82. B. — armatus, Lacép. ,

Ostracionidæ.

83. Ostracion cornutus, Linn.

GHONDRICHTHI.

SELAGIIII (PLAGIOSTOMI).— Pleürotrema.

Scylliîdæ.

84. Stegostonia (Scyllium) lasciatum, Müell., IIenlé.

Gharcharidæ.

85. Prionoiloii (Gliarcliarias) Sorrali, Muell., Henlé.

SELAGIIII (PLAGIOSTOMI). — IIypotre.ma.

Torpedînæ.

86. Torpédo marmorata, Riss.
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CÜSSIFIÜTIOX lIÉTIIOülOIiE DES TIIÜCIIILIÜÉS

COMPRENANT

LE CATALOGUE DE TOUTES LES ESPÈCES CONNUES DE CES

OISEAUX,

Par W. E. MELSAI\'T,
Membre correspondant de la Société,

ET

MM. Jules et lùlouard VERULArX.

En 18V8, visitant un jour, avec M. .Inles Bonrcier, les

Oiseauv-inonches, encore en pcan, conservés dans les

dépôts dn Mnséuni d’iiistoire nainrelle de Paris, M.

Isidore («eolVroy Saint-llilaire, <|iii avait la lionté de

nous montrer ces richesses, nous pria de déterminer

un certain nombre d’individus, jeune âge on femel-

les, (]ui se trouvaient encore innommés.

.Te profilai de l’occasion pour prier le savant pro-

fesseur de vouloir bien faire mettre à ma disposition,

dans la pièce où nous nous trouvions, tous les Trochi-

lidés de l’établissement confié à ses soins, pour me per-

mettre d’essayer d’établir une classification de ces oi-

seaux. Pendant ce travail qui dura plus d’un mois,

je fus aidé des conseils de M. Rourcier» Cette clef mé-

thodique devait faire partie d’une liistoire naturelle

des Oiseaux-mouches, que deux "libraires de Paris ve-

naient de s’engager à publier, avec toutes les figures

coloriées. La situation politique dans laquelle se trou-
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vait alors la France, lit ajourner ce projet, et la clas-

sification qui devait voir le jour la môme année, resta

dans mes cartons.

Depuis cette époque, divers essais de classification

des Oiseaux-mouches ont été tentés : en France, par feu

le prince Charles Bonaparte
;
en Saxe, par mon savant

ami M. le D‘‘ Reichenbach ;
dans le nord de l’Alle-

magne par MM. Cabanis et Heine. Malheureusement

ces essais ne sont que des catalogues nominatifs, c’est-

à-dire sans clef mélhodique, sans indications des ca-

ractères distinctifs.

Depuis longtemps on s’est élevé, avec raison, contre

celte tendance de donner des noms à des sections ou à des

coupes génériques, sans établir les bases sur lesquelles

elles reposent, a Je remanjue, disait autrefois Ijatreille,

» que plusieurs naturalistes s’empressent, par anticipa-

» lion titulaire, de donner des noms à quelques coupes

» qui leur paraissent devoir former de nouveaux genres,

» sans se donner la jieine d’en établir les caractères : ce

» ne sont que de simples indications et qui n’imposent

» aucune loi. »

Il est regrettable que M. Gould, à qui l’on doit la ma-

gnifique Monographie des Trochilidés, n’ait |)as cou-

ronné ce splendide ouvrage par une clef analytique, qui

en était le conqilément indispensable. A-t-il reculé de-

vant les difficultés de l’exécution ? On le dirait
; car

l’introduction, destinée à servir de préliminaire à son

travail, manque de cette sorte de fil d’Ariane, indispen-

sable pour servir de guide dans le dédale des merveilles

qu’il cherche à faire connaître.

A la vue des dilficultés qu’on éprouve avec son tra-

vail, pour arriver à la connaissance des genres, j’ai songé

à reprendre ma classification délaissée; je l’ai revue, il
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y a trois ans, ayant sous les yeux la riche collection de

M. lîourcier, et avec les conseils de cet ornithologiste,

l’un des hommes les plus spéciaux dans la connaissance

des oiseaux de cette famille, et avec les indications de

M. Sallë, l’un de nos voyageurs naturalistes les plus

instruits.

Depuis deux ans, je Tai travaillée de nouveaa, avec

MM. Jules et Edouard Verrcaux, dont le cabinet est

si remarquable, et dont l’œil est si exercé.

iVous avons essayé de conserver les noms généri-

ques publiés, même ceux qui ne le sont que d’une

manière indicative, quand ces coupes ont pu s’adap-

ter à notre manière de distribuer les oiseaux objet

de ce travail. (Juebiuefois cependant, nous avons été

obligé de nous écarter de celte règle, de supprimer

un certain nombre de genres inutiles, et de rc[)rendre

pour d’autres, les noms et divisions (jue j’avais primi-

tivement établies.

Chacutj a sa manière de voir, dans la manière d’in-

terpréter la marche de la Nature. Quebpie imparfaite

que soit notre méthode, elle sera, nous Tespérons,

accueillie avec indulgence par les ornithologistes qui

ont expérimenté par eux-mèmes combien son exécu-

tion était diflicile. Elle ne saurait, sans doute, échap-

per à quelques critiques
;
nous recevrons avec recon-

naissance celles qui seront faites dans l’intérêt de la

science : elles nous permettront ainsi de perfection-

ner un travail qui doit servir de prodrome à une Histoire

naturelle des Oiseaux-mouches, dont MM. Verreaux et

moi, espérons bientôt commencer la publication.

(Lyon, 10 octobre 1865).

E. Mülsant.



ESSAI
d’une

Caractères des Trochilidés. Bec généralement dé-

primé à la base
;
sublriangulairement rétréci depuis sa

commissure jusqu’à la partie antérieure des scutelles
;

plus ou moins grêle à partir de celle-ci; ordinairement

comprimé et un peu renllé près de son extrémité, qui

est sensiblement rétrécie en .pointe; de longueur varia-

ble. Langue extensible,' tlivisée en deux demi-tuyaux

depuis la moitié ou un peu plus de sa longueur. Ailes

falciformes
;
plus ou moins étroites

;
ordinairement lon-

gues
; à premières rémiges pourvues de barbes rigides ;

les secondaires courtes. Queue l\ dix rectrices (1). Pieds

courts. Doigts au nombre de quatre ; trois devaid, et un

derrière; les antérieurs soudés entre eux à leur base.

Les Trochilidés se partagent en deux tribus ;

j
cliargée d’une arête dorsale en partie au

I moins dénudée entre les scutelles, et par
l conséquent, visiblement prolongée cn-deçà

gl de la partie antérieure de ceux-ci. Bec ordl-

c 1 nairement plus ou moins fort
;

souvent
"s J

arqué. Tuociuliens.

couverte de plumes entre les scutelles, et

par consé(iuent , n’oilrant pas une arête

dorsale visible cn-dc<;à delà partie antérieure
de ceux-ci. Bec ordinairement grêle; rare-

ment arqué. Uunismiens.

(t) Savoir; deux externes, deux subexternes, deux intermé-

diaires, deux siibmédiaires, deux médiaircs.

(2j Divers ornitbologislcs, pour éviter la irpéliliou fatiguante de

mandibnlv supérieure etde mandibule inférieure, dounenl,lcs uns
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PREMIERE TRIRi:.

LES TROCHILIENS.

Caractères. iHandibule chiw^éc à la based’une arèlc

dorsale dénudée au moins en partie entre les scutelles

et conséqueinnient visible en-decà de la partie anté-

rieure de ceux-ci: cette arête plus ou moins avancée

au-delà de Pextrémité des scutelles, en s’élargissant et

s’aniliilant graduellement. Hcc ordinairement plus ou

moins Tort; souvent arqué.

7’cte jamais [>arée de plumes relevées en panaclie, en

aigrette ou en huppe. Queue jamais étagée, à lectrices

externes jamais soit terminées en raquettes, soit linéai-

res, rétrécies en formes de lame de poignard, ou pre.s-

que capillaires.

l^es Trochiliens se partagent en rleux sections :

O
3

”3
S
CZ

\

onq)lum»*c nioin.s ;ivanl (luc la partie aiitc-

lérienre dos scutelles, laissant l'ariMo dorsale
visible partbis jusi|ii’à ta moite de ces der-
niers. Narines déeouvei'tes. Sentelles en par
lie dénudés. .MAclioiresoIVrant ses deux bran-
dies séparées à la base, par nn espace inter-
inaxillaireordinairenient pins large (|ne l'nne
d’elles.

enqilnniée à [len jirès jnsqn’à la partie an-
térieure des sentelles, laissant l’arête dorsale
brièvement visible en-de^*à do la partie an-
térieure de eenx-ci. Narines

j
en apparentes.

Sentelles voilés. Milelioire olVranl ses deux
branches séparées à la base jiar nn espace in-

termaxillaire à peine aussi tarse que l’nne
d'elles.

If section.

2^ section.

le nom de bec, les antres, celui de moc/ioô'c à la supérieure, et

appellent rinl'érienre mandibule. Poumons, le ftec restera com-

posé des deux mâchoires, et à l'exemple des entomologistes,

nous réserverons le nom de mandibule à la pièce supérieure, et

donnerons le nom de mâchoire à l’inférienre qui, par sa plus

grande mobilité, est la pins propre à remplir le rôle exprimé par

son nom.
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PREMIÈRE SECTION.

Caractères. Mandibule emplumée moins avant que

la partie antérieure des scutelles, laissant l’arète dorsale

parfois visible jusqu’à la moitié de ces derniers. Narines

découvertes. Sculelles en partie dénudés. Mâchoire of-

frant ses deux br anches séparées à la base par un espace

intermaxillaire ordinairement plus large que l’une d’elles.

Ces oiseaux se répartissent dans les branches suivantes :

\
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Branches.
Itcctrices médiaircs el siib-

modiairosà peu près égales :

les inlcrmcdiaires souvent

pros(iue aussi longues. GiiYUAinKs

lîeetriees mcdiairesnotable-

meiil plus longues (jue les

intermédiaires, rétrécies a-

près les subiiiédiaires et or-

dinairement al longées en for-

me do brins blancs ou pâles à

l’extiémité ; les snbmédiai-
res à externes subgradnclle-
menl plusconrtes. Piiætounairks

Itagueltes des i)remièros rc-

miges dilatées cl dépri-

mées. CaMI'YLOI’TÉRAIRES.

llagnettes des premières
remiges ni dilatées ni dépri-

mées. I.AMI’ORNAIRKS.

Bec tout noir, droit, snbey-

lindri(|ne
;

au moins aussi

long (jiie les deux tiers du
corps. Des plumes stiuani-

niiformes brillantes sur le

front ou se détachant des

côtés du cou. Doryi'éraires.

Bec droit ou peu aniné; or-

dinairement pâle à la base de
la mâchoire el souvent de la

mandibule
; à peine plus

long ((ue la tête quand il est

tout noir. I.eucoliaires.
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PlUiMlÈKE I3HANC11E.

Les Orypaircs.

Caractères. Mandibule noire
;
chargée à la base

d’une arête dorsale en partie au moins dénudée entre tes

scutellesj et constMjueinmeid visible en-tleçà de la par-

tie antérieure de ceux-ci, et souvent jusiju’à la moitié de

leur longueur. Narines découvertes. Snitelles ordinaire-

ment, en majeure partie, dénudés. Mâchoire pâle à la

base (1), noire à l’extrémité ; oIVrant à sa base un espace

iulermaxillaire plus on moins large, graduellemeiît ré-

tréci d’arrière en avant, sé[>arant ses branches au moins

jus«]ii’au tiers de leur longueur, et emjdumé |)lus avant

que te niveau de la partie antérieure des scutelles. liée

fort; ordinairemeid arcpié et même en tiers de cercle

chez, les premières espèces
;
rarement droit ou [)res<jue

droit, mais alors denticulé vers son extrémité snr les

bords des mandibule et mâchoire ; au moins aussi long

que la moitié du corps (*2), c’est-à-dire (jue l’espace com-

pris entre sa commissure et la région anale. Rectrices

régulières
;
largement ou assez, largement barbées : les

médiaires et submédiaircs à peu près égales : les inter-

médiaires presque aussi longues ; les subexternes et

externes subgraduellemcnt plus courtes. Ailes médio-

crement étroites, à baguettes non dilatées et déprimées.

Dessous du corps revêtu de plumes en partie lilamen-

(t'i Elle est ordinairement jaune à l’état de vie, mais elle

devient btanclie ou d’un blanc livide après la mort.

(2) Quand nous parlerons de la longueur du corps, nous ne

comprendrons jamais ((ue l’espace compris entre la commissure

du bec et la région anale.
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teuses. Tarses médiocrement emplumés. Pouce moins

long ou presque aussi long que le doigt interne.

Oiseaux-mouches de taille variable, à couleurs ternes

ou peu remarquables; sans parure particulière sur la

tête, le cou, la gorge ou la poitrine
;
sans plumes squam-

miformes d’un brillant métallique.

Les Grypaires se partagent en trois genres :

arqué i)res(|uc en tiers de cercle; courbé en
bas à peu près jus(|u’au niveau de la base du
cou. Âlandibule coiupriinée et creusée de
cluKiuecbléd’uu sillon larjte, avancé] usqu’aiix

(U)ux tiers de la longueur du bec.

|{ee droit ou pres(iue droit. Mandiluile
un peu plus longue (jue la niàcboire, siir-

lüul chez le cf, un peu crocbue à l’extré-

iuit('“: un peu en toit
;
ollranl de cba(|uc

côté un sillon avancé au moins juscju’à la

moitié de la longueur du bec.

Itec plus ou moins arqué. Mandibule
généralcmenl pas plus longue (|ue la mâ
cboire; convexe en avant de l’arête dor-
sale; u’oll'ranl sur les côtés (lu’un sillon

l'aible et de longueur variable.

Genres.

Entoxeres.

drypus.

Glaucis.

(ionre EUTOXEllES, Eulüxère ; (Reich en itAcn).

Cahactèues. liée arqué pres(|uc en tiers de cercle
;

courbé en bas à peu près jusqu’à la base du cou
;
fort

;

subgraduellemeut réiréci dejniis la f)arlie antérieure des

scutelles, jusque près de l’extrémité, oit il est légèrement

cotti[)iimé et renllé, puis plus sensiblement réiréci en

pointe. Maadihule noire, chargée d’une arête parfois

plauiuscule, ordinairement [)eu avancée au-delà de la

])artie antérieure des sculelles
;
comprimée <;! creusée

de chaque c«)té d’uu sillon large, avancé jusqu’aux deux
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tiers du l)cc
;
non denliculée sur ses bords. }fàchoire

plus longueiueiil ou à peine aussi lougueiiieut prolongées

que les reetriees externes. Ileclrices terminées en angle

Caiiactkiies. liée très fort; droil on à peu près
;
suh-

graduellenienl réiréci depuis la |)artie antérieure des

seutelles, jusque près de l’exlrémilé, on il est pins sen-

siblement rétréci en pointe. Mandibule noire; chargée

d’une arête dorsale avancée presjpie jusqu’à la moitié

de sa longueur ;
prescpie en toit sur cette j>artie ; creu-

sée, de chaque coté, d’un sillon avancé jns(ju’à la moitié

de sa longueur
; un peu plus longue^ (pie la mâchoire,

surtout chez le et crochue à son extrémité, principa-

lement chez ce ilernier sexe
;
dentelée sur ses bords

vers la partie antérieure. Mâchoire pâle à la base, noire

à l’extrémité
;
dentelée sur ses bords vers celle-ci. Ailes

moins longuement prolongées que la queue. Ileclrices à

larges barbes. Dessous du corps garni de plumes fila-

menteuses.

Class. lie M. l'.oiilil.

Eutnxeres 3

4

(ienre GllYPUS, Grype; Simx.

Naevius, Dumoxt.
Spixi, Goüli).

Brésil.

Brésil.

Class. de M. Gould.

Grypus l

— 2

Genre GL.YüGIS, Glaucis ; BoiÉ.

Caractères. Bec plus ou moins arqué, mais non jus-

qu’au quart de cercle
;
Tort

; subgraduellement rétréci
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.

jusqu’à la partie antérieure des scutelles jusques près

de l’extrémité, oii il est légèrement renflé et comprimé,

puis plus sensiblement rétréci en pointe. Mandibule pas

plus longue ou à peine plus longue que la mâchoire

et peu ou point sensiblement crochue à l’extrémité, au

moins chez la ç ;
rarement denticulée sur ses bords

vers la partie antérieure
;
chargée à la base d’une arête

avancée Jusqu’au quart ou tiers de sa longueur
;
n’of-

fraut, sur les côtés, qu’un sillon faible et de longueur

variable. Mâchoire [Vdlc à la base, noire à l’extrémité.

Ailes moins longues ou à peine plus longues que les

rectrices médiaires. Queue plus ou moins sensible-

ment arquée à l’extrémité.

Class. de M. Gould.

I

llirsula, Gmelin. Brés., N. Gr., Tr. >» Glaucis S

var. Mazeppa, Lesson. Guyane, Trinité. » — fi

var. ^//(‘n/s, Lawrence. Nouvelle-Grenade.» — 7

I var. Goulu. Brésil. » — s

\var. Melanum, Goulu. Équateur. » — 9

Dolirni, Bouuc. etMuLS. Brésil. » — 10

( Buckeri, BounciEU. Nouvelle-Grenade.» — 11

\ \uv. Fraseri, Govlv. Equateur. » — 12

I
Leucurus, Linné. Guyane. » Threnetes 13

M'ar. Ceri'ôiicrtuda, Gou. Equateur. » — 14

Antoniæ, Bour. etMuLs. Guyane. » — lü

DEUXIÈME BRANCHE.

Les Pliactui*nnii*es.

Caractères. Mandibule noire
;
chargée à la base

d’une arête dorsale en partie au moins dénudée entre

les scutelles et conséquemment visible eudeçà de la

partie antérieure de ceux-ci, et avancée jusqu’au tiers

environ de la longueur du bec. Narines découvertes.
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Scutelles au moins en partie dénudés. Mâchoire pâle,

avec rexlréiiiilé noire ;
oITrant à sa hase un espace

iutermaxilliaire, plus ou moins large, graduellement

rétréci d’arrière en avant, séparant ses hranclies au

moins jusqu’au tiers de leur longueur et emplumée

plus avant que le niveau de la partie antérieure des

scutelles. Dec plus ou moins fort
;

presque toujours

arqué; plus long (pie la moitié du corps
;
parfois presque

aussi long que lui, c’est-à-dire (|ue l’espace compris

entre sa commissure et la région anale ; snhgraduel-

lement rétréci depuis la partie antérieure des scutelles,

jusque près de son extrémité, oîi il est légèrement com-

primé et renllé, puis plus sensiblement rétréci en pointe.

Declrices assez largement barbées cliez les uns, d’une

manière médiocre ou un peu étroite chez les autres
;

ordinairement terminées par du blanc, du cendré, du

roux ou fauve pâle : les externes à intermédiaires ré-

gulières, graduellement plus longues ;
les submédiai-

res plus longues que les précédentes, le plus souvent

d’une manière graduelle et alors de deux cinquièmes

environ plus longues ipie les externes, parfois allon-

gées en forme de brins : les médiaires toujours les

plus grandes, ordinairement prolongées après l’extré-

mité des submédiaires, soit d’une manière étroite, pa-

rallèle ou subparallèle, en forme d’espèces de brins

blancs, soit en se rétrécissant graduellement en pointe,

et alors, cendrées, rousses ou roussiUres
;
rarement

à peine plus longues que les submédiaires et sans bor-

dure pâle à l’extrémité. Ailes à peine plus longue-

ment et parfois moins longuement prolongées que les

rectrices intermédiaires
;

à baguettes non dilatées
; à

première remige toujours barbée au coté externe,

barbée au cijté interne d’nne manière graduellement



IGO CLASSIFICATION DES TROCniLIDÉS.

plus large de la base à l’extrémité. Dessous du corps

garni déplumés en partie un peu filamentenses. Tarses

médiocrement emplumés. Pouce plus court que l’in-

terne.

Oiseaux-mouches de taille variable, souvent d’une

grande taille (pour des Trocliiüdés), parfois de très mé-

diocre ou môme de très petite taille
;
à couleurs ternes

ou peu remarquables
; à tectrices caudales ordinaire-

ment frangées de roux ou de cendré
;
sans parure parti-

culière sur la tète, le cou ou la poitrine
;
sans plumes

squammiformes d’un brillant métallique. Tète le plus

souvent ornée d’une bande sourcillière et d’une bande

suboculaire pales, séparées par une tache postoculaire

noire.

Les Phætornaires se divisent en deux genres :

, ordinairenienl une Ibis plus longues que les

' intei'inédiaircs, rétrécies après l’extréniitédes

submédiaires, prolongées d’une manière pa-
rallèle ou subparallèle en forme de brins en
majeure partie blancs

;
qucbiuelbis moins

longues et à brins linéaires ou courts, mais
alors CCS rectrices médiaires sont, soitcnliè-

remenl d’un bleu d’acier, soit en majeure
partie noires avant leur rétrécissement, cl le

bec est aussi long ou presque aussi long que
le corps.

Oî \

•ë I ordinairement de moitié à peine plus

O
j

longues que les intermédiaires; ju-olongées

^ I d’une manière médiocre après l’extrémité

I des submédiaires et souvent en se rétrécis-

r sanl en ])ointc
;
terminées parfois par du

I blanc, ordinairement i»ar du cendré, du roux
ou du fauve pèle ;

rarement sans lerminai-

1 son pâle. Bec ordinairement à peine aussi

' long que les deux tiers du corps.

Phœtornis.

Pygarnis .
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Genre IMIÆTORNIS, Phælornis
;
Swainsü.n.

Caractères. liée généralement fort
;
ortiiiiairemeut

arqué, quelquefois presque droit
;

1e plus souvent aussi

long que les trois quarts du corps, parfois presque aussi

long que ce dernier. Queue à rectrices assez larges ou

de largeur médiocre
;
terminées, au moins dans le jeune

âge, par du blanc, du cendré, du roux ou fauve pâle: les

luédiaires toujours les plus longues, rétrécies après les

submédiaires, et prolongées d’une manière parallèle ou

subparallèle, en forme de brins en majeure partie blancs;

quelquefois moins longues et à brijis linéaires ou courts;

• mais alors ces rectrices médiaires sont entièrement d’un

bleu d’acier, ou en majeure partie noires avant leur

rétrécissement, et le bec est aussi long ou pres<jue aussi

long <jue le corps.

!•' Groupe. I{eclrtces externes à submédiaires sans

bordure blanche à l’extrémité dansl’àge adulte (bordées

de blanc dans le jeune âge) : les médiaires terminées par

des brios grêles ou subliliformes dans l’àge adulte; soit

entièrement d’un bleu d’acier, soit en majeure partie

noires avant leur extrémité, liée aussi long que le corps.

Dessous du corps garni de plumes vertes sur les côtés.

(S.-g. Mesophila).

Cljss. de M. Goold.

Yaruqui, Bourcier. Equateur. » Phœtornis 30

( Guyi, Lksson. Trinité. >» — 28

(
var. £mi7iœ,B. et Müls. Nouvelle-Grenade.» — 27

2° Groupe. Rectrices externes à submédiaires bordées

de blanc, de roux ou fauve pâle à l’extrémité, même daus

l’état adulte : les médiaires terminées par des brins

parallèles souvent pluslougs que les rectrices externes.

It
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Dessous du corps non garni de plumes vertes sur les

côtés. (S.-g. Phœtornis).

Malaris, Nordmann.
Cephalus, Bourg. cIMul.

Syrmatophorus,. Gould.

Fraterculus, Gould.

Consobrinus, B. et M.
Oseryi, Bourg. etMuus.

Hispidus, Gould.
AnthopbUus, B. et .Muls.

Bourcieri, Lesson.

Filippii, Bourg, et .Muls.

f Superciliosus, Linné.

) Pretrei, üelatt. etLESS.

Augusti, Bourg, et xMuls.

Eyrynome, Lesson.

Squalidus, Temmingk.

Class. de M. Gould.

Guyanes. » Phœtornis 17

Mexique. » — 20

Equateur. » — 21

Cayenne. » — 19

N.-Gren.; EquaU » — 18

N.-Greii., Equair » — 23

Nouvelle-Grenade. « — 24

Nouvelle-Grenade. >» — 26

Cayenne. » — 27

Pérou, Bolivie. » — 23

Brésil. >) — 31

Nouvelle-Grenade. « CO

Brésil. » — 16

Brésil. » — 33

Genre PYGORNIS, Pygornis (1).

Caractères. Rectrices médiaires de moitié à peine

plus longues que les intermédiaires
;
prolongées d’une

manière médiocre après les submédiaires, et souvent en

se rétrécissant en pointe
;
terminées parfois par du blanc,

ordinairement par du cendré, du roux ou du fauve pâle ;

rarement sans terminaison pâle. Bec ordinairement à

peine aussi long que les deux tiers du corps. Cou el Poi-

trine le plus souvent roux ou roussâtres.

Oiseaux de taille médiocre ou petite.

1®' Groupe. Rectrices terminées par du blanc, du

(1) Le prince Ch. Bonaparte, dans son tableau des Oiseaux-

mouches, a indiqué cette coupe sous le nom de Pygmornis
;

mais il n’en a pas publié les caractère». Nous avons supprimé

l’m pour en adoucir la prononciation.
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cendré ou du roux ou fauve pâle : les uiédiaires plus ou

moins plus Ioniques (pie les submédiaires (S. -g. Py-

gurnis).
'

Class. (le M. Gould.

Striigularis, (Iould.

Amaura, Bouuciku.

Fiüii^uemareiis, la:sso.\.

Itlaliæ, Bouii. et Mui.s.

F 'irUli-caudata, ( i

o

i ld

.

I Grisco-giilaris, Gould.

^Aspnsiœ, Jioua. et Mil.

Adülplii, BüUuciKii.

Zonara, Gould.

I
IUili};aster, Vikilloï.

^ Ni(jro-cinctU!^, Gould.

I
DavidianiDf, I.essox.

^ Eremita, Gould.

Kpiscopus, Gould.

.Nouvelle Grenade. >»

Giiyaiies, l'rinilé. »

Nouvelle Grenade, o

llrt'sil, l’érou.

I)

Nouvelle Grenade. *»

Amérique eenlr. *»

Pérou. >1

Guyanes. u

I)

Guyanes, Brésil.

I)

Guyane anj];laise. »

Pyymornis 40

— 33

— 34

— 36

— 39

— 38

— 37

— 44

— 42

— 45

— 43

2® Groupe. Rectrices non terminées par du blanc ou

du pâle : les médiaires à peine plus longues que les sub-

médiaires (S. 'g. Momus).
. Class. de M. Gonid.

Obscurus, Gould. Brésil. o Pyymornis 41

TROISIÈ.ME BRANCHE.

Les C.'impyloptérnires.

Caractères. Mandibule noire; chargée à sa base

d’une arête dorsale en partie au moins dénudée entre

les scutelles, et conséquemment visible en-decà de la

partie antérieure de ceux-ci
;
plus ou moins avancée au-

delà de ces derniers. Narines découvertes. Scutelles eu

partie dénudés. Mâchoire ordinairement noire, rarement

pâle à la base et noire à l’extrémité
;

offrant un espace

intermaxillaire plus ou moins large, prolongé jusqu’au
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tiers environ de sa longueur, ou se rétrécissant d’ar-

rière en avant, emplumé plus avant que le niveau de la

partie antérieure des scutelles. Bec fort
;

plus ou moins

arqué chez plusieurs, presque droit ciiez les autres
;

aussi long ou plus long que la moitié du corps. Rectrices

assez largement barbées; les médiaires à intermédiaires

ou meme à subexternes ordinairement presque égales,

ou subgraduellement un peu plus courtes
;
rarement

graduellement plus longues des médiaires aux externes

et constituant alors une queue profondément entaillée ou

fourchue. Ailes assez larges ou larges, surtout chez les

cT, à peu près aussi longuement prolongées que les rec-

trices médiaires, quand celles-ci sont à-peu-près égales

aux intermédiaires, ou quand la queue est fourchue
;

moins longuement prolongées que les médiaires quand

la queue est arquée postérieurement
;
à baguettes des

premières rémiges, surtout de la première, dilatées,

subdéprimées ou peu convexes : les baguettes plus

fortes chez les J : lu première souvent un peu en toit

et dépourvue de barbes sur la partie basilaire de son

côté externe chez divers toujours barbées chez les ?.

Les ailes falciformes chez les $, coudées chez plusieurs

Dessous du corps revêtu de plumes soyeuses chez les

uns, squammiformes et d’un brillant métallique chez les

autres; rarement un peu filamenteuses. Jarres médio-

crement emplumés. Pouce plus court que l’interne.

Oiseaux-mouches généralement de grande ou d’assez

grande taille
;
ordinairement d’un vert doré ou mi-doré

en dessus
;

souvent à couleurs peu remarquables en

dessous, d’autres fois revêtus de plumes squammiformes

brillantes
;
sans ornement particulier sur la tète, le cou

ou la poitrine
;
rarement ornés de bandes sourcilières et

«uboculaires pales.
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Ils SC répartissent dans les genres suivants :

/ fourcliue à reclrices médiaires courtes : les Genres.
siibmédiaires à peines moins courtes : les in-

[ termédiaires à externes }?raduellement plus

1 lonjçues : celles-ci au moins une Ibis plus

2] longues (pie les subexternes. Eupetomena.
S <

Cy 1 presque lrou(|uée ou arquée postérieure-

I
ment, c’est-à-dire soit à rectrices médiaires

I
àiutermédiaires à-peu-près égales, soilà rcc-

1 Irices externes à médiaires graduellement
plus longues. Cainpyloplerus.

Genre EUIM-ITOMENA, Eupetomêne ; Gould.

*

Caractères. Hcc aussi long «jue la moitié du corps ;

presfpie droit
;

f)rofondénient fourchue: reclri-

ces médiaires courtes, arrondies; les submédiaires à

peine moins courtes
,

ol)li(juenient terminées au côté

interne; les intermédiaires à externes graduellement

plus longues et plus obliquement coupées à leur côté

interne: les externes terminées en pointe obtuse, une

fois au moins plus longues que les subexternes. Ailes à

peine plus longuement prolongées que les submédiaires.

Class. (le M. Gould.

Macrourus, Gmeux. Brésil, Cayenne >» Eupetomena 47

Genre CA.MPYLOPTERÜS, Campyloptère ; Swainson.

Caractères. Bec aussi long ou un peu plus long que

la moitié du corps ; ordinairement subgraduellement

rétréci depuis l’extrémité des scutelles jusque près de

son extrémité, oii il est légèrement renllé et subcom-

primé, puis rétréci en pointe: parfois subcylindrique sur

une partie de sa longueur. Queue tantôt presque tron-
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quée, tantôt arquée postérieurement; dans le premier

cas, à rectrices médiaires à intermédiaires ou à subex-

ternes presque égales, avec les externes plus courtes
;

dans le second, avec les rectrices externes à médiaires

subgraduellement plus longues. Ailes à-peu-près aussi

longuement prolongées que les rectrices médiaires, quand

la queue est presque tronquée, un peu moins longue-

ment quand elle est arquée.

1®“’ Groupe. Première remige dépourvue de barbe

sur la partie basilaire de son côté externe, chez le

(S. -g. Campijlopterus).

Class. (le M. Gould-

)
Pampa, Lesson. Nouv.-ôrcnade >i Sphenoproctus 48

ÏMr.Curvipennis,

G

ovlx). Mexique. » — 49

!

Latipennis,LA.TMAM. Guyaiies. o Cainpyloptenis 66

var. Ohscurns, Goulu. .Amazone, » — 57

y3iV.yEqufitorialis,it. Equateur. » — 56

Ensipennis, Swainson. !le de Tobago. » — 52

( Delatirii, Lesson. Aîex.,N. (Ircn. » — 51

( Hemileucunia, Licht.

Lazulus, Vieillot. .N.-Gréa., Equal. >i — 50

Hypcrti'unis, Cabanis. (îuyanc angaise. o - 59

Riifus, I.ESSON. Nouv. (irenade. » — 58

f Villavicendo, Hourc. Equateur. » — 5î

(Splendens, I.awrence. F^quatciir. » — 52

2® Groupe. Première remige barbée extérieurement

dès sa base, chez le c? et la ç. (S. -g. Aphanlochroa,

Gould).

Cuvieri, Del. et Bourc. Nouv.-Grenade

Bobeiii, Salvin. Nouv. -Grenade.

Cirrhochloi‘is,ViEiLLüi'. Brésil.

Gularis, (iouLu. Equateur.

Clas.s. de M. Gould.

I) l‘fnro(‘liroa 60

» — 61

» Aphantochroa 62

» — 68
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QUATRIÈME RRANCIIE.

Lauiporuaire«.

Caractères. Mandibule noire; chargée à sa base

d'une arête dorsale en partie au moins dénudée entre les

scutelles et conséqueniuient visible en-deçà de la partie

antérieure de ceux-ci
;
plus ou moins avancée au-delà de

ces derniers. Narines découvertes. Scutelles au moins

en partie dénudés, l/dc/tuj’rc ordinairement noire, rare-

ment [)àle à la base; oll'rant à celle-ci un espace interma-

xillaire [)lus ou moins large, emplumé plus avant que le

niveau de la partie antérieure des scutelles et séparant

leurs branches au moins jus(pi’au tiers de leur lon-

gueur. Hec Tort ou assez fort; parfois droit ou presque

droit, plus ordinairement un [)eu arqué
;
en g(*néral sub-

graduellement rétréci à partir de l’extrémité des scu-

telles jus((ue près de l’extrémité où il est légèrement

renlléel subcomprinié, puis rétréci eu pointe
;
parfois à

peine aussi long que le corps, souvent un peu plus long.

Reclrices régulières
;
assez largement barbées

;
faible-

ment ou médiocrement inégales en longueur : les mé-

diaires à externes tantôt graduellement à peine ou un

peu plus longues, tantôt progressivement un peu plus

courtes, constituant dans le premier cas une queue tron-

quée ou à peine entaillée, et dans le second, une queue

plus ou moins sensiblement arquée postérieurement.

Ailes médiocrement étroites
;
à-peu-près aussi longue-

ment prolongées »jiie la queue ; à baguettes non ou à

peine dilatées, non déprimées. Dessous du corps non re-

vêtu de plumes lilameuteuses
;
garni de plumes soyeu-

ses chez les uns, squammiformes et d’un brillant métal-

In{ue chez les autres. Tarses médiocrement emplumés.
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Oiseaux-inoiiches e» général de taille assez grande ou

médiocre
; ordinairement d’un vert mi-doré en dessus

;

souvent ornés de plumes squamrniforines sur le cou ou

sur la poitrine
;
sans parure étincelante et sans ornements

particuliers sur la tète, sans pliiiiies se détachant du

corps sur les côtés du. cou ou sur la poitrine.

Genre LAMPORNIS, Lamponiis
;
Swainson.

Viridis, Aiiu. cl Vieil. Poito-ltico. »

Veragiiensu'-, Goult). Nouvelle-Grenade. >>

Gramineus, LiSNfi. Guyancs, Trinité. »

j
Poi'pliyrnrns, Shaw. Jainaujiie. »

I Flore.iii, Houuciuii.

jiMango, l.iNNfi. Eq., Nouv.-Gren. a

j var. Irideiicens, Gould. Trinité, Brésil. »

Prevosti, Lesson. Me.xique. »

.\iirulcntus, Vieillot. St-l)oniingnc «

Cœrnieogaster, Gould. Nouvelle-Grenade.»

Uroclirysia, Gould. Panama. »

BulToni, Lf.ssün. Nouvelle-Grenade.»

Henrici, Lessox. Nouvelle Grenade. »

Clernenciæ, Lesson. Mexique. »

Gyaneiiieelus, Gould. Nouvclle-tîrenade.

»

Bouglieri, Bouruier. Equateur. »

Viridipallcns, 8 . (‘tMuL. Nouvelle-Grenade.»

Class. de M. Güuld.

f.ampomis 88

— 86

— 87

— 91

— 83

— Hi

— 8S

— 89

Chalybura t04

— 103

— 102

Delattria 71

Cæligena 69

Slcrnoclyta 67

IJrochroa 66

Dclatlria Tl

CINQLIÈ.\JE BRANCHE.

fl>cs Woryféralircs.

Cauactèues. Mandibule noire
;
chargée à sa base

d’une art’le dorsale en parlie au moins dénudée entre

les scutclles, et conséquemment visible en-decà de la

partie .antérieure de ceux-ci
;

parfois peu avancée au-
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delà de ces derniers. Narines découvertes. Scutelles en

partie dénudés. Mâchoire noire
;
otîVanl à sa base un

espace intermaxillaire plus étroit que l’une de ses bran-

ches au niveau de l’extrémité des scutelles et parfois

presque nul à ce niveau. Bec droit; soit subcylindrique,

soit graduellement et faiblement rétréci depuis la partie

antérieure des scutelles jus(pie près de sou extrémité,

oh il est légèrement renflé et comprimé, [)uis rétréci eu

pointe
;
environ aussi long (pie les deux tiers du corps.

liectrices assez largement barbées. Queue tronquée ou

arcpiée pos.térieurenienf. Ailes peu étroites; au moins

aussi longues que Ijs plus longues rectrices
; à baguet-

tes ni dilatées, ni déprimées. Corps du o moins paré

de [ilurnes d’un brillant inétalliipie
;

soit sur le front,

chez les uns, soit sur la gorge et le cou et se détachant

du corps chez les autres. Tarses médiocrement emplu-

més. Pouce plus court que l’interne.

Oiseaux-mouches de taille médiocre ou passable, qui

semblent ici les représentants des Gallipéridiaires de la

section suivante.

Les Doryféraires se partagent en deux genres.

, allongée, triangulaire. Jîec fort, gradnclle-
' inenl et l'aibleinent rélréiM jnscines prèsf de

1 l’extromilé. Gorge et con parés, chez le
o’'*

i de |dnines squamniiibrines. d’un brillant

1 métallique, dont tes plus longues se détachent

a,
]
ordinairement du corps Ileliomaster.

~
j

arrondie. Bec grêle, subcylindrique depuis

I
la partie antérieure des scutelles jusques

I |)iès (le l'extrémilé. Front, du q au moins,

(
paré de plumes squanuniformes d’un btiilinit

\ métallique, (iorge et cou revêtus de plu nés
soyeuses. Doryfera.
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Genre IIELIOMASTER, Heliomastrc

;

(Bonaparte.)

Caractères. Tele allongée, Iriangnlaire. Bec fort
;

graduellement et faiblement rétréci depuis la partie an-

térieure des sculelles jusque près de l’extrémité, où il est

terminé en pointe Gorge et cou parés, au moins chez

le d', de plumes squamniiformes d’un rouge ou violet

métallique, dont les inférieures, ordinairement les plus

longues, se détachent un peu du corps. Queue à rectri-

ces pres(|ue égales ; les médiaires à intermédiaires géné-

ralement blanches à l’exlrémité. Bas du dos habituelle-

ment en pal lie blanc.

Genre DORYFEBA, Dorgfi're; Goulu.

Caractères. T<M.e arrondie. /Icc grêle, subcylindsique

dejiuis la parlie antérieure des sculelles jusque piès de

puis terminé eif pointe. Front paré, au moins cln z le

de plumes sqnammiformes d’un brillant métalliqu i.Go/\(/c

et COM revêtus de plumes soyeuses. Queue arquée pos-

térieurement.

Ces oiseaux ont le bec droit et grêle comme la plupart

des Ornismiens ;
mais l’arête dorsale de leur mandibule

est en partie dénudée et visible entre les seul 'lies; ceux-

ci sont en parlie dépourvus de plumes et les i arines sont

découvertes.

Par leur tête ronde, ils semblent terminer la branche

Constanli, Delattre. Guatemala.

Leocadiic, Jî. et Muls. Mexi(]iie.

Class. de M. Could.

» Ilcliomaster 290

201
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des Doryféraires comme les divers Cliloroslilboiis for-

ment la lin de celle des Leueoliaires.

Joharinæ, Boürcieii. \oiivelle-Grenadc. »

Euplirosinæ, Mur. elV'. Nouvelle-Grenade.

Liidovicæ, B. et Mcl. N'oiivelle-Grenade.»

SIXIÈME BR.\NCI1E.

I.rs l.eiiroliaircN.

Garactèues. ManfUhule lanlôl pâle à la hase ou sur

une grande partie de sa longueur, au moins elie/ le mâle,

avec l’extrémilé noire, lantôt entièremeul de celle der-

nière couleur
;
chargée d’une arête dorsale dénudée

entre les scutelles, et consé<|uemmeut visible en-deçà

de la partie antérieure de ceux-ci; plus ou moins avan-

cée au-delà de ces dernières,eu s’auiliilant graduellement.

Narines découvertes. Sculcllcs eu partie dénudées. .Ud-

choire pâle à la base et noire à l’extrémité, an moins

cher, le cT ;
parfois entièrement noire, mais alors bec à

peine pins long que la tète et dessous dn corps revêtu

de plumes sqnammiformes d’un vert doré étincelant,

avec les sous-caudales d’un vert doré, et la mâchoire

oITranf à sa base un espace em])lnmé à peine aussi avant

ou à peine plus avant (jne le niveau de la partie anté-

rieure des scutelles. Bec droit ou à-peu-près
;
ordinaire-

ment subgraduellement rétréci à 'partir de la partie

antérieure des scutelles, jusejue près de l’extrémité, où

il est subcomprimé, l(*gèrcmeut rentlé, puis rétréci en

pointe
;
parfois subcv lindrique sur une partie de sa lon-

gueur
; ordinairement à [)eine [jIus long ou moins long

que la moitié tiu corps, c’est-à-dire que l’espace compris

Class. lie M. Gould.

Uoryfera 99

— 100
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entre la commissure et la région anale. Queue terminée

d’une manière variable, lîeclrices tantôt assez larges,

tantôt un peu étroites. Ailes le plus souvent aussi lon-

guement prolongées que les rcctrices médiaires quand

la queue est arquée ou tronquée, moins longuement que

les rectrices externes, quand elle est plus ou moins pro-

fondément entaillée. Tarses ordinairement emplumés.

Les Leucoliaires se partagent eu quatre rameaux.
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Sous-caudalcs blanches, coiulrées

<>u avec le disque d’un gris bron-

zé, rarement vertes (et dans ce cas

rectrices vertes ou vertes et blan-

dies). Ueclrices ordinairement d’un
vert bronzé, jamais rousses, rare-

ment en partie d’un bleu d’acier,

mais alors sous-caudalcs blan-

ches. Lmcoliates

Sous-caudales rousses ou leinlécs

do roux, violettes ou teintes de vio-

làti'(! ou de cuivre doré. Ueclrices

rarement d’un vert grisâtre, ordi-

nairement toutes violettes ou d’un

bleu d’acier. Amaziliales.

Dessous du 'corps généralement
bleu sur (iucl(iues unes de ses par-

ties. rarement non paré de plumes
bleues, mais alors rectrices cou-

leur d’or en-dessous. Mâchoire
toujours pâle en dessous. Hylocharalcs.

Dessous du cor[>s revêtu de plu-

mes squammiformes d’un vertdoré

glacé, ordinairement sur toute sa

surface, rarement seulement jus-

(ju’â la poitrine. Sous-caudalcs
vertes ordinairement. StfClrices

le plus souvent d’uu bleu d’acier.

Hec ordinairement court; mâchoi-
re souvent noire . (Uilorolampatcs.
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1>KEMIEU K A.ME Al’.

Les Leucolistes.

Caractères. Dessous du corps jamais paré de plumes

squammiformes bleues sur quelques-uues de ses parties;

n’oflVaiit pas simultauénient sa surface revêtue de plu-

mes squammiformes d’uu vert doré glacé étincelant,

avec les sous-caudales d’uu vert doré et un bec plus

court que la moitié du corps. Mâchoire toujours pâle

à .sa base. Sous-caudales le plus souvent blanciies, par-

fois cendrées ou avec le disque d’un gris bronzé
;
rare-

ment vertes, mais alors lectrices d’un vert doré, ou

vertes et blanciies. Reclrices jamais couleur d’or sur

leur page inférieure, ordinairement d’un vert bronzé

ou d’un vert de nuances diverses, en dessus
;
quelque-

fois en partie blanches, rarement en partie d’un bleu

d’acier : dans ce cas, sous-caudales blanches.

Les Leiicoliates forment un groupe naturel. Ils se

distinguent des Amaziliales par leurs rectrices, qui ne

sont ni rousses ni violettes, ni entièrement d’un bleu

d’acier
;
par leurs sous-caudales qui ne sont ni rousses,

ni violettes, ni teintées de bleu ou de violet.

Ils s’éloignent des llylocharates par le dessous de

leur corps qui n’est ni paré de plumes bleues sur quel-

ques-unes de ses parties, ni de couleur d’or sur la page

inférieure des rectrices.

Enfin ils n’ont pas, comme les Chlorolampates, le des-

sous du corps entièrement revêtu de plumes squammi-

formes d’un vert doré glacé, avec les rectrices d’un

bleu d’acier, ni des sous-caudales entièrement d’un vert

doré, ni enfin le bec très court.



174 CLASSIFICATION DES TIIOCIIILIDÉS

.

Les premiers oiseaux de ce rameau, ceux qui consti-

tuent le genre LeiicoUa, ont tous la majeure partie du

dessous du corps ou du moins la région longitudinale

médiaire revêtue de plumes soyeuses. Elles sont d’un

cendré rosat clie* la première espèce, qui ne peut

naturellement pas être séparée des suivantes
;
ces plu-

mes passent au blanc pur, chez ces dernières. Les sous-

caudales sont blanches ou cendrées, ou teintées de

bronzé sur leur disque.

Chez les Leucochloris la partie blanche et soyeuse du

dessous du corps est euvaliie en grande partie par des

plumes squammilormes vertes. Les sous-caudales ne

montrent encore que les faibles variations qu’elles pré-

sentent chez les Leucolies; seulement, chez les Leuco-

cliloris proprement dits, elles se montrent tachées de

vert.

Entin chez les Chloristes le dessus du corps est entiè-

rement squammulé, d’un vert jaune et les sous-caudales

d’un vert doré.

Ces oiseaux se repartissent dans les genres suivants :

I revôui de plumes d’un blanc soyeux, cendré
' ou rosat, sur la région longitudinale inédiai-

re, depuis la gorge jusfiu’à la région anale.

Sous-caudales ordinairement blanches, par-

fois d’un blanc cendré ou d’un gris bronzé,
en tout ou en partie.

a
I

Dessous du corps d’un blanc soyeux
•« a> I sur la région médiaire du ventre

.§;! et souvent jusqu’à l’épigastre.

{ Remiges secondaires ver-

i les. Sous - caudales au
f moins en partie d’un vert

1
doré.

I Remiges secondaires rous-

l ses. Sous-caudales blan-
\ clics.

Leucochloris

.

Eupherusa.

Leucolia.

Chloristes.
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Genre lÆUCOÏ.lA, Lcucolie
;
Mclsant el Veuueau>;.

Caractères. Dessous du corps revêtu de plumes

d’un blanc soyeux, cendré ou rosat, sur la région longi-

tudinale niédiaire, depuis la gorge juscpi’à la région

anale. Sous-caudales ordinairement blanclies, parfois

d’un cendré ou gris bron/,é, en tout ou en partie. Queue

postérieurement trorujuée ou à-peu-près. Heclrices d’un

vert broir/é de nuances diverses
;
rarement tachées de

blanc à l’extrémité.

' Fallax, ItouKC.et Muls.

( Quadricolor, Vieillot.

(var. Guatemniensis, G.

Violiceps, Gould.

Francia*, Bourcier.

Cyanocopliala, t.KSSON.

Lcucogaster, Gould.

Cliionopecliis, (iouLD

Viridiceps, Gould.

Gandidus, Bourcibr.

( Chionogaster, ïschudi.

I Tiirneri
,
Bourcier.

Heinileucurus, Gould.

Class. de M . Gould.

Nouvelle-Grenade. ») Dolerisca 61

Nouvelle-tirenadc. » Cyanomya 312

Mexique. »> — 316

Moxiiiiic occident. i) — 314

Nouvelle-Grenade. ») — 317

Mexique inéridio. »> — 31S

Brésil, (inyanes. » — 323

Giiyanes, Trinité. n — 324

Équateur. ») — 326

Nouv.-Gren..Mex. — 327

Pérou, N.-Grcn. Leucippus 321

Équateur.

Équateur. 1) Phlogophilus 416

Genre LEüCOCll LORIS, Lcucochloris

;

(Reichenbach).

a. Rectrices toutes vertes ou noires sur la majeure

partie de leur longueur.

b. Cou non paré d’une large bande transversale d’un

blanc soyeux (S.-g. Àgyrlria, Reichenbach).

Class. de M. Goald.

j

Brevirostris, Lksson. Brésil. o Thaumantias. 330

[var. afpnis, Gould. o — 331

Maculicauda, Gould. Guyane anglaise. « — 337



17C CLASSIFICATION DES TROCHILIDÉS.
!

Fluviatilis, Gould.

Linnæi, Bonaparte.

Albiventris, Vieillot.

Cœruleiceps, Gould.

Nilidifrons, Gould.

Apicalis, Gould.

Class. (le M. Gould.

Equateur, Napo.

j
Brésil, Guyanes.

/ Trinité, N.-Gren.

» Thaumanlias 336

j

.* — 334

Brésil. »

Nouvelle-Grenade. «>

Nouvelle-Grenade, h

Nouvelle-Grenade. »

— 333

— 329

— 328

— 326

hb. Cou paré d’une longue bande transversale d’un

blanc soyeux. Recirices externes et subexlernes blanches

à rextréiuilé (S.-g. Leucochloris, Reicheubach).

Albicollis, Vieillot. Brésil. » Leucippus 322

aa. Reclrices externes à intermédiaires blanches sur

la moyenne partie basilaire de leur longueur (S. -g.

Elvirà).

Cbianura, Gould. Cosla-Rica. » Thaumanlias 332

Genre EPIIERÜSA, Epheruse; Gould.

Caiiactèiies. Dessous du corps entièrement revêtu de

plumes squammiformes d’un vert doré. Rémiges secon-

daires rousses. Reclrices externes et subexlernes blan-

ches à leur côté interne, sur la majeure partie basilaire

de leur longueur. Queue peu arquée.

Eximia, Delattre. Nouvelle-Grenade.» Epherusa 341

Genre CHLORISTES, CIdoriste
;
(Reicuenbach).

Caiiactèiies. Dessous du corps entièrement revêtu de

plumes squammiformes d’un vert doré. Reclrices et sous-

caudales d’un vert doré en tout ou en partie. Queue

arquée.
Class. de M. Gould,

!

Thaumanlias, Linné. Nouvelle-Grenade.» Polytmus 265

Virescensj Dumont.
Viridissimus, Lesson. Brésil. » 266
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DEUXIÈME RAMEAU.

Les Amaziliates.

Caractères. Dessous du corps jamais paré de plumes

s(piammiCormes bleues sur ([uelques-unes de ses parties;

u’onVaiU pas simultanément toute sa surface revêtue de

()lumes s(iiiammiformes d’un vert doré ou vert-doré hleu-

àtre, glacé, étincelant sous les feux du soleil; avec des

sous-caudales d’un verl doré. Rectrices non dorées en

dessous
;
rarement d’un vert grisâtre, ordinairement en

majeure partie rousses
,
d’un roux violet ,

violettes ou

d’un bleu d’acier. Queue postérieurement tronquée ou

plus ou moins sensiblement entaillée. Sous-eaudales

rousses ou d’un blanc teinté de roux, violettes, d’un bleu-

violet, ou teintées de bleu ou de violet, d’un gris cendré

ou tachées <le bronzé ou de cuivré doré. Mâchoire tou-

jours pille à la base.

Les Amaziliates n’ont pas le dessous du corps paré de

plumes squammiformes bleues comme les Uylocharates,

ni les rectrices couleur d’or en dessous comme quel-

ques-uns de ces derniers. Ordinairement la gorge, le

cou et la poitrine sont revêtus de plumes squammiformes

d’un vert doré ou d’un vert jaune, mais n’olïrent pas en

général ce poli ou ce glacé qui fait étinceler sous les feux

du soleil celles des Chlorolampates. Rarement ces mê-

mes parties sont soyeuses, grises, d’un roux-pâle ou en

partie blanches. Le ventre présente du roux chez plu-

sieurs. l.eurs sous-caudales ne sont jamais d’un vert-

doré.

La couleur rousse, violâtre ou d’un bleu d’acier de

12
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leurs rectrices, et leurs sous-caudales ordinairement de

l’une de ces nuances les séparent des fieucoliates.

Leurs rectrices ne sont jamais en partie blanches.

Les premiers Amaziliates ont encore le dessous du

corps revêtu de plumes soyeuses
;

ils sont visiblement

ici les représentants des premières espèces de Leuco-

liaires
;
leurs sous-caudales sont, comme chez celles-

ci, blanches ou grises
;
mais bientôt ces sous-cauda-

les et les rectrices prennent une teinte rousse plus ou

moins décidée. Cliezles derniers Amaziliates, les rectri-

ces passent même au roux-violàtre. La dernière espèce

conduit naturellement aux Arianes, dont les rectrices

sont toutes d’un bleu d’acier, et dont les sous-caudales

ont aussi le plus souvent une teinte foncée.

Ce rameau se termine par une espèce dont les rectri-

ces subexternes du cT présentent un allongement insolite,

mais dont la place est ici indiquée par tous les autres

caractères.

Les Amaziliates se partagent en trois genres.

I

Rarement d’un veitgrisàtre, ordinairement
)' rousses, d’un roux violâtre ou d’un violet

I

roussâtre. Sous-caudales rousses ou d’un
bleu teinté ou tacheté de roussàtiu;. Amazilia.

Polylmus.

A riana.
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Genre AMAZIfJA, Amazilie ; (Lesson.)

CauactÈues. Rectnces rarement (i’iin vert grisâtre,

ordinairement rousses, avec l’extrémité d’un bronzé

obscur, d’un roux violâtre ou d’un violet roussàtre.A'ous-

caudales rousses, ou d’un blanc taché ou teinté derous-

sàtre. Gorge, cou et poitrine parfois revêtus de plumes

soyeuses grises ou d’un roux pâle, quelquefois en partie

d un blanc pur, ordinairemei;t de plumes s<juammifor-

mes d’un vert doré.Venlre parfois roxw.Queue générale-

ment tronquée à l’extrémité, c’est-à-dire à lectrices à-

peu-près égales. Mandibule souvent pâle à la base et

sur la majeure partie de sa longueur.

La première espèce semble ici représenter la première

du genre Leucolia.

Mexi(|uo.

Class. de M. Ooald.

»> Plicvoptila 382

— 383

» Pyrrhophœna 342

Amazilia 340

339

341

I

Sordida, Gould.

1$ Zonura, Goiîld.

I
Ciimanioniea, Lesson. .Mexique

CoraUirostris, B. et iVl.

Duinerili, Lesso.v. Équateur. »

-\lticola, Gould. Pérou. d

Leucophæa(REtciiE>'B.) Pérou méridional.»

f Lessoui, Muls. et Veru. Pérou.

' Pristina, Gould. »

Ocai, Gould. Mexique. »

Yucatanensis, Gould. Yucatan, Mexique »

Cerviniveulris, Gould. Mexique. »

Castaneiventris, Gould. Nouvelle-Gieuade. »

Edwardi, Delat. et • 1 Enjthronota 3S4

nUefferi, Bourcier. Mex.,Nouv.-Gren. » P>jrrhophæna3i6
(var. Suavis (Car. et H.;.

1 .Vrsinoé, Lesson. .Mex. méridional, u

i Beryllina, I.ichstent.

Devillei, Bourc. et .M. .Vouvelle-Grenade. o

i

Viridigaster, B. et M. .Nouvelle-Grenade.»

var. Ta/finanni, G. et H.

,
var. iraraccu'iczijC.elH.

— 338

Hemistilhon 319

Amazilia 343

— 344

— 345

— 347

— 348

— 349
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Genre ARIANA, Ariane; Mülsant et Vekreaüx.

Caractères. Rectrices d’un bleu d’acier. Sous-cau-

dales rousses, violettes, d’un gris cendré, avec le disque

bronzé ou d’un cuivreux doré. Gorge, cou et poitrine

revêtus de plumes squaminiformes d’un vert doré.()ue«6'

à peine arquée, tronquée ou entaillée postérieurement.

Mandibule habituellement noire.

Class. de M. Gould.

Niveiventris, Gould. Panama, N. -Gren. » Erythronota ‘io6

Sopliiæ, Bourg. el Muls. N.-Gr.,Costa-Rica.»> Saucerottia 358

Cyaiiura, Gould. Am. méridionale. ») Erythronola 351

lErythronola, Lksson.

iAntiyua, Gould. N.-Gr.,Trin.,Tabag.« — 352

Elegans, Gould. ? — 356

( Saucerotlei, Boürcier..

( Ty/xca (Bonap.lrte). Nouvalle-Grenade. » Saucerottia 357

Feliciæ, Lesson. Nouvelle-Grenade. » Erythronola 353

Cyanifrons, B. et Muls. Nouvelle-Grenade. » llemithylaca 360

Genre POLYTMUS, Pohjlme; Buisson.

Caractères. Rectrices d’un bleu d’acier; les médiaires

les plus courtes
;

les submédiaires, intermédiaires et

externes graduellement plus longues
;
les subexternes

rétrécies après l’extrémité des submédiaires, puis pro-

longées d’une manière parallèle, deux ou trois lois aussi

longues que l’espace compris entre la commissure du

bec et la région anale c^.AoMS-cawda/es d’un bleu d’acier.

Tète postérieurement parée de plumes soyeuses plus

longues. Dessous du corps revêtu de plumes squammi-

liformes vertes.

Class. de M. Gould.

Ceplialater, Lesso8. Cayenne. » Aiturus 75



liVLOCIIARATES. 181

T H O I S l È M E R A M EAU.

Les Hylocharates.

Caractères. Dessus du corps paré sur quelques-unes •

de ses parties de plumes squainniifornies d’un hieu lui-

sant ou brillant; rarement sans plumes bleues, mais

alors rectriees couleur d’or ou d’un bronze doré, en

clc9,sous.Sous-caudales de couleurs variables. Aîec/rtcei; le

plus souvent d’un bleu clair, parfois couleur d’or, d’un

bronzé, d’un cuivreux ou d’un vert doré ; d’autres fois

d’un roux violâtre, rarement d’un vert glauque
;
assez

étroites chez les dernières espèces. (Jueue tronquée, ar-

(piée ou plus ou moins sensiblement entaillée.

lies Hylocharates se distinguent des Leucoliaires des

autres rameaux, par le dessous de leur corps, paré, sur

«juelques parties, de ]>luuies squammiformes d’un bleu

luisant ou brillant; cependant la première espèce mampie

de ce caractère ; elle est ici le représentant des Lcucolta

fallax et Amazilia sordida dans leurs rameaux respec-

tifs. Ouelques-uns de ces oiseaux sont parés sur quelques

parties de ces plumes d’un vert-doré glacé, qui consti-

tuent un des caractères distinctifs des Chlorolampates
;

mais tout le dessous du corps n’est pas revêtu de plumes

semblables, et ils n’ont pas les sous-caudales entière-

ment d’un vert doré. En dehors de cette couleur, les

sous-caudales présentent des teintes qui varient suivant

les espèces.

Les Hylocharates se partagent en deux genres :

r. / de lar|îeur passable
;

tète non revêtue de
S

\
plumes squanuniforines brillantes. Hylocharis.

«I étroites; tête parée de plumes squainniil'or-

mes d'un vert doré très brillant. Damophila.
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Genre IIYLOCÜARIS, Hylockare
;
BoiÉ.

Caractères. JXcclrices assez larcreraent barbées, de

couleurs variables. Télé non parée de plumes squamnii-

formes brillantes.

Chrysura, Lesson.

Oenone, Lesson.

Josephiuæ, B. et Murs.

EUciæ, Boürciek.

Sapphirina, Ghieun.

IliimhoUlti, B. et Mci.s.

Melanotis, Swainson.

^Arsenii, Lesson.

Xanlusi, Lawrence.

Graji, ÜELAT.et Bourc.

Cyanea, Vieillot.

Cœruleo-lava ta, Goulu.

Seapulata, Goulu.

Jlypocyanca, Goulu.

Laclea, Vieillot.

CœruleogulaTis, Goulu.

Doubledayi, Bourcikr.

J

I.atirostris, Swainson.

(Circe, Bourg, et Muls.

Magica, Muls. etVERii.

Euphrosina*, M. et V.

Class. (le M. Goidd.

Pérou. » Clirpsuronia 368

Nouvelle-Gtrenade* » — 362

Amazone. >1 — 363

N.-Gr.,Cos — 367

Brésil. \) Hylocharis 383

Equateur. » Clinjmronia 366

N.-Gren., Mexiq. Ifelinpœdica 73

— 70

Californie mérid. » — l't

Xouvelle-fIrcnade. >i1 Eucephala 361)

Brésil. >11 Hylocharis 387

Ib'ésil. >11 Eucephala 372

Guyane. >11
— 373

> — 374

Brésil. >!1 Hylocharis 386

Panama, Costal ica.» Sappltironia 381)

Mexi(|ue.

Mexique. > > Circc 380

Mexique.

Mexique.

Genre DAMOPHILA, Damop/a7e; {Reich emiach).

Caractèiies. llcclrices d’un bleu d’acier, à barbes

étroites. Télé parée de plumes squammiformes d’un vert

brillant.

Amahilis, Goulu.

jFeliciana, Lesson.

[Jlllitf’, lîOURCIER.

N.-Greii., F<|tial. »

iMinali'iir. >t

.N'oiivelle-Gmiade. »

< liiss. (If M. «'.oiild.

Vaniopliila 3.Si

Julyamna 37!)

— 373
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0 ü A T II I È M E R A M E A T .

Chlorolampates.

Caractères. Dessous du corps revôlu, et presque

toujours sur toute sa surface, de plumes squammilbriues

d’un vert doré bleuâtre glacé; paré seuleiiieut, clie/,

les dernières esjièces, de plumes bleues ou bleuâtres

sur la gorge. Sous-caudales ordinairement vertes, ra-

rement blanches ou blanches tachetées de verl. Dec

habituellement aussi long ou moins long que la tète

chez les dernières espèces. Mâchoire souvent pâle h

la base, d’autres fois noire.

ï^es Leucoliaires de ce (piatrième rameau se recon-

naissent en général à leur corps revêtu de plumes sipiam-

miformes d’un vert doré glacé ou d’un vert bleuâtre

étincelant, et à leurs sous-caudales ordinairement d’un

beau vert ou d’un vert doré.

• Les premiers ont la mâchoire pâle à la base et

noire à l’extrémité ; chez les derniers elle est entiè-

rement noire. Ils peuvent ainsi constituer deux sections

disfinctes.

Parmi ceux de la première, les deux espèces placées

à la tète des autres ont les lectrices en partie d’un

vert bronzé
;

les suivantes les ont d’un bleu d\acier.

Chez la première espèce de Chlorolampis, la gorge et

le cou sont revêtus de plumes squammiformes d’un vert

glacé : chez les deux dernières, ces mêmes parties pré-

sentent des plumes d’un vert bleuâtre et même chez

les dernières la gorge est réellement bleue.

Elle semble donc ici le représentant des Ilylocha-

rates. La (jueuc, dans cette première section, est très
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fourchue et profondément entaillée chez les premiè-

res espèces
;

elle se montre graduellement et à-peu-

près tronquée chez les dernières. Plusieurs ont la tète

parée de plumes sqiiammiformes brillantes.

Dans la seconde section, la mâchoire est noire, la

queue tronquée ou peu profondément entaillée. Mais la

dernière espèce a les rectrices étroites et semble repré-

senter ici le genre Damopliila, parmi les Ilylocharates.

Elle a aussi, comme les espèces de ce dernier genre, la

tète parée de plumes squammiformes brillantes, mais

elle a les sous-caudales d’un beau vert, caractère pres-

que général chez les Chlorolampates
;

elle constitue le

dernier genre de ce rameau. Ces oiseaux se répartissent

dans les trois genres suivants :

/ pâle à la base. Cltlorolainpis .

I
Ueclriecs assez largement barbées. Ailes

[ no (lépassani pas les plus longues reclri-

\ ees. Clilorostilhov.

I
Heclriees étroites, arrondies à l’exlrémi-

f lé. Ailes plus longuement [)rolongées que
i les plus longues rectrices. Smaraf/dites.

Genre CHIjOROLAMPIS, Clilorulampis
;
(Cadanis et

Heine).

Garactèhes. Mâchoire pâle à la base.

a. Queue entaillée.

b. Rectrices en partie d’un vert bronzé. 7>7c non

brillante. (S.-g. Sporadinus, Could.)

Cl.is> de M. Goulri.

I

Elegiins, ViRii.LOT St-l)omingue. » Si)o> adimts 3‘.)0

t Swainsnni., I.esson.

Ricoi’di, d Oiui. cl Lafk. Cuba. >i 391
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66. Rectrices d’un bleu d’acier. Tele revêtue de plu-

mes squamraiformes brillantes.

c. d’un vert doré brillant. {^.-'^.Chlorolampis).

CIjss. de M. Gould.

Auriceps, Gould. Mexitiue. » Chtorolampis 393

Caniveti, Lesson. Mexique. n — 39i

Osberti, Gould. Nouvelle-Grenade.» — 393

Salvini, Cab. et Heine. Costa-Rica. » — 39fi

Iridescens, Gould. Équateur. » Sraaragdochrysis

Maugei, Vieillot. Porto-Rico. » Sporadituis 392

Clirysogaster, R. etM. N.-(ir. et K(|uai. » Chlorostilbon i08

Nitens, I.awkenue. Nouvelle-Grenade.» — ilo

ce. '/’é/e bleue. (S.-g. Emilia).

Class. de M. Gould.

Gioudoti, Rourcier. Nouvelle-Grenade.» Sapphironin 388

Pliaelon, RouK.etMui,. Plata,Hrés., Roliv. » Chloroslilhon 399

aa. Queue tronquée ou à peine entaillée. Tète bril-

lante.

d. Gorge non d’un bleu prononcé. (S.-g./iurep6a/a)

Class. de M. Gould.
VViedi, Lesson.

Cyanogenys, Wied. Rrésib » Eucephahi 3Tl)

Clilorooephala, Gould. ÉiiuatiMir. » — 371

Sniaragdocœrulea, G. Rrésil. » — 370

dd. Gorge d’un beau bleu à sa base. (S.-g.//a/ia).

Class. de M. Gould.

C<erulea, Vieillot.
^ Gr!! Trbî/ i'âS ^

Genre CIILOROSTILBON, Chlorostilbon
; Gould.

Cauactèrhs. Mâchoire noire. Rectrices assez large-

ment barbées. Ailes ne dépassant pas les plus longues

rectrices.
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a. Reclrices d’un bleu d’acier. (S. -g. Chlorostilbon).

Class. de M. Goiild.

Angustipennis, Fraser. Panama,N. -Grcn.'i

Ilerbelini, Liciitenst. Cartago. »

fMellisrtga, Linné.

\Atala, Lesson, Venezuela, Trin. »

Assiniilis, I.awrence. Panama. »

Daphné, Bol'rcier. Pérou. »

Peruanus, (lOULD. Pérou. »

Napensis, Gould. Equaleur. o

( Prasinus, Hlrmeister. Nouvelle-Grcn. »

{ Puchcrain, Boiiu.et M.

Igneiis, Gould. Brésil. »

Brevicaïulatus, Gould. Cayenne. »

Stenura, Car et Heine. Noiivelle-Gren. »

Chloroslilhon 397

— 398

— 403

— 409

— 404

— 405

— 406

— 401

— 402

— 407

Panicblora 413

aa. Rcclrices en partie vertes, un peu étroites
;

télé

d’un vert doré. (S.-g. Paniclilora).

Class. de M. Gould.

Poorimanni, B. et Mul. Xonvelle-Grenade.» Panichlora 414

Euchloris Beichenbach. Ibidem ? » — 412

Genre SiMARAGDlTES, Smaragditex; (Ueiciienuacii).

t

Gakactèues. Mâchoire noire. Reclrices étroites, ar-

rondies à l’extrémité. Ailes j)(us longuenient prolongées

que les plus grandes reclrices.

Cla.'ss. de ftf. Gould.

Alicia', Bourcier. Nouvelle-Grenade.» Panichlora 411

DEUXIÈME SECTION.

Gauactèues. Mandibules emplumées à-peu-près jus-

qu’à la jiartie anlérieiire des sculelles ou un peu plus

avant, laissant l’arête dorsale brièvement visible en deçà
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de la partie anlérieure de ceux-ci. Narinea plus ou moins

apparentes. Scutellcs voilés au moins en majeure partie.

Mâchoire ollVant scs deux branches séparées à la base

par un es[)ace intermaxillaire à peine aussi large que

l’uue d’elles.

Ces oiseaux se répartissent dans les branches sui-

vantes ;

fort etsensihlenicnt anpié; non denticii-

Id. Pointée plmries sciiiammiformes (run
hrillant rnt'talliqnc setlélacliant <hi corps,
sur les côtés du cou.clicz le o'. Point de
rectrices en |)artie Idanclie.'S. ÏROCIIII.IAIRES.

Kectrices nu moins en partie l)tan

elles. Bec non denticulé sur les liords
près de son extrémité. Point de |du-
ines sijuammiformesd’nn ('•clat mi'ial-

lique se détachant descôtés du cou. Fmirisluairks.

I
Bec denticulé sur les bords vers

I son extrémité
; à jieine aussi loiij;:

que la moitié du corps. Uéition
auriculaire parée de plumes squani-
miformes allongées, d’un hril-

lant métalliiiue, se détachant du
corps. PETASOrnORAlRES.

Bec aussi long que les deux
tiers de l’espace compris
entre sa commissure et la

r«?gion anale. Plumes squam-
miformes allongées, d’un
éclat métallique, se déta-
chant du corps sur les côtés
éncou. Calupéridiairks.

i ^

cl
I

Bec à peine aussi long ou
à peine plus long que Tes-
pace compris entre sa com-
missure et la région anale.
Point de plumes squammi-
formes allongées et d'un
éclat métallique se déta-
chant du corpssur les côtés
du cou. Thaluraniaires.

recourbé à son extrémité. Avocettinaires.
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SEPTIÈME BRANCHE.

Les Trochiliaires.

CxiiACTÈiiES. Mandibule emplumée jusqu’à l’extrémité

des scutelles; chargée d’uue arête dorsale, dénudée et

visible en deçà de la partie antérieure de ceux-ci. Na-

rines apparentes. Scutelles en majeure partie emplu-

més. .¥dc/io{re noire. liée robuste; sensiblement arqué;

subgradnellement rétréci depuis la région emplumée

jusque près de l’extrémité, où il est légèrement renflé,

subcomprimé, puis rétréci en pointe
;
presque aussi

long et à peine plus long que le corps.

Queue tronquée chez les uns, arquée chez les autres,

avec les deux submédiaires beaucoup plus longues et

subparallèles chez le (j'. Ailes assez larges, à baguettes

non dilatées, tantôt à peine plus longuement, tantôt

plus longuement prolongées par les recirices médiaires.

Tarses médiocrement emplumés.

Oiseaux-mouches de grande ou d’assez grande taille
;

parés de j)lumes s(piammiformes sur la gorge et le de-

vant du cou
;
sans aigrette, sans panache, sans collerette

ou autres ornements sur la tète, le cou ou la poitrine.

Les Trochiliaires se partagent en deux genres.

I

à rcctrices sulnnédiaires notablement les

|ihis longues
;

les autres de longcur inédio-

ere, terminées en angle aigu. Trocitilus.

à rcctrices larges subarrondies ou obtiisé-

ment Iromiuées à l’extrémité Les siibmédiai-

rcs pas plus longues que les autres. EuUmpis.
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Genre TROCHILUS, Colibri; Linné.

Caractères. Queue l\ reclrices de largeur médiocre;

les submédiaires d’un septième plus longues que les

médiaires, chez la lemelle
;

une fois plus longues,

étroites et parallèles a[)iès l’evtrémité de celles-ci, chez

le mâle : les autres rectrices terminées en angle aigu :

les intermédiaires à externes graduellemetit un peu

plus courtes.

Class. de M. Gould.

l*dla, Linné. ('.ayenne. •• Topaza 73

Pyra, (îoiiLi). |{|•l‘sil. » — 7ü

Genre KULAMPIS, Eulampe; lîoiÈ.

Caractères Queue à reclrices larges, suharrondies

ou obtusément tronquées à rexiréraité ; les submédiaires

pas plus longues (|ue les autres.

Class. de M. Gould.

Jugulai’is, Linné. Martinique. » Eulampis 92

Iloloseriocus, Linné. M artinique. t) — 93

var. Chlorolienius, G. Saint-Thomas. — 94

var. Longiroslris, G. 7 » — 93

HUITIÈME BR.ANCIIE.

les Florâsngnires.

Caractères. Mandibule emplumée jusqu’à la partie

antérieure des scutelles ;
chargée d’une arête dorsale

dénudée et visible en deçà de la partie antérieure de

ceux-ci. Narines parfois peu apparentes. Sculelles voi-
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lés en tolalilé, ou au moins en majeure partie. Mâ-

choire noire. Bec assez robuste
;
subgraduellement et

faiblement rétréci jusque près de l’extrémité, oii il est

légèrement dilaté et subeomprimé
,

puis rétréci en

pointe
;
non dentieulé

; à peine aussi long ou à peine

plus long que le corps. Queue tronquée, liectrices lar-

ges
;
presque égales

;
obtusément tronquées à l’extré-

mité chez les uns, siibarrondies cliez les autres ; les

externes à submédiaires blanches, étroitement bordées

de noir au côté externe et à l’extrémité. Ailes larges
;

au moins aussi longuement prolongées (|ue les plus lon-

gues rectrices. Tarses médiocrement emplumés.

Oiseaux-mouches d’assez grande taille
;
sans aigrette,

sans panache, sans barbe, sans collerette ou autres or-

nements sur la tète, le cou ou la poitrine
;
souvent parés

de plumes squaramiformes sur une partie du dessous du

corps.

Les Florisugaircs se répartissent dans les deux genres

suivants :

VJ
O

«
K
«
VJ
Qi
U

O
V
(P

largement barlx-es à leur côté extérieur.

AÜC.S au moins aussi longuement prolongées

(lue les rectrices les plus longues. Dessous du
corps garni de plumes s{iuammiformes et co-

lorées, luisantes jusqu’après le niveau des
épaules. Florisiaja.

étroitement barbées à leur côté extérieur.

Ailes notablementmoins longuement prolon-

gées que les rectrices les plus longues. Des-
sous du corps garni de plumes soyeuses
avant le niveau tles épaules. Oreolrocliilus.

Genre FLORISUGA, Suce/leur ; (Honapakte).

CauactÈues. Recirices externes largement barbées à

à leur côté extérieur. Ailes au moins aussi longuement
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prolongées (juc les pins longues rectrices. Dessous

du corps garni île plumes sijuainrnirornies ou colorées et

luisantes, depuis la gorge jusqu’après le niveau des

é[)aules.

a. llectrices [iresque tronquées et à peine bordées

d’obscur à leur cî

Florisuga.)

A Ira, WiKi).

Klabollilera, (Iould.

Mfllivora, GoiiU).

externe avant l’extrémité. (î

1

s -(T
O-

Class. de M. Gould.

IJrésil. •» Florisuya. 139

Tabajio. 1» — 132

Brés., N. -Gren., Trinité » — 131

aa. Kectriees obtusément <;n angle aigu à l’extréinilé :

les externes à submédiaires assez largement bordées de

brun ou de brun verdâtre à leur cùlé exlerne. (S.-g.

Galenia.)

Clasb. de M . Gould.

Jarilinei, Bourcier. Équateur. » l‘atwplites. 128

Genre OKEOTROCIIIU’S, Oréotrochile ; Goild.

Cau vctèiies. Rectrices externes étroitement barbées

à leur côté externe..-! t /es notablement moins longuement

prolongées que les plus longues rectrices. Dessous du

corps garni de plumes soyeuses cendrées avant le niveau

des épaules.

Picbiucba, Bourcier. Équateur. »

Class. de M. Gould.

Oreotrochilus. 78

Cbimbürazo, Bolrcier. Équateur. rt — 77

EstelUv, D’Orb. et Laf. Bolivie. k) — 79

I.eucüpleurus, Gould. Chili. i> — 80

Adelæ, D'ürb. et Laf. Bolivie. » — 81

Melanogaster, Gould. Pérou. »> — 82
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NEUVIÈME BRANCHE.

Les Pclasopboraires.

Caractères. Mandibule emplunice au moins jusqu’à

l’extrémité des sculelles
;
chargée d’une arête dorsale

dénudée et visible un peu en-decà de l’extrémité de ceux-

ci. Narines ordinairement un peu visibles. Scutelles en

général dénudés près de leur bord inférieur. Mâchoire

noire. lies assez robuste, droit ou presque droit
;
sub-

graduellemeiit et faiblement rétréci depuis le bord anté-

rieur de sa partie emplumée jusque près de l’extrémité,

où il est légèrement renllé, subcomprimé, puis rétréci en

pointe
;
denticulé vers son extrémité, au bord de la mâ-

choire et surtout de la mandibule
;
moins long ou à peine

aussi long que la moitié du corps. Queue ordinairement

presque tronquée, lieclrices largement barbées. Ailes

médiocres un peu plus un peu moins longuement pro-

longées que les rectrices. Tarses médiocrement emplu-

més.

Oiseaux-mouches de taille médiocre ou assez grande ;

parés sur les côtés du cou, vers la région auriculaire, de

plumes allongées métalliques, se détachant ordinaire-

ment du corps d’une manière plus ou moins sensible.

Tête sans parure singulière. Gorge et cou ordinairement

ornés de plumes squammiformes.

Ils se réduisent au genre suivant :

Genre PETASOPIIORUS, Pelasophore ; (Gray).

a. Gorge non blanche.
Class. (le M , Coiild.

Thaliissinus, Swainson. Mex., Guatemala. » Petasophorns.'lii'l

Anaïs, Lesson. Nouvelle-Grenade.» — 249

lolatus, Gould. Pér., Èq., Boliv. » — 280
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Cyanolis, Boürc. et .M. Nouvelle-Grenade. »

Class. de M. Gould.

I‘etasopliorus. 2H3

Corruscans, Goulu. ? >» — 231

Serrii'oslris, Vieillot. Brésil. » — 248

Delphinæ, Lesson. Guy.,Trin.,Êq.,N.-Gi‘.>i — 234

Geofl'ioyi, Bouuc. et M. Nouvelle-Grenade. >» Schistes. 243

Personaliis, Gould. Nouvelle-Grenade. >* — 244

au. Gorge blanche.

Allii^ularis, Goulu. Equateur. »* Schistes. 243

DIXIÈME BRANCHE.

Lew CallipéridiaircM.

Caractères. i]fandihule emplumée à peu près jus-

qu’à la partie antérieure des scutelles
;
chargée à sa hase

d’uue arête dorsale dénudée et visible un j»eu eu-decà

de l’extrémité de ces derniers, \arines ordinairement

visibles. Scutelles dénudés près de leur bord inférieur.

Mâctiüire noire. liée subcylindri(jue, depuis la partie

antérieure des scutelles jusque près de l’extrémité, où il

est faiblement dilaté et subcomprimé, puis rétréci en

pointe; droit; assez grêle; au moins aussi long ou plus long

que le corps;non denticulé sur les bords. Queue entaillée.

Rectrices assez larges chez les uns, assez étroites chez

les autres, subgraduellement moins courtes ou moins

longues des médiaires aux externes
;
souvent terminées

en angle aigu. Ailes moins longuement prolongées que

les rectrices externes. Tarses médiocrement emplumés.

Oiseaux-mouches de taille médiocre ;
remarquables

par des plumes allongées, squammiformes et brillantes,

se détachant du corps sur les cotés du cou. Dessous du

corps eu partie revêtu de plumes brillantes
;
sans parure

singulière sur la tète et la gorge.

Cette branche est réduite au genre suivant :

13
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Genre CALLIPERIDIA, Callipéridie ; (Reichenbach.)

a. Recirices largement barbées. — Parure du cou

plus longuement prolongée sur les côtés que près de la

ligne médiaire (S.-g. Lepidolarynx.)
Class. de M. Gould.

Mesoleuca, Temminck. Brésil. » Lepidolarynx,2'èi

aa. Rectrices assez étroites, terminées en angle
;
pa-

rure du cou plus longuement prolongée près de la ligne

médiaire de cette partie (pie sur les deux côli-s. (Calii-

peridia.)

Arigela; Lessün. Buéiios-Ayres. » Calliperidia 293

ONZIÈME BUANCllE.

Les Timliirauiaii'cs.

Caractères. Mandibule emplumée un peu plus avant

(jue la partie antérieure des scutelles; chargée à sa

base d’une arête dorsale dénudée et visible un peu en

de<;à de l’extrémité de ceux-ci. Narines apparentes.

ScAilelles dénudés sur leur bord inférieur. Mâchoire

noire. liée subcylindrique ou faiblement et graduellement

rétréci depuis la partie antérieure des scutelles jus(jue

près de l’extrémité, où il est légèrement renllé et sub-

comprimé, puis rétréci en pointe
;
non denliculé sur les

bords; droit ou presque droit; moins long ou à peine

aussi long que le corps. Queue entaillée. Recirices mé-

diocres ou assez larges; généralement d’un noir ou bleu

d’acier. A iles moins longuement prolongées que les rec-

trices externes, l'arses médiocrement emplumés.

Oiseaux-mouches de médiocre ou d’assez pelile taille;

ordinairement parés de plumes squammiformesbrillantes

sur la gorge, le cou et la poitrine
;
sans parure singu-

lière sur la tête, le cou et la poitrine.

Cette branche est réduite au genre suivant :
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Genre TÜALUKANIA, Tlialuranie; Gould.

a. T(Me verte.

b. Tôle d’un vert brillant.

Cbss. de M. Gould.

Eiii)hile, Lk.sson. Brôsil. <» Thalurania 126

Verticeps, Goulu. Equateur. >i — I2i

Faunyi, B. et (TA. E(|uateur. i» — 125

bb. Tôte verte, non brillante.

c. Ventre bien, poitrine en partie bleue.

Nigrolasciata, Gould. E(inateur. *» — 121

Kefulgens, Gould. Nouv. -Grenade. » — 119

Furcaloides, Gould. Brésil. »t — 117

Fiircatus, Lesson. Guyane. » — 116

cc. Ventre vert

(l. Poitrine en partie bleue.

rscliiidii. Goulu. Equateur. *
>» — 120

dd. Poitrine verte.

Wattertoni, Loddiges. Guyane. » — 115

aa. Tôte bleue.

€. V' entre bleu.

Venusta, Gould. Costarica. » — 122

Colombica B. et M. Nouv. -Grenade. » — 123

ee. Ventre gris.

/'. Gorge bleue.

Wa^leii. Lksson. Brésil. >* —
«

ff. Gorge et dessus du corps tout vert.

Gtaucopis, Gmelin.

127

114Brésil.
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DOUZIÈME BRANCHE.

Les Avocettiiiaii'es.

Caractères. Mandibule emplumée aussi avant que

l’extrémité des scutelles
;
chargée à sa base d’une arête

dorsale dénudée et visible en deçà de la partie anté-

rieure de ceux-ci. Narines apparentes. Scutelles dé-

nudés près de leur bord inférieur. Mâchoire noire.

liée assez robuste
;
subgraduellement rétréci depuis la

partie antérieure des scutelles jusque près de l’extré-

mité, où il est légèrement renflé et comprimé, recourbé

et rétréci en pointe à sa partie antérieure
;
moins long

ou à peine aussi long que la moitié du corps. Queue

presque tronquée ou faiblement arquée. Recirices de

largeur médiocre. Ailes assez larges, un peu plus lon-

guement ou un peu moins longuement prolongées que la

queue. Tarses médiocrèment emplumés.

Oiseaux-mouclies d’assez petite taille
;
remarquables

entre tous, par leur bec recourbé à l’extrémité
;
souvent

parés de plumes brillantes
;
mais sans parure singulière

sur la tête, le cou et la poitrine.

Les Avocettinaires peuvent être réduits au genre sui-

vant :

Genre AVOCETTINA, Avocetline-, (Bonaparte.)

a. Sous-caudales vertes. Picctrices externes à subnié-

diaires dorées en dessous.

Reciirvirostris, Ssvains. Guyane. I)

(bss. (le M. Goulii.

Avocettula 226
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na. Sous-caudales d’un vert l)ronzé, frangées de roux.

Rectrices externes à submédiaires d’un vert bleuâtre en

dessous.

Class. de M. Gould.

(ieorgina*, BouucrRR. Nouv.-Grcnade.

Eiiryptera, Loddiges. Nouv.-Grenade. >• Avocetlinu$ 225

DEUXIÈME TRIBU.

LES ORNISMIENS.

Cakactkuks. Mandibule Qin\)\mni'c entre les sculelles

et [)lus avant (|ue leur partie antérieure et par conséquent

n’otVrant pas une arête visible entre eux. Xarines ca-

chées ou [)eu apparentes. Sculelles entièrement ou en

majeure partie revêtus de plumes. Mâchoire offrant à sa

base un espace intermaxillaire, te plus souvent étroit.

liée rarement aiapié ; ordinairement droit ou presque

droit, (pielquel’ois assez fort et subgraduellenient rétréci;

le pins souvent grêle et subcylindri(jue jusque près de

l’extrémité, oii il est légèrement renllé, subcomprimé,

puis terminé en pointe. Corps habituellement paré sur

(pietques-unes de ses parties de plumes squammifor-

mes brillantes.

Les premiers Ornismiens se rapprochent des Trochi-

liens par leur défaut d’ornement sur la tête et par leur

queue n’oifrant pas des singularités remarquables, et

quelquefois par la force de leur bec
;
mais les derniers

montrent : les uns leur tête parée d’aigrettes ou de pana-

ches : les autres une queue tantôt divisée en deux bran-

ches étagées, ou dont les rectrices externes sont terminées

en raquettes, rétrécies en forme de lame de poignard,

ou grêles, linéaires ou presque capillaires.
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Les Ornismiens se parüigent en deux divisions :

non divisée en deux brandies, sur lesquel-

les les rectrices médiaires à subexternes s’éla-

gent sur les externes; à rectrices toutes lar-

ges ou assez larges, et plus ou moins régu-
lières

;
jamais conformées d unemanièrc bi-

zarre ou plus ou moins singulière, ni très

raccourcies.

quelquefois divisée en deux brandies, sur
lesquelles les rectrices médiaires à subexter-
nes s’étagent sur les externes; d’autrefois of-

frant des rectrices conformées d’une manière
plus ou moins singulière, soit terminées en
raquette, soit rétrécies en alêne ou en lame
de poignard, soit linéaires ou presque crini-

formes.

f® division.

2® division.

PKEMIÈRE DIVISION.

Caractères. Queue uou divisée en deux branches sur

lesijuelles les rectrices médiaires à subexternes s’étagent

sur les externes
;
à rectrices toutes larges ou assez lar-

ges, et plus ou moins régulières, jamais conformées d’une

manière bizarre ou plus ou moins singulière, ni très rac-

courcies.

Ces oiseaux se partagent en deux sections

j
en espèce de triangle allongé, sensiblement

/ moins large entre les yeux que longue de-
I puis ces organes jusqu’au bord antérieur

de sa partie emplumée. Pieds non pailus.

Bec non terminé en lame de poignai'd. Tète
sans aigrette et sans panache. Cou sanscolle-

rette, sans barbe et sans parure auriculaire

se détachant du corps; sans plumes allongées

sur le devant de la poitrine. f'’ section.

ordinairement arrondie ou subarrondic, gé-
néralement aussi large entre les yeux que
longue depuis ces organes jusqu’au bord an-

térieur de sa partie emplumée; (iiiel(|uefois

CM Iriançrlc allongé ; mais alors pieds paltus

ebey, les tins
;
bec en forme de lame de poi-

gn:ir,l,c!iez d’autres: bec ordinairement droit,

arqiM' ch'Z un petit nombre. Tète ornée
d'aigrctles ou d’un panaelie

,
ou cou orné

\ d’une jiariirc auriculaire chez d’autre s. 2® section.
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PnEMIEHE SECTIOy.

Cauactkues. Tète en espèce de triangle allongé, sen-

siblement moins large entre les yeux (pie longue depuis

ces organes jusqu’à sa partie antérieure emplumée.

pattus. Itcc non lcrminé en lame de poignard.

T(He sans aigrette et sans i)anaclie.(]ou sans collerette,

sans barbe et sans parure auriculaire se détachant du

corps, sans [ilumes allongées sur le devant de la poi-

trine.

Ces oiseaux se divisent en (juatre branehes.

I
sans plumes s(pinmrnitbrnies d’im (‘clal nu'*-

I talliipic. Pii'ds roiinsles. Bec fori, droit, à

j)eine l'gal à la moilii* du corps. l’ATAGON.tlRES.

Bec droit, plus court (pic la moiti(- du
corps, emplume jus(praux deux ciii-

(piièmes de sa loujîuour, à partir rie

sa commissure. Curysoi-ampairks.

Bec fort, subiïraducllemeut n*-

tri-ci ; ordinairement droit ou
presipic droit, parroisl(‘g(*remcnt

anpu'. souvent à peine aussi long

ou moins long (|ue la moitié du
du corps. Clytoi.émaires,

Becgn'le. su bcylindriipie, droit

ou légèrement recourbé, ordinai-
rement plus long (pie la moitié
du corps, pai fois aussi long que
les deux tiers, Diphlo(;é>aires.

TBEIZitME BRANCHE.

I.es Pn<as:on»irc.H.

Corps sans [ilumes squammiformes d’un éclat métalli-

que. Pieds robustes, liée l’orl, droit
; à peine égal à la
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moitié du corps, c’est-à-dire à la moitié de l’espace com-

pris entre la commissure et la région anale. Queue entail-

lée, à larges barbes. Ailes un peu plus longuement pro-

longées que les rectrices externes
;
à remiges 2® à 10®,

ordinairement bordées de blanc à l’extrémité, ou en par-

ties écliancrées.

Oiseaux-mouches de la plus grande taille
;
sans parure

particulière.

Cette branche est réduite à un seul genre, ne renfer-

mant lui-méme jusqu’à ce jour qu’une seule espèce con-

nue .

Genre PATAGONA, Palagon ; Gkay.

CUss. de M. Gould.

Gigas, Vieillot. Chili, Pérou. ,Èqual., Bol. » Patagona 287

QUATORZIÈME BRANCHE.

Les Clirysolanipaircs.

Cakactères. Corps paré sur quelques-unes de ses

parties de plumes squarnmifonnes d’un éclat métallique.

Bec droit
;
sensiblement plus court que la moitié du

corps; emplumé au moins jusqu’aux deux cinquièmes

de sa longueur, à partir de sa commissure
; comprimé

chez plusieurs. Ailes ordinairement aussi longuement

prolongées que la queue
;
celle-ci à rectrices largement

barbées
; ordinairement presipie tronquée ou peu ar-

quée .

( liscaux-mouches d’assez grande ou de médiocre taille;
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ordinairement parés, sur la tête, de plumes sqiiarnmi-

formes.

Ils se répartissent dans les genres suivants :

i

robustes. Orilmrynchuf.

[
Bec non comprime ni rétréci en forme

Si fie lame de poignard. ChrysoIntupL^.

i ^ 1

I
Bec comprimé et rétréci en forme de

( l lame de poifçnard. Ifeliollirix.

r»enre ORTIIORVNGIIUS, Ortkorlijfnque ; Lacépkde.

Caractères. Pieds robustes. liée subcylindrique on

à peine rétréci à [>artir de sa région emplumée, légère-

ment dilaté près de son extrémité, puis rétréci en fiointe.

Tarses médiocrement emplumés. Tète et qorge revêtues

de plumes squammiformes brillantes.

Cl^iss. de M. Gould.

(laleritns, Lath.vm. Chil.,Jnan Fernand.» Eustephanus 29!i

Fernandensis King. Juan Fernandez. » — 297

Stokesi, King. Juan Fernandez. » — 2%

Genre CIIRYSObAMPIS, Clirysolampe ; ho'îÉ.

Caractères. Tarses grêles. liée droit ou presque

subgraduellement rétréci à partir de sa région emplumée,

légèrement renllé et comprimé près de l’extrémité, puis

rétréci en pointe. Queue arquée. Tarses médiocrement

emplumés.
Class. de M. Gould.

Mas(|iiita, Lissfi. Brés.,Gny.,N.-(lr.» Chrysolampix 229

Albocoronata, Gould Nouvelle-Grenade.» Microchera 134
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Genre IIRLIOTHRIX, Heliothrix
; BoïÉ.

Caractères. Tarses grêles. Jiec droit.
;
l'aibleinenl et

graduellement rétréci jusqu'à la moitié de .sa longueur,

progressivement comprimé à partir de ce point et ter-

miné en espèce de poignard. Cou paré sur les cotés,vers

la région postocnlaire, de plumes allongées de couleurs

ditrérentes de celle d'alentour, souvent squammirormes

et métalliques et se détachant ordinairement du corps.

Queue arquée ou tronquée.

Ces oiseaux-mouches, (juoique se rattachant évidem-

ment à cette branche, sont <listincts de tous les autres

par la conrormation de leur bec.

.Vurita, G.melin. Brés.,Giiy.,N.-Gr.')

n*ouclieli, Lksson. Brésil. »

1 A uricuUila, Licutenst.

(

Pliænoleiic!), n,\UTL.\bii.

\
!*luvtwl(vma, Golld. Brésil. »

I
Barroti, Bomu;. et Murs. Giial(>mala. »

1 var. YioUfrons,ÇtO\}L\). Carlago. »

tla.'is. (le M. Ooulil.

Heliothrix 238

— 239

— 240

— 2îl

— 242

QUINZIEME BBANCIIE.

I.c!s €lvtoléiiiiaii*c.<s.

Caractère-s. Corps paré sur (juclques unes de ses

parlies de plumes squammiformes d’un éclat brillant.

liée fort; subgraduellement rétréci
;
ordinairement droit

ou presque droit, parfois légèrement aiapié
;
souvent

à peine aussi long ou moins long (p»e la moitié du corps;

non cmj)lurné jusqu’aux deux cimpiièuHîs de sa longueur.

Queue largement barbée, tantôt presque carrée, tantôt
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entaillée. Ailes à-peu-près aussi longiiemenl prolongées

que les rectriccs les plus longues. Plumes uropygiales

et sous-caudales Ibrtemenl colorées, jamais blanches

ou pâles, quelquelois brillantes.

Oiseaux-mouches de grande ou d’assc/. grande taille,

parés ordinairement de [)lumes mélallicpics brillantes

sur quebpies parties de leur corps, quelquefois revê-

tus de [)lurnes semblables sur !a tète.

. / ar(|ué lohrmn.

( droit. Clylohnua

.

Genre IOI..KMA, lolème; Goild.

Caractères.

/

î<?car<jué.

Class. (le M. Goulrt

Schrebersi, (iourn. Brésil. >t Inifrmo 107

Æquatorialis, Gould. Equateur. >* Pbænlæma

.

21tt)

Genre CI.VTOL.KMA, Clylolcmc ; (iovu).

Caractères. Bec droit.

Insignis, Cab. et H. Costarica. «

(Rubinoides, B. etMuL. Nouvelle-Grenade >'

( var. (iranadensis, G. et II.

Rubinea, Gmei.i>-. Brésil. >»

Matbewsii, Lodd. et B. Equateur. >t

Rhami, Eesson. Guatemala. »

Azurescens, Gmelin. Brésil. »

(

(Fulgens, Sw.ainson. Mex., Guatemala. »»

i
Rivolii, Besson.

Leadbeateri, Bour. et M. Nouvelle-Grenade . >1

var. Otero, Tsf.ncm.

var. Splendens, Goulu.

Jacula, Goui.d. Nouvelle-tirenade. *1

Jamesoni, BouRCtER. Equateur.

Fmperatrix, Goui.n. Equateur. >

Frontalis, Lawrence. Equateur. »*

Ciass. de M. Gonid.

Panterpe 377

Phæolæma 298

Clytolœma 274

PanopUtes 1.10

Lnmprolœma 70

Clytolœma 275

Eugenes 68

Leadbeatera 112

Jleliodoxa 108
— 109

Kugenia 259

lolœma 106
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SEIZIÈME BRANCHE.

Les Diphlogénaires.

Cakactères. Corps paré sur quelques unes de ses

parties de plumes squammiformes d’un éclat métallique.

liée grêle, subcylindrique
;

droit ou légèrement re-

courbé
;
ordinairement plus long que la moitié du corps,

parfois aussi long que les deux tiers
;
non emplumé jus-

qu’aux deux cinquièmes de sa longueur. Rcctrices large-

ment barbées. Queue tantôt tronquée, tantôt entaillée.

Ailes ordinairement à peu près aussi longuement pro-

longées que les rcctrices les plus longues. Front et

devant du cou souvent parés d’une phujuc formée de

plumes squammiformes brillantes. Dessous du corps

tantôt revêtu de plumes S(juammirormes, tantôt en partie

soyeuses. Flunies uropygiales et lectrices caudales forte-

ment colorées, parfois métalliques et brillantes.

Oiseaux-mouches de grande ou d’assez grande taille.

Tête jamais entièrement revêtue de i)lumes squammi-

formes brillantes.

Ils se répartissent dans les genres suivants :

I une lois plus long (|uc le corps. Docimastes

.

O 1

œ j
moins long ou à peine aussi long (pie le

l corps. Diplilogu’na.

Genre ÜOCÎMASTES, Docimasle; (îoüld.

Caractères. une fois plus long que le corj)s, c’est-

à-dire que l’espace com])ris entre la commissure et la

région anale. Queue assez profondément entaillée.

Ensiferus, Boissonn. Efiual., Colombie. » Docinwstes 258
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(Jenre DIPIILOGÆNA, Diphlogène

;

Goui.d.

Caractèkhs. Hec moins long ou a peine aussi long que

le corps.

a. Ailes en partie bleues (S. -g. Lepidoria.).

Class. de M. Goulil.

Temniincki, Lksson. Brrsil. »> Lepidularynx 292

cm. Ailes non bleues.

h. Itcmicjes secondaires ou priuiaires en partie rous-

ses ou d’un blanc roussàlre. Dessous du corps sans plu-

mes blanches (S. -g. Diphlocjaoia.).

I.iiteli:iî, Dei.att. et B. Equateur

Vioülora, Gori.i). Bolivie.

Aui'ora, Goulu. Pérou.

Iris, Goulu. Bolivie.

Hespcra, Goulu.

it Uelianthea 263

» — 264

)* Diphluytcna 273

.) — 272

l)b. llemiges secondaires et primaires non rousses

(S. g. Uelianthea.).

c. Dessous du corps non garni déplumés blanches.

Boiiaparlci, Boiss. et B. Nouvelle-Grenade. » Uelianthea 261

Jaaesoiii, Pak/uu.icry. Ibidem. » Eriocnemis 301

(Uelianthea, Lk.sson. Id. »

I Typica, Gould. Id. » — 260

cc. Dessous du corps paré de plumes blanches ou

rousses.

Conradi, Boürcier.

Leueaspis, Goulu.

Traviesi, MuLs.et Ver.

Inca, Goulu.

I lusectivora, Tscnuui.

' var. Fulgidigala, Goulu.

Torquata, Boisson>e.au.

Prunellei, Bourc. etM.
Wilsoni, Delattre et B
Purpurea, Goulu.

^Lessoni, Muls. et Ver.

ICœligena, Goulu.

\var. Bolh'iana, Goulu.

Nouvelle-Grenade. Il Bourcieria 279

Equateur. A Oreopyra 294

Bolivie.

Bolivie. >1 Bourcieria 280

Pérou. H — 278

Equateur. M — 277

Colombie. Ht — 276

Nouvelle-Grenade. » Lampropygia 284

. Equateur. II — 285

Mexique. » — 283

Nouvelle-Grenade. 0

Nouvelle-Grenade. II — 281

») — 282
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DEUXIÈME SECTION.

Caractères. Tête ordinairement arrondie ou subar-

rondie, généralement aussi large entre les yeux que lon-

gue depuis ces organes jusqu’au bord antérieur de la

partie emplumée
;
quelquefois en triangle allongé

;
mais

alors pieds pattus chez les uns, bec en forme de lame de

poignard chez d’autres, bec arqué chez un petit nombre.

Télé ornée d’une aigrette ou d’un panache
;
ou cou orné

d’une parure auriculaire chez d’autres.

Ces oiseaux se partagent en cinq branches

arqué, liecli'ices en partie blanclies ou d’un

blanc llavescent.

Pieds pattus.

Euclosiaires.

Eriocnémaires.

Devant delà poitrine orné de

plumes allongées, se détachant

du corps, remige en partie

presque aussi étroitement bar-

bée à son côté interne qu'à

n / l’externe. Aglæactaires,

Devant de la poitrine sans

plumes allongées se détachant

du corps. Première remige

plus largement barbée au côté

interne qu’à l’externe. Adélomiaires.

Oiseaux ornés sur la tête d’une huppe,
d’une aigrette ou d’un panache; soit

parés d’une sorte de barhe soyeuse, soit

enfin munis sur les côtes du cou d’une
sorte (le collerette. Lühuornairks.
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I) I \ -sE PT I M E B K A NC 1

1

E .

Lcm Euclo.sfaii'cs.

Caractères, /icc arqué ;
subcylindrique :i parlir de

sa région einpiuniée juscjue i)iès de l’extréniilé, où il est

légèrernenl renllé, subeompriiiié, puis rétréci en j>ointe;

plus large «pie la moitié du coiqis. I*remière remige pres-

«jue linéaire
;
en partie pres«|ue aussi brièvement barbée

à son c«)té interne «pi’à l’externe. Queue faiblement en-

taillée ou presipie trompiée : les externes à submédiaires

en majeure partie blanches, ou «le couleur nankin, avec

l’extrémité noire ou bronzée. Heclrices largement bar-

bées. Dessous du corps ordinairement paré de plumes

squammiformes chez le q.

Télé sans aigrette et sans huppe. Menton sans barbe.

('ou sans collerette, sans parure auriculaire. Devant de

la poitrine sans plumes allongées se détachant du corps.

Tieds non pattus.

Oiseaux-mouches de médiocre ou d’assez grande taille,

faciles à reconnaître entre les Ornismiens de cette sec-

tion à leur bec ar«]ué.

Les Euclosiaires sont réduits au

Genre EüCI-,OSIA, Euclosie ; Mulsaxt cl Verreaux.

Class. de M. Oould.

j

Flavicaïulata Fraskr. Nouvelle-Grt'nadc. » Lnfresnaya 96

i
Lafre.mnyci,\^o\sso'SY.s.v.

Gayi, Bolrc. et Müls. Equateur., Pérou.» — 77
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DIX-HUITIÈME BKANCIIE.

Les Eriornéiunlrcs.

Caractèues. liée droit, subcyliiidriqiie à partir de

sa région einpluniée jusiju’à près de l’exlréiiiité, où il

est légèrement rentlé, subcompriiiié, puis rétréci en

pointe
;
généralement plus court que la moilié du corps.

Pieds très pattus. Queue plus ou moins prorondément

entaillée
;
à rectrices graduellement plus longues des

médiaires aux externes. Ailes tantôt plus longuement,

tantôt moins longuement prolongées que les rectrices

externes
; ordinairement étroites, à première rcmige

souvent plus étroitement barbée à la base «pi’à l’ex-

trémité.

Oiseaux-mouches de médiocre ou de très-médiocre

taille, faciles à reconnaître entre tous ceux de cette

division à leurs pieds fortement pattus. Presque tous

ont, au moins sur <pielques parties du corps, des plu-

mes squammiformes et brillantes. Tète sans huppe ni

aigrette. Menton sans barbe soyeuse. Cou sans pa-

rure particulière et sans collerette. Poitrine sans plumes

allongées se détachant du corps.

Cette branche est réduite aux trois genres suivants :

CaHitUce.

Kriuenemis

.

Erebeniia.

d’une largeur égale au einquièiue de leur

longueur; à remiges secondaires en partie

rousses.

(/i

<D

O
,

,

^

;
è

°

-•<« saO
:

=
I ^ CO
' 73 ^
I bo.t3

(3
SS " ® *

73 4»V (/>

Rectrices externes non termi-
nées par un angle très vif; duvet
des tarses blanc.

Rectrices externes terminées
par un angle très vif; duvet des
tarses noir.



ERiocNÉMAiRES. — Eriocuemis. 209

(i(înrc CALLIÜICE, Caliidice
;
Mllsant cl Verreaux.

Caractères. yltVt's à |)cine plus longues que la queue;

iruuc largeur égale au cinquième de leur longueur
,

à

reiniges secondaires en partie d’un roux fauve, liée

droit
;
subcylindrique; à peine plus long que la tète.

Keclrices largement barbées, presque égales : les ex-

ternes à submédiaires d’un blanc llavescent, bordées

et terminées par du vert brun. Pieds patlus blancs.

I

Flavcsccns, Loddîgks. Equal. N.-Grcii. « Panoplites 12‘J

' PuruUisea, Boissonneau.

Genre EIUOCNKMIS, Erioenhne; (Reiciienracii).

Caractères. Ailes tantôt plus longuement, tantôt

moins longuement prolongées que les reclrices exter-

nes, d’une largeur sensiblement plus petite que le cin-

quième de leur longueur
;
à remiges secondaires non en

partie rousses ; à première reinige ordinairement moins

étroitement barbée à l’extrémité qu’à la base, liée sub-

cylindrique
;
généralement plus court que la moitié du

corps. Queue plus ou moins profondément entaillée ;

à lectrices larges, graduellement plus longues des mé-

diaires aux externes : celles-ci non terminées par un

angle très vif. Duvet des tarses blanc.

Class. (le M. Gould.

I.ugens, Goüld. Equateur »

Squammata, Gmelix. Eiiuateur. »

Aureliæ, Bour. et Mil. Nouvelle-Grenade.»

Moscpiera, B. et Dblat. Equateur. »

Orbignyi, B. et Met. Pérou, Bolivie. >»

Luciani, B. et Mul. Equateur. »

Cupreiventris, Fraser. Nouvelle-Grenade.»

Godini, Bourcier. Equateur. »

Vestila, Longuemare. Nouvelle-Grenade.»

Nigriveslis, B. et Mul. Equateur. »

Alime, Bourcier. Nouvelle-Grenade.»

Class. de M. Gould.

Erioenemis 311

— 310

— 312

— 303

— 307

— 302

— 300

— 306

— 304

— 305

— 309

14
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.

Genre EREBENNA, Erehcnne ; Mulsant et Verueaux.

Caractères. Ailes d’une largeur sensiblement plus

petite que le cinquième de leur longueur
;
à rcmiges se-

condaires non en partie rousses. Bec subcylindrique ;

plus court ou à peine aussi long que la moitié du corps.

Reclrices externes terminées par un angle très \i\.Duvet

des tarses noir.
Class. (le M. Gould.

Derbyi, Dei-at. et B. Nouvelle-Grenade.» Erioenemis 308

DTX-NEUVIÈME BRANCHE.

Lcj)» i%glcactaii‘c«.

Caractères. Bec droit
;
ordinairement moins long

que la moitié du corps
;
subcylindrique à partir de sa

région emplumée jusijue près de l’extrémi té, oii il est

légèrement rcnilé, puis rétréci en pointe. Mâchoire par-

fois pâle à la base. Tête ronde. Devant de la poitrine

orné de plumes allongées se détachant du corps. J^7e.9

assez larges, aussi longuement ou plus longuement pro-

longées que la queue
; à première remige sublinéairc,

prestpie aussi étroitement barbée à son côté interne qu’à

l’externe, ordinairement en partie barbée de roux.

Oiseaux-mouches de taille médiocre ou assez grande,

remaniuables par leur première remige sublinéaire,

comme celle des Euclosiaires, et par les plumes allon-

gées situées sur le devant de la poitrine.

Celte branche est réduite au :

(îenre AGL/EACTIS, Ayleatice; Gould.

[
Cu|)»i|)cunis, B. et M. Nouvelle-Geonadc. »

’ vai’.ÆV/itfl/ona/(S,C.elH.E([uatc*ur. »

ivai*. I\trvulct, Gould. IN'toii. »

[\»r. Caumtilonola, Cl. Ibh’oii. »

Caslcliiauiiii, B. et M. Pérou. »

Pamela,l)’Oiu!. et Lafr. Bolivie. »

Class. de M. Gould.

Af/lœactis 200

— 201

— 202

— 200

— 204

— 20K
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VINGTIÈME BRAXCllE.

Les AfSéloiiiynire».

Caractères. Mandibule emplumce jusqu’à la parlie

anlérieurc des scutelles ou même plus avant; chargée

vers la hase d’une arête dorsale dénudée et visible un

peu en-deeà <le l’extrémité de ceux-ci. Surines [dus ou

moins apparentes. Sculelles voilés au moins en majeure

partie. Mâchoire iioii e. liée droit; suhcylindricjue à j)ar-

tir du bord antérieur des scutelles, jusque près de l’ex-

trémité, oii il est légèrement renllé, subcomprimé, puis

rétréci en pointe
;
moins long (|ue la moitié du corj)s et

souvent à i)cine aussi long ou moins long «juelalête.

Queue ordinairement entaillée, rarement tronquée ou

faiblement sivquâc.lieclrices larges ou assez larges..! j7e.s‘

un peu étroites; rarement aussi longuement, ordinaire-

ment moins longuement prolongées que les rectrices ex-

ternes
; à [)remière remige plus largement barbée au côté

interne qu’à l’externe. Pieds non pattus.

Oiscaux-mouclies de médiocre ou de petite taille ;

généralement remarquables par la brièveté de leur bec;

ordinairement parés sur le devant du cou de plumes

mélalli(pics brillantes <pii, chez les dernières espèces,

commencent à former une sorte de rabat se détachant

un peu du corps, et qui conduisent d’une manière prês-

«pie insensible à la branche suivante. Leur tête n’a ni

aigrettes ni panache. Le devant de leur poitrine manque

des plumes allongées qui distinguent les Aglæactaires.

Les Adélomyaires se répartissent dans les genres sui-

vants :
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paré sur la gorge et stirle cou d’une cravate

métalli(iue squammitbrme, brillante, rouge
ou violâtre, netlenieut limitée, se détachant
un peu du corps inféiieurenicnt et suivie

d’une bande transversale blanche ou rousse,
lorniée de plumes soyeuses.

orné sur la gorge et le cou et sur une
argeur à-peu'-près unilorme, de plumes
s(|uammilbrmes dont les inférieures sont

plus allongées et se détachent un peu
du corps.

Gorge et cou parés d’une
sorte de rabat métalli(|ue obtri-

angulaire et comme écussonné.
Dessus du corps orné, au ni-

veau des épaules, d’une bande
transversale blanche presque
interrompue.

Dessous du corps sans paru-
re squammilorme oblriangii-

lire sur la gorge et le cou.
Dessus du corps sans bande
transversale blanche.

Anactorki .

Heiioinjpha.

Augasles.

Adetomya .

Genre ANAGTORIA, .inaeforte; (Reiciienbacd).

Caractères. Dessous du corps paré, sur la gorge et

sur le cou, d’une cravate squammifornie, brillante, rouge

ou violette
;
nettement limitée et se détachant un peu du

corps inférieurement
;
brusquement suivie d’une bande

transversale blanche ou rousse, formée de plumes so-

yeuses. Bec droit
;
plus long sur sa partie dénudée que

depuis 1a partie emplumée jusqu’aux yeux.

Ces oiseaux sont remarquables par leur cravate bril-
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lanle et nelleinentterminée, suivie de plumes soyeuses,

blanches, d’un blanc cendré ou rousses.
Class. (le M. Gould.

Mavors, Gould. Nouvelle-Grenade.» Ileliangelus 271

Aiuelhistina, d’O. et L. Pérou. » — 270

Clarissa', Lo.nguemaire. Nouvelle-Grenade. » — 2(57

S(ro|)liiana, Gould. Nouvelle-Grenade. » — 2(50

Spencei, Hourcier. Nouvelle-Grenade. » — 2G8

fienre IIEUOTRVPIIA, Ileh'otryphe ; GovLn.

Caractères. Dessous du corps non paré d’une cravate

inétallicpie brillante, rouffe ou violette, suivie d’une

bande transversale blanche ou rousse, formée de plumes

soyeuses
;
orné sur la f,mr{^e et le cou, et sur une largeur

à peu près uniforme, de plumes s(|uaramiformes dont

les inférieures sont plus allongées et se délachent un

peu du corps. Dec plus long dans sa partie dénudée que

depuis la partie emplumée jiiscpi’aux yeux.

Chez les oiseaux de ce genre, la gorge et le cou sont

au moins en partie parés de plumes métalliques, dont les

j)lus inférieures sont allongées et se détachent ordinai-

rement un peu du corps
;
mais cette parure n’est plus

nettement terminée et brusquement suivie de plumes

soyepses blanches.

a. Queue plus ou moins entaillée. Ailes moins longues

que les rectrices externes.

b. Rectrices non eu partie blanches.

Cl.is.<;. de M. Gould.

Parziidaki,LoNGUEM.VRE. Nouv.-Gr.,Eqiiat.» Heliotrypha 265

Viola, Gould. tcpialcur. » — 26(5

bb. Rectrices médiaires et submédiaires blanches à

l’extrémité.

ntMijaniini, Boukcier. Equaieur. » Urostictc 21 i

aa. Queue arquée
;
ailes à peu près aussi longues que

les rectrices externes.

Limiachella, Lesson. Brésil. » Augastes 2i7
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Genre AUGASTES, Augasle ; Goüld.

Caractères. Dessous du corps paré sur la gorge eL

le cou d’une sorte de rabat écussonné, métallique, ob-

triangulaire. Dessus du corps garni, au niveau des épau-

les, d’une bande transversale blanche
,
presque inter-

rompue. Queue tronquée.

L'oiseau qui constitue seul ce genre, par sou rabat

écussonné paraît, ici, le représentant des Ramphomi-

crons, dont il semble faire pressentir ou préparer l’appa-

rition
;
mais par ses rectrices et par tous ses autres

caractères il appartient à ce genre.
Class. (1(3 M. Gould.

f Sciilalus, Temminck. Equateur. d Auf/astcf! 2i(i

\ Superbus, Vieillot.

(ienre ADELO.MVA, Adélomye ; (Bonararte).

Caractères. Dessous du corps paré souvent, sur la

gorge et partie du cou, de jilumes squammiformes bril-

lantes
,
mais ne formant ni une cravate nettement limi-

tée et brusquement suivie d’une bande transversale

soyeuse blanche ou rousse
;
n’offrant pas des plumes

allongées se détachant un peu du coiqis
;
ni une sorte de

barbe ou plutôt de rabat obtriangulaire écussonné. Sans

bande transversale blanche au niveau des épaules en

dessus. Bec ordinairement plus court sur sa partie dé-

nudée que depuis la partie emiilntnée jusqu’aux yeux.

Ces oiseaux, de taille assez petite, sont quelquefois

parés sur la tète de [ilumes squammiformes brillantes
;

leur gorge et leur cou ont souvent des plumes d’un bleu

brillant;plus rarement, ces parties sont cendrées et mou-

rhetées.
Chiss. (le M. Oonld.

(iiiiiiicli.tîouii. (‘I Miils. Noiivelh' (ji'('n;ulc. ») h'Iais -ilJo

f Tyrianlliina, I.oiumges. NouvcIto-tlrcMiaile. » Metallura 2ll>

{Allardi, tîouKCiEit.
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Class. (le M. Oould-

Ahoillei, Dei.at. el Iæss, Ê(nialeiir.

Iiioniata, Gouu). Holivic.

tt

»>

I)

Myabellia 236

Adclomyin 222

Maciilala, Goui.i). Èciiiateiir.

iMelanogt'iiys, Kkaseh. É(i.,N.-ür

Stibhur, IlouKC. et M.

,, Pérou.»

— 22i

— 223

Floriceps, Goulu. Coloniliie.

(^aslaueiveiilris, Goulu. Colombie. »

» Anthocephala 227

228

V I \GT-UN I ÈM I : HHANCHE.

Lcw l.o|»lioriiairc«.

Caractères. Mandibule cinpliiniôe an moins aussi

avant (|iie la partie anlériuMire des sculelles
; chargée,

vers la hase, d’ime arôte dorsale dénudée et visible un

peu en-deçà sur l’extréniité de ceux-ci. Marines plus

ou moins a|iparentes. Scntelles voilés en tout ou en

majeure partie, liée droit, plus court ejne la moitié du

corps, [larfois [)lus court que la télé
;
suheylindrique à

partir de la région emplumée jusque près de rextrémité

oii il est légèrement renllé et suheomprimé, puis ré-

tréci en pointe ; souvent noir, d’autrefois en majeure

partie pâle. Queue ordinairement presijiie tronquée ou

arquée, lieclrices de longueur médiocre. Ailes assez

larges chez les uns, étroites chez les autres ; en général

moins longuement prolongées que la queue.

Oiseaux-mouches de médiocre ou de petite taille,

ayant, soit la tète ornée d’une aigrette ou de plumes

allongées en forme de huppe ou de panache ; soit le

menton paré d’une sorte de barbe soyeuse, allongée,

d’autrefois d’une sorte de rabat écussouné, métallique
;

soit enlin les cotés du cou garnis d’une espèce de col-

lerette se détachant du corps.
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Ces oiseaux peuvent etre partagés eu deux rameaux.

(

tantôt sans plumes relevées sur la tête, et

dans ce cas, gorge et cou ornés sur leur

partie longitudinale médiane d’une parure
rétrécie d’avant en arrière, d’une sorte de
rabat formé de plumes squammi formes ou
scutiformes; tantôt garnis sur la tête de
plumes relevées en forme de crête ou d’arê-

te, depuis le front jusqu’au verlex, et alors

S ( menton paré d’une barbe soyeuse. Côtés du
\ cou sans collerette. Oxyi’ogonates.

^
i
I ordinairement parés sur la tête de plumes

f relevées, constituant des huppes, une aigret-

I le ou un jianacbe. Menton sans barbe ni

1 ral)al; ([uel([ucfois sans plumes relevées sur
\ la tête, mais alors côtés du cou ornés d’une
' colleretle. Loi>uorn\tes.

IMIEMIEU HAMEAU.

Les Oxypogonates

.

Garactèkes. Oiseaux tantôt sans plumes relevées

sur la tête, et dans ce cas, gorge et cou ornés sur leur

partie longiludinale médiane d’une parure rétrécie d’a-

vant en arrière, d’une sorte de rabat formé de plumes

squammiformes ou scutiformes
;

tantôt garnis sur la

tête de plumes relevées en forme de crête ou d’a-

rête, depuis le front jusqu’au vertex, et alors menton

paré d’une barbe soyeuse
;
côtés du cou sans colle-

rette.

Ces oiseaux se divisent en deux genres.

f orné d’une sorte de rabat écussonué ou
I d’une pai'urc mélalli(|uc sur le deyanl de ta

^1 gorge et du cou, parure prolongée depuis la

Si gorge jus(|u’à la poitrine, ou presciue jusciu'à
"

1 celle-ci, graduellement rétrécie dc|tuis sa

-5/ naissance jus(|ii’à son extrémité, formée
« ^

(le |dumes squammiformes brillantes. Ai-
o J les iiolal)lemenl luoins longues (|uoles plus

longues reclriccs. lUnxplinmirnw .

Q I

i orné; sur le menton, de plumes soyeuses
' allongées coiisliluant une sorte de barbe. Oxupofjon.
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fleure UAMIMIOMICRON, Iiampliomicron;{rjo}i\v\inE).

Cauactèkes. Dessous du corps orné d’une sorte de

rabat écussonné, ou d’nne parure métallique, sur le de-

vant de la gorge et du eou, parure prolongée depuis

la gorge jusqu’à la poitrine, ou [)res(juc jusipi’à celle-

ci, graduellement rétrécie depuis sa naissance jusqu’à

son extrémité, formée de plumes squamnnformes bril-

lantes T(Hc sans plumes relevées en forme tie crête,

depuis le front jus<|u’au vertex. Ailes notablement moins

longues que les plus longues reclriccs.

a. Tète n’olï'rant [>oint de i)lumes allongées après le

vertex. (S. -g. l{amphomicron).

Class. (le 'T. C.ould.

Mioroi'hyncluis, ItoissoN-EquaU'iir. » Ramphomicron 213

< Slaiileyi, lîoun. el Mur. E(|u:Uc*m' « — 20î»

|var. Vuicani, Ctocun. lîolivie. » — 210

llelci’opogon. Boisson. Nmivcllo-ürcnade.» — 208

Uiilicops, (louLiv Bolivie. •» — 212

aa. 'rête garnie de plumes allongées après le vertex.

(8. - g. lùipogonus )

.

Class. (le M. Cioulri.

Ftcrrani, Delat. el Bolr. Eiiualoiir. » Ramphomicron 211

Genre OXVPOGON, Oxypogon
; (iouLn.

Cauactèkes. Dessous du corps garni sur le menton

de plumes allongées, an moins en partie soyeuses, con-

stituant une sorte de barbe. Tête parée de plumes rele-

vées en forme de crête depuis le front jusqu’au vertex.

Class. de M. Gould.

(lUOi’ini, Boissonneac. Noiivollo-tiioiiade. >» (Kiypof/on 20H

Ündeni, Par/u)aki. Nouvcdlo Gronado.» — 207
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DEUXIÈME RAMEAU.

Les Lophornates.

Caractères. Oiseaux ordinaireiiieiil parés sur la lèle

de plumes constiluaul des huppes, une aigrellc ou uti

panache. Menlon sans barbe ni rabat; quelquefois sans

[ilumes relevées sur la tète, niais alors côtes du cou

ornés d’une collerette.

Ces oiseaux sont remarquables par leur tète ordinai-

reineut ornée d’un panache formé de plumes, serrées,

longuement relevées, naissant du front et graduellement

rétrécies, ou parée d’une ou de deux huppes.

/ . T(Hc ornée d’un panaclic en alèiio, c’est-

/ « / à-(lire de plumes relevées naissant du
I « Iront, jointes eiisemlde, cl eonslitnanl

Côtés du cou sans ndlerelle. Telainon.

Lnphoniiii

Paphosio.

licllona.

, sans panadie cl sans linppe. Côtés du cou
' ornés d’une collerette. l*olyinestri((
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Genre HELLONA, UoAlonc; .Mclsant el V^ekheaux.

Caiiactèkes. Tête ornée d’un panache en alêne, c’est-

à-dire de plumes relevées, naissanl du front, jointes en-

('ou sans collerette.

a. Bec emplumé moins avant (|ue la moitié de sa lon-

fçueur. (S. -g. Cephahpis.)
Class. de M. r.oiild.

Delalandii, Viniu.OT. Brésil » f'cjilKilcpix 233

l.oddijiçosi, (îoi ld. Brésil. •• — 23i

aa. Bec cm[)lumé plus avant que la moitié de sa lon-

gueur. (S. -g. Hellana.)

Crislala, I.inné. Barliadi*. * (h thorunrhus 230

j
!Ic*cloris,MLi.s.ot Veiu.

i Ornata, (louLo. Barbadt*. » — 23f

Kxilis. (’iMEi.iN. .Martinifpic. » — 232

Genre PAPIIOSIA, Paphosic ; Mci.saxt el Vkrijealx.

(’akactÈhes. Tête parée de plumes relevées, consti-

tuant deux sortes de huppes, entre lesquelles s’élèvent

des plumes crinifornics. Côln du cou parés d’une colle-

rette.
CI.1SS. de M. r.niild.

nclori.T, Delattre. (inalomala. » Lnphornix ii2

Genre TEL.\.M0.\, Telamon
; .Mi i.saxt et Veukeaux.

C viiACTÈiiES. Tète ornée de plumes relevées el diver-

gentes ou non serrées, constituant une sorte de hiq)pe ;

point de plumes criniformes. Côtes du cou sans colle-

rette.
Cla.‘:s. de >[. Gould.

Delallroi, I.esson. Nouvi-lle-Gmiado. Lophornis 140

Besoins, liOiLD. Colombie. » — 13S

Boginæ, Gocld. Aouvellp-Grenade. » — 141
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Genre LOPilORNlS, Lophornis
;
Lesson.

Cauactèkes. Tête ornée de plumes relevées et diver-

gentes ou non serrées, constituant une sorte de huppe
;

point de plumes criniformes. Côtés du cou parés d’une

collerette rousse ou en partie blanche.
Cljss. (le M. Couirt.

Ornala, Gmelin. Brés.jGuy., Trin. o Lophornis 133

Gouldi, Lesson. Brésil. » — 136

Magnilioa, Vieillot. Brésil. » — 137

Genre POLEMISTRIA, Polémistrie
;
(Cabanis et Heine.)

Caiiactèbes. Tête sans panache, sans huppe, sans

aigrette. Côtes du cou parés d’une collerette.

Class. de M ,
Goiild.

Vcrrcauxi,Bouiic. Cl M. Pérou. » Polemistria \\\

Vicilloli, Lesson. Brésil. » — 113

DEUXIÈME DIVISION.

Cabactèues. Queue quelcpielois divisée en deux bran-

ches, sur lesquelles les reclrices médiaires à subexlernes

s’étagent sur les externes
;
d’autres fois oUrant des rcc-

Irices conformées d’une manière plus ou moins singu-

lière, soit terminées en raqueüe, soit rétrécies en alêne

ou en lame de poignard, soit linéaires ou presque crini-

formes. — Ces oiseaux se partagent en deux sections,

rarcmcnl ornés d’iino cravate mélallitiuc Ibr-

niéc de plumes s(|uainmirürmcs brillantes,

suivies sur la poitrine de plumes soyeuses

cendrées ou d’un blanc cendré
;

quelquefois

oiTrant ces deux caractères, mais alors rec-

li'iccs externes en raquette, de une à quatre

lois plus longues (|uo les médiaires. section.

ordinairement parés d’une cravate niélalli-

(pie, SC délacbani souvent du corps, suivie

sur la i>oitrine de plumes soyeuses blanches

ou ccndiées; rarement sans celle cravate,

mais alors rcctricos externes faiblement i»lus

longues <iue les médiaires. section.
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Caractères. Gorge el. cou rarement ornés d’une cra-

vate niétalli(|ue, formée de plumes s«juammiformes bril-

lantes, cravate suivie sur la poitrine de plumes soyeuses,

cendrées ou d’un blanc cendré
;
quelquefois oIVrant ces

(jiiette, de une à (juatre fois plus longues que les mé-

diaires.

Ces oiseaux se répartissent dans les brandies sui-

vantes :

en (leux branches divergentes ; à
externes parallèles; soiévcnt piUes

j-iiruiii; i>artie de leur côlé externe
; trois on

' (|ualre Ibis an moins aussi longues que les

\ médiaires
;

eelles-ci à subinédiaires en par-
\ tie au moins étagées sur les externes. Lesbiaires.

deux caractères, mais alors rectrices externes eu ra-

Iteelrices rétrécies depuis la base
jus<iu’à l’extrémité. \

Rectrices externes rétrécies depuis
la base jus(jue près de leur extré-

mité
;
terminées à celle-ci en es-

pèce de raciuctte

Mellislgaires.

Platüraires.
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VINGT-DEUXIÈME BRANCHE.

Les Itlellisasiiiees.

Caractères. Reclrices non étagées ;
rétrécies depuis

le bas jus(]ii’à l’extrémité. Mandibule emplumée plus

avant que les scutelles
;
sans arête visible entre ceux-ci.

Narines cachées ou peu apparentes. Scutelles voilés.

liée droit ou presque droit, subcylindrique ou à peine

rétréci depuis la partie emplumée jusque près de l’ex-

trémité, oii il est légèrement renllé et subcomprimé, puis

rétréci en pointe. Ailes moins longuement prolongées

que les reclrices.

Oiseaux-mouches de petite ou de très médiocre taille;

parés sur la gorge et le plus souvent sur le cou de plumes

squammif'ormes brillantes.

Us se répartissent dans les genres suivants :

Tôle parée d’imo aigrelle. I*rymnacanlha.

Têle non parée d’une aigrelle. Mellisuya .

iiilermédiaires à exlerncs lerminées d’ime
manière ol)liiseou un jieu renllécs à l’exlré-

milé
;
allernées de noir el de l)lanc. Tnjphu'ua

,

(icnrc URYMNACANTIIA, Pnjmnacanlhe
;
(Cabanis

et Heine).

Caractères. Reclrices intermédiaires à externes au

moins, lerminées en alêne
;
non alternées de noir et de

blanc. Tète parée d’une aigrette.
Class. (le iw. Gould.

Dopclairei, Dunes. Nouvelle-lirenade. » Pryiundcanlha
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(jcnre MKLI.ISUGA, Mellisugue
;
Biussox.

Gauactèhes. Rectrices intermédiaires à externes an

moins terminées en alêne
;
non alternées de noir et de

l)lane. Tête non parée d’une aigrette.
Class. lie Güuld.

Lanî^sdordi, Vieillot. Brésil. »> (iouldia 1i7

Cunversi, Boureier. Eipiat., N.-Grcii. »> — 148

t.eliliæ, Bourcier. Bolivie. » — 14‘J

Genre TRVPII.KNA, Triphène
\
C,ov\.h.

Garactèues. Rectrices intermédiaires à externes ler-

minées d’une manière olitnse on nu iien renllée
;

alter-

nées de noir et de hlane. Télé sans aigrelfe.

Obs. Oiielqnes-nnes des reciriees <jui commencent à

montrer nn léger renllement à rexlrémité, comluisent

naturellement à la Inanclie suivante :

Class. (Ii> M . Goulil.

niHionli, I.ESSü.N. iNoiivelle-Grenaile. *> Tryphtena 177

VINGT-TROISIÈME BRANCHE.

Los PlntiirnircM.

GaractÈres. Rectrices non étagées; les intermé-

diaires rélrécies vers l’exlrémité ; les externes ordinaire-

ment jiresque réduites à la baguette, ou à peine barbées à

partir du niveau de l’extrémité des subexternes, beaucoup

plus longuement prolongées que celles-ci, terminées par

une sorte de raquette ou de partie largement barbée, de

forme ovalaire. Mandibule noire, emplumée plus avant

(jue l’extrémité des scutelles ; sans arête dorsale visible

entre ceux-ci. Narines cachées on peu apparentes.

Scutelles emplumés. Mâchoire noire. Bec droit, sub-
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cylindrique depuis la région emplumée jusque près de

rextréinité, où il esl légèrement renflé et subcomprimé,

puis rétréci en pointe. Ailes assez étroites, moins lon-

guement prolongées que les lectrices externes et même
ordinairement que les subexternes. Tarses tantôt médio-

crement emplumés, tantôt pattus.

Oiseaux-mouches d’assez petite taille, remarquables

par la force de leurs lectrices externes.

Ils se répartissent dans les genres suivants :

Platura.

Discura

.

Spathura.

Uralia.

Genre PLATURA, Plalure; Lesson.

Caractères. P/eds non pattus. Gor^eetcow parés d’une

cravate brillante, métallique, suivie de plumes soyeuses.

lieclrices externes très longues
;
rectrices graduellement

et presque en alêne jusqu’à la raquette. Tête ornée d’une

parure brillante.
Class. de M. Gould.

Mirabilis, Gould. Pérou. » Loddiycsia 181

Genre DISGüRA, Discure
;
(Bonaparte).

Caractères. Pieds non pattus. Gorge et cou non parés

d’une cravate brillante, métallique, suivie de plumes

soyeuses. Rectrices médiaires à subexternes terminées

en angle aigu
;

les externes à peu près réduites à la

baguette, avant la raquette.

Class. de M. Gould.

Longicauda, Gmelin. Brésil, Guyane. » Discura 14S

' - f Gorge et cou parés d’une cravate nié-

ii talique, suivie de plumes soyeuses.

l

Gorge et cou non parés d’une cravate
métallique, suivie de plumes soyeuses.

Rectrices externes réduits à la ba-
guette, avant la raquette.

Rectrices externes barbées assez large-

ment, avant la raquette.
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Genre SPATH üRA, Spathure
; Gon.i).

2-25

Caractères. Pieds \r<x[lus.liectrices externes presque

réduites à la baguette, avant la raquette. Gorge et cou non

parés d’une cravate métallique suivie de plumes so-

yeuses.

a. Plumes duveteuses des pieds, blanches.

Class. de M. Gould.

Urulerwoodi, Lesson. Nouvelle-Grenade.)) Spalhura 182

Melanantliera, Jardine. Eciuateur. » — 183

aa. Plumes duveteuses des pieds, rousses.

Peruana, Gould. Pérou. » — 184

Uufücaligata, Gould. Bolivie. » — 185

Genre URALIA, Uralie
;
Mulsant et Verreaux.

Caractères. Pieds paltus. Iteclrices externes barbées

assez largement avant la raquette.

Cissura, Gould. Pérou. » Spalhura 186

VINGT-QUATRIÈME BRANCHE.

Les Lesbiftires.

Caractères. Reclrices divisées en deux branches di-

vergentes ; à reclrices externes parallùdes, souvent pâ-

les sur une partie de leur coté externe, trois ou quatre

lois au moins aussi longues que les médiaires
;
celles-ci

à submédiaires en partie au moins étagées sur les ex-

ternes. Mandibule noire
;
emplumée plus avant que

l’extrémité des scutelles, sans arête visible entre ceux-

ci. Narines cachées ou peu apparentes. Scutelles em-

plumés. Mâchoire noire. liée droit ou à peine arqué
;

subcylindrique ou souvent faiblement et graduellement

lo
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rétréci jusqu’à près de l’extrémité, où il est légère-

ment renllé et subcomprimé, puis rétréci en pointe
;
or-

dinairement plus court que la moitié du corps. Ailes

peu ou médiocrement étroites, à peine aussi longue-

ment ou à peine plus longuement prolongées que les

rectrices intermédiares. Tarses médiocrement emplu-

més.

Oiseaux-mouches de médiocre ou parfois de petite

taille, à queue toujours entaillée profondément ou four-

chue
;

à rectrices externes parallèles ou subparallèles

et souvent très longues; parés de plumes squammiformes

et ordinairement brillantes sous la gorge, sur le de-

vant du cou et parfois sur la tète, mais sans huppe et

sans panache sur cette dernière.

Ces oiseaux se répartissent dans les genres suivants :

rétrécies de la base à l’exlrcniité à leur
côté interne; terminées en angle obtus.
Tête parée de plumes s(juammirormes
métalli(iucs

, brillantes.

C3

'P
—

1

C ^ Oa O s
X E ^ O

'S ^ ÇJ

3 O <3
'TS

O) c/3

Qi)
'S ^ 3

Vi '-3

' C5 • ^ MM
'3 S S— O
at 5

Flancs non garnis de
plumes blancbes; rectri-

ces subarrondies à l’ex-

trémité.

Flancs garnis de plumes
blanches; rectrices obtn-
sément tronquées à l’ex-

trémité.

Cynanlhus.

Lesbia .

Saplio.

Genre CYNANTIIUS, Cynanllie ; Swainson.

Caractères, fiectrices inlennédiaires à exlernes ré-

trécies de la base à l’extrémité, à leur côté interne
;

terminées en angle obtus, l^éle parée de plumes squam-

miformes brillantes.
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Cynantliiis, Stei'HK.ns. N()iivellc-(irenacle. •>

Gorj,'(), ScL\TK!i. Nouvelle-Orena:lc »

Cu^lcsiis, (iouLD. E(itial(Mir. »

)
MüCüa, Delat. et Houu.Péioii, Holivie.

( Sinaraydicaudiis, G. >»

Cbss. de M. Could.

CynanUnis. 11(2

— 1 1»2

— l‘)3

— 11)4

. Genre LESBIA, Lesbie
;
Lesson.

Cakactèhes. ïleclrices intermédiaires à externes si\h-

parallèles de la base à l’extrémité, suharrondies à celle-

ci. Flancs non garnis de plumes blanches.

Amaryllis, B. et Mm.. Pérou, Equat., N.-Gr. »

Chss. de M. Gould.

Lesbia. 190

Victoria), B. et Mul. Non vclle-G renâcle. » — 190

Eiicharis, Bouuciek. Nouvelle-Grenade. » — 191

Niina, Gouu). Pérou. » — 189

Sylpliia, Lesson. Nouvelle-Grenade. >»

Gouldii. Loddiges. »> —
. 188

var. Grucilis, Gould. k) — 187

Genre SAPIIO, Sapho
;
Lesson.

CarACTE UES. Rectrices intermédiaires à externes sub-

j)arallèles de la base à l’extrémité, obtusément tronquées

à celle-ci. Flancs garnis de plumes blanches.

Pliaon, Golld. Pérou. » Comètes 196

Sparganura, Shaav. Bolivie. » — 195

DEUXIÈME SECTION.

Caractères. Gorge et cou ordinairement parés d’une

cravate métallique se détachant du corps, suivie sur la

poitrine de plumes soyeuses blanches ou cendrées; rare-

ment sans cette cravate, mais alors rectrices externes

faiblement plus longues que les médiaires, ou tète parée

de deux huppes.
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Ces oiseaux se répailissent dans les brandies sui-

vantes :

O

ÇJ

P
i/i

CJ

CJ

cc

I

Reolriccs exlernes ou subcxleriies

une fois environ plus longues que les

niétliaires. Amatdusiaires.

C/D c/) en
O)O
O

S 5
P CP C"
0^ s en

3 CP
Çft -

"O
O

^ en

s U
U en ® n
"S .5 en ^O *5 s ‘iP

/

C s

Reclrices externes plus

longues que les inédiaires. Zépuyuiïaires.

Reclrices exlernes ànit'diai-

res subgraduellement plus

longues. Selaspiioraires,

filiformes , linéaires ou en forme de lame
de poignard; ordinairement plus courlesciue
les intermédiaires. Ornismiaires.

VINGT-CINQUIÈME BRANCHE.

Les AniathnslaSrcs.

Caractères. /Îedn'ce5 eaîfmies ni filiformes, ni courtes

en lame de poignard : ces rectrices ou les subexternes

une fois environ plus longues que les inédiaires. Mandi-

bule noire;emplumée plus avant que la partie antérieure

des scutelles
;
sans arête visible entre ceux-ci. Narines

cachées ou peu apparentes. Scutelles emplumés. Bec

droit ou arqué, subcylindrique ou faiblement rétréci de-

puis le bord antérieur de sa région emplumée jusque

près de l’extrémité, où il est légèrement rendé et sub-

comprimé, puis rétréci en pointe. Queue à rcctrices assez

étroites : lesmédiaires à subexternes au moins parallèles

ou subparallèles. Ailes à peine plus longuement ou à

peine aussi longuement prolongées que les rectrices ex-

ternes. Tarses médiocrement emplumés.
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Oiseaux-mouches de petite taille, à queue plus ou

moins singulière, ornés d’une j)arure métallique bril-

lante, suivie sur la poitrine de plumes soyeuses cendrées

ou d’un blanc cendré.

Tous ont les rectrices externes ou subexternes beau-

coup plus longues que les médiaires
;
mais leur queue

ollre des diversités si grandes, qu’on serait tenté d’en

multiplier les divisions génériques.

On peut en comprendre toutes les espèces dans le

genre suivant :

(ienre AMATllUSIA, Amatkusie; Mui.sant et Veuheaüx.

a. Rectrices subexternes une fois plus longues que

les intermédiaires. (S.-g. Amathusia.)

Obs. Les rectrices subexternes sont bordées de roux

au côté interne.
Class. de M. Gould.

r.nioura. Vieillot. Guatemala. >» iJoricha 176

a. a. Rectrices subexternes moins d’une fois plus lon-

gues que les intermédiaires.

6. Bec arqué.

c. Rectrices externes ovalairement élargies vers

leur extrémité. (S.-g. Doricha.)

Obs. Les rectrices intermédiaires et submédiaires

sont bordées de roux à leur côté interne.

Ces oiseaux semblent lier cette branche aux Lesbiai-

res ou aux Plaluraires.

Eliza‘, Lesson. Mexique. *» Doricha 174

c.c. Rectrices externes non élargies vers leur extré-

mité
;
rectrices externes et subex ternes presque égales

les intermédiaires notablement plus courtes. Bec plus

long que la moitié du corps. (S.-g. Rliodopis.)

Vespera, Lkssox. Pérou. » Rhodopis 173
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b. b. Bec droit moins long ou à peine aussi long que

la moitié du corps.

d. Reclrices externes et subexternes presque

égales: les intermédiaires notablement plus courtes.

(S. -g. Philodice.)
Class. de M. Gould.

MUchelli, Bourcier. Éq., Nouv.-Gren. » CaUiphlox iSO

d.d. Rectrices intermédiaii es faiblement plus lon-

gues que les externes et subexternes.

c. Rectrices externes terminées en angle aigu :

les intermédiaires à externes graduellement 'plus

longues. (S. -g. Callipldox.)

Amelliysliiius, Gould. Brésil, Guy., ïrin.*) CaUiphlox 178

Amrhyslüïdos, Lesson. Brésil. •> — 17i>

e.e. Rectrices externes non terminées en angle

aigu.

/'. Rectrices intermédiaires à externes pres-

que égales : les autres beaucoup i)lus courtes.

(S. -g. Manilia.)

Pulclira, Gould. Mexique. •) Calolhorax 1G3

f.f. Rectrices submédiaires et externes peu

inégales, en parlie rousses. (S.-g. Efjolia.)

Evelinæ, Bourcier. Bahama. » Doricha l7o

V INGT -S I X 1 ÈME B R A .\ C 11E

.

Les ZcpIiyritaîB’Cs.

C\R\CTÈnES. Reclrices externes ni filiformes, ni courtes

en forme de lame de poignard
;
moins d’une fois plus

longues (pie les médiaircs. Mandibule noire
;
emplumée

plus avant (jue la parlie antérieure des scutelles
;
sans

arête visible entre ceux-ci. Narines cachées ou peu
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apparentes. Scutelles einpliiniés. Mâchoire noire. Bec

arqué ou droit
;
subcylindrique ou faiblement rétréci

depuis le bord antérieur de la partie emplumée jusque

près de l’extrémité, oh il est légèrement renflé et sub-

comprimé, puis rétréci en pointe. Ailes Uintôt pres-

qu’aussi longuement prolongées que la queue, tantôt à

peine aussi longuement prolongées que la moitié de

celle-ci.

Oiseaux-mouclies de petite taille, à rectrices externes

un [)eu moins longues »pie les subexternes, et ayant les

rectrices médiaires et ordinairement les snbmédiaires

[)lus courtes <|ue celles-ci et même que les externes.

Tous ont une cravate métallicpie brillante, à rexcei)lion

de la dernière espèce, et cette cravate se détache souvent

un peu du corps, sur les côtés du cou. l.a poitrine est

toujours revêtue de plumes soyeuses. La tête parfois

|)arée de plumes brillantes.

Comme les oiseaux de la branche précédente, ils oflrcnt

des modifications remar(juables dans la coid'ormalion de

leur queue ou dans leurs ornements.

Oiépeut les réduire au genre suivant :

Genre ZEPIIYUITIS, Zephxjrilis;'Slu.s\yT et Vef{Readx.

a. lîec arqué. Ailes à peine plus longuement prolon-

gées que la moitié des rectrices. (S. -g. Mijrtis.)

Class. de M. Gould.

( Fannyæ, Lessox. f^’érou, È(|uatenr. « Myrtis 170

l Labrador, Bouucieu.

a. a. Bec droit. Ailes à peu près aussi longuement

prolongées que la queue.

6. Cou paré d’une cravate métallique brillante,

c. Ueclrices d’un vert de nuances diverses.
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d. Tète colorée, brillante, rouge ou violette.

Collerette se détachant du corps sur les côtés.

(S.-g. Zepliyritis.)
Class. de M. Gould.

Aiiiue, Lesson. Mex., Calilbrnic. » Calyptc lo3

Cobtæ, lîouRCiEn. Mex., Californie. » — 134

d.d. Tète verdâtre ou d’un vert brunâtre. Col-

lerette formée de plumes allongées se détachant

très sensiblement du corps. (S.-g. Stellura.)

Calliope, Gould. Mex., Californie. vi Stellura 161

c.c. Rectrices dTm blanc d’acier. Tète rouge, bril-

lante. Collerette de même couleur, se détachant du

cou. (S.-g. Calijpie.)

j

Elviiæ, Muls. et Veur. Cuba. d Cahjpte 133

I
Ilclcnœ, Lembaye.

6.6. Cou sans cravate métallique
;
tête non brillante.

(S.-g. Dijrinia.)

Miniina, Linné. Jarn., St-Domin. a Mellhuga 132

VINGT-SEPTIÈME BRANCHE.

Les SclaspBioraircs.

Caractères. /?ecfn'ces ni filiformes, ni courtes

en forme de lame de poignard, ou u’otlrant que faible-

ment cette dernière configuration; graduellement moins

longues que les médiaires. Mandibule noire, emplumée

plus avant que la partie anlérieffi’e des scutclles
;
sans

arête visible entre ceux-ci. Narines cacliées ou jieu

apparentes. Sculelles emplumés. Mandibule noire. Bec

droit, snl)C}iindri(jue depuis le bord aniérieur de sa

région eniplninée jusque près de rextréiuité, oîi il est

légèrement rentlé etsubcornprimé, puis rétréci en pointe.
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Ailes moins longuement ou à peine aussi longuement

prolongées que la queue. Queue arquée postérieure-

ment. Tarses médiocrement emplumés.

Oiseaux-mouches de petite taille
;
distingués des pré-

cédents et des suivants par leur queue ar([uée ;
oflVant

les rectriccs médiaires les plus longues. Déjà une partie

des lectrices se montrent rétrécies à leui' extrémité.

Tous ont une cravate métalli(pie brillante, se détachant

parfois du corps, et suivie sur la poitrine de plumes

soyeuses blanches ou cendrées.

Ils peuvent être réduits au genre suivant :

(ienre SELASPIIORUS, Selasphore
;
Snvaixson.

IMatycercus, Swainson. Guatemala, MexiepH Sclasphonu 13'.)

t'ioresii, Loddiges. Mexi(|ue. '
*» — 138

Kiifus, G.MELiiN. .Mexifj.
,
Calilorn. *t — 15G

Sciiililta, Goulü. Guatemala. a — 137

llelüisæ, Less. et Delat. Amér. cenlr., Mexico. » — 160

V 1NGT- Il U I T IÈ .M E B RANC II E

.

Les Oruismiaires.

Caractères. Rectrices externes filiformes, linéaires

ou eu forme de lame de poignard
; ordinairement plus

courtes que les intermédiaires. Mandibule noire, em-

plumée plus avant que la partie antérieure des scnlelles;

sans arête visible entre ceux-ci. Marines cachées ou peu

apparentes. Scutelles voilés. Rec droit ou arqué
;
sub-

cylindrique depuis le bord antérieur de la région em-
plumée jusipie {nés de l’exlrémité, où il est légèrement

renllé et subcoiujirinié, puis rétréci en pointe
;
moins

long ou à {leiue aussi long que la moitié du corps, quand
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il est droit, mi peu plus long que cette moitié quand il

est arqué. Queue singulière, h rectrices ordinairement

étroites. Ailes moins longuement prolongées que les rec-

trices les plus longues. Tarses médiocrement emplu-

més.

Oiseaux-mouches de petite taille, remarquables par

leurs rectrices externes, tantôt graduellement rétrécies,

tantôt courtes et rétrécies en forme de poignard, à partir

de la moitié ou des deux tiers de leur longueur
;
tantôt

enfin linéaires ou suberiuiformes
;
ayant le cou ordinai-

rement paré d’une cravate métallique brillante, suivie

sur la poitrine, de plumes soyeuses, blanches ou cen-

drées.

Par la petitesse de leur taille, la singulière conforma-

tion de leur queue, ces oiseaux semblent le mieux ré-

répondre à l’idée que nous nous faisons d’un Oiseau-

mouche, comme les premiers de celle famille, les Gry-

paires et les Pliætornaires, par l’absence de plumes

métalliques, })araissent s’en éloigner davanlage.*

Ces oiseaux peuvent être répartis dans les deux

genres suivants :

£ =
l

^ \ suhlincaires, plus longues que le corps. lIcliacAin.

S ^
;

*r 'P \

I
plus courtes que le corps. Ornismia.

^ fH- C3 -0>

^ s V

Genre IIELIAGTIN, îhliaciin, lîoiÉ.

(iAUACTÈUES. lîeclrices médiaircs ou submédiaires,

sublinéaircs plus longues que le corps.
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a. Tète parée de deux huppes. Cou sans cravate mé-

tallique luillante (S. -g. Heliaclin).

Class. de M. Gould.

i Diloplia, Vieillot. Bri-sil. » Ileliactin 237

(
Cormt/a, WiED. Brésil. >*

aa. Point de huppe sur la tète ; cou paré d’une cra-

vate rnétalliijue (S.-g. Tkaumastura ).

Cora, I.ESSON. Pérou. » Thaumastura 172

Genre ORNIS.MIA, Oniismte
;

ï>esson.

Cakactères. lieclrices mnliaires clsubmciliaires plus

courtes que le coiqis.

a. Queue à dix l ectrices très apparentes.

b. f.es externes rétrécies à partir de la moitié ou

des deux tiers et terminées en' pointe (S. -g. Orni'.smm.).

Alexantiri, B. et M.

Colubris, Linmé.

.Mexique, Calif.

Ktals-Uuis.

(
l'!tals-l'., Moxiq.

I
Guatemala.

Class. de M. Coold.

>» Trochilns 151

» — 150

bb. Rectrices externes et subexternes linéaires ou

suberiniformes (S -g. Polymnia.).

Mulsanti, Bourcier. Equat. , Bogota. » Acestura 164

aa. Queue paraissant au premier coup d’œil n’avoir que

huit ou dix rectrices. Les externes en forme de lame de

poignard.

G. Bec arqué, plus long que la moitié du corps
;

cravate à plumes allongées, se détacliant du corps

(S.-g. Lucifer.).

Gyaiiopogon, I.kssox. Mexique. *» Calolhorax 162
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cc. Bec droit ou à peu près, plus court que la

moitié du corps.

d. Rectrices à baguettes et à barbe d’un vert

obscur (S.-g. Àcestura).

Class. de M. Could.

Heliofloi’i, Bourcier. Nouvelle-Grenade.») Accslura I6fi

Decorafa, Gould. Nouvelle-Grenade.*) — 165

dd. Rectrices à baguettes rousses (S.-g.Osah'a.).

Jourdain, Bourcier. Bolivie. *) Chœiocercus 169

Bosæ, Bourg, et Muls. Venezuela. » — 168

EUBATA.

Page 8, dernière ligne, au lieu de mandibule supérieure et

mandibule inférieure, lisez : mâchoire supérieure et mâchoire

inférieure.

Page 31 et 32, classifie. deM. Gould, au lieu de Thaumanlias,

lisez : Thaumatias.

Page 61, rectifiez de la manière suivante les lignes 4 et 5 :

a. Ailes en partie bleues (S. -g. PterophanesJ.

Teminincki, Boisson. N.-Gren., Equat. » Pterophanes. 199

I
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TABIÆ DES GENHES ET DES SOUS-GENRES.

Nota. Les noms génériques sont en lettres romaines : les sous-genres en italiques.

Acestura 236

Adélümyaires 211

Adelomya 214

Agléactaiues 210

Aglaîactis 210

Agyrtria 175

AMATIlCSIAIItES 228

Amalliusia 229

Amaziliates 177

Araazilia 179

Anactoria 212

Aphantochroa 160

Ariana 180

Augastes 214

Avocettinaires 196

Avocctlina 196

Bellona 219

Callidice 209

Callipéridiaires 193

Calliperidia 194

Calypte 232

Campyloptéraires 163

Campylopterus 165

Cephalepis 219

Chlorisles 176

CnLOROLAMPATES 183

Chlorolampis 184

Chlorostilbon 185

CURYSOLAMPAIRES 200

Chrysolainpis 201

Clytolémaires 202

Clytolæma 203

Cynanthus 226

Danioi)hila 182

Dipulogénaires 204

Diphlogæna 205

Discuta 224

Docimastes 204

Doricha 229

Doryféraires 168

Doryfera 170

Dyrinxa 232

Eyolia 230

Klvira 170

Emilia 185

Epherusa 176

Erebenna 210

Eriocnemaires 208

Èriocnemis 209

Eucephala 185

Euclosiaires 207

Eiiclosia 207

Eulampis 189

Eupetomena 165

Eupogotius 217

Eutoxeres 156

Florisügaires 189

Florisuga 190

Galenia 191

Glaucis 157

Grypaires 155

Grypus 157

Ha lia 185

Heliactin 234

Uelianthea 205

Ileliomaster 170
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Ileliothrix 202

Ileliolrypha 213

IIylocuarates 181

Ilylocliaris 182

lolæma 202

Lampornaires 167

Lanipornis IGS

Lepidolarynx 194

I-ESBIAIRES 225

Lesbia 227

Lcucochloris 175

Leucoliaires 171

Leucoliates 173

Leucolia 175

Lopiiornaires 215

Lopiiornates 218

Lophornis 220

Lucifer 235

Manilia 230

Mellisügaires 222

Mellisuga 223

Mesophila 161

Morntis 163

iMyrtis 231

Oreolracliilus 191

Ornismiens 197

Ornismiaires 233

Ornisniia 235

Orlhorbynchus 201

Osalia 236

OXYPOGONATES 216

Oxypogon 217

Panychlora 186

Paphosia 219

Patagonaires 199

Palagona 200

Petasopiioraires 192

Petasopliorus 192

PllÆTORNAIRES 158

Pliælornis 161

Philotlice 230

Platuraires 223

Platura 224

Polemistria 220

Polymnia 235

Polytnius. 180

Piymnacaiilha 222

Pterophanes 236

Pygornis 162

Rhaniphomicron 217

Rhodopis 229

Saplio 227

Selaspiioraires 232

Sclaspliorus 233

Sniaragdiles 186

Spath lira 225

Sporadinus 184

Stellura 232

Telamon 219

Tualgraniaires 194

Thaliiraiiia 195

Thaumastura 235

Trociiilidés 152

Trochiliens 153

Trociiiliaires 188

Trochilus 189

Tryphæna 223

Uralia 225

Zéphyritaires 230

Zcpbyrilis 231
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Taule des Genres

d'aitrès la classilicalion de M. Gould.

Acesliira Düdmasles. . .
.-. 204

Adeloniya 213 Uolfrisca 173

Ai^licactis 210 Doriclia . .. 220.230

A it unis Doryfera 171

A niazilia ••••••• Eplierusa

A nthoccphala ..

.

Eriocnemis 203.209.210

Aphaiilucliroa .

.

1()Ü Erythronotn ...

.

... 179.180

Atihis Kiicepliala

Augastes ... 213 21

i

Euyvnes 203

Avocolliruis Euyenia 203

Avoceltula Kulanipis

llourcicria. 203 Eupetomena. . .

.

163

r.allippridia . . . . i<J4 Kiisl pplifinus. . .

.

201

CulUphloæ 230 Eiiloxeres 137

Calnthnrn.r . . .

.

230.233 Florisuga 191

Calvpte 232 Glaiicis 158

Camiivlopterus. . 1G6 Gouldia 223

Ceplialcpis 210 Grvpus

Cluclocercus. . .

.

236 Heliactin 233

Chnhjhurn . ... 168 Ifelinngelus 213

Clilorolampis . .

.

183 Heliantliea

Clilorostilbon. .

.

... 183.186 Ueliodoxa

Chrysolanipis. .

.

Ilclioniasler 170

Chrysxtronia. . .

.

182 Ileliopœdica. . .

.

182

Cirre 182 Ilcliolhrix 202

r.lvfnlannia 203 Ileliotrvpha 213

Cæligena 168 Ilemistilbon

Comeles Ilemithylaca...

.

Cyanomya Ilvlocharis ....

Cvnanllîus 227 lolæma 203

Daniopliila 182 Julyamya

Delattria Klais

Diplilogæna .... 205 Lafresnaya

Discura 224 Lampornis 168
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Lamprolœma.

.

.

Lampropygia . .

,

Leadbeatera.. .

.

Lepidolarynx. .

.

Lesbia 227

Leucippus

Loddigesia 224

Lophornis

Mellisuga

Metallura

Microchera 201

Myabeliia 213

Myrtis

Oreopyra 203

Oreolrochilus .. 191

Orthorliynchus . 219

Oxypogon

Panyclilora . . .

.

186

Panoplites .... 191.203.209

Panterpe 203

Palagona 200

Petasophorus. .

.

... 192.193

Phœochroa 166

Phæolœma 203

Phœoptilia

Phætornis ... 161.162

Phlogophilus . .

.

175

Polemislria 220

Polytmus 176

Pryninacantha 222

Plerophanes 236

Pygmornis 163

Pyrrophœna 179

Raniphoniicron 217

Rliodopis 229

Sapphironia 182.183

Saucerollia 180

Schistes 193

Selasphorus 233

Smaragdochrysis 183

Spath ura 223

Sj)henoproctus 166

Sporadinus 184.183

Stellura 232

Sternoclyta 168

Thalurania 195

Thaumatias 175.176

Thaumaslura 233

Threnetes 138

Topaza 189

Trochilus 233

Trypliæna 223

Urochroa 168

Uroslicle 213
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Lesson. Histoire naturelle des Colibris et Oiseaux-mouches. —
Les Trochilidés. — Index général et synoptique des

oiseaux du genre Trochilus, etc.

Lichtenstein. Catalogue des oiseaux et des doubles du Mu-

séum de Berlin.

Linné. Systema naturæ.

Loddiges. Proceedings of the Committee of Science and Corres-

pondenceof the zoological Society of London.

Longuemare. Revue zoologique.

Mülsant. Annales, etc., publiées par la Société d’Agriculture
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NOTICE
SUR UNE

NOUVELLE ESPÈCE DE POISSONS

APPARIE»,l.\I AD GEARE DES RIIOIIBES

DU Muséum de Paris,

Par 191. CIL'ICIIENOT.

Cayenne, contrée de l’Ainérique méridionale riche en

productions ichtIiyologit]iies variées, produit un Pdiombe

qui, bien que formé sur le plan général des autres

Rliombes, nous semble être évidemment d’une espèce

distincte de toutes celles que nous connaissons dans le

genre. Ce poisson, qui ne nous paraît pas avoir été in-

diqué encore par aucun auteur, est singulièrement remar-

quable par plusieurs de ses caractères extérieurs, et

surtout par la forme de son corps, qui est presque ar-

rondi, et non pas complètement rliomboïdal, comme

dans les autres espèces du genre auquel il appartient.

Cette forme, assez nettement tranchée, explique suffisam-

ment l’origine du nom spécifique orbicularis, que nous

donnons au poissou que nous décrivons ici.
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Les Rliombes, dont l’établissement est du à Lacépède

[IJist. nat. Poiss., tom. 11, pag. 321), comprend des

Scombéroïdesqui ressemblent beaucoup aux Stromat'ées,

dont ils ne sont qu’un démembrement, mais desquels on

les distingue cependant aisément, en ce qu’ils ont le

corps rhomboïdal, et que celui des Stromatées est oblong

ou ovale. Du reste, ils ont, comme les poissons que nous

leur opposons, le museau obtus, non protractile; le tronc

comprimé, ainsi que la tête
;

les dents des mâchoires

très petites, fines, grêles, pointues, séparées les unes des

autres et sur une seule rangée
;
une dorsale unique, à

plusieurs rayons épineux, cachés dans son bord anté-

rieur, et dont les nageoires verticales sont épaisses,

couvertes d’écailles, comme dans les Squammipennes :

elles ont leurs premiers rayons précédés d’épines ou

lames tranchantes, tronquées et souvent même crénelées

à leur bord. La présence à l’extrémité de leur bassin, en

avant de l’anus, d’une petite lame tranchante, pointue et

que l’on peut considérer comme représentant les na-

geoires ventrales ou catopes, ainsi qu’on les nomme
encore, les distingue surtout des Stromatées, dont ils

sont plus voisins des Séserins et même des Kurtes que

d’aucun des autres poissons de la famille des Scomhé-

roides, sans fausses pinnules, sans épines libres sur le dos,

sans armure aux côtés de la queue, et dont le corps est

couvert de très petites écailles, fort peu apparentes, et

comme perdues dans l’épaisseur d’une peau comme

veloutée ou satinée. Tous les poissons du genre qui nous

occupe ont, de même que les Stromatées, des appendices

cœcales peu nombreuses, distribuées en plusieurs petits

paquets ou masses glanduleuses. Leur œsophage est de

même garni de petites proéminences osseuses, coniques

et de différentes grandeurs.
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Quelques auteurs, M. Günlher entre autres (1), lais-

sent les Rliombes, mais à tort suivant nous, avec les

Stromatées. Ils sont en très petit nombre, peu variés en

couleurs, et tous des côtes de l’Amérique sur l’Allan-

tique
;

ils ne deviennent pas grands, les plus gros ne

pèsent guère qu’une livre. Ils sont recherchés, dit-on,

comme aliment.

Rhombus orbicularis, Guich.

Le poisson (pii fait le sujet de ces remarques se rap-

proche davantage, pour les formes, du Rhombus æan-

tliurus (Cuv. V’al.), et surtout du Rhombus crcnulatus

(Cuv.Val.) que d’aucun antre de ses congénères; mais il

ne peut être rapporté ni à rune ni à l’autre de ces deux

espèces. Il est remarquable, comme nous l’avons déjà

dit plus haut, par sa forme générale pres«iue arrondie,

son corps étant un peu plus court et un peu plus haut au

milieu que celui des autres espèces de son genre
; sa

hauteur, prise au-dessus des pectorales, fait un peu plus

de la moitié de la longueur entière, la caudale non com-

prise, ce qui établit une dillerence assez notable avec

les autres espèces de Rhombes. La hauteur de la tète

égale presque sa longueur
;
elle est courte, et comprise

quatre fois dans celle du corps. La ligne du protil des-

cend en arc convexe depuis la dorsale jusqu’à l’extré-

mité du museau, qui fait en avant de la bouche une proé-

minence obtuse. La mâchoire supérieure avance un peu

plus que l’autre, mais de très peu de chose. Toutes les

deux sont garnies de très petites dents grêles, pointues

et serrées les unes contre les autres sur une seule rangée;

il n’y eh a pas aux palatins, ni au vomer. L’œil est grand

(1) Cat. Poiss. lîrit. Mus., loin. 11, pag. 397.
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relativement aux dimensions du poisson, placé sur le

haut de la joue, sans que l’orbite entame la ligne du

profil. L’appareil operculaire chez cette espèce ne pré-

sente rien de particulier, si ce n’est que l’ensemble des

pièces qui le composent, dont les bords sont sans den-

telures, forme une valve arrondie, dont le bord posté-

rieur a près de l’angle une échancrure ronde entre deux

pointes obtuses, dont la supérieure est la plus aiguë. La

dorsale et l’anale ont leur bord en ligne droite, et assez

échancré en avant par un arc rentrant, qui y forme une

pointe assez saillante. 11 y a en avant de la dorsale une

épine qui (fppasse de très peu la peau, et qui se termine

par une petite lame tranchante, crénelée à son bord, et

dont la pointe forme une petite épine dirigée en avant.

Des trois lames anales, également tronquées, tranchantes

et crénelées à leur bord, situées en avant de celle du

bassin, seul vestige de ventrales du genre des Rhombes,

la dernière, dont la pointe est couchée en arrière, a sur

sa base une toute petite épine, avec quelques crénelures.

Les pectorales sont grandes, de forme ovale et pointue.

La caudale est fourchue. La ligne latérale est très voi-

sine du dos
;
elle est arquée au-dessus des pectorales, et

se distingue mal des écailles du corps, qui sont grandes

relativement au volume de l’animal, lisses et très appa-

rentes, surtout vers les régions inférieures du corps.

D. 4/20; A. 3/39; G. 24 ;
P. 20.

Ce nouveau Rhonibe est un très petit poisson
;
sa cou-

leur générale est un bel argenté, fort brillant, teint de

bleuâtre ou plombé vers le dos ;
tout son corps est fine-

ment pointillé do noir, ainsi que la dorsale et l’anale, qui

sont de même argentées et dont la pointe seule est noi-

ràlre. Il y a aussi de très petits points noirs sur les pec-
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torales et sur la caudale : ces nageoires ont une teinte

jaunâtre.

C’est à M. Daniel que le Musée de Paris doit cette très

intéressante espèce, qu’il a découverte à Cayenne, et sur

laquelle il n’a laissé aucune note ni sur les habitudes, ni

sur la taille à laquelle elle peut parvenir. La description

que nous venons d’en donner est faite d’après huit spé-

cimens, dont la longueur est de quatre à six centi-

mètres.



NOTICE
SUR UN

NOUVEAU GENRE DE SAURIENS

DE LA Famille des GECKOTIENS

DU Muséum de Paris,

Par M. GlIlCHEi\OT.

PLANCHE VIII.

Nous désignons sous le nom de Corrclophe (tête à

crête latérale) un saurien qui nous paraît absolument

inconnu, d’une physionomie toute particulière, et qui

ne peut être placé qu’auprès des Platydactyles, aux-

quels il ressemble, par son aspect général, plus qu’à

aucun autre de ses congénères, et que certains erpéto-

logistes seraient tentés peut-être de considérer comme

une espèce nouvelle, mais qui, dans notre manière de

voir, devient, pour nous, le type d’un des genres les

plus distincts et les plus remarquables aussi de la grande

famille ou sous-ordre des Geckotiens. Ce singulier sau-

rien ne nous est connu jusqu’à présent encore que de la

Nouvelle-Calédonie, d’où M. Deplanclic, chirurgien de

marine, l’a rapporté le premier à l’exposition perma-
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nente des produits des colonies françaises. Le Musée

de Paris en a obtenu deux exemplaires dûs à l’extrême

obligeance de M. Aubry-Lecomte, directeur de cette

môme exposition permanente. C’est à M. le professeur

Aug. Duméril que nous devons la facilité de faire con-

naître, dans cette notice, cet intéressant Geckotien.

Nous donnons à l’espèce d’après laquelle nous avons

établi ce nouveau genre, la dénomination de cilialus.

Genits COKRKLOPIlüS, Guicli.

Caract. Tôtc volumineuse, courte, de forme trian-

gulaire, aplatie ou déprimée verticalement, garnie de

chaque coté d’un pli cutané, qui s’étend de[)uis le bord

postérieur de l’anl jusque sur les épaules, et muni à

son bord libre de tentacules cutanés, lîord de la pau-

pière supérieure pourvu de longs appendices cutanés,

simulant jusqu’à un certain point des cils. .Membres

postérieurs ayant leur bord interne garni d’une très

large membrane, formée par un pli de la peau. Citiq

doigts à chaque patte, libres ou sans palmures, revêtus

en dessous de lamelles imbriquées, entières ou sans

sillon médian longitudinal, et tous armés d’ongles cro-

chus et rétractiles. Queue conique, longue, grêle et

entourée à sou extrémité terminale d’un pli de la peau,

ayant la forme d’une palette ou d’une rama arrondie.

Corrclophus cilialus, Guich.

L’espèce qui nous a donné lieu d’établir ce genre,

ainsi nommé de la particularité que nous venons

d’énoncer, est la seule, parmi tous les autres Gecko-

liens, qui porte de chaque côté de la tête un pli de la

peau, placé horizontalement, (jui s’étend depuis le bord

postérieur de l’œil jusque sur les épaules en passant sur
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les côtés de la nuque et du cou, et muni à son bord

libre de prolongements ou appendices mous, pointus

et plus ou moins développés les uns que les autres. Ce

caractère nous a paru propre à faire séparer le Gecko-

tien dont nous parlons ici des autres Platydactiles pour

en former un genre particulier, sous le nom cité plus

haut. La tête du Corrélophe à paupières ciliées est

courte, volumineuse, triangulaire, large, surtout vers

la région de l’occiput, et très aplatie ou déprimée ver-

ticalement. Le museau est allongé, un peu rétréci sur

les côtés, terminé en avant par une extrémité mousse,

obtuse, et creusée en dessous d’une gouttière profonde.

Le corps est court, arrondi en dessus
;

il est terminé

par une queue conique,longue, grêle, cylindrique, effilée

et entourée à son extrémité terminale d’un pli cutané

qui la fait ressembler, pour la forme, à une palette ou

rame arrondie. Les membres sont courts, mais assez

bien développés. Les doigts, dont l’extrémité terminale

de chacun d’eux se fait remarquer par une petite dila-

tation presque arrondie, sont au nombre de cinq, peu

égaux entre-eux, libres dans la plus grande partie de

leur étendue, et tous armés d’ongles courts, crochus et

rétractiles, ainsi que cela s’observe chez les Platydac-

tyles fissipes onguiculés. Ce qui distingue pour le moins

autant cette espèce des autres Platydactiles, ce sont ses

yeux, de grandeur ordinaire, munis de paupières, dont

l’inférieure est rudimentaire, et l’autre, au contraire,

très-développée, et garnie à son bord libre de longs

tentacules mous, pointus, et qui forment comme des

cils au-devant de chaque œil
;
de là le nom spécifique

de ciliatus que nous avons imposé à ce curieux Gecko-

tien. Les narines sont grandes, circulaires, et séparées

de la rostrale, qui est élargie, par cinq ou six petites
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plaques anguleuses, qui garnissent le dessus du bout du

museau. Les plaques labiales sont grandes, surtout les

inférieures, et au nombre de dix ou douze de chaque

côté de rime et de l’autre mâchoire
;
toutes sont plus

ou moins pentagones dans leur forme. La plaque men-

tonnière est triangulaire et rétrécie à son extrémité

postérieure. Les grains squammeux qui garnissent l’in-

tervalle qui existe entre les branches sous-maxillaires

sont excessivement petits et uniformes. Sous le men-

ton adhèrent plusieurs écailles plus grandes, surtout

la première, que celles de forme ovale (pii sont ran-

gées le long des branches du maxillaire inférieur.

Les écailles des parties supérieures du corps sont

petites, lisses, convexes et semblables entre elles,

comme dans les l*latydacliles honiolépidoles
;
celles de

la région rachidienne sont plus fortes, plus renllées ou

plus dilatées que celles qui revêtent les côtés du corps.

Les pièces écailleuses qui garnissent le dessus de la

tète et des membres, sont petites, et semblables, pour

la forme, à celles du corps. Les régions inférieures

oiïrent de petites écailles circulaires et plates
;
on

en voit de semblables, mais un peu plus petites, sur la

face inférieure des membres. 11 existe de chaque côté

de l’origine de la queue un gros tubercule de forme

carrée. L’écaillurc de la queue se compose de petites

pièces carrées, pour la plupart marquées d’un enfonce-

ment, et qui ont une disposition verticillée.

Les Corrélophes à paupières ciliées sont colorés en

brun rougeâtre, avec de larges bandes brunes sur le

corps, et qui se confondent entre elles de manière à

former des marbrures. De chaque côté du corps, on

voit deux taches jaunes, couleur qui se reproduit sous

forme de points sur la région postérieure des flancs,
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de bande tout autour de la mâchoire inférieure, et de

liseré sur le bord externe de la jambe et sur celui

de la membrane qui garnit le bord interne des pieds de

derrière. Cette même teinte jaune colore le tuber-

cule qui existe de chaque côté de la queue, qui est

jaune ou fauve dans sa première moitié, et d’une teinte

plus foncée dans le reste de son étendue.

Cette espèce est une des plus grandes parmi les Gec-

koliens que nous connaissons jusqu’à présent.

M. Deplanche qui, comme nous l’avons déjà dit plus

haut, a le premier découvert à la Nouvelle-Calédonie

ce nouveau genre de Gecko, oii il doit être fort rare,

si nous en jugeons par le petit nombre d’individus qui

ont été rapportés de ce pays, ne nous apprend rien de

ses habitudes ou mœurs.
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NOTICE

S[R M KOUVEAII GENRE DE POISSONS

DE LA Famille des COTTOIDES,

DU Muséum de Paris,

Far M. GUICHEINIOT.

PLANCHE IX.

Valenciennes a décrit, dans les Comptes-rendus de

l’Académie des Sciences, 1858, tome xlvii, page 1040,

un poisson à Joues cuirassées, qui, ayant tout le corps re-

couvertdegrandes pièces osseuses etanguleuses,etdeux

nageoires du dos séparées, appartient au même groupe

que les ymis Apidophores Lacép. (1); mais qui diffère de

la manière la plus notable à l’égard des poissons que

nous venons de nommer, comme des autres espèces

leurs analogues à une seule nageoire du dos, ou les

Aspidopkoroïdes (Lacép.), dont le corps est un peu dé-

primé en avant, anguleux ou à plusieurs pans, par

l’excessive compression de son corps^ et pour lequel

nous proposons une nouvelle coupe secondaire, qui

est celle de

(1) Ce sont les Agones de Bloch Schnëider, ou encore les

Phalangistes de Pallas.
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. AGONOMALUS, Güich.

Caract. La tête fortement comprimée, ainsi que le

corps, qui est entièrement cuirassé de pièces osseu-

ses et anguleuses
;
des dents excessivement petites,

sur une seule bande étroite à chaque mâchoire, mais

non pas aux palatins, ni au vomer
;
deux nageoires du

dos séparées l’une de l’autre.

Agonomalus proboscidalis, Guicn. — Aspidopho-

rus prohoscidalis, Bartiie; Val. Compt.-rend. Ac. Sc.

1858, tom. XLvii, pag. 1040.

Nous donnons, d’après Valenciennes [loc. cit.), la

description de ce singulier poisson de la Manche de Tar-

tarie, et qui surpasse en grandeur tous les autres Aspi-

dophores que nous connaissons. Il a, comme nous l’avons

déjà dit plus haut, la tète et le corps remarquable-

ment comprimés, d’où nous avons imaginé la dénomi-

nation d’Agonomalus, sous laquelle nous le faisons con-

naître génériquement dans cette notice. Son tronc, un

peu concave sur les côtés, représente une forme polyé-

drique régulière
;

il est hérissé dans toute sa longueur

de deux rangées de boucliers épineux, placés l’un au-

dessus et l’autre au-dessous de la ligne latérale. Chaque

bouclier est ovale, strié en rayons, et relevé d’une

épine courbée et comprimée sur le milieu du bouclier.

Les tubercules qui garnissent l’abdomen, lequel est

peu saillant, sont relevés aussi sur un écusson osseux

et strié; ils sont émoussés, et beaucoup plus petits que

ceux des côtés du corps, dont la hauteur est comprise

cinq fois et un tiers dans la longeur totale du pois-

son, et son épaisseur contenue deux fois et demie dans

celle du tronc. Il y a derrière la ceinture humérale un

bouclier arrondi, armé d’une petite épine, qui est pla-
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cée entre les deux premières lignes des lianes. La cein-

ture humérale elle-même a
, au-dessus de l’insertion

de chacune des pectorales, une petite épine assez mar-

quée sur un bouclier osseux et strié. Il existe un tu-

bercule saillant, aplati et également strié, sur la région

mastoïdienne. La tête de cette remarquable espèce est

petite, comprimée, comme l’est, du reste, le corps, ainsi

que nous l’avons dit précédemment ; elle est armée dans

ses diirérentes parties de tubercules osseux, dont le

plus saillant est celui (jue l’on désigne sous le nom de

sourcilier : celui-ci en a un très petit sur sa base. Ce

tubercule sourcilier est aplati, mince et prolongé au-

devant de l’orbite en une large crête, qui dépasse le

bord antérieur de. l’oMl, au-devant diupiel se voit le tu-

bercule nasal. Le museau porte à son extrémité un long

tentacule impaire, rapp^^ant par sa forme, mais très-

faiblement, une petite trompe
;
particularité organique

spéciale à cet étrange Cottoïde
;
et c’est de là que dérive

le nom de proboscidaîis, donné par M. Barthe au pois-

son do.nt nous nous occupons ici, et que nous adoptons

pour cette espèce, qui devient pour nous, avec juste

raison, un sous-genre parmi les Aspidophores. La bou-

che est petite, et située à l’extrémité du museau, qui est

court. La mâchoire supérieure dépasse à peine l’infé-

rieure : l’une et l’autre portent des dents extrêmement

petites, mais il n’y en a pas aux palatins, ni au vomer.

La surface externe du premier sous-orbitaire, qui cui-

rasse une partie de la joue, est rendue caverneuse par

les carènes ou crêtes osseuses relevées sur elle et forte-

ment crénelées ou dentelées à leur bord. Le second sous-

orbitaire est moins grand et suivi d’un troisième qui est

très étroit, très petit, et qui porte un tubercule qu’on

appelle le tubercule sous-orbitaire. Les pièces préoper-
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Ciliaires sont fortement striées et lisses, si ce n’est ce-

pendant la pièce principale, le préopercule qui donne

naissance au tubercule nommé préoperculaire. Les deux

dorsales de ce curieux poisson sont peu éloignées l’une

de l’autre, assez élevées et de forme arrondie. La pre-

mière a presque le double eu longueur de la seconde :

ses rayons sont gros et arqués, et ce sont les premiers

qui sont les plus longs, comme ceux des pectorales, na-

geoires qui sont assez larges et dont les rayons sont

simples et grenus. L’anale est assez longue. Les ventra-

les sont assez petites. La caudale est étroite et arrondie

dans sa forme.

B. 6 ; D. 8 — 1/5 ;
A. 12 ; C. 17 ; P. 11 ;

V. 1.

La couleur de cette intéressante espèce est indiquée

d’un violet vineux, avec le corps et les nageoires mar-

brées ou tachetées de jaune.
^

Telle est la description assez étendue, que nous avons

cru devoir donner de ce précieux et rare poisson, dont

la longueur du seul spécimen connu jusqu’à présent en-

core, esta peine de seize cenlimèlres. Il est dù aux re-

cherches de M. Barthe, qui l’a rapporté des anses de la

IManche de Tartarieau Musée de l^aris.



NOTE
SUR LA

FÉCONDATION DES FLORIDÉES.

PAR

niM. Eli. BOR.\ET et G. TRERET.

La fécondalion des spores des Algues par les anllié-

rozoïdes est un fait bien connu, sur lequel on possède

aujourd’hui des observations très précises. Mais il restait

encore sur ce point une lacune essentielle à rcnij)lir dans

riiistoirc des Floridées, un des groupes les i)lus élevés

que comprennent les Algues, et le plus remarquable de

tous par le nombre, la variété des genres qui le compo-

sent et les particularités de leur organisation.

' La plupart des Floridées présentent, comme on sait,

deux sortes de rructilication sur des individus distincts :

Fune consiste en spores qui se divisent par quatre
;
c’est

la IVuctilication tétrasporique : l’autre, formée par des

agglomérations de spores indivises, a reçu le nom de

IVuctiûcation capsulaire ou cystocarpe. On y trouve de

plus, et généralement aussi sur des individus séparés,

des productions celluleuses de formes variées, compo-

sées de petites cellules incolores qui renferment chacune

un corpuscule hyalin. Ce sont ces organes que l’on dési-

gne comme les anthéridies des Floridées. Les corpus-

cules qu’ils contiennent sont considérés comme analogues

aux anthérozoïdes des autres cryptogamcs.Mais ils en dif-

fèrent notablement, eu ce qu’ils ne consistent qu’en une

simple vésicule globuleuse on oblongue, toujours immo-

bile et dépourvue de cils. Leurs rapports avec la fructi-

17
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ficaüon des Floridécs sont restés d’ailleurs jusfju’ici

absolument inconnus
,

et leur rôle semblait d’aulant

plus problémati(jue que les spores de l’un et de l’autre

fruit germent facilement sans être en contact avec eux.

Ce sont bien néanmoins des corpuscules fécondants.

.Mais leur action est déjà terminée quand les spores sont

formées. Elle a lieu lors du ])remier développement du

cystocarpe, quand celui-ci n’est encore composé que

d’un petit nombre de cellules, surmontées par un poil

unicellulaire caduc. M. Nn'geli a signalé le premier cette

structure transitoire du cystocarpe dans tes Céramiées,

les Spyridiéeset les Wrangeliées. Mais préocciqm d’au-

tres vues, il n’en a [)oint soupçonné l’importance pliysio-

logi(]ue. Selon lui la fructitication capsulaire serait

asexucllc
;

les tétrasporcs reju’ésenleraient seuls l’or-

gane femelle. Nous allons faire voir qu’il en est tout

autrement, et «pic ta structure iiarticulicre que présente

le cystocarpe à son origine, est destinée à faciliter te

contact avec les corpuscules issus des antliéridies, d’où

résulte la fécondation et la formation ultérieure des

spores.

Prenons pour exempte une des tribus inférieures des

rioridées, celle des Némàliées ou lîatracliospermées,

chez lesquelles le développement du cystocarpe est

le plus facile à observer à cause de sa simplicité. Si

nous étudions l’origine de cet organe dans Vllelmin-

ihora divan'eata J. Ag., nous verrous qu’il com-

mence par une petite cellule qui naît sur le c«Hé et à

la base d’un des lilaments dicliotomcs dont la fronde est

formée : cette cellule s’allonge, se divise successivement

par des cloisons transversales, et devient un très court

ramule composé de «piatre cellules siqierposées. La

cellule siqiérieure continue seule dès lors à se dévelop-

per : elle se remplit d’un protoplasma réfringent : bien-
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tôt on voit poindre à son sommet une petite protubérance,

qui s’allonge i)eu à peu en un long poil hyalin, souvent

nn peu renlléà son extrémité. Ce poil Unit par dépasser

les lilaments de la fronde. C’est l’organe essentiel de

l’imprégnation : aussi croyons-nous devoir, à raison de

son importance, lui donner le noni de Irichotpjnc. Lors-

(pie les corpuscules issus des antliéridies viennent en

contact avec sa partie supérieure, ils y adhèrent, et l’on

en trouve souvent plusieurs lixés à son sommet. Alors

la cellule qui forme la base du trichogyne, commence à

se gonller et à se cloisonner : [>ar des tlivisions suc-

cessives elle SC transforme en une [)clite niasse cel-

luleuse, ou l’on ne larde jias à distinguer les spores,

et (pii conslilne le jeune cystocaïqie. l’endant ce temps

le trichogyne, dont les fonctions sont linics, semble se

llèlrir; samembrane se détruit :[)eu-à-peu il disparaît,

et on n'en trouve plus de trace avant même (juc le cysto-

carpe soit arrivé à son complet développement. (1)

Dans les tribus supérieures des Floridécs l’organisa-

tion du cystocarpe est plus compliquée, et la fécondation

n’est pas aussi directe que celle que nous venons de dé-

crire. Ainsi, dans lesCallithainniées, ce n’est pas dans les

cellules basilaires du trichogyne, mais dans deux cellules

(1) Nous avons fait les mêmes observations sur les Xemalion

purpureutn Clianv. c\ inulfi/iduin J. Ag.

Dans le Itatrachotipenmim inoniliforme Roth, le trichogyne

est beaucoup plus court (pie dans tes Némaliées marines, plus

large et de forme lancéolée. Le mode de développement du

cystocarpe est d aillcurs semblable, et, (pioi(pic nous n’ayons eu

à notre disposition (pic des échantillons conservés dans l’alcool,

nous avons vu si nettement la copulation des corpuscules avec

le trichogyne dont nous parlons plus loin, (pic nous sommes

surpris (pie ce curieux phénomène n’ait pas été observé plus

t(‘»t par tes algolognes (pii pouvaicnl étudier cette. espèce sur le

vivant.
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latérales que se formeront, à la suite de la fécondation,

ces gloinérules de spores que Ton désigne sous le nom

de favelles. Dans les Chondriées, Rliodomélées, Dasyées,

la structure de la petite urne celluleuse ou céramide, qui

renfermera plus tard les spores, est déjà assez avancée,

et sa forme est bien reconnaissable, quand une des cel-

lules supérieures commence à s'allonger en trichogyne.

Quand le tissu cellulaire est plus serré, comme dans les

Ccramium, le Plocamium coccineum Lyngb., etc., la

relation du trichogyne avec le développement du cysto-

carpe devient difficile à suivre à cause de l’opacité de la

fronde. Enfin l’existence même de ce poil si tenu nous a

paru jusqu’ici impossible à vériüer dans les plantes à

frondes épaisses, comme les Gigarlinées, Gracilariées,

etc. Il est présumable cependant que la présence du tri-

chogyne est un fait général dans les Floridées, puisqu’on

le trouve dans toutes celles dont la structure se prête à

ce genre de recherches. Et toutes les fois qu’on rencontre

cet organe, on constate ce point essentiel, que son

apparition précède toujours celle des spores.

Le moment ou les corpuscules des anthéridics adhè-

rent au sommet du trichogyne, mérite une attention par-

ticulière
;
car il se passe alors un phénomène qui ne

laisse aucun doute sur l’importance de ce contact et la

réalité de la fécondation. Nous avons pu en effet, dans un

grand nombre de cas, reconnaître avec une entière certi-

tude qu’il se faità cette époque une véritable copulation,

et qu’il s’établit une communication directe entre les

deux organes. Ainsi dans le Ceramium decurrens Ilarv.,

nous avons vu avec la plus grande netteté les corpuscules

soudés au tube du trichogyne. Diverses espèces de Poly-

siplionianous en ont offert aussi des exemples fréquents

et tout-à-fait décisifs. Dans ces plantes les corpuscules se

montrent souvent implantés sur le trichogyne par un petit
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prolongement fort court, mais bien visible
;
et plus lard,

quand le tricliogyne commence à se llétrir, on le retrouve

encore pendant quelque temps portant les corpuscules

vides suspendus à son sommet. Nous citerons surtout

le Chondria lenuissima Ag. comme une des Aigues

où l’on constate la copulation des deux organes d’autant

plus nettement ([u’ils sont l’un et l’autre d’un volume

peu ordinaire dans les Floridées. Les corpuscules des

antliéridies sont remarquables en outre par leur

l’orme allongée. Le tricliogyne est renflé en massue,

et comme il a le double de grosseur de celui des Pubj-

siplionia, il est l’acile d’en étudier la structure. La

membrane dont les parois sont formées, très visible

sur les cotés du tube, s’atténue tellement au sommet

qu’elle échappe à la vue, et que le protoplasma réfrin-

gent dont le tricliogyne est rempli, semble en ce point

dépourvu d’enveloppe. Lorsqu’un des corpuscules ar-

rive en contact avec cette partie, il s’unit avec elle par

une portion de sa surface ; bientôt on ne distingue plus

de ligne de démarcation entre les deux organes
;

la

matière finement granuleuse qu’ils contiennent, se mé-

lange
;
souvent le sommet du tricliogyne se gonfle et se

déforme par suite de la fusion partielle qui s’opère

entre eux
;
puis son contenu se détache des parois du

tube, se resserre, et se réduit enfin à une traînée de gra-

nules irréguliers, au sommet de laquelle les débris d’un

ou de plusieurs corpuscules restent encore attachés.

Le nombre des corpuscules qu’émettent les anthé-

ridies est très considérable, et on les trouve fréquem-

ment répandus parmi les poils dont presque toutes les

Floridées soutpourvues. Cette abondance explique com-

ment la fécondation peut s’accomplir dans ces plantes,

malgré les obstacles que semblent y opposer la dio’icité

de la plupart d’entre elles, l’immobilité des corpuscules
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fécondants et la nature fugace du trichogyne. Ajoutons

d’ailleurs qu’en examinant les cystocarpes que porte

un individu bien fructilié, on en remarque un cerlain

nombre dont le développement n’a point dépassé la

période oii ils étaient munis d’un trichogyne
;

ils sont

devenus de simples organes de végétation
;
mais on

reconnaît leur origine première à leur forme et à la

position qu’ils occupent sur la fronde. Il semble naturel

d’attribuer la fréquence de ces avortements à ce que le

contact des corpuscules avec le trichogyne n’a pu avoir

lieu en temps opportun.

Il résulte des observations (jui })récèdent, que les

phénomènes de la fécondation dans les Floridées s’éloi-

gnent beaucoup de ceux que l’on connaissait jusqu’à

présent dans les Algues. La structure des organes, leur

mode d’action, la péi iode ou leurs fonctions s’accom-

plissent et les elfets (ju’elles produisent, })résentent

des dilVérences importantes, en rapport avec celles (pii

distinguent les Floridées des autres hydropliytes.Nous ne

trouvons plus ici une action directe des anthérozoïdes

sur les cor])s reproducteurs ; l’opération est moins

simple, et olfre à certains égards quelque ressemblance

avec ce qui se passe dans les végétaux supérieurs
;

car nous voyons de même la fécondation s’opérer })nr

l’intermédiaire de corpuscules immobiles sur un organe

extérieur, et avoir pour résultat le développement com-

plet de l’appareil de la fructiheation.

Août 186 (1 .
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IMi> ni. Henri .Mil

f.o poisson, frais on salé, cnlre pour l)eaiicoii[> dans

ralinienlalion des Gliinois, «pii sont favorisés par dos

c«)tes très [loissonnenses; mais il est juste de dire «pie

dans lieanconp d’endroits, la rpialilé ne réjiond pas :i la

(juantité, ec «pii est du, sans aucun doute, au\ eaux va-

seuses (pli haigucnf une grande partie des rivages du

Céleste-Empire. Presipie partout, le jioissou est mou, et

a un goût de vase prononcé.

Des occupations multipliées m’ont empèclié d’utiliser

comme je l’aurais voulu, au point de vue de richtliyolo-

gie, un séjour de plus de deux mois à Wusung, au con-

lliient du Wliampou, ou rivière duSliangliaï, et du grand

fleuve Vang-tsé-Riang. Cependant Toccasion était bonne,

le populeux (1) village de Wusung comptant parmi ses

(t) Peut-être 40,000 liabiiants. On n'aiipelle ville, en Chine,

«pie les aggloniérations de maisons entourées de remparts, ce

«pii n’est pas le cas de Wusuuif.
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habitants beaucoup de marins et de pêclieurs. Dans cette

partie de la rivière, l’eau est assez douce pour être bue,

surtout quand on la prend à marée basse, et qu’on a,

toutefois, soin de la clarifier en y mêlant un peu d’alun :

aussi y rencontre-t-on, avec les espèces marines qui se

plaisent à remboiichure des üeiives, des espèces qui

appartiennent aux eaux douces.

Il faut que j’aie clé bien mal servi par le hasard pour

n’avoir, dans les visites assez fréquentes que j’ai faites à

Wusung, rencontré sur le marché que les poissons dont

je donne ici la description, sauf un Squale appartenant,

je crois, au genre Lamua, une ou deux Raies dont je n’ai

vu que les débris, et quelques petits Blennies très com-

muns dans les ruisseaux fangeux qui aboutissent à la

rivière.

Les Cyprins et les Silures arrivent souvent à de très

grandes dimensions : la plupart des autres espèces décri-

tes, restant toutes petites, seraient rejetées du marché

dans d’autres pays ;
mais i! n’en est pas ainsi dans une

contrée peuplée comme la Giiine et habitée par une race

omnivore au iiremicr chef. Le menu fretin et les gros

poissons trouvent des acheteurs, et comme, avec des

consommateurs aussi peu délicats que les Chinois, on ne

craint pas de les faire ligurer pendant plusieurs jours

de suite sur le marché, les etïluves de ces poissons à

demi pourris viennent encore augmenter l’odeur infecte

et la saleté immonde qui caractérise les villes chinoises,

principalement celles du Nord.

Les mômes raisons, qui m’ont empêché d’étudier les

poissons, ne m’ont pas permis de m’occuper davantage

des autres branches de l’Histoire naturelle. Je ne puis

donc en dire autre chose que ce (]ue j’ai vu en passant,

pendant quelques rares promenades dans la vaste plaine
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<jui s’étend aux environs de Wusung et de Sliangliaï.

J’y ai rcmar(|ué une grosse couleuvre, et dans le terrain

inondé ou l’on plante le riz, plusieurs espèces de Gre-

nouilles dont les coassements nous étourdissaient quel-

(luefois jour et nuit, et dont une est assez grande, de cou-

leur verte, galonnée de jaune.

Les chasseurs rapportaient quelquefois une sorte de

lîécassine, des Pigeons <jui m’ont paru être semblables à

ceux (ju’on voit très nombreux au Japon, et [>lus rare-

ment des Faisans, bien (|ue ces derniers oiseaux soient

comiriuns et à bas prix sur le marché, mais il est dillicile

de les chasser sans chiens exercés. Parmi les autres oi-

seaux qu’on voyait le plus habituellement, je citerai : un

oiseau de proie (genre Circus ?), une Pie, qui ne me pa-

rait dilVércr en rien <le la nôtre, deux Hérons très com-

muns et un Sterne, dont la descri[>tion suit celle des pois-

sons.

IIong-Kong (Chine), aoht 18G(î.
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POISSONS.

1. — Tétrodona (L.).

Longueur totale :
0"‘ t2. Le dos couleur vert d’eau, un

peu foncé vers la tète
;
les [)arües iniéricures d’un beau

blanc laiteux. Les nageoires incolores. Au milieu du dos

une bande transversale, en forme de fer à cheval, ayant

l’ouverture tournée vers la queue, descendant jusque sur

les lianes, noire, bordée d’une bande jaune orangé un peu

nuageuse sur les bords. I.a nageoire dorsale est j)lantée

au milieu d’une tache noire prescjue circulaire, bordée

également d’un grand cercle jaune orangé. Quebjues

petites taches de la même teinte, nuageuses, sont répan-

dues çà et là sur le dos.

Les yeux latéraux, brillants
;
l’iris noir, bordé d’or et

de carmin. Sur tout le corps, de petits piquants lies

émoussés, à peine sensibles même quand on les prend ;i

rebours. Les pectorales sont atlachées un peu plus loin

du museau que le tiers de la longueur du corps; elles

sont assez déveloiipées, arrondies. Fi’anale et la dorsale

jieu étendues, à raplomb rnne de l’aulre, à un [)cu jilus

des deux tiers de la longueur à partir du museau. La cau-

dale grande.

2. — Auguilic (L.).

Longueur ; 0™ 25. Un très petit barbillon incolore

aiqu'ès de chaijue narine. La mâchoire inférieure plus

avancée que celle d’en haut. Les pectorales très petites.

Le comnienccnient de la nageoire dorsale est à une dis-

lance du museau un peu moindre que le tiers de la lon-

gueur totale
;
l’anale commence un peu plus en arrière.

Ces deux nageoires se réunissent autour de la (pieue.
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3. — Caliiouyn&e (L.).

Longueur :
0'“ 00. Lruiiâlre. Le corps allongé, fusi-

lornie, couvert d’une peau molle. La tète très déprimée,

plus de trois fois plus large que le corps, de forme rliom-

Loïdale. Le museau pointu. La bouche petite; la mâchoire

supérieure extensible. Les yeux grands, rapprochés sur

le milieu de la tête, regardant en haut. Un aiguillon se

dirige en arrière de clKupie cùlé, dans le sens du pro-

longement de la mâchoire supérieure. La tète osseuse,

couverte d’une peau llasque. Un [>elit trou de chaque côté

de la nmpie sert d’ouverture des ouïes. Les nageoires

ventrales grandes, placées de chaque côté de la partie

postérieure de la tète, en avant des |)ectorales »]ui sont

plus petites. Une première dorsale grêle, un peu élevée

à sa partie antérieure, commence derrière la nmpie. La

deuxième commence au milieu. La caudale arrondie.

4. — l'IasiiAtic (Ciiv.).

Les yeux à gauche, pelils, assez, rapprochés; celui

d’en haut près de la ligne médiane. Le coiqis allongé ;
sa

plus grande hauteur, au quart de la longueur totale, est

contenue environ quatre fois dans celte longueur. La

ligne latérale presque droite des deux côtés. Les na-

geoires verticales, unies ruuc à l’autre autour de la

queue, commencent, celle du ventre après rouverture

des ouïes, celle du dos au bout du museau.

5. — Trîciiiurc (Cuv.).

Trichiiinis savala, Ciiv.

.l’ai décrit ce poisson avec ceux de laCochinchine(l).

(1) Notes sur quelques espèces de Poissons de la Basse-Cochin-

cliine dans les Mémoires de la Société Impériale des Sciences

naturelles de Cherbourg. T. XI, p. 287.
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A Wusung, on le vend salé en très grande quantité. Je ne

saurais dire s'il est de la localité, n’en ayant jamais vu de

frais sur le marché
;
mais tout me porte à le croire.

G. — GoEiie (L.).

Longueur : 0"* 05. Le corps allongé, écailleux ainsi que

la tête, effilé vers la queue. La tête très large, déprimée;

les joues renllées
;
le museau large, arrondi. Les deux

mâchoires, dont l’inférieure avance sur l’autre, armées de

nombreuses dents pointues, se projetant horizontalement

en dehors. La bouche très grande, fendue un peu de haut

en bas à partir du museau. Les yeux regardant en haut,

écartés de trois diamètres environ, placés de manière que

chacun d’eux se trouve au tiers de la distance entre le

milieu et le bord de la tête. La ligne latérale, très peu

visible, suit le milieu du corps. Deux dorsales grêles : la

première commence au tiers de la longueur, est com-

posée de cinq ou six rayons, par conséquent peu éten-

due ;
la deuxième commence à-peu-près au milieu et va

presque jusqu’à la caudale
;
l’anale en dessous de la

deuxième dorsale
;
les ventrales en entonnoir

;
les pec-

torales grandes
;
leurs rayons les plus longs sont vers le

haut. La caudale développée, arrondie. Terne, incolore;

le bord-des écailles noirâtre.

7. — Gobie (L.)

Le même qui est décrit dans les Poissons de Gochin-

chine, sous le nom annamite <\c Ca-bong. (Mém. Soc.

lmp. Sc. nat. Cherb, ’1\ XI, p. 291).

8. — Gobie (L.).

IL k.; D® D. 6.; 2'"® D. 13 ;
A. 12. Longueur, 0"' 08.

Le corps allongé, couvert de j)clites écailles. Les joues

excessivement renllées, font paraître la tête grosse et
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le museau pointu, bien qu’il soit un peu obtus. La bou-

che moyenne, un peu fendue de liant en bas. Les mâ-

choires à-peu-près égales, armées de petites dents ai-

guës. Les yeux petits, latéraux, placés en avant de la

renllure des joues, écartés de près de quatre de leurs

diamètres. Deux dorsales grêles, bien séparées l’une de

rautre : la première commence un peu plus loin que le

tiers de la longueur totale à partir du museau, la deux-

ième à-peu-près à la moitié de la longueur. L’anale

commence très peu en arrière de la deuxième dorsale

et se termine sur le même aplomb. Ces deux nageoires

sont séparées de la caudale par une distance égale au

quart de la longueur. Les ventrales en entonnoir, sur le

même aplomb que les pectorales qui sont grandes et

arrondies. La caudale arrondie, développée. La ligne

latérale visible, par le milieu du corps.

Verdâtre : de petites taches rouges aux extrémités

du rayon de la deuxième dorsale. Ces taches sont peut-

être ducs à la saison des amours ?

y. — Eléotrls ? (L.).

Longueur (caudale non comprise) :
0”’ 15. Hauteur au

milieu, le point le plus élevé : 0’"03i. Le corps noirâtre,

visqueux, arrondi dans sa partie antérieure, déprimé au

ventre, tout couvert, ainsi que la tête, d’écailles de

moyenne grandeur, ciliées à leur bords. Une dépression

sensible à la nuque. La tête contenue trois fois et demie

dans la longueur (moins la caudale), déprimée; les joues

renllées; le museau arrondi; la bouche très grande,

fendue de haut en bas à partir du museau, la mâchoire

inférieure avançant; les lèvres grosses, noires; les deux

mâchoires armées de plusieurs rangées de dents aiguës,

irrégulières, les plus grandes au milieu; la mûchoiro
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supérieure un peu exlensil)le. L’extrémité de la langue

large. Les yeux placés à une distance du museau égale

au quart de la longueur, un peu sur le côté, petits,

écartés de trois diamètres environ. Le bord montant du

préopercule vertical, arrondi dans le bas. L’opercule

allongé en pointe en arrière. L’ouverture des ouïes

vaste, s’ouvrant en dessous. La ligue latérale très peu

visible {sur un sujet très gras), paraît suivre le milieu

(.lu corps. Deux dorsales un peu grêles, presque unies.

La première commence en avant de la moitié de la lon-

gueur totale, un peu élevée à sa partie antérieure
;
la

deuxième est un peu (mais à peiuc) plus haute
;
ces deux

nageoires occupent, en longueur, un intervalle égal à

un peu plus du tiers de la longueur du corps. L’anale

commence un peu sur l’arrière de la deuxième dorsale

et se termine sur le meme aplomb qu’elle. Les ventrales

sont pctiles, rapprochées à leur base, mais pourtant

bien distinctes
;
le rayon interne est le plus long; elles

sont placées en avant, sur le même aplond) que les pec-

torales qui sont grandes et arrondies. La caudale pareil-

lement grande et arrondie.

10. -- Plalycéplialc (Cuv.).

?.. 5 ;

1'^'= D. 8 ;
2° D. 19 ;

A. 17 ; V. 1/3 ;
P. 17. — Lon-

gueur :
0"* 13. Le corps recouvert d’une peau llasquc et

gluante, marbrée de blanc sale et de noir. La tète apla-

tie, plus large que le corps. Le museau obtus. La bouche

(rès grande. Les mâchoires presque égales; celle d’en

haut recouvre pourtant sensiblement celle d’en bas et

est extensible ; toutes deux sont armées de petites dents

en cardes. La langue large, dure au bout. Les yeux sur

le haut de la tète, écartés de plus de deux diamèires.

Le dessus delà letc osseux, recouvert d’une peau lias-
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que
;
de cliaque côté, un os formant un aiguillon pris

dans la peau, eu arrière de l’œil
;
deux semblables à

l’opercule. I/ouverturc des ouïes très vaste. Les deux

dorsales sont réunies par une faible meiidu’ane. La pre-

mière, eonqiosée de rayons durs, dont le 2® et le 3® sont

les plus longs, commence un peu en avant du tiers de la

longueur totale, mesurée du museau; la deuxième molle,

régulière, commence à la moitié du corps; elle est bien

séparée de la caudale. L’anale a le même développement

eu liauteur, et se trouve sur le même aploud) que la

deuxième dorsale. Fæ’s pectorales très développées eu

hauteur, arrondies. Les ventrales petites, étroites, très

écartées, très sensiblement eu arrière des pectorales,

ï.a ligue latérale un ]>eu saillante, bien visible.

11. — Silure (L.).

.le n’ai jeté qu’un eoup d’œil sur celte grande espèce.

Blanc, peau flascpic, sans écailles
;
museau de Squale, la

bouche en dessous. Une seule ilorsale avec un fort rayon

épineux, dentelé ; un rayon pareil à chaque pectorale.

Ce poisson est appelé Par-ld par les chinois de ^V’usung.

12. — Carpe. (L.)

B. 3.; n. 2/lG; A. 2/5; V. 1,9; P. IG; C. 22. — Lon-

gueur :
0"' 12. Plus grande iKauteur aux ventrales, un

])eii en avant de la moitié de la longueur
;
0"’, 0 V7. Le

corps comprimé. La tète petite, contenue environ qua-

tre fois dans la longueur (la caudale non comprise). Une

dépression à la nuque. Le museau eu pointe. La bouche

très petite, fendue de haut eu bas à partir du museau.

I.es mâchoires égales, sans dents; celle d’en haut exten-

sible. Les yeux latéraux, grands, écartés de deux dia-

mètres. Les pièces opcrculaircs sans écailles nacrées;
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l’opercule couvert de stries s’épanouissant en éventail

vers Tarrière, sans dentelures ni aiguillons, ainsi que le

préopercule qui est arrondi. L'ouverture des ouïes mo-

yenne. La ligne latérale, bien visible, part du haut de

l’ouverture des ouïes et suit le milieu du corps, un peu

concave vers le dos. Le corps couvert de grandes écail-

les, à reflets nacrés, ciliées au bord. La dorsale com-

mence à-peu-près à la moitié de la longueur du corps, là

où il est sensiblement bossu; elle est régulière, élevée en

avant. Son premier rayon épineux est très court; le

deuxième près de quatre fois plus long que le premier;

le premier rayon mou est le plus long de toute la nageoire,

qui se termine aux quatre cinquièmes environ de la lon-

gueur du corps, comptée à partir du museau. L’anale,

peu étendue, commence un peu en avant de la lin de la

dorsale et se termine un peu après elle : son premier ra-

yon épineux est très petit; le deuxième très long et très

fort. Les deuxièmes rayons épineux de la dorsale et de

l’anale sont dentelés en arrière. Les ventrales presque

au milieu sous le commencement de la dorsale, assez

grandes; leurs rayons externes les plus longs : le rayon

épineux, le plus en dehors, un peu lilamenteux au bout.

Les pectorales petites, attachées bas : leurs rayons d’en

haut sont les plus longs. La caudale grande, échancrée.

13. — Cyppîu (L.)

B. 3.; D. 1/7.; A. 1/G.; V. 1/7 ; P. 13. — Par sa forme

générale, ce poisson s’éloigne des Cyprins, mais la masse

de ses caractères le rattache à ce genre.

Longueur totale : 0"'21. Hauteur à la dorsale, le point

le plus élevé : O™ 025.

Le corps brunâtre sur le dos, à reflets nacrés, couvert

d’écaillcs assez grandes, très allongé, arrondi. La tète
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petite, un peu déprimée, contenue sept fois dans la

longueur (la caudale non comprise). La tète sans écail-

les, les pièces operculaires également nacrées, non den-

telées. L’opercule en arrière, arrondi. L’ouverture des

ouïes assez grande
;
trois rayons plats à la membrane

des ouïes. Le museau proéminent. La bouche toute pe-

tite. La mâchoire supérieure extensible, dépassant beau-

coup l’iidérieure. Un petit barbillon blanc au coin de la

lèvre d’en haut : (|uand la bouche est fermée, il paraît

être en dessous. l*as de dents. Les veux latéraux, assez

grands, écartés de deux diamètres, l.a ligne latérale suit

le milieu du corps, presque droite, cependant un peu

concave vers le dos. La dorsale commence à-peu-près

au tiers de la longueur, là oîi le dos est un peu bossu ;

elle occupe un peu plus du septième de la longueur to-

tale du sujet. Elle est élevée en avant
; le premier rayon

dur, un peu lilamentcux au bout, est le plus long
;

les

autres vont en diminuant régulièrement de longue^ur jus-

qu’au dernier qui estuu peu moins long que la moitié du

premier. L’anale placée en arrière, presque aux trois

quarts de la longueur,
j
eu étendue, également élevée à

sa partie antérieure, mais beaucoup moins que la dor-

sale. (Les premiers rayons de ces nageoires sont durs, un

peu lilamenteux au bout, non dentelés en arrière). Les

ventrales sous le milieu de la dorsale, étendues, arron-

dies
;
le rayon externe est dur. Les pectorales grandes,

attachées très bas, se développent presque horizontale-

ment, et atteignent presque, quand elles sont repliées,

les ventrales à l’aplomb du commencement de la dorsale,

c’est-à-dire le tiers de la longueur
;

les rayons d’en

avant sont les plus longs. La caudale assez grande

,

échancrée.

i8
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14. — Tlirîssa (Cuv.).

Celte Cliipée est la meme qui a été décrite dans les

Poissons de Cochinchine, et que les Annamites appellent

Ca-mèya (/. c. p. 313).

15. — CIiBpc (L.).

Petite espèce d’anchois (?),la meme que le Ca-lam-tam

de Saigon, décrit dans les poissons de Cochincliine (/. c.

p. 314).
16. — Galaxie (Cuv.).

I). 14 ;
A. 21 ; P. 7. — Longueur : de 0"'1() à 0"*12. Le

corps allongé, ayant un peu la forme de celui d’une I>é-

lone, sans écailles apparentes, tout blanc, comme trans-

lucide. La tète très déprimée. Les yeux grands, latéraux.

Le museau saillant. Les mâchoires sensiblement égales,

armées de dents crochues, irrégulières. Les pectorales

attachées très bas, se joignant presque sous la gorge,

grandes, pointues
;
le rayon d’en haut, le plus long, est

un peu lilamenteux. La dorsale et l’anale en arrière

presque aux trois quarts de la longueur du corps, à l’en-

droit où il est le plus développé dans le sens vertical.

Ces deux nageoires sont presque à l’aplomb l’une de

l’autre
;
l’anale est cependant un peu plus en arrière et

plus développée que la dorsale. Les ventrales petites au

milieu du corps. La caudale fourchue, à lobes sensible-

ment égaux.

Extrêmement commun.

17. — llcniiraiiiplic (L.).

Me paraît être le même que celui (|ui est décrit sous

le nom de Ca-kkim dans les Poissons de Cochinchine

(/. c. p. 310). Cependant les ventrales sont peut-être un

peu en arrière du milieu du corps.
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— Ardca (L.).

fiTos comme une bécasse. Longueur du bout du bec

au bout de la (jueue i Ü'" 53. Plumage brunâtre, llambé

de roux en dessus, blanc-sale avec des lignes longitu-

dinales brun-noirâtre en dessous. Les couvertures

des ailes brun-rouge avec des taclies blanches perlées.

L<; dessous des ailes cendré. La queue très courte,

noire. Le bec noir avec ilu jaune, pres(jue droit, com-

primé, beaucoup plus long «jiie la télé. Les i)ieds longs,

déplumés au-dessus du genou, couleur vert-jaunâtre.

Les tloigls du milieu et l’externe réunis par une j)clite

membrane jaune. L’ongle du milieu dentelé intérieu-

rement.

.
2. — Ardca (L.).

Longueur du bout du bec au bout de la queue : 0” Vi.

Tous les caractères du genre. Le bec long et fort, jaune,

noir au bout. Plumage gris-brun sur la tète, le cou et le

dos
;

les ailes en dessus et en dessous, le ventre, la

poitrine, la (|ueue en dessus et en dessous, blancs.

3. — Sterua (L.).

Longueur du bout du bec au bout de la queue : C" 22.

Envergure : 0™58. Les ailes repliées dépassent la queue

de 0'"0G. La tète, le cou, le dos, la gorge, le ventre, la

partie antérieure du dessous des ailes noirs- avec des

rellets vcrt-bouleillc. Les couvertures des ailes blanc-

gris à rctlets satinés. Les deux premières rcmiges mi-

partie noires et blanches, le noir en dehors
;
la tige de

ces plumes est blanche. Les autres remiges cendrées,
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La queue blanche, en dessus et en dessous, égale, lon-

gue de O*" 08. Les deux premières remiges sont les plus

longues. Les ailes très développées. Le bec noir, fort,

presque droit, pointu, comprimé; les deux mandibules

égales. Celle d’en haut est légèrement courbée
;

celle

d’en bas fait un angle un peu saillant au milieu. Les na-

rines lougitudinales, à-peu-près à la moitié du bec. Les

tarses sensiblement égaux au doigt du milieu. Les pieds

nus au-dessus du genou. Les ongles assez longs, forts,

un peu recourbés. Le doigt externe et celui du milieu

réunis jusqu'à la moitié de leur longueur par une mem-

brane échancrée. Celle qui réunit le doigt interne au

doigt du milieu l’est davantage et est plus petite. Le

doigt postérieur libre; son ongle est plus petit et plus

droit que les autres.



SUR

DANS

LES DIVERS POINTS DU DISOüE DU SOLEIL,

Par lU. CMMtiviF.i. LlilA».

—
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•

Lorsqu’on regarde le soleil à travers un verre noir,

ou quand, au moyen de l’oculaire d’une lunette, on pro-

jette sur un écran l’image de cet astre, on remarque que

l’intensité lumineuse décroît d’une manière très sensible

depuis le centre jusqu’à la circonférence. Presque tous

les observateurs ont remarqué celte ditrérence que Luca

Valerio, de l’Académie des Lincei, signala leprcmier.Con-

Ircdite par (îaliléc, sa découverte fut de nouveau confir-

mée par Scliciner. Depuis celte époque, tous les obser-

vateurs qui se sont occupés de cette question, à l’excep-

tion de Iluygens et de Lambert, ont été unanimes à re-

connaître la ditïérence d’intensité du centre et des bords

du soleil. C’est à tort qu’on range Arago au nombre

des astronomes qui ont nié cette inégalité. Les expéri-

ences photométriques que cet illustre observateur a fai-

tes ne prouvent pas, comme il le remarque lui-méme

,

l’absence de la différence en question, mais elles mon-

trent uniquement que celte différence est petite. Après

avoir fait voir que, d’après les expériences, celle diffé-

rence serait inférieure à une quarantième, il ajoute dans

ses mémoires scientifiques, tome page 240 : « Je re-
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connais toutefois qu’avant d’adopter définitivement les

résultats numériques que je viens d’indiquer, il sera né-

cessaire de s’assurer du degré de sensibilité des couleurs

polariseopiques par une observation directe faite sur le

soleil même, l’extension à ce cas particulier des obser-

vations faites dans d’autres circonstances étant suscepti-

ble d’erreur, » Nous décrirons plus loin les recherches

photométriques d’Arago sur le soleil et l’expérience que

nous avons faite pour reconnaître si le degré de sensi-

bilité des couleurs polariseopiques est le meme pour le

soleil et pour les lumières moins intenses, expérience

qui nous a prouvé que ce n’est pas sans raison qu’Arago

a émis sur le résultat numéri(]ue de ses propres re-

cherches, le doute que nous venons de rapporter.

Dans la limite même du quarantième indiqué sous

toute réserve par Arago, la dilTérence d’intensité du

centre et du bord du soleil serait sensible dans l’image,

soit vue directement à travers un verre noir, soit pro-

jetée sur un écran. L’illustre physicien le savait très

bien puisqu’il admet qu’un soixanb',-quatrième de dif-

férence est déjà sensible pour un œil exercé; par con-

séquent en poussant la limite supérieure à un quaran-

tième, il n’a jamais prétendu nier l’exactitude de la

remarque de presque tous les astronomes. Nulle part

dans ses ouvrages on ne trouve cette négation, et s’il a

négligé de' citer son impression particulière, c’est parce

qu’il a préféré y substituer des mesures. La manière dont

il veut montrer la nécessité de ces mesures laisse j)lutût

croire qu’il a été, comme ses devanciers et ses contempo-

rains, frappé delà sensation d’une dilïerence d’intensité

entre le centre et les bords. « Il faut, dans les observa-

tions i)hotométri(jues, dit-il, se garantir avec soin des

illusions; il est important, toutes les fois qu’on le peut.
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de substituer des mesures à de simples appréciatious.

.le ne citerai qu’un exemple des erreurs auxquelles on

s’expose lorsqu’on procède autrement. La totalité de

ratmosplière est envahie par des nuages uniformes et

gris, une couche de neige couvre la terre. II n’est per-

sonne qui, dans cette circonstance, hésite à déclarer

(jue la neige est bcailpoup plus brillante que le ciel
;

eh bien, si Ton substitue une mesure à un jugement

vague, on trouve que le contraire est la réalité. »

li’illusion dont parle Arago est très facile à exi)liquer

et provient d’une différence de teinte ou de coloration.

Kn cil’et, la faculté éclairante de chaque couleur n’est

[»as la même. Les rayons du milieu du spectre solaire,

c’est-à-dire les rayons jaunes, ont cette faculté au plus

haut degré. Il en résulte que deux surfaces qui nous en-

voient la même (piantité de lumière, mais dans l’une

descpielles il y aura prédominance du jaune et dans

l’autre prédominance du rouge ou du bleu, nous sem-

bleront inégalement éclairées : lapins brillante sera pour

nous celle qui renferme le plus de jaune. Le blanc, for-

mé par la réunion de toutes les couleurs, est donc jugé

par nous plus brillant que le gris bleu dans lequel il y

a moins dejaune, et c’est pour cela que la neige, à cause

de sa blancheur, nous paraît plus brillante que le ciel

avec sa teinte gris-bleu, encore bien qu’elle nous envoie

moins de lumière.

Mais si les couleurs, ou mieux encore les teintes de

deux surfaces, sont parfaitement égales, dès que leur

dillerence d’intensité dépasse la limite delà sensibilité
,

l’œil ne se trompe pas pour reconnaître celle qui est la

plus éclairée et qui lui euvoie le plus de lumière. S’il

jiouvait y avoir erreur dans ce dernier cas, l’intensité

lumineuse serait un mot vide de sens, puisque la lumière
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ne se manifeste pour nous que par l’organe de la vue,

le seul juge que nous possédions pour apprécier son

intensité
;

il n’y aurait plus alors de photométrie pos-

sible. Admettre la possibilité d’une telle erreur serait nier

le témoignage des sens. Or, dans l’image du soleil pro-

jetée sur une feuille de papier blanc, il y a égalité parfaite

de teinte et de coloration entre les bords et le centre,

égalité que non-seulement l’œil apprécie directement,

mais que prouve encore la décomposition par le prisme

de la lumière fournie par le centre et par les bords du

soleil
;

il ii’y a donc plus d’illusion possible, et si la

différence d’intensité est nettement perçue, on est obligé

d’admettre qu’elle existe réellement.

« Lorsqu’on regarde, dit sir John Ilcrscliel, le disque

entier du soleil avec un télescope d’un grossissement

assez modéré pour permettre cette observation, et à

travers un verre noir qui laisse voir le disque tout à

l’aise, il est tout-à-fait évident que les bords du disque

sont beaucoup moins lumineux que le centre. On s’as-

sure que ce n’est point là le résultat d’une illusion,

en projetant l’image du soleil sur une feuille de papier

blanc qu’on a le soin de placer bien exactement au foyer;

alors on observe la môme apparence. »

Parmi les observateurs modernes, M. Airy, le P.

Secclii, etc., ne sont pas moins explicites que sir John

Ilerschel. M. Airy trouve môme si prononcée, si pal-

pable à l’observation, la dégradation de lumière du cen-

tre au bord du soleil, qu’il a môme remarqué qu’en re-

cevant l’image du soleil sur un écran plus petit que

celte image, de sorte qu’une portion seulement de celle-

ci se projetât sur cet écran et l’illuininàt en totalité,

on reconnaissait facilement, par un simple changement

de l’intensité de lumière sur l’écran, quand la région so-

laire qui se projetait sur lui approchait du bord.
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Mais pour bien faire celle observalion, il faul, coninie

dit ce dernier ol)servateur, employer un verre noir qui

laisse voir le disque tout à l’aise, c’est-à-dire un verre

assez absorbant de la lumière et de la chaleur pour que

l’œil puisse supporter sans aucune fatiy;ue la vue de

l’astre. De même dans la projection sur papier, il faut

<(uc l’imaj^e soit assez ampliliée pour que l’œil ne soit

j)as ébloui, cela vient de ce que la sensibilité de l’o‘il

varie beaucoup avec la quantité de lumière et celte sensi-

bilité possède son maximum pour les lumières d’inten-

sité moyenne, telle que celle du jour. Dans ce cas,

une dilîércnee de un soixantième et même un soixante-

quatrième dans l’inlcnsité est sûrement perçue, tandis

que pour les lumières très faibles ou très fortes, la dilTé-

reuee doit être plus grande. Dans le cas d’éblouissement

par l’intensité de lumière, presque toute la sensibilité

d’appréciation de l’œil est détruite. C’est, sans nul doute,

faute d’avoir pris les précautions convenables dans leurs

observations, (pic (îalilc'e, Iluygcns et I.ambcrt ont nie

un fait aussi frappant, aussi évident <]ue la diminution

d’intensité du centre au bord du soleil, car on ne peut

attribuer à un défaut de sensibilité de leur vue celte ol)-

servation négative. J’ai en elVet projeté plusieurs fois

l’image du soleil sur un écran en employant des lu-

nettes tant(')t de petite, tantiM de grande ouverture:

j’ai fait voir ces images à beaucoup de personnes, à des

vues alTaiblies par l’àge comme à des vues excellentes,

tous les spectateurs ont été unanimes à déclarer que la

dilTérencc du centre au bord était très sensible, encore

bien que je ne les eusse pas prévenues de son existence

et que, dans la demande que je faisais, je présentasse le

fait comme douteux pour moi, dans le but de ne pas

réagir sur leuV jugement. Lorsqu’au contraire, je rédui-
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sais le diamètre de Timage en lui donnant beaucoup

d’intensité, j’ai constaté moi-méme que l’œil fatigué ne

perçoit plus la dillerence d’intensité entre le centre et

le bord. En présence de cette nécessité de précautions

spéciales nécessaires pour bien juger le phénomène, pré-

cautions que Galilée, lluygens et Lambert n’indiquent

pas avoir prises, il est évident que leur observation né-

gative est sans valeur devant le témoignage positif de la

presque unanimité des astronomes.

En 185i et 1855, j’ai vu, à l’Observatoire de Paris,

M. Chacornac constater par un procédé assez curieux et

analogue, du reste, à celui de M. Airy, procédé dont nous

avons i)arlé plus haut, la dillerence d’intensité du centre

au bord du soleil. Il disposait au foyer commun de l’ob-

jectif et de l’oculaire un diaphragme qui réduisait le champ

à une minute environ. Puis il dirigeait sa lunette sur un

point quelconque du soleil, et la promenait sur le disque

un instant, de façon qu’il ne savait plus, en dernier lieu,

sur quel [)oint elle se trouvait actuellement dirigée, et si

clic était au-dessus ou au-dessous, ou bien à droite ou à

gauche du centre. Alors portant son attention sur l’inten-

sité, il essayait de reconnaître par une variation de cette

dernière si dans un nouveau mouvement, dont il remar-

quait le sens, il s’approchait où s’éloignait du centre, et il

vérifiait immédiatement par la position définitive de la

lunette, si clTectivement ce mouvement avait rapproché

ou éloigné du centre. Or, le jugement «lu’il avait porté,

d’après l’intensité, se trouvait toujours exact. Il lit cette

expérience un grand nombre de fois en ma présence et

encelle de i\î.Goujon.Nous la répétions souvent après lui

et toujours avec le même succès. I.c mode d’observation

que je viens de rapporter se réduit au fond à l’ajiprécia-

lion directe sur l’image entière du soleil de. la dillerence
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(l’inlensilc du centre et des !)ords. Il a rinconvénienl de

rendre cette dillerence moins sensible à l’œil en suppri-

mant la simultanéité du contraste, mais il a l’avantage

d’exclure plus complètement encore l’iulluence de tout

jugement préconçu.

En employant des lunettes d’une assez grande lon-

gueur focale et qui, avec un oculaire à projection d’un

foyer [)as trop court, permettent d’obtenir des images

très nettes et très am[)litiées d’une j)ortion de ta surface

solaire, on reconnaît que près,du bord le décroissement

d’intensité est très rapide et devient sensible sur une très

petite étendue de la surface solaire,"ce (jue l’on ne

voit pas aussi bien avec les faibles grossissements à

cause de l’exiguité des dimensions. .l’ai fait cette obser-

vation plusieurs fois à Rio de .laneiro. Ce mode d’obser-

vation est celui «pfi rend le plus frappant le décroisse-

ment de l’inteusité lumineuse du soleil depuis le centre

jusqu’au bord du tlisque.

Rouguer paraît être le premier observateur qui ait

tenté de mesurer le décroissement de rititensité lumineuse

sur le disque solaire. Il a fait pour cela usage de l’Iiélio-

mètre, instrument qu’il a inventé et qui, tel que son

auteur l’a construit, consistait en deux objectifs à l’aide

desquels on obtenait deux images du soleil que l’on [)Ou-

vait observer avec un seul oculaire. Eu écartant ou en

rapprochant à volonté les deux objectifs, ou pouvait

également approcher ou écarter les deux images.

Rouguer n’a décrit que d’une manière très imparfaite

la manière dont il s’est servi de l’héliomètre pourmesu-

rer l’intensité relative des divers points du disque so-

laire : « .le soupçonne, dit Arago, que l’artifice employé

pour cela par Rouguer
,

consistait à isoler par des

écrans placés au foyer et convenablement découpés,deux
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parties d’égale étendue prises l’une sur le centre de la

première image héliométrique, l’autre près du bord de

la seconde. Il constata ainsi dans trois ou quatre épreu-

ves faites à dilférents jours, que l’ouverture correspon-

dant au centre d’une image était plus brillante que

l’ouverture correspondant au bord de l’autre. En dimi-

nuant l’ouverture de l’objectif qui fournissait l’image du

centre, jusqu’à ce que cette image lui parût égale à

l’autre, il arriva à celte proportion. L’intensité de la

portion centrale du soleil est à l’intensité d’une portion

située aux trois quarts du rayon à partir du centre ,

comme 48 est à 35 . Rouguer avoue qu’il aurait dû

répéter ces observations un plus grand nombre de fois
;

« Mais, dit-il, il est toujours certain que le soleil est

moins lumineux dans les endroits de son disque qui sont

plus éloignés du centre. »

Laplace, dans la Mécanique céleste, tome 4, livre 10,

chap. 3, a calculé, d’après l’expérience de Rouguer, l’ex-

tinction de la lumière dans l’almosplière solaire, et est

arrivé aux conclusions suivantes :
1“ la fraction de la

lumière de la photosphère que l’atmosphère solaire

laisse passer au centre du disque est 0,240086 ;
2° si le

soleil venait à être dépouillé de son atmosphère, il nous

paraîtrait 12 fois plus lumineux. Mais indépendamment

du
,
doute émis par Rouguer lui même sur la valeur rela-

tive qu’il a trouvée pour les intensités au centre du dis-

que et aux trois-quarts du rayon, valeur sur laquelle

Laplace s’est appuyé, les conclusions de ce savant géo-

mètre sont erronées à cause d’une eri.eur dans la formule

qu’il a employée. Remarquant que la surface solaire

est vue de plus en plus obliquement à mesure qu’on aj)-

prochc du bord, Laplace suppose que l’inlensilé lumi-

neuse qui aurait lieu sans l’interposition de ralmosphèrc
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croît avec l’inclinaison de telle sorte que deux mêmes

étendues réelles de la surface solaire prise rime près du

centre et l’autre près du bord, nous enverraient la même
quantité de lumière encore bien que la portion voisine du

bord nous paraisse beaucoup plus petite par l’eUct de

rinclinaisoii. Or celle Iiypollièse est contraire à l’expé-

rience, car on sait qu’une surface envoie dans le sens

perpendiculaire plus de rayons lumineux que dans les di-

rections obliques, de telle sorte (]u’il y a compensation

exacte entre la diminution d’intensité due à l’obliquité du

rayonnement, et l’accroissemenl d’intensité provenant de

ce qu’une même surface est vue sous un angle plus jielit

par l’elVet de cette même obliijuité. C’est ainsi qu’un

boulet rouge présente l’aspect d’un disque également

lumineux dans toutes ses parties.

On pourrait peut-être alléguer en faveur de l’iiypo-

thèse introduite par F.aplace dans sa formule, que l’éga-

lité de lumière, présentée par une sphère lumineuse par

elle-même, dans le disque apparent qu’elle olTre à nos

regards, lorsqu’il n’existe pas d’atmosphère absorbante

extérieure, n’a lieu que si cette sphère est opaque à la

lumière, comme une sphère solide ou nuageuse. Mais si

cette sphère est formée d’une enveloppe gazeuse trans-

parente ,
l’épaisseur de gaz rencontrée par le rayon

visuel va en croissant à mesure que l’on approche du

bord du disque, et par conséquent l’intensité augmente

avec cette épaisseur, comme dans un bec de gaz à flamme

aplatie, qui est plus brillant lorsqu’il est vu par la tran-

che que s’il est aperçu par la grande surface.

Cette dernière remarque ne légitimerait pas encore la

formule de Laplacc. Elle donnerait bien, comme l’illus-

tre géomètre le suppose, un accroissement d’intensité de-

puis le centre jusqu’au bord, mais la loi de cet accroisse-



286 INTENSITÉ RELATIVE

ment serait différente de celle qu’il a admise. Elle s’en

rapprocherait, il est vrai, près du centre, mais elle s’en

éloignerait considérablement dans le voisinage du bord,

à tel point qu’au moment oh le rayon visuel deviendrait

tangent au corps central obscur du soleil, il rencontrerait

deux fois l’enveloppe lumineuse, et l’intensité serait

tout à coup doublée. L’intensité continuerait encore de

croître eu approchant du bord jusqu’au moment oh le

rayon visuel deviendrait tangent à la surface inférieure

de l’enveloppe, après quoi, elle irait en décroissant. Si,

pour prévenir l’accroissement subit d’intensité au mo-

ment oh le rayon visuel devient tangent au corps obscur

de l’astre, on suppose à l’atmosphère inférieure à la pho-

tosphère un énorme pouvoir absorbant
,

la ditïicullé

n’est que reculée, car alors l’accroissement subit d’in-

tensité aurait lieu au moment oh le rayon visuel devient

tangent h la limite supérieure de cette atmosphère inté-

rieure, ou en d’autres termes, à la limite inférieure de la

photosphère. Au reste, on a beau multiplier les hypo-

thèses, celte distribution de l’intensité sur la surface

lumineuse du soleil reste contraire aux observations,

car quelque grand que fût le pouvoir absorbant de l’at-

mosphère extérieure
,

l’absorption due à celte atmo-

sphère n’en serait pas moins croissante d’une manière

continue, tandis que l’intensité de la surface présente"

rail un changement brusque d’intensité, qui dès lors

serait sensible, malgré l’atmosphère absorbante exté-

rieure. Nous verrions donc près du bord du soleil, un

anneau lumineux beaucoup plus brillant que le reste du

disque, ce qui est entièrement opposé aux observations.

Cette considération se joint à celles que j’ai exposées

dans mon ouvrage VEspace céleste, en j)arlant de la net-

teté de séparation de la photosphère et des pénombres
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des taches, pour prouver que lapholosplière solaire n’est

pas d’une nature gazeuse transparente, mais qu’elle est

de nature nuageuse, e’est-à-dire formée par un gaz très

chaud, tenant en suspension des particules solides ou li-

quides. Dès lors, le soleil nous paraîtrait également lumi-

neux au centre et au bord du disque sans l’interposition

d’une atmosphère extérieure absorbante.

Nous avons déjà dit plus haut que lîouguer avait re-

connu lui-méme que les expériences sur l’intensité com-

parative du centre et des bords du soleil avaient besoin

d’èlre vérifiées de nouveau. Arago a entreiu is celte vé-

rification à l’aide d’ingénieux procédés pholomélriques

fondés aur la polarisation de la lumière.

Pour les faire comprendre, nous rapjiellerons d’abord

la propriété qu’ont certains cristaux, dits biréfringents,

de doubler les images des objets dans un certain plan en

relation avec les angles du cristal et (jue l’on appelle sa

section principale. De ces deux images, l’une d’elles su-

bit la réfraction ordinaire et porte le nom d’image ordi-

naire et elle jouit de la propriété que, si on fait tourner

le cristal, elle tourne autour de l’autre image
;
l’autre

imaü[e reçoit alors le nom d’image extraordinaire. Or

quand la lumière émise par l’objet considéré est de la lu-

mière naturelle, les deux images sont exactement de

même intensité, tandis que leul: intensité est différente

quand la lumière est douée de la propriété désignée sous

le nom de polarisation, et qu’elle acquière par la réfle-

xion ou la réfraction. Nous ajouterons encore qu’après

son passage dans le cristal biréfringent, la lumière qui

forme l’image extraordinaire est polarisée dans le plan

de la section principale
,
et celle qui forme l’image ordi-

naire, dans un plan perpendiculaire à celle section prin-

cipale, de sorte que les deux images sont polarisées à
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angle droit. Supposons donc qu’on ait placé sur le trajet

des rayons solaires un cristal biréfringent de spath d’Is-

lande, mais taillé de telle sorte que les rayons qui forment

l’image extraordinaire atteignent seulsla face de sortie du

cristal, celle du coté de laquelle l’œil est placé. Le paral-

lélipipède de spath d’Islande taillé de cette façon est ap-

pelé pnsme de NicoL On ne voit alors qu’une seule image

à travers ce prisme, mais elle est polarisée dans le plan de

la section principale du prisme de Nicol.Supposons main-

tenant qu’on fasse passer les rayons du soleil ainsi polari-

sés à travers un prisme biréfringent ordinaire, et rappe-

lons que des expériences de phy.sique démontrent qu’une

image formée par de laliimière polarisée ne forme qu’une

seule image à travers un cristal biréfringent quand la

section principale est parallèle ou perpendiculaire au plan

de polarisation, tandis que dans toutes les autres posi-

tions de la section principale, il y a deux images, mais

qui sont d’intensité inégale, à moins que les sections

principales ne fassent entre elles un angle de 45 degrés.

Le rapport des intensités des deux images dépend

donc de l’angle compris outre le plan de polarisation et

la section principale du prisme biréfringent, lequel

angle n’est autre que celui des sections principales du

prisme biréfringent et du prisme de Nicol. Un cercle

gradué permet donc de mesurer facilement cet angle.

Les physiciens ont reconnu par la théorie et Arago a véri-

fié par l’e.xpérience la loi qui fait connaître le rapport des

intensités quand on connaît l’angle des sections principa-

les. Cette loi est appelée loi du carre ducosinus. Elle con-

siste en ce que, si par le centre d’un cercle on mène deux

lignes perpendiculaires, et si, à partir de la rencontre

de l’une de ces lignes avec le cercle on prend sur ce

cercle l’arc qui mesure l’angle des sections principales,
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les intensités sont entre elles comme les carres des lon-

gueurs des lignes abaissées perpendiculairement de

l’extrémité de cet arc sur les deux perpendiculaires.

En exposant le principe sur lequel repose la première

expérience d’Arago, nous venons de décrire l’instrument

même dont il s’est servi, instrument qui consistait en

une lunette munie d’un prisme biréfringent pour doubler

les images et devant l’objectif de laquelle était un prisme

dcNicol. Un cercle gradué })ermettait de mesurer l’angle

des sections principales de ce prisme de Nicol et du
prisme biréfringent placé dans la lunette. En faisant

varier la distance du prisme biréfringent à l’œil, on j)ou-

vait faire <(ue les deux images se recouvrissent plus ou

moins. Laissons maintenant Arago lui-meme rapporter

son expérience :

« Supposons, dit-il, que les tieux images solaires soient

superposées de manière (pie le bord de l’iinc vienne à

passer sur le centre de l’autre.

» Partons de la position oii l’on ne voit qu’une image;

faisons tourner graduellement le prisme de Nicol jus-

(ju’au moment où le bord de l’image naissante deviendra

visible sur le bord de l’autre image; nous jugerons ainsi

du degré de sensibilité de l’œil dans ce genre particulier

d’expériences. Le bord de l’image faible commence à

s’apercevoir sur le bord de l’image forte lorsque l’angle

des sections principales du prisme de Nicol et du prisme

intérieur est de 9°, c’est-à-dire, suivant la loi du carré du

cosinus, lorsque le rapport des deux intensités est envi-

ron un quarantième.

)) Le bord de l’image naissante devrait aussi commen-

cer à paraître sur le centre de l’autre image lorsque le

rapport des intensités serait un quarantième. D’après

l’évaluation de Bougucr (qui donnerait pour le bord et

19

t
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le centre, au moins le rapport de 30 à V8) et la loi du

carré ducosinus, cette apparition aurait lieu lorsipie les

sections principales feraient entre elles un angle de 1
1"

18’, c’est-à-dire un angle supérieur de 2“ 18', à l’angle

qui correspond à la première apparition de bord sur bord.

Ce résultat est démenti par l’observation
;
le bord sur

centre apparaît, à l’angle de 9“ comme le bord sur bord.

Donc les nombres donnés par Bougucr et admis par

Laplace doivent être rejetés.

» Prenons une autre hypothèse : supposons que l’in-

tensité du bord soit à l’intensité du centre comme 35 est

à 48, il devrait y avoir entre la première apparition de

bord sur bord et celle du bord sur centre une diflerencc

angulaire dans l’inclinaison mutuelle des sections princi-

pales égale à 1“29'.

» Nous le répétons, cette dilïercncc n’existe pas
;
des

nombres moins dissemblables que ceux que Bouguer a

donnés, et que Laplace a adoptés, pour le centre et le

bord, ne peuvent se concilier avec l’observation.

» En délinitive, si l’on fait tourner lentement et par

les plus jiclites quantités le prisme de Nicol, on ne par-

vient pas à saisir un angle auquel correspond l’apparition

de bord sur bord qui ne soit accompagné simultanément

de l’apparition naissante de bord sur centre. »

Nous avons déjà dit qu’il résulte de l’appréciation par

l’œil de la diminution d’intensité de la lumière solaire

en allant du centre vers les bords, que le décroissement

devient de plus en plus rapide en approchant du bord.

D’après cela, quand après avoir mis l’angle de 45“ entre

les deux sections principales de manière à rendre l’ima-

ge extraordinaire et l’image ordinaire parfaitement éga-

les, on vient à projeter les deux images du soleil bord

sur bord, en les faisant mordre un peu l’une sur l’autre,
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le bord exlrèrne de l’une des images est moins intense que
la portion tle 1 autre image sur laquelle il est projeté. Si

ensuite on réduit a 9 1 angle entre les sections princi-

pales, 1 intensité diébord extrême de l’image faible sera la

quarantième j)artie du bord extrême de l’image forte,

mais la })ortion de l’image forte sur laquelle a lieu la

})rojection du bord extrême étant plus intense (]ue la

})ortion tout-a-lait extrême du bord de la même image
loi te, on \oit que I intensité du bord extrême de l’image

faible est moindre que le quarantième de l’intensité de
la |>ortion de 1 image forte sur laquelle il est projeté.

L expérience d’Arago pour faire connaître le degré de
sensibilité de 1 œil dans le genre particulier d’expérien-

ces (pi il faisait sur le soleil ne ferait donc réellement

connaître ce degre de sensibilité (pie .si on connaissait

la Maie loi de diminution de I intensité lumineuse sur

le disque solaire, au moins près du bord. Or, cette loi

est précisément ce que l’illustre physicien cherchait.

l‘oiir les lumières que l’œil supporte aisément sans

aucune fatigue, on sait que la limite de sensibilité de
1 œil est de un soixante-ijuatrième. Or, en employant un
bon verre noir, et Arago (|ui connaissait l’importance de
cet emploi dans les observations photomélriqucs ne
1 auia pas négligé, on réduit l’intensité de l’image solaire

a un degré auquel est parlaitement applicable celle

limite de sensibilité. Si donc, Arago avait fait connaître
la quantité dont il avait fait mordre les deux bords l’un

sui l autre, on pourrait, de son expérience, déduire le

décroissement de l’intensité près du bord du soleil. .Mais,

quoi(pi il en soit, en l’absence de toute mesure précise,

cette expérience conlirme,conform(‘mcnft' l’appréciation

d(i 1 œil sur 1 image projetée du soleil, l’existence d’un
décroissement d’intensité très rap’de près du bord, car



292 INTENSITÉ RELATIVE

le rapport entre le point sur lequel a été projeté le bord

extrême, et ce bord extrême lui-même serait celui de G4

à 40.

Passons maintenant à l’expérience de projection de

bord sur centre. Dans ce cas, il faut remarquer que

quand l’intensité du bord extrême est une certaine frac-

tion de celle de la région centrale sur laquelle il se pro-

jette, les points situés en dedans de ce contour extrême

sont une fraction notablement plus grande de la même
région, et d’autant plus grande que ces points sont plus

éloignés du bord extrême. Dans l’apparition de bord

sur centre, ce n’est donc pas le bord tout-à-fait extrême

qui paraît d’abord, mais ce sont des points voisins en

dedans de ce bord, lesquels donnent lieu à une image

naissante dans le cas même où l’intensité du bord extrême

est réduite à moins du soixantième de celle du centre.

Seulement cette image naissante est un peu moins grande

que l’image solaire
;
mais à cause de la rapidité de l’ac-

croissement d’intensité à partir du bord et près de ce

bord, la dilïérence peut n’atteindre que quelques secon-

des etêtre insensible à moins de mesures très précises; on

comprend ainsi comment^ à un certain angle correspon-

dant à l’apparition de bord sur bord, l’œil peut, en Axant

avec attention, distinguer toujours une apparition debord

sur centre ;
seulement le bord, alors vu par l’œil, est un

peu en dedans du vrai bord extrême, mais d’une quantité

trop petite pour altérer sensiblement la circularité du

contour. Dans rexpéricnce d’Arago, si le bord avait été

de même intensité que le centre, il aurait dù ai)paraître

sur le centre dès que son intensité aurait été de un soi-

xante-qualrièim3, c’est-à-dire quand l’angle des deux sec-

lions principales aurait été de 7",7', tandis qu’il ne pa-

raissait que pour l’angle de 9". Ce qui prouve que la
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région située eu tledans du bord, qui apparaissait la

première sous eet angle de 9“, était moins intense que la

région centrale sur laquelle elle se projetait, et le calcul

fait voir que le rapport de son intensité à celle de cette

région était celui de iO à G'«. Le rapport de l’intensité du

bord extrême à celle de la région sur laquelle il se pro-

jetait était moindre encore, et conséquemment l’expé-

rience d’Arago, sans nous faire connaître le vrai raiiport,

nous api)i end toutefois (pi’il est moindre que celui de iO

à (i4.

Dans la projection de bord sur bord de l’expérience

faite par Arago {)onr déterminer le degré de sensibilité

de l’œil, exjiérience ipii, comme nous l’avons vn, ne dé-

termine pas réellement ce degré de sensibilité, il y a lieu

de croire ({u’à l’angle de 9“, c’est bien réellement l’ap-

parition du bord extrême qui avait lien, et non nni(pie-

ment celle de points situés en dedans de ce bord et dans

son voisinage
,
parce <pi’alors il y aurait eu dans le con-

tour nue inégalité sensible, vu la petitesse de l’arc d’in-

tersection; mais pareil inconvénient n’avait pas lieu dans

la projection de bord sur centre, car alors la dilVérence

de quelques secondes dans le diamètre, qui était nulle

aux points de rencontre des deux contours et allait en

croissant progressivement et d’une manière continue jus-

(pi’au milieu de l’arc commun, devenait tout-à-fait insensi-

ble en se répartissant sur un aussi grand arc. Ces considé-

rations prouvent que le procédé d’Arago que nous venons

de citer est peu sur pour l’étude de la répartition de la

Iniqière sur le disque solaire. Toutefois, de ce que les

apparitions de bord sur bord et de bord sur centre ont

eu lieu sensiblement sous le même angle, il faut conclure

(pie le rapport de l’intensité du bord extrême à celle du

point sur lequel Arago le faisait projeter et qui, d’après
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la faiblesse du grossissement et par suite d’après la jieti-

tesse de rimage, devait être à une demi-minute ou une

minute eu dedans de ce bord extrême, que ce rapport,

dis-je, était égal au rapport entre l’intensité des points

situés à quelques secondes en 'dedans du bord extrê-

me et l’intensité du centre. D’où l’on conclut que l’inten-

silé variait d’une même fraction de sa valeur depuis

le bord extrême jusqu’à un point situé à quelques se-

condes en dedans de ce bord, et depuis un point situé

aux environs d’une minute en dedans du bord jus-

qu’au centre. Les expériences d’Arago ne s’accordent

donc qu’avec l’iiypotlièse d’un décroissement d’intensité

d’abord très lent en partant du centre et qui s’accélère

rapidemcnl dans le voisinage du bord extrême, et elles

démontrent ainsi cette hypothèse.

D’un autre côté, le rapport entre l’intensité d’un point

situé à quelques secondes en dedans du bord extrême

cl celle du centre étant celui de 40 à 64, d’après les

mêmes expériences, il résulte de la rapidité du décrois-

sement qu’elles indiquent près du bord, qu’entre le point

situé à une minute en dedans du bord et le centre, ce

même rapport des intensités se rapproche beaucoup plus

de l’unité <|ue celui de 40 à 64. Cette considération fait

voir : l°que entrejes apparitions dubord extrême de l’une

des images projetée soit à une minute en dedans du bord

de l’autre image, soit sur le centre de cette dernière, il

ne peut y avoir (|u’une ditTéreiice d’angle très petite, dif-

férence déjà dillicile à saisir dans des expériences de cette

nature, quand bien même le rapide accroissement de

l’intensité en dedans du bord et à partir de ce bord ne

déterminerait pas, comme nous l’avons déjà dit, dans la

projection de bord sur centre, une image naissante avant

même ra[)[»arition réelle du bord extrême
;
2“ qu’il ré-



UE I.A LIMIEKE SOLAlKEo 29 JS

suite de celle première conséquence que dans Tappari-

lion de l>ord sur centre les {)oints du contour apparent

étaient excessivement voisins du bord extrême, de sorte

que le rapport de 2 à 3 qui est celui de leur intensité à

celle du centre, peut être, sans erreur bien sensible,

regardé comme celui de l’intensité du bord à celle du

centre
;
3" que du centre à un point situé aux trois quarts

du rayon ou quatre minutes environ en dedans du bord

extrême
,
le rapi»ort des intensités est encore plus rap-

j»roclié de l’unité et par consé<|uent dill'ère beaucoup du

ra[)porl de V8 à 35 donné par lîongner.

Ainsi, en résumé, les expériences d’Arago, que nous

avons citées, contredisent la valeur numériipie déduite

des observations de Hongner, comme le dit fort bien

Arago, mais les conclusions à déduire de ces expériences

ne sont pas lonl-à-fait celles que leur immortel auteur en

a tirées. Klles indiquent, an contraire, un décroissement

d’intensité d’abord assez lent depuis le centre jns<pi’à une

on deux minutes du bord, et ensuite assez rapide, mais

augmentant d’une manière continue jns(|U’aji bord extrê-

me, dont l’intensité est à fort peu près les deux tiers

de celle du centre.

Toulelois .Arago ne s’est pas contenté de la seule exp<*-

rience [)liotomélriqne que nous avons citée. Il en a fait

une seconde que nous allons maintenant décrire.

On démontre eu physique que si, devant un prisme

biréfringent, ou place une lame de (piartz taillée dans une

certaine direction par rapport aux faces primitives du

cristal, laquelle direction n’est antre que la perpendicu-

laire aux faces du prisme hexaèdre, les deux images

fournies par le prisme biréfringent restent blanches si la

lumière qui les produit est de la lumière naturelle, mais

ellesse colorentaucontraire si cette lumière est polarisée.
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Dans ce dernier cas, la couleur des images dépend de

l’épaisseur de la lame de quartz, mais il existe entre les

couleurs des deux images une relation constante. Cette

relation est que les couleurs de ces deux images sont com-

plémentaires, c’est-à-dire qu’elles font du blanc par

leur mélange. Ainsi, si la couleur de l’une tles images

est rouge, celle de l’autre est verte
;
si la première image

est orangée, la seconde est bleue, et ainsi de suite.

Or, la seconde expérience d’Arago consistait à po-

lariser d’abord la lumière du soleil, en lui faisant tra-

verser un prisme de Nicol. Cette lumière traversait en-

suite une plaque de cristal de roche de cinq millimètres

d’épaisseur, puis une lunette contenant un i)risme biré-

fringent, le<jucl doublait l’image solaire et donnait ainsi

deux images colorées, l’iine rouge, l’autre verte. Par le

mouvement du prisme biréfringent dans la lunette, on

pouvait à volonté faire mordre plus ou moins les deux

images l’une sur l’autre, comme dans les expériences

d’apparition des images solaires de bord sur bord et de

bord sur centre que nous avons déjà citées. Pour sa se-

conde expérience, Arago a réglé la distance du prisme

biréfringent de telle sorte que le J)ord de l’une des images

se projetât sur le centre de l’autre, c’est-à-dire que le

bord de l’image rouge se projetât sur le centre de l’image

verte et réciproquement. Dans ce cas, les couleurs étant

complémentaires, on voit que si tous les points des deux’

disques sont de même intensité, la partie commune aux

deux images doit être blanche . Si,au contraire, le bord est

moins lumineux que le centre, le rouge du centre de

l’image rouge ne sera pas entièrement neutralisé par le

vert (lu bord de l’image verte, et de même, le vert du

centre de l’image verte jirédominera sur le rouge du bord

de l’image rouge. Par conséquent, le fuseau commun aux
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deux (lis([iies sera rouge et vert à scs deux exlréiiiités,

hlaiie seidemeul dans le cenlre.

« l/ül)servalioii, dit Arago, montre (ju’il n’eu est pas

ainsi : la portion eomnuine aux deux images circulaires

paraît d’une blanelieur uidrorme dans toute son éten-

due. »

Mais ce genre d’observation est sujet à une très grave

objection (pi'Arago lui-même a remarquée, car il dit plus

loin : « i\e s(irait.-il [>as j)Ossible (pie celte faible colora-

tion en rouge et en vert de la partie suiierposéc des deux

dis(jnes parût blanche, [lar rellet de son voisinage avec

les jiortions conligiu's des disipies solaires (jui se voient

séparément et sans alVaiblisscment de leur coloration ? »

Celte objection est d’autant plus sérieuse ipie les phy-

siciens ont' reconnu <pie les couleurs vives et intenses

font naître jiar contraste la couleur comiilémcntaire dans

leur voisinage. Ainsi donc, près de l’image rouge du

soleil, cette image faisait naître dans I’omI une sensation

de vert (pii se projetait sur la teinte rose pjile de la por-

tion voisine du fuseau commun aux deux images, et ce vert

compensait l’excès de rouge de ce fuseau, et le rendait

blanc. De plus, d’après ce ipie nous a\ons vu diq.àsur la

distribution de l’intensité à la surface du soleil, le dé-

croissement devient de pins en plus rapide en approchant

du bord, de sorte (pie l’excès de rouge du fuseau allait

en croissant rapidement en approchant du fuseau rouge,

de même (|ue la sensation secondaire de vert produite

dans l’œil. Les conditions étaient donc les plus favorables

possibles jiour mas(]uer l’excès de rouge du fuseau du

cijté de l’imaue roime et l’excès de vert du cijté de

l’image verte. Quant à la région centrale du fuseau, vu

d’une part la faiblesse du décroissement de l’intensité

dans la région centrale de l’astre, tant (ju’on est un peu
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loin tiu bord, l'aiblosse qui devrait rendre les teintes lr»'s

pâles et déjà à peu près insensibles, même ]>onr un dt^

eroissement deuN. on trois lois plus rapiile «jne eelni tjni

a lien, vu d’antre part la diminution de sensibilité de l’œil

pour les teintes faibles en présenee du contraste produit

parles fortes sensations de ronge et de vert îles deux ima-

ges (pli se voyaient séparément, elle devait paraître très

blanche et nniforme. Oe sorte qn’d est même douteux

qu’avec un décroissement d’intensité aussi grand ipie ce-

lui qu’admettait lîongner et ipii, comme nous l’avons vu

précédemment, est inadmissible, des colorations pussent

être remarquées dans l’expérience en question, et il ne

faut pas perdre de vue, dans ces sortes d’oliservalions,

ipie la sensation de blanc est purement relative. Ainsi un

papier rose projeté sur fond ronge vif parait blane. l’n

papier éclairé par la lumière du jour parait très blanc.

On’on joigne à la lumière du jour celle d’une bougie, qu’on

préserve par un corps opaipie une partie de ce papier

contre la lumière de la bougie, celle partie paraîtra d’un

bleu intense; et celte portion qui nous parait alors d’un

bleu si prononcé, n’est antre cependant que celle ijne

nous jugeons si blanche avee la seule lumière du jour. Kn

jirésence d’une si grande intlnenee du contraste, on ne

peut se lier à la sensation ipi’on éprouve dans l’expé-

rience que nous avons citée.

Aussi Arago, qui avait lui-même remarqué celte forte

objection, a-t-il cherché à la faire disparaître on essayant

plus lard de snpiirimer le. contraste. A l’époipie de

celte vérilication, sa vue alVaiblie ne lui ayant [>as per-

mis de faire lui-même l’expérience, il en chargea M. Lau-

gier. (I .l’ai, dit Arago, fait résoudre celte dillicnité (celle,

du contraste) en plaçant an foyer de la lunette un dia-

phragme métallique ipii couvrait la tolalit<‘des deux dis-

ques superposés, sauf deux onvorlnres dont l’une cor-
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respoiulait au bord de l’image veric se projelaiit sur le

eeidie de l’image rouge, l’autre au bord derimage rouge

SC projetant sur le centre de l’image verte, l/e\périeiice

ainsi perlectionnée n’a laissé apercevoir, m’assure M.

iaïugier, aucune trace de couleurs. »

Il y a uue remar<[ue importante à faire sur cette e\i)é-

rieuce. I.u lunette prisinati<jue (ju’Arago avait fait con-

struire à l’observatoire de Paris, et avec hwpielleil a lait

la plupart de scs reclierclies pliotométriipics et de ses

mesures sur le diamètre <lcs planètes, n’elait pas montée

[)arallacti(picment, c’est-à-dire de manière a suivre le

mouvcmenr du ciel. J’ai vu à l’observatoire de Paris

cet iustrument alors «jii’il était encore en parlait état

et il n’était pas disposé sur nue monture parallacti(pie

J

Or, en l’absence d’uu mouvement parallacti<jue, il n’é-

tait pas possible (jue les trous dans le diapliragme dont

parle Arago, fussent percés de manière a tomber exac-

tement sur les bords de l’image solaire, car à cause du

mouvement du soleil, ou n’aurait jamais lui arriver,

même en opérant dans le sens perpendiculaire au mou-

vemenl de l’astre, à voir à la fois ces deux bords pendant

un temps suHisant [>our juger si lescolorationsétaient éga-

les. Le diamètre des trous «pii nécessairement ne [lou-

vait être nul s’opposait aussi à ‘ce fpie l’on prit recevoir

seulement les images des exti êmes bords. Les deux trous

devaient donc être à une, deux ou trois minutes du bord,

et consé«]uemment l'expérience n’était [las faite de ma-

nière à constater dans la circonstance la plus favorable,

s’il y a diminution de l’intensité du centre au bord; elle

ne pouvait faire apprécier «pie les dillérences d’intensité

du centre et d’un [loint situé en tlcdans du bord a une

certaine ilistance, dilTérence «pii, comme nous l’avons

vu, est très petite par rapport à celle du centre au
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bord extrême. L’expérience faite par M. I.augier ne

contredit donc pas le résnllat rpae nous avons tiré de

la première expérience d’Arago
,

d’après lequel le

rapport des intensités au centre et au bord extrême est

au moins celui de 3 à 2.

Mais <j[uelle est la limite à laquelle l’égalité de teinte

constatée par M. Laugier, restreint 1e rapport des inten-

sités au centre du soleil et à un point ainsi situé à une

certaine distance en dehors du bord ?

En opérant sur îles lumières de l’intensité de celle

du jour et sur des images de grande surface telles que

les lunules de son polariscope, Arago a remarqué <]ue

les couleurs devenaient sensibles lorsque la quantité de

lumière polarisée était la quatre-vingtième partie de la

quantité de lumière naturelle à laipiclle elle est jointe.

Dans ce cas alors, les «juatre-vingts parties de lumière

naturelle se partageaient en deux et formaient deux

images de l’intensité 40 chacune. A ces deux images

venait se joindre sur l’une le rouge provenant de la

(juantité 1 de lumière polarisée, sur l’autre le vert pro-

venant de la même origine. Ainsi ces rayons rouges et

verts donnaient une teinte sensible à 40 rayons de

lumière blanche.

Supposons donc que dans rexpérieuce de M. Laugier,

le rapport des intensités des régions voisines du centre

et du bord, régions qui se projetaient pour chaque image

dans le même trou du diaphragme, fut celui de 41 ;i 40.

Du coté de l’image rouge nous aurons donc 41 iviyons

rouges joints à 40 rayons verts : 40 des rayons rouges

joints aux 40 rayons verts formeront 40 rayons blancs et

lera}on rouge non composé donnerait une couleur sen-

sible comme dans l’expérience d’Arago sur la sensild-

lité des couleurs polariscopiques. Pareille chose aurait
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lieu pour la coloration verte du côte de riniagc verte.

Ou voit donc que pour qu’il n’y ait pas eu de couleur

dans l’expérience de .M. Laugier, il fallait que les deux

intensités des points comparés ne dilVérassent pas d’un

quarantième, et c’est d’après cette expérience ainsi in-

terprétée (pi’Arago dit, dans l’astronomie populaire et

dans ses mémoires scientiliques, que le rapport des in-

tensités de la lumière solaire an centre et au bord du

soleil est plus près de l’unité (|ue le rapport de il à iO.

Mais ce résultat qui, comme nous venons de le voir,

ne s’applicpie pas au bord extrême, n’est exact (pi’en

admettant que dans l’expérience faite par M. Laugier

sur les instructions d’Arago, la sensibilité de l’œil fût

la même que dans les expériences avec le polariscopc

sur la lumière du jour, ce qui est une pure hypothèse.

Arago le reconnaît lui-même, en faisant suivre sa con-

clusion du paragrapiie que nous avons cité au commence-

ment de ce mémoire, paragraphe dans lequel il indique

(pi’il sera nécessaire de s’assurer du degré de sensibilité

des couleurs polariscopiques par une observation di-

recte faite sur le soleil même, « l’extension, dit-il, à ce

cas particulier des observations laites dans d’autres cir-

constances, étant susceptible d’erreur. »

Or, indépendamment de cette réserve faite par Arago

lui-même, il importe de remarquer que par la modilica-

lion dans son expérience dont nous venons de parler,

il ne s’est pas mis, aussi complètement qu’il le semble au

premier abord, à l’abri des elYets de contraste. En effet,

dans les effets de contraste, le blanc se présente comme

complémentaire du noir et réciproquement. Donc dans

le champ de la lunette rendu noir par le diaphragme à

travers lequel deux j)Otits trous seulement permettaient

de distinguer une surface blanche, la sensation de blanc
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était considéral)leinent augmentée par le voisinage du

noir, et le jugement d’une faible coloration appréciable

seulement sur une grande surface se trouvait disparaî-

tre. Par cette considération, on peut donc déjà allirmcr,

à priori, que dans l’expérience faite par 31. Laugier, la

sensibilité de l’œil à la coloration était moindre que dans

les expériences sur les lunules étendues du polariscope.

Ps’est-il pas évident, au reste, que pour une inilucncc de

cette nature, les variations irrégulières de l’intensité de

la surface solaire, qui donnent lieu aux faculcs, aux

lunules, et à de grandes taches d’intensité inégale, au-

raient fait paraître le disque tout couvert de macules co-

lorées en rouge ou en vcrt,et non régulièrement blanc. Or

CCS macules colorées auraient à'peu près rendu impossi-

ble toute comparaison de coloration.

J’ai essayé de faire expérimentalement la vérification

de la sensibilité de l’œil, vérification dont parle Arago, et

pour cela, j’ai opéré de la manière suivante. J’ai préparé

avec du bleu de Prusse une teinte très pâle dont j’ai appli

qué une couche sur une feuille de papier. Par quelques

essais, j’ai amené cette teinte au degré voulu, pour qu’en

la diminuant davantage, le changement de coloration

(pi’cllc produisait sur le papier éclairé par la lumière du

jour devînt insensible. La teinte que j’ai emplovée s’est

alors trouvée 1a plus pâle que mon œil put distinguer.

Cela fait, j’ai appliqué une couche de cette teinte sur

une demi feuille de papier, en conservant blanche l’aidre

demi-feuille. A la lumière du jour la dill’crence de teinte

devenait très sensible. En regardant les deux feuilles à

travers un tube noir fermé et percé de deux petits trous

se projetant l’un sur une feuille, l’autre sur la seconde

feuille, ladillerence de teinte cessait d’étre perce[)tible.

Celte dillerence cessait aussi en metlant les deux feuilles
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au soleil, même sans lube noir. Une seconde couche sur

la feuille déjà teintée, ne m’a pas permis de voir au

soleil de dilféreuce de teinte, à travers le tube noir, et

j’ai été obligé d’appliquer une troisième couche pour

commencera distinguer une dilVérence de coloration. Il

résulte donc de cet essai (|ue dans le cas de l’expérience

de M. Laugier, la sensibilité de l’œil devenait environ

l(ï tiers de celle (|ui a été indicpiée à Arago |)ar le po-

larisco[)c, car, à travers le verre noir, .M. Laugier aura

certainement réduit au moins l’inteusité de l’image à

celle d’un [lapier éclairé [)ar le soleil. .Ainsi, [>ar l’ex-

périence dont .Arago a chargé .M. I.augier, on ne pou-

vait mettre eu évidence «pi’une dilVérence d’un trei-

zième entre des points voisins mais toutefois situés

à une certaine distante du centre et du bord. Celle ex-

|)érience photoméirique est donc beaucoup moins sen-

sible que la simple ap[)réciation de l’œil sur l’image

projetée du soleil. Elle contredit bien, il est vrai, la va-,

leur numéricpie donnée par Bouguer, mais non l’a[)pré-

ciation de la pres(pœ unanimité des astronomes.

Les expériences photométricpies que nous avons dé-

crites sont les seules qu’.Arago ait faites sur le soleil.

11 en avait projeté une autre dans laquelle il aurait pu

employer de forts grossissements, ce qui eût été très

utile, car on ne peut pas étudier le décroissement près

du bord de l’astre, sans grossir beaucoup l’image. .Mais

il fallait pour cette Irosième expérience une disposi-

tion spéciale d’instrument qu’il n’a pas réalisée. Eu ré-

sumé les expériences de ce célèbre physicien discutées

avec soin, conduiraient à un résultat diflerent de celui

(|u’il en a tiré avec réserve, il est vrai, et nous mon-

trent ; 1“ que le rapport de rintensité au centre et au

bord extrême du soleil est à très peu près celui de
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04 à 40 ;
2° que cette intensité décroît d’abord très

lentement jusqu’à une ou deux minutes du bord, après

quoi le décroissement devient assez rapide et s’accélère

de plus en plus en approchant du bord
;
3“ que le rap-

port de l’intensité à une ou deux minutes du centre et à

une ou deux minutes du bord, est plus voisin de l’unité

que celui de 43 à 40, ou de 14 à 13.

Pour déterminer par expérience la valeur numérique

du décroissement de l’intensité lumineuse à la surface

du soleil, j’ai eu recours à un procédé tellement simple

que je suis étonné qu’on ne l’ait pas employé plus tôt.

Toute personne qui s’est servie d’une lunette sait qu’en

faisant varier un peu la distance de Toculaire et de

l’objectif, on peut obtenir derrière la lunette, en plaçant

un écran à la distance convenable, une image projetée

du soleil aussi amplifiée que l’on veut. Mais la quantité

de lumière employée à faire cette image étant toujours

la même, puisqu’elle est composée du faisceau dont la

section est égale à celle de l’objectif, diminuée de la

quantité de lumière rellécliie et absorbée par les verres,

l’intensité de l’image est en raison inverse de la surface

de cette image. Si l’écran sur lequel on reçoit l’image est

lui-mème éclairé d’une manière constante, on peut, par

l’amplitication de l’image solaire-, rendre celle image

une fraction aussi petite que Ton veut de l’intensité lumi-

neuse de l’écran, et si la lumière qui éclaire l’écran est

la lumière même du soleil, auquel cas elle est de meme
nature et de même teinte que celle de l’image solaire,

cette dernière cessera d’être perçue sur l’écran quand le

ra{)port de son intensité à celle de l’écran aura alleinl la

limite de sensibilité de l’œil. Or, si la monture de la

lunette est disposée de manière à porter très peu d’om-

bre sur l’écran, rien n’est jdus facile que de projeter
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l’image solaire sur eet éeran éclairé directement par la

luniièrê du soleil. Dès (jue le diamètre de l’image a

dépassé celui de l’objectif, une grande partie de l’image

se projette déjà hors de l’ombre de la lunette
,
et quand

on a amené 1e diamètre de l’image à être G à 7 fois plus

grand que celui de l’objectif, auquel cas le rapport de

son intensité à celui de l’écran dilVère peu de celui qui

représente la sensibilité de l’œil, presque toute l’image

se projette hors de l’ombre, et par une très petite dé-

viation de l’image hors de l’axe de la lunette, on peut

projeter le centre même de cetle image sur la partie de

l’écran éclairée par le soleil. Cela posé, coupons en deux

par un diaphragme placé au foyer commun de l’objec-

tif et de l’oculaire le champ d’une petite lunette d’envi-

ron 30 millimètres d’ouverture, par exemple, disposée sur

un axe parallacticpie, et plaçons le bord de ce diaphragme

dans un sens parallèle au mouvement diurne. Nous pou-

vons faire couper l’image solaire par ce diaphragme soit

à son centre, soit à telle distance du bord que nous vou-

lons. Kn projetant l’image du soleil ainsi coupée sur

l’écran de façon que la coupure tombe dans la partie de

cet écran éclairée par le soleil, celte coupure cesse

d’être visible quand, par l’amplilication de l’image, le

rapport entre l’intensité des points de cette image qui

sont le long de cette coupure et l’intensité de l’écran éclai-

ré par le soleil est égala la sensibilité de l’œil. On voit

donc que l’amplilication de l’image nécessaire pour faire

disparaître la coupure sera différente au centre et près du

bord du soleil, puisque les intensités n’y sont pas éga-

les, et de plus, si on mesure les diamètres et par suite

les surfaces que doit avoir l’image totale du soleil pour

que la coupure disparaisse pour un point situé près du

centre et un point placé près du bord du soleil, îe rap-

20
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port de ces surfaces sera le rapport des intensités des

deux points comparés. Or
,
on peut éviter d’avoir à

mesurer directement les diamètres des images néces-

saires pour ces disparitions de la coupure et se conten-

ter de mesurer les distances de l’écran à l’oculaire pour

lesquelles cette disparition a lieu, parce que les diamè-

tres des images sont sensiblement proportionnels aces

distances et par suite les surfaces aux carrés de ces dis-

tances. Cette proportionnalité devient meme rigoureuse

si, par une expérience préalable, on a soin de régler

la distance de l’oculaire au diaphragme et de ce dernier

à l’objectif, de manière que l’image soit parfaitement au

point pour une distance de l’écran moyenne entre celles

pour lesquelles ont lieu les disparitions observées, car

vu le peu de différence de ces distances, on peut après

ce réglage faire avancer ou reculer l’écran dans les limi-

tes voulues, sans touchera l’oculaire et sans que l’image

cesse d’être sensiblement au point. Toute l’expérience

se réduit donc, comme on voit, à déterminer les distances

de l’écran pour lesquelles disparaît le bord de la coupure

formée par le diaphragme sur le centre du soleil et aux

diverses distances du bord dont on veut comparer l’in-

tensité à celle du centre, et le rapport des intensités est

donné par le rapport des carrés de ces distances sans

que le résultat soit en aucune façon dépendant de la va-

leur absolue de la sensibilité de l’œil. Le bord du dia-

phragme étant disposé parallèlement au mouvement

diurne, le mouvement du soleil fait marcher l’image sur

l’écran, mais ne modifie pas la distance du bord de la

coupure au centre du disque, de sorte que l’expérience

se fait avec facilité. La distance du bord de la coupure au

bord extrême se déduit aisément, en faisant réapparaître

l’image sur l'écran par une ombre portée qui met ce
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dernier à l’abri des rayons solaires directs. Sur cette

image, on peut sans peine mesurer la corde et la llèclie

de l’arc solaire projeté.

11 semblerait au premier abord, qu’en déterminant la

distance à laquelle disparaît le bord même de l’image

solaire sur l’écran, et la coupure faite sur le centre par

le diaphragme, on pourrait en déduire le rapport des in-

tensités au centre et au bord extrême du disque. Mais il

y aurait erreur par deux causes, l’une dépendant de l’ins-

trument et résultant de la ditïérence de netteté des ima-

ges du bord du dis(]ue et du bord du diaphragme, net-

teté qui pour le dernier ne dépend »pie de sa distance à

l’oculaire, tandis que celle du premier dépend de la dis-

tance de l’oculaire à l’objeclif. La seconde cause d’erreur

serait dans la rapidité dndécroissemenl de l’intensité so-

laire près du bord extrême, ce qui ferait qu’on ne saurait

pas, dans la disparition de l’image, si c’est ce bord ex-

trême lui-même, ou si ce sont les points situés en dedans

à une petite distance qui disparaissent pour la distance

trouvée, incertitude analogue à celle qui a lieu dans l’ex-

périence d’Arago pour l’image naissante du soleil proje-

tée sur le centre d’une autre image.

Par une série d’expériences faites de janvier à août

1859, à San-Domingos, baie de Rio de Janeiro, j’ai trou-

vé, en appliquant la méthode que je viens de décrire, que

l’intersection du centre de l’image par le diaphragme

cessait d’être visible, à 1065,2 millimètres de la lunette

que j’ai employée. L’intersection de l’image à 3 minutes

du bord, disparaissait à 1055,2 millimètres, et à une

demi-minute du borda 1017, 15 millimètres. Ces nom-

bres sont le résulat d’une moyenne d’observations et in-

diquent que le rapport de l’intensité du point situé à 3

minutes du bord à celle du centre est égal au rapport des
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carrés de 1055,2 et de 1065,2, c’est-à-dire à 0,9813, et

celui des points situés à une demi-minute du bord et au

centre est égal au rapport des carrés de 1017,15 et de

1065,2 ou à 0,9119, de sorte qu’en représentant par 1

l’intensité au centre, cette intensité est 0,9813 à 3" minu-

tes du bord et 0,9119 à une demi-minute du bord. J’ai

toujours évité dans la comparaison, de comparer le cen-

tre du soleil aux bords de la région équatoriale, à cause

des nombreuses f’acules qu’on remarque sur ce bord

dans la zone royale. Mais j’ai comparé le centre, d’une

part, aux bords situés à 45“ de l’équateur, d’autre part,

aux extrémités du diamètre Nord et Sud et aux pôles

Nord et Sud, les moyennes de ces 3 genres de séries sont

égales, dans la limite des erreurs d’observation, et c’est

la moyenne générale de toutes les séries que je donne

ici. Les nombres de janvier et de juin ne diffèrent pas

sensiblement quoique dans un cas le soleil fût au zénith

et dans l’autre cas à 47“ de ce point, et cela s’explique

par ce fait que l’intensité de l’éclairage direct du soleil

sur le papier etcelle de l’image de son disque étaient rno-

diliées dans la même proportion par l’atmosphère. J’ai

remarqué toutefois que des nuages nombreux agissaient

un peu sur le résultat et je n’ai garde que les séries faites

par ciel pur. L’effet des nuages dans les environs du so-

leil s’explique aisément comme augmentant l’éclairage

atmosphérique de la région voisine du soleil, éclairage

qui s’ajoùte à celui du soleil sur le papier. Les compa-

raisons ont toutes été faites à moins de deux heures du

méridien.

11 est évident que le rapport des épaisseurs parcou-

rues à travers l’atmosphère absorbante par les rayons

qui nous parviennent, dépend de la hauteur de cette at-

mosphère absorbante. De plus, à mesure qu’on suppose
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cette hauteur plus petite, ce rapport des épaisseurs tend

vers une limite (ju’on trouve aisément par un tracé gra-

I)hi(|ue ou par le calcul, et qu’en mathématiques on

appellerait la sécante de la distance de la terre au zé-

nith du point solaire considéré. Près du centre du soleil,

le rapport des épaisseurs atmosphériques traversées est

toujours très voisin de cette limite quelle que soit la hau-

teur de l’atmosphère, mais dès qu’on s’éloigne du centre,

la diiïérence entre le rapport réel et la limite en ques-

tion croît très rapidement si on suppose que la hauteur

de l’atmosphère solaire n’est pas très [)etite par rapport

au rayon du soleil. La dillerence est très notable dtqà à

1 1 minutes du centre pour une hauteur de l’atmosphère

solaire égale seulement au dixième du rayon de l’astre.

Il faudrait donc une hauteur encore considérablement

plus petite (jue cette dernière pour que la dillerence dont

nous parlons cessât d’ètre sensible à une demi-minute du

bord. Or les limites en question, c’est-à-dire, le rapport

des épaisseurs traversées à 3 minutes du bord et au cen-

tre tend vers l,6io2 quand la hauteur de l’atmosphère

solaire devient une fraction de plus en plus petite de la

longueur du rayon, et le rapport des memes épaisseurs

à une demi-minute du bord et au centre tend vers

4,030*2 dans le meme cas. Si donc les nombres que nous

avons trouvés pour les intensités à 3 minutes et à une

demi-minute du bord, nous indiquent que les épaisseurs

traversées étaient à très peu près pour le premier point 1

fois et C4o2 dix-millièmes celle qui était traversée au

centre, et pour le second point 4 fois et 302 dix-millièmes

cette même épaisseur, nous devons en conclure que la

couche atmosphérique absorbante est très basse, ou, en

d’autres termes, quelle est une fraction très petite du

rayon du'soleil.
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Cela posé, on sait que si un faisceau lumineux perd

une certaine fraction de son intensité en traversant une

certaine couche atmosphérique, un dixième, par exem-

ple, de sorte qu’après le passage, il serait réduit aux

neuf dixièmes de sa valeur; en traversant une seconde

couche semblable, il perdrait encore un dixième de

cette nouvelle valeur et serait alors après ce nouveau

passage réduit aux neuf dixièmes des neuf dixièmes

de sa valeur primitive. De même, après avoir tra-

versé une troisième couche semblable
,

il ne serait

plus que les neuf dixième.s des neuf dixièmes de sa va-

leur primitive, et ainsi de suite, de sorte qu’après avoir

traversé un certain nombre de couches, son intensité

est égale à neuf dixièmes multiplié autant de fois par

lui-même qu’il y a eu découches traversées. Nous avons

supposé pour fixer les idées que les neuf dixièmes de

l’intensité restaient après le passage dans la première

couche, mais pour toute autre valeur du pouvoir de

transmission, la loi serait la même, et d’une manière

générale, on voit que l’intensité d’un faisceau après

son passage à travers une certaine épaisseur atmo-

sphérique sera égale à son intensité primitive multipliée

par le pouvoir de transmission autant de fois que cette

épaisseur renferme d’unités.

Si donc nous connaissions le pouvoir de transmis-

sion de l’atmosphère absorbante du soleil, c’est-à-dire,

la fraction de l’intensité primitive qui reste au fais-

ceau lumineux émané du centre après avoir traversé

cette atmosphère dans la direction perpendiculaire, nous

pourrions connaître, d’après la loi que nous venons de

rapporter, quelle serait l’intensité après avoir traversé

des épaisseurs atmosphériques 1 fois et G'i52 dix mil-

lièmes et 4 fois et 302 dix millièmes plus grandes
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et le rapport de ces intensités à celle du centre de-

vrait être sensiblement égal aux valeurs trouvées par

l’observation, c’est-à-dire 0,9813 dans le premier cas, et

0,9119 dans le second, si l’épaisseur de la couche

absorbante est très petite par rapport au rayon solaire.

[Mais ne connaissant pas le pouvoir de transmission

de l’atmosphère absorbante du soleil, nous ne pou-

vons pas faire la vérification de cette manière, et nous

devons d’abord chercher quel doit-être ce pouvoir pour

qu’à 3 minutes du bord, rintensité soit 0,98 13 de celle

du centre, en supposant exact le rapport l,Gi52 entre

les épaisseurs atmosphéri(pies traversées au centre

et en ce point. Ce pouvoir ainsi déterminé dans cette

hypothèse, doit, si cette hypothèse est exacte, don-

ner pour le rapport des intensités à une demie minute

du bord la valeur 0,9119 en supposant toujours dans

la même hypothèse le rapport des épaisseurs traver-

sées en ce nouveau point et au centre égal à i,0302.

Cela revient, eu définitive, à déterminer si à 3 minu-

tes et une demie-minute du bord, les pouvoirs de

transmissions nécessaires pour que tes intensités soient

0,9813 et 0,91 19, sont sensiblement égaux, en supposant

les épaisseurs traversées égales à l,6io2 et i,0302,

celle du centre étant prise pour unité.

Or, dans cette hypothèse, la T® observation donne

pour le pouvoir de transmission 0,9711 et la seconde

0,9701, valeurs qui ne difierentque d’une quantité trop

petite pour que l’exactitude dont les observations sont

susceptibles puisse eu répondre. Ce remarquable ac-

cord prouve donc que la hauteur de l’atmosphère ab-

sorbante du soleil est extrêmement petite par rapport

au rayon solaire, résultat identique à celui auquel nous

étions parvenu en étudiant la distribution de la cha-

leur à la surface du soleil.
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Le centre et le bord comparé du soleil n’offraient

pas toujours une lumière bien uniforme. Après cha-

que série, la visite de la région comparée du soleil

élait faite avec une lunette autre que celle qui ser-

vait à l’expérience, et plus forte.

On voit donc que tant pour la lumière que pour la

chaleur, l’atmosphère absorbante du soleil est distincte

de l’atmosphère extérieure légère et étendue à laquelle

est due la couronne observée autour du soleil dans les

éclipses de cet astre, atmosphère dont la hauteur pa-

raît excéder môme le diamètre du soleil. Ce résultat

n’a rien d’étonnant lorsqu’on considère la faible den-

sité de cette atmosphère, densité dont nous avons parlé

dans YEspace céleste. L’absorption provient donc d’une

couche beaucoup plus dense et assez peu haute pour

être dissimulée pour nous par l’irradiation solaire.

Quant au pouvoir de transmission de l’atmosphère

absorbante sur les rayons lumineux
,

il résulte des

valeurs que nous avons données précédemment que

ce pouvoir est égal à 0,97; nous négligeons les millièmes

dont le degré d’exactitude des observations ne permet

pas de répondre.

Pour adopter toutefois définilivementcette conclusion,

il importe de répondre à une objection que l’on pourrait

faire. Le rayonnement caloritique de l’atniosphère absor-

bante intervient dans le calcul du décroissement de la

chaleur à la surface du soleil, en allant du centre vers le

bord. Or, si celte atmosphère absorbante est très chaude,

elle doit être elle-même un peu lumineuse : d’un autre

côté, elle réfléchit une cei'taine quantité de rayons solai-

res. N’y a-t-il donc pas lieu de tenir conqilc dans le cal-

cul de la distribution de la lumière à la surface du

soleil, des rayons envoyés par celte couche absor-
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bante et provenant tant de son rayonnement propre

que des rayons solaires qu’elle réllécliit vers nous, au-

«piel cas les calculs qui précèdent ne seraient pas com-

plètement exacts puisque nous u’avons pas tenu compte

de ce rayonnement.

l.e calcul répond à cette objection, en indiquant

d’une [)art cpie si le pouvoir de transmission est très

voisin de l’unité, comme cela a lieu dans le cas de la

lumière, la (piantité de lumière reçue j)Our clia<jue point

et provenant de la surface de la photosphère est sensi-

blement égale à la (piantité émise par ce point (et (jui,

comme nous l’avons vu, est la même sur toute la sur-

face), diminuée d’une très petite quantité multipliée

par réqiaisscur atmosphéri(pie traversée
;
d’autre part

,

la petite quantité de lumière émise par l’atmosphère

absorbante et ajoutée à celte première portion de lu-

mière, est seusiblemcnl proportionnelle à l’épaisseur de

cette atmosphère absorbante, traversée par les rayons

de la photosphère. 11 résulte de là que la somme de ces

deux quantités, somme qui n’est autre que la quantité de '

lumière reçue de cha([uc point du disque, est sensi-

blement égale à la quantité constante émise par la pho-

tosphère soit augmentée, soit diminuée d’une très petite

quantité multipliée par l'épaisseur de l’atmosphère

absorbante traversée jiar les rayons de la photosphère.

Le premier cas, celui de l’augmentation, c’est-à-dire où

cette petite quantité serait à joindre au rayonnement

constant de la photosphère, aurait lieu si l’atmosphère

absorbante donnait elle-même plus de lumière qu’elle

n’en absorberait, et il est facile de conclure de ce qui pré-

cède que l’intensité irait en croissant du centre au bord,

contrairement à ce qu’indique l’observation. Donc, ce

cas n’a pas lieu, et l’atmosphère absorbante donne moins
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de lumière, taut directe que réfléchie
,
qu elle n’en

absorbe, et conséquemment, la quantité totale de lu-

mière reçue en chaque point du disque, aussi bien de la

photosphère que de l’atmosphère absorbante, est sensi-

blement égale au rayonnement constant de la photosphè-

re, diminué d’une petite quantité constante multipliée par

l’épaisseur de l’atmosphère absorbante traversée par les

rayons de ce point. Le décroissement du centre au bord

a donc exactement la même loi que si l’atmosphère

absorbante ne donnait aucune lumière
,
seulement la

petite quantité constante multipliée par l’épaisseur tra-

versée et que l’on a à soustraire est diflerente de ce

qu’elle serait alors, mais il existe un pouvoir de trans-

mission voisin de l’unité avec lequel le rayonnement de

chaque point serait pour une atmosphère qui ne donne-

rait aucune lumière, égal au rayonnement dans le cas

d’une atmosphère lumineuse, et c’est précisément ce

pouvoir de transmission que les observations font con-

naître, et que nous avons trouvé de 0,97. Ce n’est donc

- pas là le vrai pouvoir de transmission, mais c’est celui à

l’aide duquel on représente le rayonnement sur tout le

disque.

Ainsi donc, la quantité de lumière émise par chaque

point de la surface du soleil et provenant à la fois de son

atmosphère absorbante et de sa photosphère, est la même

que si celte atmosphère absorbante n’émettait pas de

lumière et possédait le pouvoir de transmission 0,97.

Sur le bord extrême du disque, le rapport entre l’épais-

seur atmosphérique traversée par les rayons lumineux et

la hauteur de l’atniosphère, est d’autant plus grand que

cette hauteur est plus petite et ce rapport ne tend vers

aucune limite fixe, comme cela a lieu dans les autres

points du disque, quand celte hauteur tend vers zéro.
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Ce rapport ne devient donc plus comme ailleurs à

peu près indépendant de la Iiauteur de l’atmosphère

quand celte atmosphère est très petite, de sorte que,

si ou connaît ce rapport, on peut en déduire la hau-

teur meme de l’atmosphère eu parties du rayon. Or, nous

avons vu plus haut qu’il résulte de ta première expérience

d’Arago (jue le rapport de l’intensité lumineuse au centre

et au bord est plus petit (}ue celui de VO à Gi dont il dil-

lerc [)cu. Su[)posous d’abord ce rapport exactement égal

à celui de 40 à Gi, afin d’obtenir une limite supérieure.

Pour qu’avec le pouvoir de Iransmission 0,07, l’intensité

au bord fût les ^ île celle du centre, on trouve eu ef-
04

lecluanl les calculs, que l’épaisseur atmosphérique tra-

versée devrait être IG fois et 43 centièmes plus grande au

bord qu’au centre. Pour que ce rapport puisse exister

entre les épaisseurs atmosphériques traversées au bord

et au centre, on trouve que la hauteur de l’atmosphère

solaire devrait être la cent trente-cinquième partie du

rayon solaire environ
;
et comme le rayon solaire sous-

tend pour nous un angle de IG' ou 9G0", l’atmosphère

absorbante solaire serait vue sur le bord du disque, sous

un angle de 7" 1. C’est là une limite supérieure.

Pour avoir un nombre plus probable, rappelons comme
nous avons dit plus haut, qu’il résulte de l’expérience

d’Arago que ce rapport de 40 à G4 a lieu non pas entre

le bord extrême cl le centre, mais entre un point à quel-

ques secondes en dedans du bord extrême et le centre.

De plus
,

le rapport de rinlensité entre le bord extrê-

me et le point situé à quelque distance de lui est égal au

rapport de l’intensité entre les points sur lequel Arago

a projeté le bord du soleil dans son expérience de pro-

jecliou de bord sur bord et de bord sur centre. Or, ce se-
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cond point, comme nous l’avons dit, était probablement

à une demi-minute ou une minute du bord environ. Ad-

mettons l’hypothèse d’une demi-minute. Nous avons trou-

vé par expérience que le rapport entre l’intensité du point

situé à une demi-minute en dedans du bord et celle du

centre est de 0,9119. Le rapport entre l’intensité du bord

extrême et celle du centre serait, dans cette hypothèse,

égal à 0,5699. De là, on tire que le rapport des épaisseurs

atmosphériques traversées au bord extrême et au centre

serait 19,46. On en déduit que la hauteur de l’atmosphère

absorbante serait la cent quatre-vingt-neuvième partie

du rayon solaire, et par suite souslendrait, vue de la

terre, un angle de 5" 0. Si on supposait que, dans son

expérience de projection de bord sur bord, Arago eût

projeté à un quart de minute du bord ou 15 secondes, on

trouverait que l’atmosphère solaire serait un deux cent

vingt-troisième du rayon et souslendrait l’angle de 4" 3.

Nous devons ici faire remarquer que, quelle que soit

l’hypothèse sur la distance où a été faite la projection

de bord sur bord dans l’expérience d’Arago, le rapport

donné par le calcul entre l’intensité du bord extrême

et celle du centre est trop grand pour chaque hypo-

thèse
,
car : 1° l’irradiation de la lunette et la ditfrac-

tion sur les bords de l’objectif, lesquelles sont d’autant

plus grandes que l’ouverture de ce dernier est plus pe-

tite, comme Arago lui-même l’a fait remarquer, ont dû

augmenter l’intensité du bord extrême, eomparativement

à celle du centre, et cela d’autant plus que l’ouverture de

la lunette prismatique d’Arago n’était pas très grande
;

2“ encore bien que, dans l’image naissante de bord sur

bord, une diminution graduelle de l’image, à partir des

points de rencontre des bords extrêmes, ne donnât pas

une déformation sensible de l’image, cependant une pe-
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litc diiniimüon devait avoir lien, de sorte que les bords

de l’image naissante, quoique beaucoup plus rapprochés

du bord extrême que dans la projection de bord sur

centre, devaient être cependant encore un peu en de-

dans lie ce bord extrême, ce qui fait que le nombre

trouvé ne représente pas toul-à-fait le rapport de

l’intensité du bord extrême comparé à celle du

centre, mais un rapport un peu [)lus grand. D’après

cette remarque et les calculs (|ui précèdent, on voit (jue

la hauteur lie ratmos[dière absorbante est encore assez

notablement iuférieuie aux limites trouvées, et <]uc con-

séiiuemment, il n’est guère admissible (pi’elle soustende

un angle plus granil (pie V secondes d’arc, ce (pii corres-

pondrait à une hauteur de un deux cenl-quarantièine du

rayon solaire.

Dans cette hypothèse, on trouve que le rapport des

épaisseurs de l’atmosphère absorbanlê traversées jiar les

rayons solaires à une demi-minute du bord extrême et au

centre, an lieu d’être tout-à-fait égal à sa limite V,0302, de-

vient 3,912. Avec cette dernière valeur et le pouvoir de

transmission 0,97, on trouve que le rapport des intensités

en ce point et au centre serait 0,9131, tandis que l’expé-

rience nous a donné 0,9119. La différence, qui n’est que

dans les millièmes, est assez petite pour pouvoir être

regardée comme renfermée dans les limites des erreurs

d’observation. Ce fait prouve que l’hypothèse d’après

laquelle l’atmosphère solaire se présenterait sur le bord

du limbe sous un angle de '* est conciliable avec mes

observations comme avec celles d’Arago.

On voit, par ce que nous venons de dire, combien peu

est déjà sensible, vu sa petitesse, l’influence de la hau-

teur de l’almosphère absorbante du soleil, sur le rapport

des intensités, à une demi-minute du bord et au centre.
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Cette influence, diminuant très rapidement à mesure

qu’on s’éloigne du bord, devient totalement insensible à

3 minutes du bord, distance de ma première expérience.

D’après cela, on peut se proposer de chercher quelle

doit être la hauteur de cette atmosphère absorbante pour

qu’avec le pouvoir de transmission, 0,9711, déduit delà

première de mes observations, le rapport des intensités

à une demi-minute du bord soit exactement celui que j’ai

trouvé, 0,9119, et le calcul indique que cette hauteur doit

être un deux cent |quatre-vingt-septième du rayon, et,

par suite, doit soustendre sur le bord du soleil un angle

de 3" 3. Sans doute, cette détermination est peu sûre, vu

les erreurs possibles sur les observations et leur grande

influence sur le résultat, mais, toutefois, ces mêmes ob-

servations autorisent à considérer l’angle soustendu par

l’atmosphère solaire comme compris entre 3 et 4 se-

condes, ou du moins à considérer la valeur de 4 secondes

comme un maximum.

Admettons pour un instant cette valeur de 4" et sup-

posons que la densité soit constante dans toute la hau-

teur de l’atmosphère absorbante. Le rayon visuel tangent

au bord de la photosphère parcourra dans cette atmo-

sphère, avant d’en sortir, un chemin double de celui que

parcourt le rayon solaire dirigé à la terre. Le calcul

indique que ce chemin est égal à 43 fois et 9 dixièmes la

hauteur de l’atmosphère. Le rayon visuel passant à une

seconde du bord de la photosphère parcourra un che-

min égal à 38 fois celte hauteur. A deux secondes du

bord, ce chemin sera 31 fois, à trois secondes 21 fois et 9

dixièmes, à trois secondes et demie 15 fois et 5 dixièmes,

à trois secondes trois quarts, 11 fois la huuleur de celte

même atmosphère absorbante, enfin à quatre secondes

du bord, le rayon visuel ne percera plus celte atmo-



DE LA LUMIÈRE SOLAIRE. 319

sphère à laquelle il sera tangeut. En supposant la densité

constante et ayant égard à l’absorption de chaque cou-

che sur les rayons lumineux provenant des couches qui

lui sont inférieures, il est facile de calculer d’après la

valeur 0,97 du pouvoir de transmission pour une couche

de l’épaisseur de cette atmosphère absorbante, qu’en

prenant pour unité l’intensité lumineuse avec laquelle

elle doit nous paraître sur le bord môme de la photo-

sphère, les intensités sont à 0' du bord 1,00

L’intensité sur le bord meme que nous avons prise

pour unité dans ce tableau, est 2i fois et 6 dixièmes

celle que possède l’atmosphère solaire vue sur son

épaisseur môme au centre de l’astre.

Le tableau qui précède nous montre que la plus

grande partie du décroissement d’intensité de l’atmo-

sphère lumineuse sur le bord du soleil, a lieu dans la

dernière seconde. Mais il faut toutefois remarquer que

ce décroissement d’intensité, à partir du bord de la

photosphère, doit être beaucoup plus rapide que ne

l’indique ce tableau, d’une part, à cause du décroisse-

ment d’intensité qui a sans doute lieu dans cette atmo-

sphère à mesure qu’on s’élève au-dessus de la photo-

sphère, d’autre part, à cause du décroissement de tem-

pérature qui a lieu dans le même cas. En vertu de ce dé-

croissement, les couches inférieures doivent émettre plus

de lumière que les supérieures, comme étant plus chau-

des, de sorte que pour la quantité de lumière qui nous

0,93

0,83

0,CC

0,51

0,39

0,00
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est envoyée par l’atmosphère absorbante, et qui provient

de sa lumière propre, il y a diminution par l’eflet de ce

décroissement de température, en môme temps que par

l’elletdii décroissement de l’intensité.

On voit donc qu’il serait d’un grand intérêt pour l’étude

de la distribution de la température et de la densité dans

l’atmosphère absorbante, de pouvoir étudier les rapports

de son intensité lumineuse sur le bord du soleil à diverses

distances de la photosphère. Malheureusement, dans

les circonstances ordinaires, cette atmosphère absor-

bante est totalement invisible pour nous, parce qu’elle

est noyée dans l’irratliation du bord du soleil qui

atteint une grandeur supérieure à la hauteur môme de

cette atmosphère absorbante, en même temps que d’un

autre côté, la brillante illumination de notre atmosphère

forme un voile lumineux qui tend aussi à nous la dissi-

muler, du moins en partie. On pourrait, il est vrai, faire

disparaître l’irradiation en occultant le disque solaire

par un disque opaque placé dans la lunette au foyer de

l’objectif et qui laisserait déborder l’atmosphère absor-

bante, mais outre que celte expérience est très difficile

d’exécution, vu le peu de hauteur de cette atmosphère

absorbante qui ne permet guère d’occulter le soleil sans

la cacher en môme temps, surtout à cause du mouve-

ment du ciel, outre que cette difficulté est telle qu’elle

rend à peu près impossible de laisser voir la région la

plus brillante de cette atmosphère absorbante (celle qui

est en contact avec la photosphère), le disque occultant

ne ferait pas disparaître le voile lumineux de l’atmosphère

terrestre, et déplus s’il supprime l’irradiation solaire, il

fait naître en revanche sur son bord même, par nu elï’et

de diffraction , un anneau lumineux qui se joint à

ce voile lumineux de l’atmosphère j)our dissimuler
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le phénomène que l’on cherche ainsi à voir. L^’atraosphè-

re absorbante ne peut donc être aperçue que dans les

éclipses du soleil par la lune, éclipses qui ont pour effet,

enmêrne tempsqu’ellesfontdisparaître ledisque solaire,

de projeter une ombre sur laquelle l’atmosphère
,
par

suite de l’éloignement du corps occultant, ne donne pas

lieu à des effets sensibles de diffraction. Aussi, dans

ce cas, l’atmosplière absorbante se manifeste-t-elle à nos

regards, ftîais cette manifestation est de bien peu de du-

rée, car la lune parcourant environ une seconde d’arc sur

le ciel en deux secondes de temps par l’effet de son mou-

vementpropre, ilnepeut s^’écouler queS secondesauplus

entre l’instantoii elle a fait disparaître la totalité de la pho-

tosphère etceluî où elle a recouvert la totalité de l’atmo-

sphère absorbante, puisque cette dernière nùi pas plus

de 4" de hauteur. A la réapparition du soleil et derrière

la lune, la manifestation de l’atmosphère absorbante a de

nouveau lieu, mais sans plus de durée. Dans lesdeux cas,

la portion la plus brillante, celle qui touche tà la photo-

sphère ne se fait voir que d’une manière même tout-k-fait

instantanée, il est donc k-peu-près impossible d’exé-

cuter des mesures certaines sur le décroissement de

l’intensité lumineuse dans cette atmosphère absor-

bante.

Nous avons dit plus haut que l’intensité lumineuse que

présente l’atmosphère absorbante du soleil, vue sur le

bord même du disque formé par la photosphère, est

plus de 24 fois plus grande que l’intensité lumineuse de

cette meme atmosphère absorbante vue sur son épais-

seur même au centre de l’astre. A priori, on ne peut

pas affirmer qu’ainsi vue sur son épaisseur au centre de

l’astre, l’intensité lumineuse de l’atmosphère absorbante

n’égale pas deux fois le centième de l’intensité de la

âl
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photosphère. Dans ce cas, en dehors et tout-à-fait sur

le bord de cette phoiosphère, l’intensité de l’atmo-

sphère absorbante serait à-peu-prèslamoilié de celle du

centre du discpie solaire, et nous avons vu qu’au bord

extrême de la photosphère, cette même atmosphère

absorbante réduit l’intensité sur ce bord également à

près de 1a moitié de celle du centre du disque. Dans ce

cas, on ne pourrait donc distinguer la limite entre la

photosphère et l’atmosphère absorbante sur le bord du

disque, et la lenteur du décroissement de l’intensité

dans cette atmosphère absorbante sauf pendant la der-

nière seconde, fait qu’alors ce limbe serait pour nous

formé sur son bord extrême uniquement par l’atmo-

sphère absorbante, sans qu’il fut possible de distinguer

cette atmosphère du reste de la surface solaire. Quoique

on ait plusieurs fois signalé , ainsi que nous l’avons

déjà dit, autour du soleil, dans les éclipses de cet astre,

indépendamment d’une couronne lumineuse très éten-

due
,
un autre anneau plus lumineux que cette cou-

ronne et en contact avec la photosphère, anneau dont

la hauteur se rapporterait assez à celle de Tatmosphère

absorbante, rien cependant ne nous autorise, à priori,

à affirmer que cet anneau soit l’atmosphère absorbante

elle-même, et que cette dernière ne lui soit pas infé-

rieure et ne se confonde pas pour nous avec le disque

même de l’astre. Pour pouvoir affirmer que l’anneau

lumineux en question est bien l’atmosphère absorbante,

il faut donc démontrer que cette dernière ne peut se

confondre avec le disque lui-même autrement que par

l’elfet de l’irradiation de ce dernier, effet qui alors dis-

paraît dès que le limbe se trouve entièrement couvert.

Cette démonstration présente de grandes difficultés, mais

qui, cependant, ne sont pas insurmontables.
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Lorsqu’une tnclie se présenle au centre du soleil,

Lalmosphère absorliante est alors aperçue en projec-

tion sur le noyau. Si donc, on mesure l’intensité du noyau

de la tache, comparativement à celle de la photosphère,

le rapport de ces intensités est plus grand que celui de la

lumière de l’almosphère absorbante et de la photo-

sphère, car dans le noyau de la tache, Toeil reçoit en

outre des rayons de cette atmosphère, ceux qui provien-

nent de ratniosphère inférieure et des divers nuages

qu’elle peut contenir, ceux qui viennent du corps central

de l’astre, et enfin ceux (jue lance la région atmosphérique

comprise dans toute l’épaisseur de la photosphère. On

voit donc qu’en mesurant l’intensité des noyaux des ta-

ches au centre du disque, on peut prendre cette mesure

comme une limite supérieure de celle de l’atmosphère

absorbante vue sur son épaisseur au centre de l’astre.

William llerschel a tenté de déterminer l’intensité des

diverses parties des taches solaires, et pour cela, il a

composé avec du velours, du papier blanc faiblement

illuminé et du papier pareil, mais très fortement éclairé,

un ensemble qui lui paraissait reproduire assez exacte-

ment, tant en forme qu’en intensité, une belle tache

solaire. ï.e velours formait le noyau, le papier peu éclairé

la pénombre, et le papier brillant la surface brillante de

l’astre. De cette expérience
,
cet illustre observateur

conclut qu’en représentant par 1000 l’intensité de la lu-

mière solaire, celle de la pénombre est 4G9 et celle du

nova U 7.

J’ai cherché <à substituer des mesures à cette estima-

tion, et pour cela j’ai imaginé le procédé suivant :

Coacevons (pi’avec une bonne lunette composée d’un

objectif de trois pouces au moins et d’une grande lon-

gueur focale, au moins 2 à 3 mètres, on obtienne à l’aide



324 INTENSITÉ RELATIVE

d’un bon oculaire à projection, formé par exemple de

Tobjectif d’un appareil photographique quart de plaque,

une belle image projetée du soleil^ de 20 à 2o centimè-

tres de diamètre au moins. A l’aide d’un prisme à réile-

xion totale placé devant l’oculaire, on renvoie cette

image dans un sens perpendiculaire à Taxe de la lunette,

où elle tombe sur un écran de carton blanc. Derrière cet

écran, on place une autre lunette plus petite, dont l’ocu-

laire, également muni d’un prisme, renvoie une seconde

image du soleil sur un second écran parallèle au pre-

mier, et situé derrière lui. Dans le premier écran est un

trou de la grandeur de la projection d’une tache so-

laire de dimension moyenne, et à travers ce trou on

aperçoit un point de l’image solaire formée par le second

écran. Cela posé, en faisant varier la distance du second

écran à l’oculaire de la seconde lunette, on fait varier

la grandeur et par suite l’intensité de la seconde image

solaire, et par là on peut amener l’intensité du point de

cette seconde image vue à travers le trou du premier

écran, à devenir égale à l’intensité, soit d’une facule quel-

conque, soit de l’ombre ou de la pénombre d’une tache

également quelconque de la première image que l’on fait

se projeter près du trou du premier écran à l’aide d’un

mouvement convenable de la première lunette. A éga-

lité de grandeur des deux images solaires, leurs intensi-

tés sont entre elles comme les surfaces des deux objec-

tifs et pour chaque image l’intensité varie en raison in-

verse des carrés de la distance de l’écran à l’oculaire.

De là il est facile de conclure que le rapport de l’inten-

sité de la seconde image à la première est égal au rap-

port de la surface du second objectif à celle du premier,

multipliée par le rapport du carré de la distance de

l’oculaire à l’écran de la première image, au carré de la
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distance de l’oculaire à l’écran de la seconde image.

Lors donc que, par un réglage convenable, on a amené

l’intensité de la portion lumineuse centrale du soleil de

la seconde image à l’intensité d’une région quelconque

d’une tache ou d’une facule de la première image, con-

naissant, comme nous venons de le dire, par la mesure

des distances des écrans et des surfaces des objectifs, le

rapport des intensités des portions centrales des deux

images
,
on a alors le rapport de l’intensité de la région

considérée de la tache ou de la facule à la région lumi-

neuse du centre du soleil.

Pour être faites avec toute la précision dont elles sont

susceptibles, il est bon que ces expériences aient lieu

dans une chambre obscure, où aucune lumière étrangère

aux deux images solaires ne puisse s’introduire^ parce

que la sensibilité de l’œil est alors plus grande. Une lu-

mière égale et constante sur les deux écrans, tel qu’un

jour diûùs, n’empôche pas défaire l’expérience, puis-

qu’elle ne modifie pas les dilïérences d’intensité, mais

elle les rend moins sensibles pour l’œil, car la différence

d’un soixante-quatrième de l’intensité totale entre deux

images, différence qui est sensible pour l’œil, cesse d’ê-

tre perçue en ajoutant à ces deux images une quantité

constante, qui en augmentant l’intensité totale sans faire

varier la diflerence des deux images^ rend cette der-

nière plus petite qu’un soixante-quatrième de cette inten-

sité totale. Disons en passant que la méthode que nous

indiquons pour la mesure de l’intensité des taches, pour-

rait être appliquée également à l’étude du décroisse-

ment de l’intensité sur le disque solaire en allant du

centre au bord, étude pour laquelle nous avons employé

une autre méthode.

Jusqu’à présent, je n’ai pas eu occasion d’appliquer la
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méthode que je viens de décrire, dans tonte sa rigueur,

c'est-a-dire dans une chambre eomplètenient obscure.

J’ai donc opéré avec un jour que je me suis elïbrcé de

diminuer le plus possible, en opérant en |)lein air avec

des écrans pour abritei’ les images du soleil contre les

rayons directs de cet astre et ceux de la partie la plus

lumineuse de l’atmosphère. Pour rendre moins sensi-

ble l’elTet de ce jour dilï‘us,j’ai opéré sur une image solaire

de 12 centimètres seulement, avec laquelle les compa-

raisons sont plus ditfieiles qu’avec uneimage plus graïule.

Aussi je ne donne les résultats auxquels je suis parvenu

sur dilîérentes taches que sous toutes réserves, me pro-

posant de reprendre ces observations à l’occasion, dans

de meilleures conditions. Ces résultats sont tes sui-

vants :

1° 1/intensité des pénombres est très voisine de la

moitié de celle de la photos[)hère, ce qui s’accorde avec

l’estimation d’iîerschel. .l’ai, toutefois, constamment trou-

vé un nombre un peu plus grand que la moitié, tandis que

ce célèbre astronome donne un nombre un peu j>lus fai-

ble. Le ra])port varie toutefois dans des proportions assez

grandes, car j’ai plusieurs fois trouvé des nombres com-

pris entre G et 7 dixièmes, mais le [)lus communément

entre .H et G dixièmes.

2° Pour les noyaux, j’ai constamment trouvé des nom-

bres inférieurs à un centième, excepté une seule fois où

j’ai trouvé 18 millièmes par une moyenne de trois com-

paraisons. Ouatre autres résultats sur d’autres taches,

sont compris entre 6 et 10 millièmes et donnent pour

moyenne un nombre (jiii s’accorde avec celui d’iler-

schel, à moins d’un millième près. J’ai négligé, comme
peu sûres, les comparaisons sur les très petits noyaux.
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3° Les résultats précédents pour les noyaux ont été

pris près du centre; deux des noyaux comparés près du

centre ont été comparés 5 jours après, près du bord
;

leur intensité paraît avoir plutôt diminué qu’augmenté

en approchant du bord. La moyenne de G mesures près

du bord donne 16 dix-millièmes de moins au bord qu’au

centre. Mais si ce nombre est peu sur, au moins est-il

bien certain que, conformémentà l’assertion d’ilerscliel,

les noyaux sont plutôt plus sombres que plus clairs près

du bord qu'au centre.

4° L’intensité des facules ne m’a pas paru, à 1' du bord,

différer notablement de l’intensité du centre de la pho-

tosphère. Mais je n’ai fait que deux comparaisons, vu la

rareté des grandes facules.

Les taches solaires ne sont vues par nous qu’à travers

le voile lumineux formé par l’atmosphère terrestre éclai-

rée par le soleil. L’intensité de ce voile lumineux est tel-

lement petite par rapport à celle de la photosphère so-

laire, que l’addition de sa lumière à celle du soleil ne

change pas d’une manière appréciable pour nous l’inten-

sité relative de toutes les parties brillantes de l’astre,

c’est-à-dire l’intensité du bord par rapport à celle du cen-

tre et l’intensité des pénombres et des facules par rap-

port à celle de la surface générale de l’astre. Mais il

n’en est pas de môme de l’intensité des noyaux des

taches sur lesquels ce voile lumineux répand pour nous

une quantité de lumière qui n’est plus négligeable par

rapport à celle de ces taches. Arago a mesuré le rap-

port de l’intensité de la lumière de l’atmosphère terrestre

à celle de la photosphère dans le voisinage du disque

du soleil, à l’aide de la méthode qu’il a employée pour

déterminer le rapport de l’intensité du bord et du centre

du soleil par la comparaison des angles d’apparition des
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images solaires projetées bord sur bord et bord sur cen-

tre, méthode que nous avons décrite précédemment, et

il a trouvé que le Tond du ciel, dans une direction tati-

gentielle au soleil, a un éclat qui est l/oll, ou en nombres

ronds 1/500 de l’éclat solaire. Il a reconnu de plus que

cette intensité reste à peu près constante dans une éten-

due angulaire égale au diamètre du soleil et comptée à

partir du bord. Il résulte donc de celte expérience que

l’atmosphère terrestre ajoute pour nous aux noyaux des

taches une quantité de lumière égale à deux fois le mil-

lième de l’intensité de la photosphère.

Or, Ilerschel ayant trouvé que l’intensité des noyaux

nous paraissait égale à sept fois le millième de celle de

la photosphère, il résulte de son expérience combinée

avec celle d’Ai'ago que l’intensité des noyaux des taches

ne serait que cinq fois le millième de celle de la photo-

sphère, et d’après mes observations six fois générale-

ment le millième au centre du soleil, cinq fois seulement

et môme moins en approchant du bord.

Gomme nous l’avons dit plus haut, l’intensité de l’at-

mosphère absorbante du soleil est nécessairement nota-

blement inférieure à celle des noyaux des taches. En

partant des expériences faites par Ilerschel et par moi sur

Tintensité des noyaux des taches au centre du soleil, on

voit donc que l’intensité de ratmosphère absorbante du

soleil vue sur son épaisseur au centre du disque est nota-

blement inférieure à cinq à six fois le millième de celle

de la photosphère. Au bord môme de la photosphère,

nous avons vu plus liant que celte atmosphère absor-

bante est 24- à 25 fois plus lumineuse qu’au centre du dis-

que
;
donc nous pouvons déjà affirmer que l’intensité de

l’atmosphère absorbante |!u soleil vue sur le bord du

disque solaire n’égale pas les 12à I V centièmes de celle

de la photosphère.
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Mais on peut encore beaucoup réduire celte limite su-

périeure. Nous avons déjà dit qu’à une demi-minute en

dedans du bord du soleil, distance oii on voit encore la

plupart des noyaux des taches, l’épaisseur suivant la-

quelle nous voyons ratmosplière absorbante, est k ibis

plus grande environ qu’au centre de l’astre et par suite

à très peu près k fois pins lumineuse, vu'Ja faiblesse de

l’absorption de cette atmosphère sur la lumière. Or l’in-

tensité des rayons solaires n’étant pas plus grande près

du bord que près du centre, et paraissant plutôt dimi-

nuer, on peut conclure de ce fait que quatre fois l’inten-

sité de l’atmosphère absorbante vue au centre du disque

suivant le sens de saliauteur n’égale pas les cinq millièmes

de l’intensité de la photosphère, d’oii on conclut que 2i

fois cette intensité atmosphérique au centre, c’est-a-dire

l’intensité au bord du disque, n’égale pas les trois centiè-

mes de l’intensité de la photosphère. Donc l’atmosphère

absorbante du soleil ne fait pas pour nous partie intégrante

du disque solaire, puisqu’en passant du bord de la pholo-

splière, ou l’intensité égale les cinquante centièmes de

celle du centre, à l'atmosphère absorbante qui est loin d’é-

galer trois centièmes, il y a un saut brusque d’intensité, et

dès lors l’anneau lumineux en contact avec la photosphère

et vu dans les éclipses comme inférieur à la couronne lu-

mineuse (cas où l’irradiation solaire ne le fait plus dis-

paraître), est bien produit par l’atmosphère absorbanle

du soleil, et ainsi se trouve résolue la question que

nous avions posée.

Remarquons que la lumière que nous recevons des

noyaux des taches provient 1° du corps central du so-

leil et des nuages inférieurs à la pénombre. Celte pre-

mière partie de la lumière (;les taches doit décroître

quand les taches marchent du centre vers le bord du
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soleil, à cause de racoroissement des épaisseurs traver-

sées dans ratinosplîèreiiitérieureetdansralmosphère ex-

térieure absorbante; 2° de 1a lumière émise par l’atmo-

sphère intérieure et par l’atmosphère absorbante ex-

térieure, quantité qui croît au contraire à cause du

môme accroissement d’épaisseur de ces atmosphères

dans le mouvement des taches du centre vers le bord.

Or, pour que l’intensité totale des noyaux des taches

décroisse du centre au bord du soleil, il faut que la

seconde quantité de lumière soit inférieure à la pre-

mière, et en outre sur cette seconde quantité, l’atmo-

sphère absorbante extérieure qui n’est pas plus épaisse

que la photosphère et qui par conséquent est moins

haute que la somme de l’épaisseur de la couche at-

mosphérique eontenue dans la cavité delà tache au même

niveau que la photosphère, et de l’épaisseur de l’atmo-

sphère intérieure doit émettre notablement moins de lu-

mière queles couches qui lui sont inférieures. L’intensité

de l’atmosphère absorbante est donc notablement in-

férieure au quart de l’intensité des noyaux des ta-

ches, ce qui réduit encore la limite supérieure de son

intensité sur le bord du soleil donnée ci-dessus, à moins

du quart de sa valeur ou à notablement moins qu’un

centième de l’iniensilé de la photosphère au centre du

disque. Cette intensité ne doit donc pas notablement

dépasser l’éclairage de l’atmosjihère terrestre dans le

voisinage du soleil, et lui est peut-être inférieure. Ces

limites assignées par la théorie s’accordent pleinement

avec l’intensité de l’anneau lumineux des éclipses.

Si, avec le pouvoir de transmission 0,97 que nous

avons trouvé pour l’atmosphcre absorbante, nous cal-

culons le décroissement de l’intensité du centre au

bord du soleil, en prenant pour unité l’intensité au
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centre dn disque et ayant egard dans le voisinage du

bord à la hauteur de l’atmosjihère aborbante qui, comme
nous l’avons vu, dilTère peu d’un dcux-ccnt-quaran-

tiùrne du rayon solaire, et influe sur le décroissement

près de ce bord, nous trouvons les nombre suivants

pour l’intensité à diverses distances du centre quand

le soleil soustend l’angle de 10'

au centre — 1,000

à G' du centre 0,998

à 11" — 0,988

à 1

3' — 0,981

à 15' — 0,945

à 1

5' 30" — 0,012

à 1

5'
45" 0,876

à 1

5'
52", 5 ou 7", 5 du bord 0,829

à 16' au bord 0,529

Il est facile de voir avec ces nombres que l’expé-

rience d’Arago par la projection de bord sur centre

des deux images solaires formées des couleurs com-

plémentaircs ne pouvait manifester ce décroissement

à ï dn bord, car à celte distance la coloration ne se-

rait provenue que de la coloration due à la décompo-

sition de 3 rayons sur cent, et nous avons vu qu’elle

n’est sensible que pour l ’13 des rayons décomposés

ou environ 8 sur cent. Cette coloration ne devait

pas être encore sensible à 15" du bord, et ne devrait

guère commencer à être aperçue qu’à 10" du bord,

distance où l’expérience est impossible.

Si on calculepour la lumière émise par la photosphère

du soleil la fraction qui nous parvient moyennement

sur toute la surface solaire après avoir traversé l’atmo-

sphère absorbante, on trouve quecettequantité est égale

au quatre-vingt-quatorzième de la quantité émise. Si
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l’atmosphère absorbante du soleil venait à disparaître,

la lumière que nous recevons ne serait donc accrue que

de six fois la centième partie de sa valeur, résultat bien

diflerent de celui auquel était arrivé Laplace qui, en par-

lant des expériences de Bouguer, avait trouvé que sans

son atmosphère le soleil nous paraîtrait 12 fois plus lu-

mineux. Il résulte de ce qui précède que le pouvoir

absorbant de l’atmosphère solaire est très petit par rap-

port à celui de l’atmosphère terrestre. C’est ce qui expli-

que comment nous pouvons distinguer la netteté de la

séparation des noyaux et des pénombres malgré cette

atmosphère, du moins avec les faibles grossissements,

car cette netteté disparaît avec les forts instruments.

L’existence de l’atmosphère', malgré son faible pouvoir

absorbant, est toutefois nettement manifestée par la di-

minution de netteté des détails intérieurs des taches en

approchant du bord.

L’atmosphère extérieure absorbante du soleil nous en-

voie nécessairement des rayons rétléchis. Or, nous avons

déjà dit précédemment que la réflexion de la lumière a

pour effet de la polariser. On pourrait donc croire que

la présence de l’atmosphère absorbante dont les rayons

se mêlent pour nous à ceux du soleil, devrait avoir pour

effet de nous faire paraître un peu polarisée la lumière

du disque solaire. Mais, avec un peu d’attention, on recon-

naît bientôt qu’il n’en est rien; 1° parce que la quantité de

lumière de l’atmosphère solaire étant très petite par rap-

port à celle de la photosphère, comme nous venons de

le voir, la quantité de lumière polarisée qu’elle pourrait

joindre à la lumière naturelle de la photosphère serait

une trop petite fraction de cette dernière pour pouvoir

être perçue avec nos instruments
;
2° la polarisation

n’est sensible que quand elle a lieu dans un seul plan
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défini. Des polarisations égales dans deux plans rectan-

gulaires se neutralisent. Or, pour la lumière de Tatmo-

sphère solaire, on voit immédiatement à priori qu’au

eentre du disque, la polarisation a lieu également dans

tous les plans possibles, de sorte que les polarisations

dans les plans rectangulaires deux à deux se neutralisent.

Donc, finalement, les rayons de l’atmosphère absorbante

ne peuvent être polarisés. Hors du centre du disque, la

compensation n’a pas lieu aussi exactement. Mais, vu le

peu de hauteur de l’atmosphère absorbante, il est évi-

dent que, meme sur le bord du limbe, les divers plans de

réllexion sont compris en chaque point de la limite de

l’atmosphère absorbante entre les deux plans tangents

menés à la surface solaire par le rayon visuel passant

par le point considéré. Or, ces deux pians font entre eux

un angle très voisin de 180, et chacun d’eux fait avec le

plan normal, mené par le même rayon visuel, un angle

très voisin de 90°. Pour chaque plan de réflexion compris

dans l’angle formé par l’un des plans tangents dont nous

venons de parler, et le plan normal au limbe, on trouve

donc un autre plan de réflexion sensiblement perpendi-

culaire situé entre ce plan normal au limbe et le second

plan tangent, de sorte que la compensation de la polari-

sation est sensiblement complète. Il ne peut donc y avoir

de polarisation sensible dans une atmosphère extérieure

au soleil qu’à partir d’une certaine distance du limbe,

pour laquelle les plans tangents, tels que nous les avons

définis, font entre eux un angle très différent de 180°, au-

quel cas la compensation n’est plus sensiblement exacte.

Mais toutefois, à moins que les points dont on explore

la polarisation ne soient très éloignés du limbe, on voit

que la polarisation sera sensible mais faible, la plus

grande partie en étant compensée. L’atmosphère exté-
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rieure et légère du soleil qui forme la eouroune des éclij)-

ses et qui s’étend à une dislauce de l’astre supérieure à

son diamètre doit donc oH'rir des phénomènes faibles de

polarisation normale au limbe. C’est ce (jue l’observation

a confirmé, comme je l’ai signalé dans l’éclipse du 7

septembre 1858, mais l’atmosphère absorbante ne peut

manifester aucune polarisation sensible. Cette consé-

quence de la théorie est vérifiée parles observations qui

n’indiijuent aucune polarisation ni au centre ni sur les

bords du disque solaire, comme le prouve l’expérience

d’Arago faite en vue de déterminer si la surface lumi-

neuse du soleil est solide ou liquide, ou bien gazeuse, et

pouvant tenir ou non en suspension des particules soli-

des ou liquides.

Il résulte de la présence même de l’atmosphère absor-

bante autour de la photosphère que si en quelques points

cette dernière s’élève au-dessus de sou niveau général,

l’intensité lumineuse augmentera en ces points, puisque

le rayon visuel, pour atteindre la surface lumineuse de

l’astre, aura à traverser une moindre épaisseur de la

pliotosplière. Par conséquent dans les points ou la pho-

tosphère s’élève au-dessus de son niveau général, on

devra voir des facules. Or, il est très remarquable qu’à

égalité de soulèvement de la photosphère, l’intensité de

ces facules augmentera à mesure qu’on approchera du

bord du limbe, car la ditlerence des chemins à parcourir

parle rayon visuelà travers l’atmosphèreabsorbantepour

atteindre le sommet d’une élévation ou bien le niveau

général est évidemment de plus en plus grande à mesure

qu’on approche du bord, puisque dans ce cas ce chemin

devient de plus en plus oblique à la surface. Les facules

produites par le soulèvement de certaines régions de la

photosphère, par les vagues de la photosphère, pour me
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servir de l’expression d’Herscliel, elles lignes sombres

formées par les creux de ces vagues doivent donc deve-

nir de moins en moins visibles en approchant du centre

du disque, comme eirectivement cela a lieu pour les

lignes lumineuses et sombres qu’on observe sur le dis-

que. Le phénomène des facules et de sa variation de vi-

sibilité en approchant du centre de Tastre trouve donc

ainsi une explication très sinijilc.

D’après cette explication, on voit que la visibilité des

facules doit aller en croissant depuis le centre du disque

jusqu’au bord du limbe, mais, toutefois, lorsque la fa-

cule approche très près de ce bord, il arrive d'une part

que les sommités des vagues viennent pour nous recou-

vrir les creux qui les séparent. Par conséquent, très près

du limbe elles se projettent sur les lianes des vagues sui-

vantes. D’autre part les sommets de ces vagues sont vus

de plus en plus obliquement (en raccourci, suivant l’ex-

pression des artistes), ce qui diminue la largeur des facu-

les, et par suite, leur visibilité, car alors il arrive une limi-

te à laquelle l’irradiation de l’œil et de la lunette égalise

la teinte générale en répartissant la lumière des parties

brillantes sur les régions voisines plus sombres. Parles

deux causes réunies que nous venons d’indiquer, ou voit

qu’en général les facules doivent disparaître avant d’at-

teindre le bord extrême du limbe, ce qui s'accorde avec la

remarque deM. Schweizer d’après laquelle les facules ne

sont ordinairement visibles que depuis une demi-mi-

nute jusqu’à 5 à G' du bord. Il n’y a donc que des facules

très grandes et très larges qui peuvent arriver à se faire

voir sur le bord môme, comme les facules que M. Dawes

a vues se projeter hors du limbe.

Il est facile de voir pourijuoi celte projection hors du

limbe n’est pas plus souvent remarquée. Il suflit, pour
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donner lieu à des facules, que les vagues de la photo-

sphère s’élèvent au-dessus du niveau général d’une petite

fraction seulement de la hauteur de l’atmosphère absor-

bante qui, comme nous l’avons vu, ne soustend pour

nous que quelques secondes; or, des vagues qui ne font

qu’une saillie de une ou deux secondes sur le bord du

limbe, et qui, en se projetant les unes sur les autres,

se dissimulent déjà mutuellement, sont noyées dans l’ir-

radiation du bord de l’astre qui fait disparaître pour

nous l’atmosphère absorbante, de même que sur le con-

tour éclairé de la lune il nous est impossible 'de voir

la 'projection des montagnes de ce satellite. Il n’y a

donc que des làcules très élevées qui peuvent ainsi se

projeter hors du limbe. La rareté des observations,

telles que celles de M. Dawes, ne peut donc être invo-

quée contre la théorie des facules, et ces observations,

delà part d’un astronome aussi habile, mettent, au con-

traire, cette théorie hors de doute. Aureste, Ilerschel avait

déjà déduit de ses observations sur les facules par la

manière dont elles se projettent, que ce sont des éléva-

tions au-dessus de la surface générale de la photosphère.

J’ai eu moi-mème, dans les mois de juin et juillet 1859,

l’occasion de vérifier sur 3 facules une observation qui.

si mes souvenirs sont exacts, est de Lahire. Cette ob-

servation consiste en ce que le milieu de certaines fa-

cules, en approchant du bord par le mouvement de rota-

tion de l’astre, s’avance plus rapidement que les extré-

mités, de manière à olfrir de plus en plus le profil d’une

montagne. Tout, en un mot, dans l’aspect des facules et

dans leur changement de forme en approchant du bord,

donne l’idée d’une élévation au-dessus de la surface gé-

nérale de la photosphère, suivant l’opinion de tous les

astronomes qui se sont occupés de ce sujet. Le soulè-



DE LA LUMIÈRE SOLAIRE. 337

vement des facules ou nuages lumineux au-dessus du

niveau général de la photosphère, prouve encore l’exis-

tence d’une atmosphère extérieure à la photosphère,

car ces nuages ne pourraient s’élever dans le vide.

Les soulèvements de la photosphère qui donnent lieu

aux facules ne sont pas tous égaux, car on voit souvent

des facules qui sont encore un peu visibles au centre du

disque: telles sont, en général, celles qui font autour

des taclics une sorte de bordure lumineuse à peu près

continue, telle estime facule que j’ai remarquée du 24

au 2G juillet 1859, au centre d’un triangle formé par

trois petites taches voisines du milieu de l’astre. Des

observations de ce genre ne sont pas rares, et si je cite

la facule dont je viens de parler, c’est à cause de son

éclat
;
je ne me souviens pas avoir jamais remarqué de

facule aussi brillante près du centre. Mais les facules

visibles au centre doivent être regardées comme une

exception. Leur explication est facile : il suffit, pour

leur donner naissance, qu’un nuage de la photosphère

approche de la limite supérieure de l’atmosphère absor-

bante, car pour la moitié environ de cette hauteur,

l’excès de lumière résultant égale déjà la sensibilité de

l’œil. A la limite supérieure, l’excès d’intensité est deux

fois environ celui que l’œil peut percevoir. Mais si les

élévations de la photosphère n’atteignent pas la moitié

de la hauteur de l’atmosphère absorbante, les facules

sont invisibles au centre et c’est là le cas général. Si

leur hauteur égale environ les quatre dixièmes de celle

de l’atmosphère absorbante, les facules comme'ncent

à être aperçues à 10' du centre où l’excès de leur lumière

sur celle de la région voisine est un soixante-quatrième, à

12’ leur éclat est déjà augmenté de près d’un quart de cette

quantité, à iV leur excès d’intensité est de deux fois la

limite de sensibilité de l’œil ou deux fois un soixante-

quatrième; à 15', deux fois et un quart cette même



338 INTENSITÉ RELATIVE

limite, et la lumière de la facule comparée à celle du

centre du soleil est 0,98, c’est-à-dire ne diffère guère do

l’égalité, ce qui s’accorde assez bien avec mes observa-

tions sur l’intensité des facules. Pour une élévation des

soixante-cinq centièmes de la hauteur de l’atmosphère

absorbante, l’intensité des facules à une minute du bord

serait exactement égale à celle du centre de la photo-

sphère, et l’excès de cette facule sur la région environ-

nante égalerait plus de trois fois et demie la sensibilité

de l’œil. Dans ce cas, la facule ne disparaîtrait pas lout-

à-fait en passant au centre du disque
;
sa visibilité serait

à la limite de sensibilité de nos organes. En réalité, pour

que les degrés de visibilité dont nous venons de parler

aient lieu, il suffît de soulèvements deux fois plus petits

que ceux que nous venons d’indiquer, si surtout les ré-

gions soulevées sont entourées de dépressions égales,

comme il arrive aux vagues de la mer.

Il y aurait également production de facules si, au lieu

d’un soulèvement de la photosphère solaire, il y avait

une dépression de l’atmosphère absorbante. La loi de la

variation de la visibilité du centre au bord serait la même
dans les deux cas, mais les apparences observées dans

les changements de formes des facules, en approchant du

bord, la projection de facules hors du limbe solaire,

notée par M. Dawes, indiquent que la vraie cause des

facules est un soulèvement de la photosphère et non une

dépression de l’atmosphère absorbante. Le fait que les

facules ne se montrent que dans la région des taches in-

dique une connexion entre la cause qui soulève ainsi la

photosphère et celle qui la fait rompre.

On pourrait encore expliquer l’origine des facules en

admettantdes soulèvements correspondants etégaux dans

la photosphère et dans l’atmosphère absorbante. Dans ce

cas, si ces soulèvements ont des pentes peu inclinées à la
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surface solaire, il n’y a pas de facule au centre, mais à

mesure que la portion soulevée s’approche du bord, la

partie élevée de l’atmosphère absorbante arrive peu-à-

peu, au lieu de se projeter sur la partie élevée de la

photosphère comme au centre, à se projeter sur la dé-

pression voisine de cette photosphère, et on a ainsi une

autre explication des, facules qui n’est, au reste, qu’une

variante de la première. Mais, dans cette nouvelle expli-

cation, les facules présenteraient plus de variations de

forme que dans la première
;
elles pourraient meme dis-

paraître à une certaine distance du bord pour reparaître

plus tard, quand par exemple une sommité de l’atino-

sphère absorbante viendrait, après s’ètre projetée sur un

creux, à se projeter de nouveau sur une sommité de

la photosphère, puis de nouveau sur un creux. Les appa-

rences des facules, encore bien qu’on ne puisse anirmer

qu’il n’y en ait pas quelques-unes de produites par la

cause que nous venons d’indiquer, paraissent mieux en

général se rapporter à la première explication.

Mais la mobilité des apparences de cette seconde ex-

plication se rapproche d’une manière très remarquable

du phénomène des lucides. Ces dernières, comme les

facules, dont elles ne dillerent que par leur petitesse et

leur extrême mobilité, ne peuvent être produites par des

variations d’intensité de la photosphère elle-même, sans

quoi elles seraient aussi visibles au centre qu’au bord, et

on sait que leur visibilité augmente beaucoup sur le bord

du disque, comme celle des facules, ce qui indique des

relations d’origine. Si on suppose la surface de l’atmo-

sphère absorbante, traversée par des séries d’ondes en

tous sens qui interfèrent entre elles comme les petites

ondulations de la surface de la mer et produisent une

sorte de clapotage analogue à celui des eaux de l’Océan,

on voit que toute la surface de l’astre paraîtra en ondu-
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lations, surtout près du bord. Si, aux ondulations de

la surface de l’atiiiosphère absorbante, se joignent des

ondes analogues dans la surface de la photosphère, la

mobilité du phénomène sera encorebeaucoup augmentée,

et outre celle qui résultera du changement des ondes, il

y aura encore pour nous celle qui proviendra du mouve-

ment de révolution de l’astre qui fera successivement

projeter des élévations de l’atmosphère absorbante sur

des élévations ou des dépressions de la photosphère. La

surface solaire nous paraît ainsi beaucoup plus agitée

qu’elle ne l’est réellement. Des phénomènes optiques se

joignent en outre peut-être aux effets de perspective et

d’ondulation réelle, car ces ondulations de l’atmosphère

solaire sont au plus haut degré propres à développer une

sorte de scintillation d’autant plus forte que l’épaisseur

atmosphérique solaire traversée est plus grande. Cest

en effet aux oscillations de notre atmosphère que sont

dues la scintillation des étoiles et les ondulations que nous

remarquons sur les bords du soleil et des planètes, sur-

tout près de l’horizon. Arago a donné de ces phénomènes

une explication très ingénieuse fondée sur le principe des

interférences de la lumière, et entièrement applicable à

chaque point de l’astre.

Remarquons que le défaut de transparence de la pho-

tosphère s’oppose à ce que, indépendamment de l’at-

mosphère absorbante, les ondulations de la surface nous

paraissent plus vives vues obliquement que perpendicuT

lairement. Ce n’est donc que dans l’atmosphère absor-

bante et non dans des variations d’éclat de la surface

de la photosphère par l’effet de Tobliquité, comme avait

pensé Arago, qu’il fautchercher l’explication desfacules.

On sait, en effet, que si un corps lumineux n’est pas

transparent, sa surface offre le même éclat sous quelque

angle qu’on la regarde. Il ne peut y avoir de différence
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que dans le cas de transparence, comme celui de la

üamme d’un gaz, auquel cas l’éclat dépend de l’épaisseur

du corps lumineux traversé par le rayon visuel; mais tel

n’est pas le cas de la photosphère solaire composée d’un

gaz tenant des sortes de nuages en suspension et qui par

conséquent, n^est transparente que sur une faible épais-

seur, que le rayon visuel rencontre toujours sous quelque

angle qu’il la regarde. La photosphère rentre donc dans

le cas des corps non transparents, qui, au reste, sont

tous transparents sur une faible épaisseur.

En résumé, il résulte donc de nos recherches sur l’in-

tensité de la lumière solaire dans les diverses parties

du disque, que le soleil est environné d’une atmosphère

absorbante très basse et distincte de l’atmosphère légère

et étendue qui forme la couronne des éclipses. Cette at-

mosphère absorbante inférieure à la dernière et reposant

sur la photosphère absorbe les 0,97 des rayons lumineux

qui la traversent sur son épaisseur normale. Elle se ma-

nifeste souvent dans les éclipses par un petit trait lumi-

neux à la base de l’auréole, visible pendant quelques

secondes seulement. Les soulèvements delà photosphère

au dessus du niveau général déterminent toutes les appa-

rences des facules et des ondulations des lucides. Tou-

tefois il y a à la surface de la photosphère des lignes

noires qui paraissent avoir une existence réelle et dont

nous ne nous sommes pas occupés dans ce mémoire.

Elles sont probablement dues aux limites de séparation

des nuages lumineux qui par leur réunion composent la

photosphère, et auxquels en Angleterre on a donné les

noms bizarres de feuilles de saule de grains de riz, etc.

noms que la science ne doit pas admettre, mais rempla-

cer par celui de nuages lumineux.
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SUR LA FLORE
DE LA BASSE-COCllINCniNE,

Par M. H. JOUAiV.

Dans un précédent article (1), nous avons essayé de

donner un aperçu des richesses ichthyologiques de la

Gocliincliine française; aujourd’hui nous nous occupe-

rons du Règne Végétal. Notre intention n’est point de

faire une Flore de la contrée : cette prétention serait au

moins audacieuse après un séjour de quelques mois seu-

lement dans le pays, et aurions-jious eu beaucoup plus

de temps à noire disposition, que pareil travail serait au-

dessus de nos forces et de nos connaissances : nous vou-

lons seulement dire l’eiretque Faspect de la végétation a

produit sur nous dans nos promenades autour de Saigon

et dans les courses rapides que nous avons faites dans les

trois provinces.

Au siècle dernier, un missionnaire portugais, Jean de

Loureiro, après un séjour de trente-six ans eu Cochin-

chine et dans le sud de la Chine, a composé une Flore

Cochinchinoise, publiée à Lisbonne en 1790 : une nou-

velle édition a paru depuis, enrichie de notes par Will-

denoAV. Aujourd’hui un botaniste sérieux, M. Thorel,

(1) Mém. Soc. lmp. Sc. nul. Chcrb. T. XI, p. 237.
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chirurgien de marine, s’occupe avec ardeur de la bota-

nique Cocliincliinoise. Le Courrier de Saigon a enregistré

les principaux résultats de ses herborisations, et il est

certain (pie ses récoltes fourniront les éléments d’une

Flore bien autrement étendue que celle de Loureiro,

considérée jusfpFà présent comme classique. Le nombre

des plantes signalées par Loureiro est de 1200 environ;

les explorations de 31. Thorel ont déjà, croyons-nous,

doublé ce nombre, et il n’a pas encore visité certaines

parties du pays dont l’aspect et la conformation géologi-

que permettent de supposer une végétation dilTérente. A
ses recherches, nous devons joindre celle de M. Pierre,

conservateur du .Tardin botanique, qui, à peine arrivé en

Cochinchine, a déjà doté cet établissement d’un grand

nombre de plantes inconnues à Saigon et récoltées dans

des excgrsions à travers les provinces. Nul doute que,

grâce à ces deux naturalistes, la Flore de la Cochinchine

ne soit bientôt connue d’une manière plus complète que

par le livre de Loureiro, où l’on relève beaucoup d’er-

reurs. Les noms annamites des plantes y sont le plus

souvent incorrects : sept fois sur dix au moins, nous les

avons trouvés en désaccord avec ceux qui nous étaient

donnés par les habitants.

Le milieu de la Cochinchine française est sous le 10®

parallèle de latitude N., par conséquent en plein entre les

tropiques. L’année y est partagée inégalement en deux

saisons ; pendant quatre mois, de décembre à la lin d’a-

vril, pas une goutte de pluie ne vient rafraîchir l’atmo-

sphère embrasée. La végétation est alors, pour ainsi dire,

arrêtée : les arbres paraissent languissants, les grandes

plaines dénudées n’olTrent au regard qu’une suite de

savanes jaunâtres; mais aux premières pluies tout change :

la terre se couvre subitement d’un tapis d’herbe verte;
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le feuillage des arbres se ravive, le pays perd son air dé-

solé. Cependant, il faut convenir que, toute plantureuse

quelle soit, la végétation de la Basse-Cocliinchine (dans

les parties que nous avons vues du moins) ne répond pas

à l’idée qu’on se fait de la végétation tropicale. On est

loin des tableaux que présentent certaines contrées de la

zone torride, le Brésil, les Antilles, les Iles de l’Océanie,

par exemple. Les grands palmiers, les fougères arbores-

centes, les plantes herbacées aux larges feuilles, les

grands végétaux parasites qui donnent un cachet tout par-

ticulier à ces contrées, ne se retrouvent pas ici en aussi

grand nombre que dans ces régions où il y a une plus égale

répartition de sécheresse et d’humidité; et puis l’iiorizon-

talitédu sol, l’absence de grandes lignes de montagnes^ ne

sontpasfavorables aupaysage. Dans les plaines basses, le

plus souvent inondées d’eau saumâtre, qui composent

une grande partie du territoire de la colonie, la végéta-

tion est pauvre en espèces; mais, disons tout de suite que

ces plaines, si tristes à l’œil, sont les plus productives

en riz, qu’elles sont la Beaiice de l’Extrême-Orient.

Quand on remonte le réseau de fleuves qui conduit à

Saigon, on suit des rives bordées d’un rideau uniforme

de palétuviers des genres Bruguière et Rhizophore. Ces

derniers, qui sur certains points du globe, arrivent à une

grande taille et fournissent des bois de construction de

dimensions déjà respectables, ne sont le plus souvent ici

que des arbustes. Presque tous les cours d’eau que nous

avons parcourus, le Donnai, le Soirap, les deux Vaïco,

une grande partie des arroyos, montrent la même uni-

formité sur leurs rives dans leur cours inférieur : sou-

vent sur les bords des arroyos, le Palmier d’eau ou une

plante épineuse, l’Acanthe à feuilles de houx, remplacent

les palétuviers.
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Aux environs de Saigon le pays change d’aspect : il

semble couvert d’une forôt
;
mais les arbres en boule

donnent au paysage une apparence qui rappelleplutôt les

zones tempérées que le voisinage de l’équateur. Les co-

cotiers sont rares, et ceux qu’on voit sont de petite taille.

Les princes du Règne Végétal, comme Linné appelle à

juste titre les Palmiers, sont surtout représentés par les

Aréquiers. Ces arbres gracieux forment de véritables bois

autour des cases, et le matin, les suaves émanations de

leurs Heurs sont un heureux correctif aux âcres odeurs

qui s’exhalent des centres de population annamites. Les

environs de la ville actuelle de Saigon étaient occupés par

des jardins
;
mais la guerre et la conquête ont passé par

là, et les plaies inévitables qu’elles ont causées ne sont

pas encore cicatrisées. On suit partout les traces des clô-

tures faites avec une grande euphorbe aux rameaux tri-

angulaires hérissés d’épines, ou de haies impénétrables

de bambous dont les toulTes s’élèvent comme de grands

arbres. Des orangers,des citronniers, des pamplemousses,

des pommes-cannelle et d’autres arbres fruitiers, témoi-

gnent que ces lieux, oîi il n’y a aujourd’hui que quelques

misérables cases, étaient habités par une population in-

dustrieuse et riche. Les Annamites aiment la campagne

e^ont le goût de rornementation au moyen des fleurs
;

devant les cabanes les plus sales, les plus misérables, il

est rare qu’il n’y ait pas un petit jardin oii les plantes

d’ornement tiennent une bonne place. Heureusement

que la guerre n’a pas détruit tous les grands arbres qui

ombrageaient les jardins, et que presque partout on en

trouve encore de beaux échantillons : des tamariniers,

les plus beaux peut-être que nous ayons jamais vus, des

manguiers magniliques, des jacquiers, de grands figuiers,

dont les diflerentes espèces se confondent sous le nom
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d’arbres des Banians et dont quelque-uns sont remar-

quables par leurs racines aériennes qui, partant des bran-

ches, regagnent le sol, s'y fixent et donnent naissance à

de nouveaux arbres. Ainsi que nous l’avons dit plus

haut, il est fâcheux que l’horizontalité du sol nuise à l’ef-

fet de cette belle végétation; si, au lieu d’être à peu près

tout plat, le terrain était un peu mouvementé, elle se

montreraitsous un aspect plus avantageux.Vus d’unpoint

culminant, du sommet d’un édifice quelconque de Saigon,

les environs, se présentant sur un meme plan, sans acci-

dents de terrain, sans fond de tableau, ont le défaut que

nous avons signalé, trop d’uniformité. L’appréciation est

dilVérente lorsqu’on examine de près les détails de la

campagne
;

il y en a de charmants : les petits sentiers de

Cho’quan, par exemple, et les sentiers ombreux de Go-

viap, ne dépareraient pas les campagnes les plus favori-

sées.

Ces deux cantons approvisionnent le marché de Saigon

en légumes et en fruits, parmi lesquels il faut citer de

très bonnes mangues, le mangoustan, que quelques per-

sonnes mettent au-dessus de tous les fruits, des bananes

excellentes, des ananas, etc., etc. Les principales cultu-

res sont : le tabac, qui aurait sans doute un meilleur

succès de vente si les feuilles étaient mieux préparée^,

les arachides, le bétel dont les liges sarmenteuses grim-

pent le long des jeunes aréquiers ou d’échalas disposés

à dessein, le mûrier pour nourrir des vers qui donnent

une soie grossière, quelques arbres à thé dont les pro-

duits sont médiocres, etc. La grande culture de la Go-

chinchine est celle du riz, ce blé d’Orient. La canne à

sucre n’est cultivée que sur une petite échelle.

Nous n’avons remonté la rivière de Saigon que sur sept

ou huit lieues, jusqu’à Thu-dau-mot : le terrain s’élève
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dans ceUc partie et est relativement presque montueux.

La végétation sauvage y est plus riche
;
dans les environs

s’étendent de grands bois où M. Pierre a trouvé des or-

chidées inconnues à Saigon et d’autres plantes probable-

ment nouvelles. C’est à Thu-dau-mot que nous avons vu

les premiers arbres a huile, diau en annamite, qui ont

})robablement contribué à l’appellation de la localité.

Les rives des deux Vaïco, surtout celle du Vaïco

oriental, que nous avons remonté jusqu’à Tay-ninh, sont

d’une extrême monotonie sur une grande partie du par-

cours; mais quand on approche du poste, cette unifor-

mité diminue. C’est près de là que commencent les

grandes forêts, dont àl. Thorel fait un tableau saisis-

sant.

Les environs de Mitho, sauf l’arroyo de la Poste qui

ne le cède en rien aux plus séduisants paysages tropi-

caux, le cercle de Go-cong, le Phuoc-loc, sont des plai-

nes noyées sans caractère aucun; là sont les rizières les

plus riches et les plus étendues; mais le botaniste ii’y

rencontre que des formes végétales très peu variées. Il

en est à peu près de même des parties de la province de

l>ien-hoà et du cercle de P>aria que nous avons parcou-

rues. Cependant il serait bien possible que notre appré-

ciation fut tout autre, si, au lieu d’avoir traversé les arro-

yos sur un rapide navire à vapeur, nous eussions suivi

pédestrement les rives ou escaladé les collines voisines

de Bicn-hoà et de Baria; mais nous pouvons affirmer,

sans i)eur d’être contredit, que le paysage, pris en masse,

a toujours le même aspect d’uniformilé; au bord des ri-

vières: des palétuviers ou une espèce de figuier de pe-

tite taille; en arrière des rizières, des plaines dont la

monotonie n’est guère interrompue que par quelques

arbres des Banians et quelques rares Casuarinas aux
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formes élancées. C’est dans la partie du cercle de Baria,

qui s’étend entre les caps St-Jacques et Tliu-i-van, que

nous avons vu les plus belles plantations de cocotiers.

Examinons rapidement les principales familles qui

comptent des représentants dans notre possession :

CRYPTOGAMIE.

Les côtes sont très pauvres en plantes marines. Lou-

reiro n’en signale que cinq ou six. Nous n’avons pour

notre part récolté que deux espèces de Sargassum.

Les champignons sont nombreux, et il y en a peu de

dangereux. Beaucoup sont comestibles
;
un des meil-

leurs est yAgaricus fimelarius, Lour., qui vient sur la

fiente des bulïïes, après les premières pluies.

Lichens et mousses : rares. Deux espèces de lichens

seulement sur les arbres aux environs de Saigon.

Plusieurs espèces de Fougères qu’on voit aussi dans

les îles du Pacifique, entre autres un grand Asplénium

qui croît dans tous les marais. Jusqu’à présent on n’a

pas trouvé d’espèces arborescentes.

PHANÉROGAMIE.

GRAMINÉES. — Dès quc Ics pluics Commencent, la terre

se couvre de graminées dont une fun Paspalum ?), aux

aigrettes blanches et soveuses
,
fournit un assez bon

fourrage

.

Le Bambou (2 espèces) est très commun en Gochin-

chine. Nous n’avons pas besoin de rappeler les usages

multiples auxquels on l’emploie à l’extrémité de l’Asie.

La Canne à sucre (Saccharum ofjicinarum) est cultivée

dans la province de Bien-hoà; mais malheureusement

les procédés de fabrication du sucre des Annamites sont

trop inférieurs et le prix de revient trop élevé pour que
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leur sucre puisse
,
pour le moment, soutenir la concur-

rence des colonies sucrières voisines.

Riz. Une \sa'ïélé (Oryza glutinosaf Lonr.), nep des

Annamites, sert à fabriquer une liqueur.

Le maïs est cultivé aux environs de Saigon. Citons

encore : les larmes de Job (Coïx lacryma), plusieurs

espèces de grands roseaux dans tous les lieux humides,

oii l’on trouve en même temps des joncs, des souchets,

des scirpes, etc., etc. .

AROïDÉES. — Arum macrorhizon; A. collocasia; A.

esculentum; les deux dernières espèces comestibles,

un peu cultivées.

PANDANÉES. — Plusicurs cspèces de Pandanus. A
celte famille se rattache le palmier d'eau {Nipa fruti-

cans), très commun, dont les palmes servent aux Anna-

mites pour faire les toits et même les parois de leurs

cases.

CYCADÉES. — Une seule espèce rare, C?/ca5 inermis,

Lour.

PALMIERS. — Les plus répandus sont les aréquiers

[Areca catechu). Les noix d’arec sont l’objet d’un assez

grand commerce. Chaque pied rapporte, en moyenne,

un franc par an et peut donner des fruits pendant

vingt-cinq ans. Or il faut peu d’espace pour 5 ou 6000

de ces arbres. Les cocotiers sont beaucoup moins ré-

pandus qu’ils pourraient et qu’ils devraient l’être. Deux

autres petits palmiers sont assez communs, le Caryota

mitis et le Phœnix pusilla, Lour. ,
très désagréable

à cause de ses folioles raides et pointues. Loureiro

signale un Borassus et un Chamœrops ,
mais nous ne

les avons point rencontrés. Nous ne savons pas à quel

genre rapporter un petit palmier épineux, assez com-

mun dans le Goviap.
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ASPAUAGiNÉES. — Cinq espèces d’ignames, dont une,

Dioscorœa alata, est cultivée.

LiLiACÉES.— Plusieurs variétés de lys dans les jardins.

L’ail, les oignons, les éclialottes, les ciboules, etc., etc.,

sont en grand honneur dans la cuisine annamite.

DUOMELiACÉES.— Ananas, commun, de bonne qualité.

MüSACÉES. — Plusieurs variétés de bananiers, parmi

lesquelles il y en a une dont les fruils à peau verte, tachetée

de brun, sont excellents.*

CANNÉES.— Balisier; cultivécomme plan te d’ornement.

Dans les jardins, aujourd’hui abandonnés des environs de

Saïgon, on retrouve encore quelques pieds de gingembre

et de galanga [Amomum galanga). Cette belle plante a

plusieurs usages. On emploie sa racine comme condi-

ment; elle entre dans une préparation qui sert à améliorer

le vin de riz : les graines sont un remède contre la diar-

rhée, la colique, les vomissements, etc.

Nous n’avons pas rencontré aux environs de Saïgon le

Cardamome, qui joue un grand rôle dans la médecine des

Orientaux. Cette plante est commune dans les montagnes

du Cambodge, dont les habitants doivent fournir, comme
impôt au souverain, une certaine quantité de graines.

ORCHIDÉES.— Une ou deux espèces seulement à Saïgon
;

plus communes dans les forets du Nord.

ARISTOLOCHES. — Un bcau Népenthès, Phyllamphora

mirabilis, Lour.

COMBRÉTACÉES. — Loureiio ne signale pas le genre

Terminalia [Badamier] à moins que par quelque syno-

nyme. Il nous semble bien avoir vu de ces arbres sur les

rives, en passant par l’arroyo de la Poste, mais de trop

loin pour les bien reconnaître. Dans tous les cas, ils

étaient petits et bien loin d’égaler les arbres de ce genre

qu’on rencontre dans quelques îles du Grand-Océan.
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ACANTiiACÉES.—Acanthus ilicifoUus .Celle^ldiüleTend

les bords de la plupart des cours d’eau impraticables.

Nous l’avons vue aussi très commune à la N*‘®-Calédonie.

Les JASMINÉES, les labiées et les solanées ont de nom-

breux représentants
: plusieurs espèces de jasmin, de

menthe, d’origanum, de mélisse, de basilic
;
le tabac, le

datura {Dalura melel Lour.), qu’on cultive dans tous les

jardins pour ses belles fleurs blanches, malgré ses proprié-

tés nuisibles
;
plusieurs physalis, la tomate, l’aubergine,

les piments, etc., etc.

CONVOLVULACÉES.— Une grande quanti té de liscroiis, OU

nombre desquels nous trouvons: la patate à Durand {fpo-

mœa pescaproi) qu’on rencontre sur toutes les plages

tropicales du monde, la patate douce, le Convolvulus

canariensis, etc.

APOCYNÉES.— Outre une pervenche (Fiwca rosea) et le

laurier-rose, Loureiro signale VApocynumjuventas, dont

la racine serait considérée par les médecins annamites

comme produisant sur les vieillards l’effet de la fontaine

de Jouvence. Sur les bords des arroyos, on rencontre

souvent un arbrisseau du genre Cerhera qui, à première

vue, ressemble tout-à-fait au tanghin si célèbre dans les

empoisonnements juridiques de IMadagascar
;
mais le no-

yau du fruit de celui de Cochinchine (C. salutaris) est

entièrement inolfensif.

La grande ffunille des rubiacées, en y comprenant les

tribus qui en ont été distraites, est essentiellement tro-

picale.On y compte ici : plusieurs Galium
; la racine de

l’un d’eux, G. tuherosum, réduite en poudre, passe pour

un remède contre la phthisie; des Gardénia, cinq Ixora,

dont une à fleurs blanclies est très commune
;
deux Mo-

rinda, M. umhellala, M. cilrifolia. Le café n’a jamais

été sérieusement cultivé en Cochinchine.
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GUTTiFÈRES.— Cettc famille estencore essentiellement

tropicale. C"est à elle qu’appartient le mangoustan {Gar-

cinia mangoslana) qui donne des fruits si jolis et si sa-

voureux. Loureiro ne le cite pas : il n’existait pas en Go-

chincliine de son temps. L’arbre que Loureiro appelle

IJalsamaria inophylla, et les Annamites mu-u, ne nous

paraît dillerer en rien du Calophijllum imphyllum, si

commun dans toute la zone équatoriale; mais nous n’avons

vu nulle part, en Cochinchine, d’individus comparables

pour les dimensions à ceux des îles de l’Océanie. L’odeur

de ses petites fleurs blanches est très agréable. Les Anna-

mites utilisent la résine que laisse suinter l’écorce et ex-

traient des fruits une huile excellente pour la conserva-

tion du bois.

MALVACÉEs. — Nous uous attendions à voir partout

ÏHibiscus tiltaceuSf si répandu entre les tropiques, et

notre étonnement a été grand de ne pas le trouver aux

environs de Saigon, pas plus que VH.populneus, qui l’ac-

compagne ordinairement, mais est moins commun. M.

Thorel nous a dit n’avoir jamais rencontré VIL tiliaceiis.

Nous croyons bien en avoir vu quelques individus rabou-

gris le long des arroyos. Il en existe un assez bel individu

dans l’arsenal de Saigon. Loureira signale ces deux Hibis-

cus ainsi que quelques autres, parmi lesquels nous avons

reconnu le rosier de Chine, cultivé comme ornement dans

les jardins. L’Urena lobata et le Sidarhomboidea enva-

hissent tout aux environs de Saigon. On a essayé de faire

des cordes avec les tiges de cette dernière plante
; mais,

malgré la supériorité de notre fabrication, on n’est arrivé

qu’à un résultat peu satisfaisant. Le chanvre formé par

cette plante est trop cassant. Les Annamites cultivent une

espèce de colonniev, Gossypium herbaccum, malheureu-

sement en trop petite quantité.
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TiLiACÉES. — Corchorus capsularis, Lour., vulgaire-

inent plante textile, utilisable surtout dans la fabri-

cation des toiles.

MYiiTACÉEs. — Goyaviers
: peu répandus, heureuse-

ment ! car cet arbrisseau est une calamité pour les pays

qu’il envahit. Plus'eurs espèces eVEugenia: E. Jambos,

E. malaccensis, etc., dont la synonymie est très confuse

et dont quelques-unes sont de grands arbres.

liarringtonia. Ces beaux arbres, si remarquables par

leurs larges feuilles, leur inllorescence et surtout leurs

fruits en forme de bonnet carré, ne sont pas communs,

si même ils existent. 11 nous semble en avoir vu de loin

quelques-uns dans la province de Mitlio, mais ils étaient

tout petits, bien loin d’égaler les gigantesques échantil-

lons des Moluques.

MÉLASTOMÉES. — Un sous-arbrisscau, appelé mua par

les Annamites, très-commun dans les terrains maréca-

geux oii il étale ses jolies (leurs couleur de pourpre,

nous paraît devoir être rapporté à cette famille.

LÉGUMINEUSES. — Famille qui a le plus de représen-

tants sous les tropiques; les principaux sont ici

une douzaine d’espèces, arbres et arbrisseaux.

Tamarindus indica.Les tamariniers sont très communs

et les plus beaux qu’on puisse voir. En ce moment l’ad-

ministration fait planter le quai de Saigon avec ces ar-

bres, et ce quai sera certainement un jour une des plus

belles promenades du monde.

Poinciana pulcherrima
; P. data : importés, peu ré-

pandus encore.

Cæsalpinia sappan

,

commun;le bois fournit une tein-

ture rouge.

Guilandina. Loureiro signale deux espèces ; Guilan-

dina honducdla, G. gemina. Nous n’avons pas encore

^3
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rencontré ces deux arbrisseaux, plus incommodes que

n’importe quelles ronces. Nous n’avons pas vu non plus

\g Dolichos pruriens qui est aussi désagréable.

Avachis hypogœa, cultivée.

Incligofera linctoria, spontané et cultivé. — Cinq ou

six espèces de haricots, dont quelques-unes sont d’ex-

cellents légumes.

Erylhrina indica. — Grand arbre, très commun sous

les tropiques, au bois mou, appelé communément flam-

hoyanl par les Français, à cause de ses grandes Heurs

rouges.

Clitoria ternatea, plante volubilc a jolies Heurs bleues,

très commune.

Æschynomene [Agali) grandiflora. Importé. La rapi-

dité avec laquelle pousse cet arbre a fait qu’on en a planté

beaucoup à Saigon, où on l’appelle fayotier et haricotier,

à cause de ses longues gousses.

Beaucoup d’autres légumineuses, même de grands ar-

bres, nous sont inconnus. C'est à cette famille qu’appar-

tient le go dont le bois, d’abord blanc, devient noir d’é-

bène, et fournit ces grandes tables qu’on voit dans les

cases annamites
;
le cam xe ou trac qui sert à faire tes

piliers des maisons.

DiPTÉRACÉES. — « Tout le foiid de la végétation des

forêts, dit M. Tliorel, est constitué par des espèces ap-

partenant à cette belle et riche famille ; elle four-

nit, presque à elle seule, tous les bois employés actuel-

lement dans les diverses constructions ;
toutes les es-

sences ou huiles de bois, et les diverses résines qu’on

trouve abondamment en Cochinchine, sont fournies par

des sujets qui lui appartiennent : les plus grands et les

plus gros arbres en font partie. Il n’est pas rare d’en

trouver ayant des troncs de plus de cent pieds de hau-
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tour, toujours droits, sans branches et d’une grosseur

proportionnée »

« La manière de récolter ces huiles est des plus sim-

ples. Vers le printemps ordinairement, on perce dans

le tronc, à un mèlre au-dessus du sol, un trou en forme

de bénitier et de la meme grandeur à-peu-près
;
on

enllamme l’huile qui suinte dans la partie supérieure ;

le lendemain, et ensuite de sept en sept jours, on \ient

recueillir rimile qui s’est amassée dans la partie infé-

rieure. La durée de l’écoulement varie pour chaque es-

pèce et a lieu pendant six mois et plus : la quantité re-

cueillie chaque fois est d’environ un verre. Pendant huit

ou dix ans on peut répéter cette opération qui ne paraît

pas nuire d’une façon appréciable au développement des

arbres »

Loureiro ne signale qu’une espèce d’arbre à huile, caij

diau rai, qu’il appelle Pimelea oleosa. M. Thorel en

compte trois : le cay diau long, le cay diau ngo, et le

cay dio nuoc, fournissant de l’huile et du bois de con-

struction, bois inférieur comme durée selon les Annami-

tes. Les résines sont fournies par des arbres de la meme
famille, dont le plus productif est le cay chiai ("genre

Hoppea.) Ces huiles et ces résines sont employées très

avantageusement par les Annamites, pour préserver les

bois entrant dans les constructions des maisons, des ra-

vages des fourmis blanches et les carènes de leurs ba-

teaux de la piqûre des tarets (1).

(1) Le Moniteur universel, du 26 avril 1863, contient un article

sur les arbres à huile de la Cocliinchine. L’auteur, M. Mariot,

lieutenant de vaisseau, vient de revenir à Saigon avec la mis-,

sion expresse d’expérimenter les huiles et les résines au point

de vue de la préservation deseinharcalions. D’après lui, la pro-

duction serait beaucoup plus grande que le dit M. Thorel.
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A la meme famille appartient le sao qu’on avait, sur la

foi de Loureiro, pris pour le teck dont il diliere très

notablement par le port, le feuillage et la qualité du bois

qui est inférieure au teck, mais néanmoins supérieure

aux diverses qualités de diau. Jusqu’à présent on n’a

pas rencontré le teck dans la colonie,

TÉRÉRiNTiiACÉEs. — Anacardium occidentale, faux

acajou, commun autour de Saigon. Mamjifera indica :

les manguiers sont très- répandus; quelques-uns sont des

arbres magnifiques
;
excellents fruits. Âverroa carram-

hola, A. hilemhi, dans les jardins, surtout le premier.

EUPHORBiACÉES. — Plusieui’s espèccs d’euphorbes :

la plus commune, E. antiqnoruni, a l’apparence d’un

Cactus et sert à faire des clôtures impénétrables.

Ricin : deux variétés, à tige rouge et à tige verte. —
Quelques plants de manioc dans les jardins. — Plu-

sieurs espèces de croton, C. tiglium, C. moluccanum,

C. laccifenm, etc. La laque, qu’on recueille sur ce

dernier, serait produite, selon Loureiro, par la piqûre

des fourmis rouges.

CüCüRBiTACÉEs. — On cultivc des giraumons, des ci-

trouilles, etc. Le papayer {Carica papaya) ne se trouve

ici que cultivé; il est peu répandu comparativement à ce

qu’on voit ailleurs.

üRTicÉES. — Le genre Ficus est largement représenté

par les grands arbres dont nous avons parlé, Ficus reli-

giosa, bengalensis, indica, bengamina, proliæa, etc., et

quelques autres espèces plus petites.

Artocarpus integrifolia, vulg. Jacquier
;
Polypliema

jaca, Lour.; ce bel arbre est très commun à Saigon. —
Morus indica, cultivé pour nourrir des vers à soie.

—

Urtica nivea
,

ortie de Chine
,

china grass, plante

textile.
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PiPÉRACÉES. — Poivre noir. — Bétel; très cultivé

dans les environs de Saigon. Tout le inonde connaît

l’usage de la feuille de bétel jointe à la noix d’arec et

à un peu de chaux, et la mastication dégoûtante de

cette espèce de chique qui détruit les dents, corrode

les lèvres, déforme la bouche et la remplit continuelle-

ment d’une salive couleur de sang. Cette préparation

est, dit-on, stomachique et anti-dysseiitérique. Mâchée

seule, la feuille de bétel a une saveur tonique et stimu-

lante qui est loin d’ètre désagréable. On en fait*une im-

mense consommation; aussi, de toutes les cultures, celle

du bétel est-elle une des plus productives, mais elle de-

mande un bon terrain et beaucoup de soins.

cupuLiFÈUES. — Trois ou quatre espèces de chênes,

de petite taille

.

COMPÈRES. — Casuarina equisetifolia. Importé, en-

core peu répandu. Loureiro signale un Casuarina, mais

comme appartenant à l’Afrique orientale.

Dans les montagnes de la Cochinchine, on rencontre

des pins qu’il rapporte à l’espèce Pinus sylvestris
;
mais

nous croyons qu’il fait erreur si ces arbres sont les

mêmes que ceux qui entourent la pagode royale, près

de Bien-hoà, et qui ont été apportés là de loin. Nous n’en

avons pas vu autre part.

Telle est à-peu-près, en y joignant un grand nombre

de Composées, de Radiées, de Crucifères, etc., la masse

des végétaux qui frappent les regards du voyageur dé-

barquant en Cochinchine. L’énumération qui précède

n’est qu’une esquisse— et à grands traits encore — de

la Flore Cochinchinoise, mais elle suffit, croyons-nous,

pour donner une idée de son caractère. On voit, ainsi

qu’il a été dit, qu’il y manque beaucoup d’espèces dont
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la présence lui donnerait un cachet plus tropical. Le

majestueux arbre à pain de l’Océanie n’y existe pas,

Ylnocarpus edulis, icSpondias non plus. Nous

n’avons pas rencontré le Bancoulier triloba)

qui forme de véritables forêts dans toutes les îles du Pa-

cifique et de la Malaisie. L’avocatier (Laurus persea)

manque aux jardins. Loureiro signale le sandal (Sanla-

lum album) comme répandu dans le pays du Donnai’,

c’est-à-dire dans les environs de Saigon et de Bien-hoà :

nous de l’avons pas rencontré, mais liàtons-nous de

dire que ce n’est pas une preuve de sa non-existence.

Les palmiers, auxquels cesmolsvégétationdestropiques

font immédiatement penser, ne sont représentés que par

un petit nombre d’espèces, parmi lesquelles deux seu-

lement attirent les regards par leur taille. Cependant,

malgré tout ce qui y manque, la Cochincliine française

doit être considérée comme une des régions botaniques

les plus riches du globe.

Juin 18G5.
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berichte (1er GescllscliaCt nalurlorscbcndcn Frcundc zu

Berlin ans den Jahren 1860 bis 1862, in-4<>, Berlin
;

im

Jahre 1863, in-4°, 1866.

Bonn. Société d’histoire naturelle des provinces rhénannes et de

Westphalie. — Verhandlungen des naturhistorischen Ve-

reines des preussisclien Rheinlande nnd Westpbaliens,

T. XXII, livr. 1 et 2, in-8«, Bonn, 1863.

Brême. Société des sciences naturelles. — Erste Jahresbericht

des naturwissenschaltlicben Vereines zu Bremen, in-8°,

Brême, 1866.

Brunn. Société d’agriculture et des sciences naturelles de Mo-
ravie et Silésie. — Mitlheilungen der kaiserlich-kôniglichen

mahriseli-schlesiscben Gesellschart zur Belorderung des

Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde in Brünn, 1864,

in-4o, Brünn, 1864 ; 1865, in-4», 1863.

Brl'nn. Société des sciences naturelles. — Verhandlungen des

Nalurlorschenden Vereines in Brünn, ï. II, in-8°, Brünn,

1864
;
T. III, in-80, 1863 ;

T. IV, in-8o, 1866.

Dantzick. Société des sciences naturelles. — Scbriften der

Nalurforsclienden Geseliscbaft in Danzig, nouvelle série,

T. I, fasc. 1 et 2, in-8“, Danzig, 1863-1863.

Dresde. Académie Impériale Leopoldo-Caroline des natura-

listes. — Nova acta Acaderaiæ cæsareæ Leopoldino-Caroli-

næ naluræ curiosoruni, T. XXXII, l''® pari., in-4°, Dres-

de, 1863.

Dresde. Société d’histoire naturelle « Isis ». — Sitzungsbc-

riclite der naturwissenschaftlichen Geseliscbaft « Isis « zu

Dresdcn, 1863, in-8®, Dresde, 1864.

Emden. Société des sciences naturelles.— Fünfzigster Jahresbe-

ricbt der naturforschcnden Geseliscbaft in Emden, 1864,

in-80, Emden, 1863.

Fràncfort-sur-Mein. Société zoologique. — Der zoologiscbc

Garten, Zeitschrift für Bcobacbtung, Pllege und Zucbt der

Tbiere, 6® année, n°’ 7 à 12, in-8®, Francfort-s. -M., 1863 ;

7® année, n°® 1 à 12, in-8®, 1866.

Francfort-sur-Mein. Société des sciences naturelles. — Ab-

handlungcn der Senckenbergiseben natiirforscbenden Ge-

sellscbafl, ï. V, livr. 3 et 4, in-4®, Francfort-s. -M., 1863.

Gœrlitz. Sociétédes sciences naltirelles de la Haule-Lusace .

—

Neues Lausitzisebes Magazin, T. XLIl, livr. 1 et 2, in-8®,

Gorlitz, 1863.

Goettingue. Société Royale des sciences. — Nacbricbtcn von

der kon. Geseliscbaft der Wissenschaften und der Georg-

Augusts-Universilat aus dem Jabre 1863, in-S®, 1863.
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Gratz. Société des sciences naturelles de Slyrie. — Mittlieiliin-

gen (les nalunvissenschafiliche Vereines ITir Stciemiaik,

livr. 1 à 3, in-80, Graz, 18C3-1865,

Gratz. Société des médecins de Styrie. — Zweiter Jahresbericlit

des Vereines der Acrzle in Steierrnark, 18GM8()G, in-S®,

Graz, I8G6.

Halle. — Société des sciences naluretles. — Abhandlnngcn
der naturlbrscbcndcn Gesellscbaft zu Halle, T. IX, 2e partie,

in -4°, Halle, I86G.

Heidelberg. Société des sciences naturelles et médicales. —
Verbandlnugen des nalnrbisloriscb-mediziniscben Vereins

zu Heidelberg, T. IV, n“» 1 à 3, in-8°, Heidelberg, 1865-

1SG6.

Kiel. Université. — Sebriften der UniversiliU zu Kiel aus déni

Jabre 1865, T. XII, in-4», Kiel, 1866.

Koenigsrerg. Société Iloyale physico-médicate. — Schrilten der

koniglieben pbysikaliscb-okonoiniscben Gesellscbart zu Ko-

nigsberg, 5e année, livr. 1 et 2, in-4°, Kœnigsberg, 1864.

Leipsick. Société Royale des sciences. — Abbandlungen der

inatboinatiscb-pbysiscben Classe der koniglicb-sacbsiscben

Gesellscbaft der Wissensebaften, T. VII, livr. 2 à 4, in-4o,

Leipzig, 1864-1865; T. VIII, livr. 1, in-4°, 1865.— Bc-

richle über die Verbandlungcn der kôniglicb-sâcbsiscben

Gesellscbaft der Wissensebaften zu Leipzig, niatbeinatiscb-

pbysisebe Clasje 1864, in-8°, Leipzig, 1865.

Munich. Académie Royale des sciences. — Sitzungsbericbtc der

kôniglicb bayeriseben Akaciemie der Wissensebaften zu

.
Müneben, 1864, l^e partie, no* 4 et 5, 2e partie, no 1, in-8o,

Munich, 1864. — 1865, l'’® partie, lU* 1 à 4, 2® partie,

n°® 1 et 2, in-8o, 1865. — 1866, partie, n»® 1 et 2, in-8®,

1866.

Presbourg. Société des sciences naturelles. — Verbandlungcn

des Vereins für NaUirkunde zu Presbnrg, T. IV, in-8o,

Presbourg, 1859 ;
T. V, in-8o, 1860 1801. — Correspondenz-

Blatt des Vereins für Naturkunde zu Presburg, 1 ^® année,

in-80, 1862
;
2« année, in-8o, 1863.

Batisbonwe. Société de zoologie et minéralogie. — Correspon-

denz Blatt des zoologiscb mincralogischen Vereines in Re-

gensburg, T. XIX, in-8«, Regensburg, 1865.

Stuttgart. Société des sciences naturelles. — Würteinbergi-

sche naturwisscnscbaftlicbe Jahreshefte, T. XXI, livr. 2 et

3, in-Se, Stuttgart, 1865; ï. XXII, li'e livr., in-8°, 1866.

Vienne. Académie Impériale des sciences. — Sitzungsberichte

der kaiserliche Akademic der Wissensebaften, roatbema-

tisch-naturwissenschaftliche Classe, partie, T. L, n®® 2
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à 3, in-8®, Vienne, 1864 ;
T. LI, n«® 1 à S, in-8 °, 1865 ;

T. LU, nos 1 ;j 3 ^ 1305
;

20 paitie, T. L, n«s 3 à 5,

in-80, 1864 ;
T. LI, nos i à 5 ^

jQ.go, i865
;
T. LU, nos là 4,

in- 80
,
1865. — Rogislei' zii den Banden 43 bis 50 der Sit-

zungsberichte des matlieinalisch - naturwissenclialllichen

Classe dcf kaisci'liche Akadeniie der Wissenschaften, n® 5,

in-80
,
Vienne, 1865.

Vienne. Société Impériale de géographie. — Mitthciliingen der

kaiserlich-kônigliclie geograpliischen Gescllscliaft, ï. VU,
in-40

,
Vienne, 1863; T. VUI, l*'® livr., in-4 °, 1864.

Vienne. Institut Impérial géologique. — Jalirbuch der kai-

serlicli-konigliche geologischen Reichsanslallt, T. XV, no>

1 el 2
,
in-40, Vienne, 1865.

Vienne. Société Impériale de zoologie et de botanique. — Ver-

bandlungen der kaiserlich-koniglichen zoologisch-botani-

scheu Gesellscbaft in Wien, T. XV, in-S®, Vienne, 1865.

WuRZBOURG. Société physico-médicale. — Würzburger natur-

wissenchaftüclien Zeitsclirirt, herausgegeben von der phy-

sikaliseh-medizinischen Gesellscbaft, T.VI, l^o Iivr„ in-S®,

Würzbourg, 1865,

Suisse.

Société helvétique des sciences naturelles. — Actes de la société

belvctique des sciences naturelles réunie à Genève les 21 ,

22 et 23 avril 1866, 49o session, in-8o, Genève, 1865.

Bale. Société des sciences naturelles. — Verbandlungen der

naturforsebenden Gesellscbaft in Basel, T. IV, livr. 2 et 3,

in-80 ,
Bâle, 1866.

Berne. Société des sciences naturelles. — Mitllieilungen der

naturforsebenden Gesellscbaft in Bern ans dem Jabrcl863,

nos 580 à 602, in-8°, Berne, 1866.

CoiRE. Société des sciences naturelles. — Jabresberiebt der

naturforsebenden Gesellscbaft Graubündens, T. XI, in-S",

Cbur, 1866.

Genève. Société de physique et d’histoire naturelle. — Mémoi-
res de la société de physique et d’bisloire naturelle de Genève,

T. XVIII, 20 partie, in-4°, Genève, 1866.

Lausanne. Société des sciences naturelles. — Bulletin de la

société Vaudoise des sciences naturelles, T. VIU, no 53,

in-80
,
Lausanne, 1865; ï. IX, no 54, in-80

,
1866.

Neufciiatel. Société des sciences naturelles. — Bulletin de la

Société des sciences naturelles de Neufcbâlel, T. VU, 2®

livr., in-80, igge.
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Italie.

Bologne. Academie des sciences. — Meniorie dcirAccadeniia

dclle scicnzc dell’ Islituto di Bologna, 2*' série, T. IV, fasc.

2 à 4, in-40, Bologne, 1865; T. V, fasc. 1 el2, in-4o, 1868-

1866. — Rendiconlo delle session! dell’ Accademia delle

scicnze dell’ Istituto di Bologna, anno açcademico 1861-

1865, in-8®, Bologne, 1865.

Florence. Société royale des Géoryophiles.— Rendiconti delle

adunanze délia Reale Accademia cconomico-agraria dei

Georgofili di Firenzc, triennio V, l^e année 8, in 8»,

Florence, 1863; 2'-' année, n^s 1 à 8, in-8», 1861.

Milan. Société italienne des sciences naturelles. — Atti délia

Società italiana di scienze naturali, T. IX, fasc. 1, in-S»,

Milan, 1866.

Naples. Société royale de Naples; Académie des sciences morales

et politiques. — Rendiconlo delle tomate cl dei lavori

dcir Accademia di scicnzc morali e politiclie, 2« année 1863,

in-40, Naples, 1863; 3‘-‘ année 1861, in-8°, 1861; 4^ année,

1865, in-80, 1865; 5'-‘ année 1866, janvier à septembre, in-8°,

1866.

Naples. Académie royale d'archéologie, lettres et beaux arts. —
Rcndiconto délia reale Accademia di archeologia, letterc e

belle arti, anno 1862, in-lo, Naples, 1863.

Paleume. Conseil de perfectionnement. — Giornalc di scienze

naturali ed economichc, pubblicalo per cura dcl consiglio

di perfezionamento annesso al rcale Islituto tccnico di

Palermo, T. I, fasc. 3 et 1, in-io, Païenne, 1866; T. II,

fasc. 1, in-40,1866.

Palerme. Société d’acclimatation et d'agriculture de Sicile. —
Atti délia società di acclimazionc e di agricollura in Sicilia,

T. V, nos 11 et 12, in-80. Païenne, 1865; T. VI, no® 1 à 9,

in-80, 1866.

Portngal.

Lisbonne. Académie des sciences. — Memorias da Academia

real das sciencias de Lisboa, classe de sciencias inatbcma-

ticas, pbysicase naturacs.T. III, 2<^ partie, in-lo, Lisbonne,

1865; Classe de sciencias nioraes, politicas e bellas lellras,

ï. III, 2® partie, in-io, 1865. — Collecçào das medalbas e

condecoraçaoes portiiguezas e das estrangeiras corn rcla-

çàon a Portugal, in-40, 1865. — Lendas da India por Gaspar

Correa, T. IV, l»-® partie, in-4o, 1864, — Portugaliæ mo-

numenta historica. Leges et consuetudincs, T. I, fasc. 4,

in-folio, Lisbonne, 1864 .

24
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Asie.

Batavia. — Société Royale des sciences naturelles des Indes

néerlandaises .
— Naliiurkinidig Tijdscliriri voor ncder-

lamlsch Indië, T. XXVIIl, livr. 1 à G, in-8o, Batavia, 18G3;

T. XXIX, If» livr., in-8«, 18G5.

Calcutta. Société asiatique du Hengale. — Journal of lhe asia-

tic Society ol’ Bcngal, 117 à 130, in-8“, Calcutta, 1863-

186d. — Proceediiigs ol' the asiatic Society of Beugal, 1865,

n«* 1 à 11, in-S", 1865 ; 1866, 1 à 3, in-8<>, 1866.

Afrique.

Maurice. Société Royale des arts et sciences. — Transactions

of tlie royal Society of arts and sciences of Mauritius, nouv.

série, T. II, part. 1 à 3, in-8o, Maurice, 1861-1865.

Amérique du rVoril

Boston. Académie des arts et sciences. — Proceedings of the

american Acadeiny of arts and sciences, T. VI, in-8o, 1865;

T. VII (p. 1 à 96), in-8o, 1865-1866.

Boston. Société d’histoire naturelle. — Proceedings of the

Boston Society of natural history, T. X (.f. 1 à 18), in-8o,

Boston, 1864-1866. — Condition and doings of the Boston

Society of natural history, in-8o, Boston, 1865.

Cambridge. Harvard College. — Report of the cominittee of

the overseers of Harvard College, 1864, in-8o, Boston,

1865.

Cambridge. Musée de zoologie comparée. — lllustratcd catalo-

gue of the niuscuni of comparative zoology at Harvard col-

lege
;
no 1 , Ophiuridæ and Astrophytidæ

;
no 2, Nortli anie-

rican Acalephæ, in 4o, Cambridge, 1865. — Bulletin of the

muséum of comparative zoology, Cambridge, Massachusetts

(p. 1 à 70), in 80
,
1863-1865. — Annual report of the trustées

of the muséum of comparative zoology at Harvard college

in Cambridge, togetlier with the report of the director, 1864,

in-80, Boston, 1865; do 1865, in-8o, Boston, 1866.

New-York. Commission sanitaire des Etats-Unis

.

— Documents

of the U. S. sanitary commission, T. I (nos 1 à 60) ;
T. II

(nos 61 à 95). in-8o, 1866. — Bulletin 1863-1865, in-8o, New-
York, 1866.

New-York. Lycée d’histoire naturelle.— Annals of the Lyceum
of natural history of New-York, T. VIII, nos4 à 10, in-8«,

New-York, 1865-1866.



BIBLIOGRAPHIQUE. 371

PniLADELPiiiE. Bureau du Chirurgien géne'ral du département de
la guerre. — Reports on tlie extcnt and nature of the ma-
terials available for tlie préparation of a medical and sur-

gical hislory ofthe rébellion, in-îo, Philadelphie, 1865.

PniLADEi,i>niE. Académie des sciences naturelles.— Proceedings
ofthe Academy of nalural sciences of Philadelphia 1865,
nos 1 5,in-8o, Philadelphie, 1865.

Saint-Louis. Académie des sciences. — The transactions of

the Academy of sciencesof Saint-Louis, T. II, n® 2, in-8o,

St-Louis, 1866,

Washington. Institution Smithsonienne. — Annual reporl of

the hoard ofregents of the Smilhsonian Institution show-
ing the operations, expenditures and condition of the Ins-

titution for the year I86i, in-8», Washington, 1865.

iimériqnc du Sud.
I

Buenos-Ayres. Musée public. — Anales del Museo publico de

Buenos Aires, livr., in-4<>, Buenos-Ayres, 1864.

§ 3. Ouvrages offerts à la Société.

Le.s nora.<t des membres de la Société sont précédés d'une astérii|uc
*

’ Abria. — Sur l’intensité de la lumière, in 8»’, Bordeaux,

1866. — Observations sur la note de M. Baudrimont, inti-

tulée : De la non-identité de la chaleur et de la lumière,

in-8®, Bordeaux, 1866.

Agassiz (Alexander). — Nortli american Acalephæ, in-i®, Cam-

bridge, 1865.

Arndtsen (Adam). — Physikalske Meddelelser, in-4°, Christia-

nia, 1858.
* Bentham (George). — Description of sonie new généra and

specics of tropical Leguminosa', in-4o, Londres, 1865.

Bernard (F.). — Mémoire sur les vibrations des membranes

élastiques, in-4o, Paris.— Sur les vibrations des membra-

nes carrées, l®!^ mémoire, in-8o, Paris.

* Blanchard (Emile). — Les poissons des eaux douces de la

France, in-8o, Paris, 1866.

Bodde (D.). — Essai démontrant que le pétrole peut être em-

ployé avec avantage pour l’industrie au chauffage des chau-

dières à vapeur et à la production de la vapeur, in-8o, La

Haye, 1866.
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* Bourget (J.)- — Mémoire sur le calcul des divers termes du

développement de la fonction perturbatrice et de ses déri-

vées, in-4‘>, Paris, 1863.— Mémoire sur les nombres de

Caueby et leur application cà divers problèmes de mécanique

céleste, in-4o, Paris, 1861.— Mémoire sur les vibrations des

membranes élastiques, in 40
, Paris.— Machine à air cliaud

à maximum de travail, in-4», Paris, 1863.— Note à l’occa-

sion du mémoire de M. Hirst sur l’attraction des parabo-

loides elliptiques, in- 4 o, Paris, 1838.— Sur les vibrations

des membranes carrées, lo"" mémoire, in-8o, Paris. — Note

sur l’hypothèse cosmogonique de Laplace, in-S", Clermont-

Ferrand, 1862. — Notice sur le mouvement perpétuel, in-S»,

Clermont, 1838. — Influence de la rotation de la terre sur

le mouvement des corps à la surface. Propriété mécanique

nouvelle de la cycloïde, in-8o, Clermont.— Notice sur l’an-

neau de Saturne, in-S", Clermont.

Bouton (Louis).—Plantes médicales de Maurice, édit., in-8o,

Maurice, 1864.— Rapport présenté à la chambre d’agricul-

ture sur les diverses espèces de Cannes à sucre cultivées à

Maurice, in-8<>, Maurice, 1863.

Brassac (Dr.).— Du sous-nitrate de Bismuth, in-8o, Paris,

1866. — Elephantiasis des grecs, in-8°, Paris, 1866.

Brocu (O.J.). — Traité élémentaire dos fonctions elliptiques,

l«r fasc., in- 8o, Christiania, 1866.

Bucoenau (Franz).— Morphologische Bemerkungen über Lo-

belia Dortmanna L. — Bemerkungen über deu Blüthenbau

der Fumariaceen und Cruciferen, in-8o, 1866.
’ Buek (H.W.).—Hamburgs Clima und Witterung, in-8®, Ham-

bourg, 1826. — Die amtlicbe Thatigkeit eines Hamburger
Pbysicus, in-S», Hambourg, 1863.

*
Burmeister. — Anales del Museo publico de Buenos Aires,

irelivr., in-4«, Buenos-Ayres, 1864.

Buruin.— Machine à air chaud à maximum de travail, in-4°,

Paris, 1863.

Caspari (C. P.). — Ungedruckte, inibeachtote und wenig bea-

chtetc Quellen zur geschichte des Taufsymbols und der

Glaubensregel, n° 1
,
in-8°. Christiania, 1866.

* CnACORNAC.— Notice sur la constitution physique du soleil,

in-8", Lyon, 1863.

’ CiiATKL (Victor). — Lettre relative aux silex taillés de main

d’homme ou antéhistoriques, in- 8 °, Caen, 1866.
*

Colnet-d’Huart (de).— Mémoire sur la théorie analytique de

la chaleur, in-8°, Luxembourg, 1863. — Leçons sur la thé-

orie mathématique du mouvement de translation et du mou-
vement de rotation des aihmes, in-80

, Luxembourg, 1806.
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CossA (Allonso). — Sulla (Jetcrniinazione di alcunc proprietà

lisiclie e chimiche dclle terre coUivabili
,

in -8", Pavie,

1866.

Dareste de la Chavanne (Camille). — De l’origine des sexes

dans les animaux domestiques, in-8°, Lille, 1865. — Note

sur quelques laits relatifs à la végétation des Betteraves à

sucre, in-8°, Lille. — Thèse i)Our le doctorat en médecine.

Propositions d’anatomie, de physiologie et de pathologie, in-

4°, Paris, 1847. — Thèses soutenues devant la faculté, des

sciences de Paris. Recherches sur laclassification des poissons

de l’ordre des Plectognathes. Examen de la place que doit

occuper dans la classification le poisson décrit par S.Volta

sous le nom de Jilochius longirostrix. Propositions de géolo-

gie, de botanique, et de zoologie, in-4", Paris, 1860. —
Recherches sur la production artificielle des monstruosités,

in-4°, Paris. — Recherches sur rinfluence qu’exerce sur

le développement du poulet l’application totale d’un vernis ou

d’un enduit* oléagineux sur la coquille de l’œuf, in-8",

Paris. — Rapport fait à la Société Impériale zoologique d’ac-

climatation sur rintroduction projetée des Dromadaires au

Brésil, in-S®, Paris, 1857. — Mémoire sur la coloration de

la mer de Chine, in-8'’, Paris. — Note sur un nouveau

genre de monstruosité double appartenant à la famille des

- Polygnathiens, in-8°, Paris. — Mémoire sur l’histoire phy-

siologique des œufs à double germe et sur les origines de

la duplicité monstrueuse chez les oiseaux, in-8o, Paris. ^
Observations sur l’ostéologie du poisson appelé Triodon

macroptère, in-8®, Paris, 1849. — Note sur le cerveau des

rongeurs et particulièrement sur le cerveau duCabiai, Paris,

in-8<>. — Recherches sur les conditions de la vie et de la

mort chez les monstres eciroméliens, célosomiens et exen-

céphaliens produits artificiellement dans l’espèce de la

Poule, in-80, Paris.— Rapport de la sous-commission char-

gée de rexamen des huiles et des vins (Commission géné-

rale de l’Exposition universelle), in-8o, Paris, 1856. — Mé-

moire sur un chat iléadclphc à tête monstrueuse, in-8o,

Paj-is.
'

Mémoire sur la production artificielle des mons-

truosités dans l’espèce de la Poule, in-S». — Troisième mé-

moire sur les circonvolutions du cerveau chez les Mammi-

fères, in-8o, Paris.

Des Moulins (Charles). — Etude sur les cailloux roulés de la

Dordogne, in 8», Bordeaux, 1866. — Note sur la lettre de

M. A. de Rochehrune relative aux plantes importées, in-

8o, Caen, 1865. — Rapport sur le livre du Fraisier par M.

de Lambertye,in-8o, Bordeaux, 1866.



374 15ULLETIN

D’IIéiucouut (Acliniel).— Aîinuairc des Soeiélés savniUes de

France et de l’étranger, liv. 3 à i, in 8o, Paris, 18(5ü.

Drkcusler (Adolt).— üie Pliilosophie iin Cyclus der Natnrwis-

senschal’ten, in-8«, Dresde, 1863.

Due. — llcsnltate magnetisdier, astronomischcr nnd nietcoro-

logisclier JBeobaclitnngen anfeiner Ueise anclidem ostliclien

Sibirion in den Jabren 1828-1830, in i'J, Cliristiana, 1863.

* Duméril (.\iigiiste).— Trois cas de polyniélie (membres surnu-

méraires) observés sur des batraciens du genre Rana, in-

4“, Paris, 186S. — Observations sur des I.épidosiréniens

,'Protopterus annectens, Uich. Owen) (pii ont vécu à la mé-

nagerie des reptiles au Muséum d’bistoire naturelle et y ont

formé leur cocon, in-4o, Paris, 1866. — Nouvelles observa-

tions sur les Axolotls, batraciens nrodèles de Mexico l'Si-

redon meæicanuti \el IliimboUltii! nés dans la ménagerie

des reptiles du Muséum d’bistoire naturelle et (pii y su-

bissent des métamorphoses, in-4“, Paris, 1863.

Itui’RÉ (V.). — Recherobes sur les gaz du mnéier et de la vi-

gne, in-8u, Lyon, 1866.

Euües-Deslongcu.vmi's. — Note sur une suture insolite par-

tageant en deux moitiés à peu près égales le i»ariétal gau-

che d’une tète bumaine et sur l’os intermaxillaire chez

l'homme, in-8“, Caen, 1866. — Description d’une espèce

inédite de Téléosaure des environs de Caen, in-8", Caen,

1866.

F.4 IVRE (Ernest). —Recberebes sur les gaz du mûrier et de la

vigne, in-8", Lyon, 1866,

Fizeau. — Mémoire sur la dilatation des corps solides parla

chaleur, in-4“, Paris, 1866.

Floürens. — Eloge historique d’.Vndré-Marie-Constant Du-
méril tu dans ta séance i)ubli(pie du 28 décembre 1863,

in-4°, Paris, 1863.

* Frauenfkld (George). — Zoologiscbc Miscellen, n^s 4 à e,

in-80
,
Vienne, 1863. — Bericlil über oine Sammetreise durch

England, Schotiland, Irland und die Scbweiz in den Soin-

mermonaten des Jahres 1863, in-S*^, V^ienne, 1866.

Gr.vssi (Mar.). — Retazione stoiica ed osservazioni sulla eru-

zione etnea del 1863 e su’tremuoli llegrci cbe la seguirono,

in-80
, Catane, 1863.

Guldrerg (C. M.). — Oni Cirklers beroring, in-4o. Christia-

nia, 1861.

Hansen (P. .\.). — Relationen einestheils zwiseben Snmmen
und Dill'erenzen und anderntbeils zwiseben Inlegralen

und Ditlérentialen, in-4“, Leipzig, 1863. — Geodiitische

Entersuebungen, in-4«, Leipsig, 1863.
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IIansteen (Chrislopher). — Untersuchungen üher dcn Masne-

tisnius (1er Erile, übersetzt von ?. Tresliow Hanson. Ers-

ter Tlieil : Die inechanischen Erscheinungen des Magnc-

tcn, in-'io, Christiania, 1819. — JVlagnetisoher Atlas gelio-

rig zum Magnctismiis der Erde von Chr. IIansteen, in-f«,

Christiania, 1819. — Resultate inagnetischer, astrononii-

scher iind nietcorologischer Beohachtnngen
,

anf einer

Ueise nach dcn ostlichen Sihirien in dcn Jahrcn 1828-1830,

in-4“. Christiania, 1803.

IlERDEii (F. de).— Eniinieralio plantarura in regionihns cis- et

trausiliensihns a d. Seinenovio anno 1857 côllectarum, in-

8ü, Moscou, 1861. — Reisen in den Siiden von Ost-Sihe-

rien ausgefuhrt in den Jahren 1853-1839 durch G. Radde.

Botanische Ahtheilnng, T. III, l^Mivr., in-8», 1861,

IIoLMBOE (C. A.). — Ezechiels syner og Chaldæcrnes Aslrolah,

in-4o, Christiania, 1866.
*
Kirschleger (Friidcric). — Flore d’Alsace et des contrées li-

mitrophes, T. I à III, in-12, Strasbourg. 1832-1862. —
La métamorphose des plantes do Godlie, in-12, Strasbourg,

1863. — Les eaux acidulés des V'osges et de la Forôt-Noire

an point de vue de leur histoire scientiti((ue, in-12, Stras-

bourg, 1863. — Le monde végétal dans ses rapports avec

les ns et coutumes, les légendes et la poésie populaire sur

les bords du Rhin, in-12, Strasbourg, 1866.

Kjerulf (Theodor). — Vciviser ved geologiske excursioner i

Christiania omegn med et farvetrykt kart og flere træsnit,

in-40. Christiania, 1863.

* Kopp (E.). — Examen des matières colorantes artificielles dé-

rivées du goudron de houille, 2<> partie : matières colorantes

dérivées du phénol et de la naphtaline, in-4o, Paris, 1862.

— Notice sur (lueUiucs réactions du bichromate de potasse,

in-40 ,
Paris. — Sur rutilisation et la dénaturation des rési-

dus de la préparation du chlore et de la fabrication de la

soude artificielle, in-4o, Paris, 1866. — Recherches sur les

matières colorantes de la garance d’Alsace, in-8o, Paris.

Notice sur un procédé peitcctionné de fabrication de la

soude artificielle et de l’acide sulfuri(iiie, in-8o, Strasbourg,

1833. — Recherches sur la garance d’Alsace, in-8o, Paris.

— Fer, fonte et aciers, in-8o, Paris.— Considérations sur la

fabrication continue et régulière du gaz de l’éclairage, in-8o,

Paris, 1836.

Lame. — Rapport concernant un mémoire de M. de Saint-Venant,

sur la torsion des prismes, in-4o, Paris, 1833

*

Larrey (Baron). — Notice sur M. Montagne
,
in-8o, Paris,

_ Rapport sur un mémoire manuscrit de M. le Dr
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Henri Dumont, relatif à la maladie des sucreries. Compte-

rendu d’un rapport de la section médicale de Mexico sur la

prétendue prophylaxie de la fièvre jaune par la morsure des

serpents. Rapport sur la gazette médicale de Mexico, in-8'^,

Paris, 1863.
*
Liebig (Justus von). — Induction und Déduction, in-8°, Mu-

nich, 1863.

Lyman (Theodor). —Ophiuridæ und Astrophytidæ, in-4°, Cam-

bridge, 1863.

* Makowsky (Alexander). — Ueber erratische Blôcke in Mali-

ren und Schlesien, in-40, Brûnn, 1863. — Darwin’s Théo-

rie der organische Schopfung, in-4'’, Brünn, 1863. —
Ueber Meteoriten, in-4°, Brünn, 1863.

* Mettenius (Georg). — Ueber die Hymcnophyllaccæ, in-4°,

Leipzig, 1864.

Moun (H.). — Om Kometbanernes indbyrdes beliggenhed, in-4«,

Christiania, 1861.

* Moquin-Tandon. — Eloge de Duméril, prononcé à la séance

de rentrée de la faculté de médecine de Paris le 13 novembre

1861, in-40
,
Paris, 1861.

* Mulsant (È.). — Essai d’une classification méthodique des

Trochilidés ou Oiseaux-mouches, in-8», Cherbourg, 1866.

‘ Nægeli (Cari). — Enstehung und Begriff der naturhistori-

seben Art, 2^ partie, in-S», Munich, 1863.

Oefele (Edgar). — Die Uncndlichkeit des animaliscben Lebens

und dessen Uebersiedlung auf unsern Erdball, in-8",Würz-

bourg, 1866.

Oliver.— On the Lentibularieæ collected in Angola by Df Wel-

witsch, Avith an énumération of the african species, in-8o,

Londres.
* Parlatore (Filippo). — Le specie di Cotoni, in-4°; Tavole, in-

plano, Florence, 1866.

Prévost (J.-M.-C.). — Du désordre dans la science de l’homme,

in-8», Paris, 1863.

* Quetelet (Adolphe). — Oliservations des phénomènes pério-

diques pendant l’année 1863, in-4'>, Bruxelles.

Ragona (Domenico). — Notamento di varie pubblicazioni ri-

guardenti scienze astronomiche e fisiche dcl prof. Domenico
Ragona, in 4o, Modène, 1866.

Regel (Eduard). — Bemerkungen libcr die Galtungen Belula

und Alnus nebst Besebreilumg ciniger ncuen Artcn, in-8<*,

Moscou, 1866. - Ueber die Idée (1er Art, in-8", Amster-

dam, 1866. —Die internationale Ausstcllung zu Amsterdam,
oder Beobachtungen und Beitriige zum Garlenbau, iu-8‘’,

Erlangeu, 1863. —Enumeratio plantarum in regionilms cis-
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et transiliensibus a cl. Semenevio anno 1857 colleclarum,

in-8», Moscou, 1864. — Reiscn inden Süden vou Ost-Sibe-

rien ausgcfuhrt in den Jahren 18o3-1859 durch G. Kadde,

botanische Abtheilung, T. I, livr. 1 et 2, in-S», Moscou,

1861. — Die aüsseren Einflüsse auf das PAanzenleben in

ihren Beziehungen zu den wichtigsten Krankeiten der Kul-

turgewàchse, in-S®, Zurich, 1847. — Index scininum quæ
hortus botanicus imperialis pctropolitanus pro mulua corn-

nuitatione offert; accédant animadversiones bolanica? non-

millæ, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1863, in-8«, Saint-Pé-

tersbourg. — Kurze systeniatische Uebersicht der Russi-

schen Aepfelsorten, in-4o.

Rosanoff (Serge).— Zur Kenntniss des Bancs und derEntwic-

kelungsgeschichtc des Pollens der Mimoseæ, in-8'», 1863.

— Notice sur le pigment rouge des Floridées et son

rùle physiologique, in-4°, Paris, 1866. — Recherches ana-

tomiques sur les Mélobésiées, in-8«, Cherbourg, 1866.

Saint-Venant (Barrd de)— Notice sur la vie et les ouvrages de

Pierre-Louis-Georges comte du Buat, iii-8o, Lille, 1866. —
Tableau des formules de la théorie des courbes dans l’es-

pace, in-lo, Paris, 1843. — Cinématique : sur les mouve-

ments relatifs à des systèmes quelconques, in-8°, Paris. —
Sur le frottement de roulement, appelé aussi de deuxième

espèce, in-8«, 1813. — Institut national agronomique. Pro-

gramme détaillé proposé pour le cours de génie rural, in-

40
,
Paris, 1830. — Sur la forme à donner aux versoirs de

charrue et sur un moyen général de les représenter graphi-

quement et d’en dresser le projet de manière à leur faire

remplir les conditions voulues, in-i®, 1831. — Sur les sur-

faces à plus grande pente constante ainsi que sur les lignes

courbes parallèles, sur celles qu’on peut appeler anti-parallèles

et sur les lignes de faite et de thalweg des surfaces courbes

en général, in-S», Paris, 1832. — Tables hydrauliques et

méthodes graphiques déduites de formules nouvelles pour

les problèmes sur les eaux courantes, in-8°, Paris, 1832. —
Mémoire sur rinlluence retardatrice de lacourbure dans les

courants d’eau, in-4o, Paris. — De l’aménageinent des eaux

pluviales pour améliorer le sol et pour prévenir les inonda-

tions, in-8», Paris, 1836. — Mémoire sur la flexion des

prismes élastiques, sur les glissements qui l’accompagnent

lorsqu'elle ne s'opère pas uniformément ou en arc de cer-

cle, et sur la forme courbe affectée alors par leurs sections

transversales primitivement planes, in-4o, Paris, 1834. —
Mémoire sur l’impulsion transversale et la résistance vive

des barres élastiques appuyées aux extrémités, in-4°, Paris,
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1857. — Mémoire sur les divers genres d’iioinogénéilé des

corps solides et principalement sur l’honiogénéilé semi-po-

laire ou cylindri(iue, et sur les liomogénéilés polaires ou

spliéricoui(iues et sithériques, in-4o, Paris, 1805. —Travail ou

polenliel de torsion. Manière nouvelle d’établir les équations

qui régissent cette sorte de délormation des prismes élas-

tiques, in-4o, Paris, 1864.

Saks (Michael). — Om de i Norge l'orekommende fossile

dyrelevninger Ira quærtarperioden, et bidrag til vor faunas

historié, in-4“, Christiana, 1865. ‘— Om Siphonodenlaliuin

viircum, en ny slœgt og art Dcntalidernes l'amilie, in-4<’,

Christiania, 1861.

Saks (Georg Ossian). — Norges ferskvandskrehsdyr. Forste

afsnit : Branchiopoda, in-l». Christiania, 1805.

ScnuLTZ-ScnuLZENTEiN (C. H.). — Nalurstudium uud Kultur,

oder Wahrheit und Freiheit in ihrcm natiirlichen Zusam-

menhange, in-8o, Berlin, 1806. — Lcben. Gesundheit.

Krankheit. Heilung. Fin Trleb zum Forschritt der Wis-

senschaft auf dem Wegc des Lebens, in-8“, Berlin, 1863.

— Das natürlicbe System der Mor|)hologic der Friichte.

Ueber die Klassilicalion der Pflanzen nach der inneren Orga-

nisation, in-40.— Die rnorphologischcn Gesetze der Blumcn-

bildung und das natürlicbe System der Mori)hologie der

Blumeu, in-4o, Ivarslbad, 1862. — Gehaltcne Vortrage, in-4o,

Konigsberg.

Sexe (S. A.). — Mærker citer en iistid. 1. Omegnen af Ilardan-

gerljorden, in-4°, Christiana, 1866.

Siebke (K.). — Entomologiske ündersôgelser i Aarenc 1864

ogl865, in-80. Christiania, 1866
*
SociiTiNG (E.). — Die Fortscbrilte der physikalischen Géogra-

phie im Jahre 1863, in-8o, Berlin, 1865.

‘ SouBEiRAN (Léon). — Sur l’exposition internationale de pro-

duits et engins do pèche à Bergen et sur la pisciculture en

Norwège, in-8°, Paris, 1866.

Stalsbeug (R. F.). — Udsigt ovor de vœsentligste Forbcdririger

ved Jernlilvirkningcn i de seneste decennier, in-8o. Chris-

tiania, 1866.

Stieber (F. C. G.). — Die Warbe Gestalt der Plane len und

Kometenbabnen, in-4f>, Dresde, 1864.

Tessan (de). — Rapport verbal sur un ouvrage imprimé de M.

Cialdi, intitulé: « Sul moto ondoso del marc e su le correnti

di esso, specialmente su (juclle littorali », iu-4o, Pai is,1866.
*
Tral'ïvetter (R. de). — Estestvenuaia istoriagoubernii Kiev-

skago outchebnago okrouga botauika. O rastitcluo-geogra-

phitchcskich okrougacb europeiskoi Rossii, in-4«, Kiev, 1851.
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— Uehci* lîetula daviirica, in-8o> Moscou, 1838. — Ue-

bcr einige Stalicaceæ Kiisslands, in-8o, Sl-l*élersbourg, 1830.

— llcl)ei* die Crocus-arten des südwcslliclien lUisslands, in-

8“, Sl-Pétersbourg, 1838. — Ueber die Cuscutacca^ des

Kiewiscbeu (jouvernemeuts, iii-8‘*, Sl-Pélersbourg, 1833.

— Kinige neue Pllanzeuai len, iu-8o, St-Pétersboiirg, 1837.

— Ueber die Cyperaceæ des Kiewscbeu GouvoruenieiUs,

in-80, 1832. — Middcndoi lia, gçniis planlarum noviini, iu-

4o, Sl-Pétersbourg, 18îl. — Uel)cr ('ainforosma ovala uiid

aiiiuia, iii-80, 1833.— Ueber die Seneeioues des Kiewscbeu

(jouverucuietils, iu-8o, 1831 . — Vcher IIet alu oycoviensis,

iu-80, 1837. — Ueber die Ulineu des Kiew’scheu Gouver-

iieiiieuls und der au dassellte Greuzeudeu gegeudeu, iu-8«,

1837. — Ueber die geographisebe Verl)rciUiug der Ueriiia-

ria-arleu iii Kusslaud
,

iii-8o, Moscou, 18(>3. — U. lü. L.

vou Fischer, uud seine Scliiil'leu, in-8o, Moscou, 1803.

Wklwitscu (Friedr.). — Wchvilscbii iter augolcnse; diagnoses

planlarum novarum (juas in Africa a'quiuocliali et pra'ser-

litn in regiiis .Vngola el Hcuguela annis 1833-1800 collexit

Fridcricus Welwilscb, seclio 1“, in-8o, Londres, 1803.

Zantkdesciii (Francesco). — Gli allarmi magnelici delle

burrasebe, e i presagi délia telegralia metcorologica, in -8",

Padoue, 1800.
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PROGRAMME DE CONCOURS POUR 1868.

La Société Impériale des sciences naturelles de Cherbourg

met au concours la question suivante :

Des Varechs au double point de vue de rAgriciil-

ture et de riudiistrie.

La Société laisse toute latitude aux concurrents pour traiter

cette question selon leur convenance; cependant elle croit devoir

appeler plus particulièrement leur attention sur les points

suivants :

10 Quelle est l’époque la plus convenal)le pour récolter les va-

rechs fixés sur les rochers, et (jui concilie le mieux les exigences

de leur reproduction avec les besoins et les usages de l’agricul-

ture ? Peut-on faire deux récoltes chaque année, ou doit-on en

faire une seule? Peut-on arracher le varecli, ou doit-on le

couper ?

20 Quels peuvent être les moyens de concilier autant que pos-

sible les intérêts des agriculteurs avec ceux des fabricants d’iode

et des sels de varechs ?

30 Quels sont les modes d'application les plus propres à aug-

menter les effets de la fumure par les varechs ? L’emploi d'un

mélange en proportions convenables des résidus de la lixiviation

des soudes brutes avec le varech normal, ne pourrait-il donner

de bons résultats économiques? Par quelles méthodes de strati-

fication et de macération préalables parviendrait-on à réunir

avec profit les matières minérales contenues dans ces résidus

avec les substances organiques indispensables pour compléter

les éléments de la nutrition végétale et obtenir le maximum
d’effet utile ?
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Les réponses à ces diverses questions, et à toutes autres que

les concurrents se seront posées eux-mêmes, doivent être basées,

non pas sur des considérations théoriques, mais sur des expé-

riences nouvelles et sérieuses, propres aux auteurs des mémoires

et soigneusement décrites.

Le prix nu concours est une médaille d’or de 500 francs.

En outre, la Société pourra décerner des Médailles d’argent

aux auteurs des mémoires qui, sans résoudre complètement les

([uestions proposées, auront néanmoins fourni des indications

utiles et de nature à mériter cette distinction. Elle se réserve le

droit de publier daus scs Mémoires, en entier ou par extraits,

les manuscrits qui lui seront présentés.

Les mémoires seront écrits en français, en latin ou en anglais.

Ils devront être adressés franc de [tort, avant le l'-'’’ juillet 18(58,

terme de rigueur, à l’Arcbiviste-perpétuel de la Société, M. le

Dr A. Le Jolis, rue de la Duebée, 2<), h Cherbourg. Chaque

manuscrit portera en tête une devise ou épigraphe, répétée sur

un billet cacheté qui contiendra l’indication du nom et du domi-

cile de l'auteur, ainsi qu’une déclaration signée par lui et cons-

tatant que le travail est inédit et n’a été présenté à aucun con-

cours. Ce billet ne sera ouvert que dans 1e cas où l’ouvrage

aura été couronné, ou jugé digne d’être publié dans les Mémoi-

res de la Société. Les manuscrits resteront la propriété de la

Société.

Cherbourg, le 8 juin 1863.
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